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Résumé 

 

Cette thèse se propose de considérer l’œuvre de Benjamin Fondane sous l’angle de 

l’étude de ses manuscrits. L’objet principal autour duquel se développe cette étude est 

le manuscrit, c’est-à-dire tout document avant-textuel qui a contribué à la composition 

du texte final et qui est constitué de brouillons, d’états de manuscrits, de tapuscrits, 

d’annotations, de correspondance. L’approche poétique se conjugue avec l’approche 

génétique qui permet, dans de nombreux cas, d’expliquer l’élaboration des œuvres. 

L’étude approfondie des manuscrits nous permet de définir les traits distinctifs d’une 

génétique du processus créatif et des caractéristiques les plus importantes de l’acte 

d’écriture. Il s’agit ici d’analyser la poétique d’une œuvre inachevée dans le contexte 

génétique d’une création à la recherche d’elle-même. Dans la première partie, on 

propose un aperçu historique sur la critique génétique et une présentation des archives 

fondaniennes. Dans la deuxième partie, nous entrons dans le cœur de la genèse 

fondanienne, à savoir la reconstruction des phases d’écriture du recueil Le Mal des 

fantômes, l’analyse de la rature et de l’espace, les observations sur ce qui reste de l’avant- 

texte dans le texte achevé́, les réflexions sur le style et sur les éléments exogénétiques 

qui se transforment progressivement en matière endogénétique. Enfin, la troisième 

partie est consacrée à la poétique existentielle de Benjamin Fondane. À partir des deux 

versions du Faux Traité d’esthétique, de 1925 et 1938, on s’interroge à plusieurs reprises 

sur la poésie, l’art et l’essence de la création artistique. Cette recherche contribue à 

l’enrichissement des études sur la critique génétique appliquée aux manuscrits 

fondaniens. 

 

Mots-clés : Benjamin Fondane, critique génétique, manuscrit, littérature, 
écriture, poétique 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

This dissertation entitled Benjamin Fondane through his manuscripts. Genetics and 

poetic aims to shed new light on Benjamin Fondane’s manuscripts. Here we took into 

consideration any form of “avant-texte” which contributed to the realization of the 

final text: drafts, typescripts, annotations, remarks, correspondence or other genetic 

resources. The critical methodologies applied to this work correspond to the poetical 

and the genetical approach. The genetical approach allowed us to enlighten and clarify 

the book-making process. The accurate study of the manuscripts allows us to define 

the main genetic features of a poetic in which the most important peculiarities of the 

writing are being put into place. In short, this is about analysing the poetic of an 

incomplete and unfinished work. In the first part of this dissertation, we made a brief 

historical point to the genetical critics and a presentation of Benjamin Fondane’s 

archives. In the second part, we reconstructed the various phases of writing of the 

poetry collection Le Mal des fantômes. We considered the deleted text and the space 

in Benjamin Fondane’s manuscripts, the style and the exogenetic process which 

progressively metamorphoses into endogenetic. Finally, the third part of the 

dissertation was dedicated to the existential poetic of the author. Starting from the two 

versions of Faux Traité d’esthétique (1925 and 1938), we investigated the poetry, the 

art and the very essence of the artistic creation. This dissertation contributes to the 

enrichment of the studies that lead to the genetic criticism applied to Benjamin 

Fondane’s manuscripts. 

 

Keywords : Benjamin Fondane, genetic criticism, manuscript, literature, 

writing, poetics 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunc bene navigavi, cum naufragium feci 
 

Érasme 
 
 

Le voyageur n’a pas fini de voyager. 
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INTRODUCTION 
 

 

L’idée de ce travail provient du sujet de fin d’études de notre Thèse de Master intitulé 

Costellazioni letterarie rumene nella Francia del XX secolo. L’esperienza poetica di Benjamin 

Fondane1 et soutenue en 2016 sous la direction de Madame le Professeur Rosanna 

Gorris Camos. Initialement, nous avions pour projet, l’étude de la poésie de Benjamin 

Fondane, qu’on avait déjà partiellement considérée et que nous nous sommes proposés 

de reprendre pour l’approfondir. Toutefois, la multitude des textes fondaniens nous 

imposait de réduire le corpus et en même temps de réussir à garder des perspectives 

suffisamment originales et nouvelles. Après plusieurs recherches bibliographiques, 

nous avons considéré qu’une approche à l’œuvre du point de vue de la critique 

génétique n’avait été faite que de façon fragmentaire et qu’il pourrait donc être utile 

d’approfondir cette thématique pour ainsi enrichir les études qui portaient sur les 

manuscrits fondaniens. Cette décision est étroitement liée à la fréquente difficulté 

d’accès à la totalité des manuscrits disponibles, fait qui a certainement influencé le 

choix initial du corpus du projet qui se compose pour l’essentiel de manuscrits de 

poésie, de théâtre, de correspondances et d’études critiques sur la poésie et sur l’art. 

L’objet principal autour duquel se développe cette Thèse est donc le 

manuscrit de Benjamin Fondane, c’est-à-dire tout document avant-textuel qui a 

contribué à la composition du texte final et qui est constitué de brouillons, d’états de 

manuscrits, de tapuscrits, d’annotations, de correspondance. Nous nous sommes 

demandé quelle était l’importance d’une étude consacrée à l’analyse de l’acte créatif. 

Que peut-on découvrir en parcourant les étapes de son acte de création et sur quels 

nouveaux « sentiers » nous pourrait l’étude de la naissance des textes fondaniens? À la 

différence du texte imprimé et donc achevé, le manuscrit garde en soi le secret de 

l’écriture en évolution, la main de l’écrivain hésitante sur ses pages, les épreuves en 

mouvement, le temps enfermé dans la couleur fanée de l’encre, l’illisibilité de sa 

calligraphie comme un code secret destiné à protéger les pensées qu’il révèle. Nous 

 
1 Vera Gajiu, (Rosanna Gorris Camos dir.), Costellazioni letterarie rumene nella Francia del XX secolo. 

L’esperienza poetica di Benjamin Fondane (Constellations littéraires roumaines dans la France du XXe siècle. 

L’expérience poétique de Benjamin Fondane), Thèse de Master soutenue à l’Université de Vérone, 2016. 
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nous proposons de tenter, pour parler avec Grésillon, de rêver aux traces des 

manuscrits de Benjamin Fondane2. 

Ainsi que l’explique le titre de notre thèse, Benjamin Fondane par ses manuscrits. 

Genèse et poétique, une double approche, à la fois génétique et poétique, a été mise en 

place. C’est par le biais de ces deux méthodes critiques différentes, mais très liées l’une 

à l’autre qu’on arrive au cœur de son écriture. À travers une relecture des manuscrits 

de poèmes et une reconstitution de l’histoire des avant-textes fondaniens on recourt à 

plusieurs techniques d’analyse et d’interprétation liées à la critique génétique. 

L’étude approfondie des manuscrits nous permet de définir les traits 

distinctifs d’une génétique de la poétique mise en acte par le processus créatif et les 

dominantes les plus importantes de l’acte de l’écriture. Il s’agit d’analyser la poétique 

d’une œuvre inachevée dans le contexte génétique d’une création en quête, une 

création à la recherche de soi-même. Il s’agit aussi de décrire le fonctionnement d’un 

langage animé par la plume de l’écrivain, un langage dans une incessante évolution, 

toujours en devenir, en mouvement, un mystère même pour l’écrivain lui-même. Cette 

poétique que nous considérons et par laquelle le poète se découvre et se construit est 

une poétique au fil de la plume, une poétique dans le manuscrit plus que sur le 

manuscrit, la poétique d’une écriture qui est dans le langage3. 

L’approche génétique de l’œuvre de Fondane que nous avons utilisée ici a été 

rendue possible surtout grâce à l’aimable autorisation de Michel Carassou, l’ayant droit 

des manuscrits de l’auteur. Nous avons consulté la correspondance et l’ensemble des 

manuscrits de poésie, de théâtre, d’essais critiques en roumain et en français conservés 

dans les archives privées de Michel Carassou et dans les archives publiques. Les Fonds 

Fondane que nous avons consultés, après celui de Michel Carassou, ont été les fonds 

de la Bibliothèque littéraire « Jacques Doucet » de Paris et celui de la Bibliothèque 

municipale L’Alcazar, près de la section du Répertoire national des manuscrits 

littéraires français du XXe siècle à Marseille. Le dernier fonds important sur lequel 

s’appuie cette recherche est celui conservé à la Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library de l’Université de Yale (New Haven, USA). 

 
2 Cf. Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits modernes, Paris, CNRS, 2016. 
3 Cf. Henri Meschonnic, Poésie sans réponse, Paris, Gallimard, 1978, p.429. 
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Une fois établies les deux démarches, trois parties se sont naturellement 

imposées. 

Constituée de deux chapitres, la première partie débute par un aperçu 

historique sur la critique génétique, les perspectives d’analyse et la nécessité d’une étude 

consacrée aux manuscrits. Nous déterminons ici les aspects fondamentaux qui ont 

contribué à la progression de la critique génétique et les notions fondamentales qui la 

caractérisent. Nous y citons aussi les théoriciens les plus connus dans ce domaine, ceux 

qui ont contribué à ce que cette discipline puisse s’affirmer pendant les dernières 

années.  

Le deuxième chapitre se propose d’entrer au cœur des archives fondaniennes 

en France et aux États-Unis. Nous traversons les multiples lieux de conservation des 

fonds littéraires, pour observer leur contenu et ensuite les interpréter. Que sont les 

archives ? Que signifient-elles et que comprennent-elles dans leur totalité ? C’est dans 

une perspective génétique que constituent ici les dossiers de genèse des manuscrits de 

Benjamin Fondane conservés à la Bibliothèque littéraire « Jacques Doucet ». La 

présentation des dossiers de genèse4 prend pour point de départ l’établissement du 

corpus et la spécification des pièces. Nous présentons, le plus exhaustivement possible, 

les manuscrits qui nous intéressent, en soumettant chaque pièce « à un contrôle 

d’authenticité et de datation et à une recherche d’identification5  ». Nous avons cherché 

aussi « tous les éléments de la critique externe utiles à la datation des pièces, notamment 

dans les correspondances de l’écrivain avec ses amis et ses partenaires 

professionnels6 ». Pour la poésie on a considéré Ulysse, (1933) ; Le Mal des fantômes, 

(1942-1943) ; Titanic (1937) ; L’Exode. Super flumina Babylonis (1934), Préface en prose 

(1942), Intermède (1942-Postface (1942 ou 1943) ; Au Temps du Poème (1943-1944 avec le 

dernier poème date de 1940). Pour le théâtre on verra Le Festin de Balthazar (1932) ; 

Philoctète ; Œdipe ; Le Puits de Maule). Nous avons constitué aussi les pièces qui se 

 
4 Pierre-Marc de Biasi, Qu’est-ce qu’un brouillon ? Le cas Flaubert : essai de typologie fonctionnelle des documents de 

genèse, ITEM – CNRS, http://www.pierre-marc-debiasi.com/textes_pdf/2017.pdf, article consulté en 

ligne le 10 décembre 2018. « Nous appellerons dossier de genèse l’ensemble, classé et transcrit des 

manuscrits et documents de travail connus se rapportant à un texte dont la forme est parvenue, de l’avis 

de son auteur, à un état rédactionnel avancé, définitif ou quasi définitif ».  
5 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS, 2011, p. 131. 
6 Ibid. 
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trouvent à la Bibliothèque Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université 

de Yale (USA) et à la Bibliothèque municipale L’Alcazar au Répertoire national des 

manuscrits littéraires français du XXe siècle de Marseille. Concernant cette dernière 

archive, pour chaque feuillet, nous avons mentionné les détails les plus signifiants.  

 Par la deuxième partie, constituée de trois chapitres, nous entrons dans « le 

cœur de la genèse7 » fondanienne, c’est-à-dire qu’à partir du matériau à notre 

disposition, nous rétablissons les étapes de son écriture en étudiant les avant-textes8 

fondaniens à partir des notions et des enjeux de la génétique des textes. Le premier 

chapitre s’ouvre sur les stratégies de l’avant-texte, en particulier sur les états des cinq 

recueils qui composent Le Mal des fantômes. Cette phase est constituée par les « quatre 

phases de la genèse » telle que définie par Pierre-Marc de Biasi dans la Génétique des 

textes.9 Il s’agit d’une « première mise en ordre permettant de spécifier les pièces par 

grands ensembles »,10 c’est-à-dire d’abord le classement des pièces qui relèvent de la 

phase pré-rédactionnelle, ensuite les brouillons et les plans intermédiaires de la phase 

rédactionnelle, puis le manuscrit définitif, s’il y en a un, et, enfin, les éditions du vivant 

de l’auteur. On examine, ensuite, les deux phénomènes génétiques « l’écriture à 

processus » et « l’écriture à programme » pour conclure par l’analyse d’un autre 

processus génétique, à savoir la méthode liste, son usage et le rôle qu’elle occupe au 

sein des manuscrits fondaniens. 

Dans le deuxième chapitre, on s’interroge sur l’importance de la rature et de 

l’espace dans l’avant-texte fondanien. Nous nous penchons sur l’existence double de 

la rature, sur sa signification et son statut dans Le Mal des fantômes. La destinée du vers 

fondanien se dit dans les épreuves en bas de page, dans les hésitations, dans le travail 

du lexique, la rature étant une composante constante dans ses brouillons. Ce qui nous 

intéresse ici est l’analyse de ses nombreuses caractéristiques. On indique son identité, 

 
7 Ibid., p. 133. 
8 Ce terme a été proposé et défini par Jean Bellemin-Noël dans Le texte et l’avant-texte, Paris, Larousse, 

1972, p. 15. « Avant-texte : l’ensemble constitué par les brouillons, les manuscrits, les épreuves, les 

variantes, vu sous l’angle de ce qui précède matériellement un ouvrage, quand celui-ci est traité comme 

un texte, et qui peut faire système avec lui ». 
9 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit., p. 133. 
10 Ibid., p. 131. 
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sa fonction et son type de tracé11, mais, surtout, on s’intéresse à la signification qu’elle 

porte : qu’est-ce que Fondane construit à travers les biffures et les corrections? 

Ensuite, on examine le processus génétique en envisageant le rôle du processus 

spatialisant pour finir par l’étude de la « mémoire du contexte » ou l’écriture disparue, 

c’est-à-dire ce qui reste de l’avant- texte dans le texte achevé́, une sorte de métaphore in 

absentia du processus génétique. On voit ici comment l’avant-texte révèle les aspects 

cachés de la genèse des métaphores permettant de mieux comprendre les images 

poétiques au sein du texte achevé. Nous essayons de tracer le chemin de la création de 

quelques métaphores de difficile élaboration pour le poète et d’une encore plus grande 

complexité pour le lecteur/chercheur, car, comme le dit Yves Bonnefoy, « une image, 

c’est la mise en rapport de quelques mots par un acte d’écriture ; et il y a entre ces 

mots, à un niveau inconscient, des liaisons intérieures si irrationnelles et complexes 

qu’aucune analyse ne peut en rendre compte12 ».  

Le troisième et dernier chapitre nous a conduits aux (en)jeux de l’écriture. On 

continue à explorer le brouillon sans ignorer sa relation au manuscrit. Dans son livre, 

Le style en mouvement, Anne Herschberg-Pierrot cite la célèbre formule de Flaubert « le 

style [est] à lui tout seul une manière absolue de voir les choses13 ». C’est justement 

cette « manière absolue » de voir le vers exister que l’on considère ici en réfléchissant 

au travail du style. Qu’apporte l’épitexte pour comprendre le travail du style dans les 

avant-textes ? Nous examinons le moyen stylistique par lequel Fondane est à la 

recherche de la version parfaite et nous étudions les transformations des avant-textes 

jusqu’au texte final pour arriver à trouver le « caractère significatif dans une pratique 

littéraire singulière14 ». 

Nous avons rapproché, ensuite, le brouillon des poèmes fondaniens dans la 

perspective de l’inachevé, d’une écriture en suspens. Resté incomplet, tout état de son 

œuvre, même le dernier, « relève d’une immobilité apparente, qui ouvre un jeu de 

forces et de formes en transformation15 » et qui est caractérisée par l’interruption, la 

 
11 Ibid., p.122. 
12 Yves Bonnefoy, « Enchevêtrements d’écriture. Entretien avec Michel Collot » in Genesis, 2, 

« Manuscrits poétiques », Paris, édition Jean Michel Place, 1992, p. 125. 
13 Anne Herschberg-Pierrot, Le style en mouvement, Littérature et art, Paris, Belin, 2005, p. 11. 
14 Georges Molinié, Eléments de stylistique francaise, Paris, PUF, coll. Linguistique nouvelle, 2011, p. 199. 
15 Anne Herschberg-Pierrot, op. cit., p. 135. 
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reprise, la tension et un certain rythme entre les réécritures. Les manuscrits fondaniens 

se définissent par une écriture en acte et un processus qui ne s’accomplit jamais. Sur 

toutes les pages de titre, on remarque la même « écriture en suspens » et ni les poèmes, 

ni la prose, ni les essais ne sont exclus. Ce chapitre se termine par l’étude des éléments 

exogénétiques qui se transforment progressivement en matière endogénétique. De 

cette perspective, on interroge notre corpus à la lumière de la « convergence de la 

génétique et de l’intertextualité16 ». On considère l’exogenèse et ses rapports à 

l’intertextualité donc « la transformation et déformation de discours antérieurs, sur 

lesquels un nouveau discours se construit17 ». Nous analysons quelques citations que 

Fondane note sur les pages de ses manuscrits ou dans sa correspondance et notre 

attention se porte sur la présence effective de ces sources dans les avant-textes sans 

rien présupposer, mais en nous concentrant seulement sur l’évidence telle quelle est 

perceptible dans le corpus épistolaire et dans les manuscrits, sans ignorer tout de même 

les poèmes, les articles ou les livres que Fondane a déjà publiés. 

La troisième et dernière partie de cette étude a été consacrée à la lecture de la 

poétique existentielle fondanienne. À ce propos, il s’agit tout d’abord de considérer les 

prémisses sur la fonction de la poésie et de l’art dans la pensée de Benjamin Fondane 

poète et philosophe. Nous nous demandons dans un premier chapitre, quelle était la 

conception de la poésie dans son œuvre et quel était le rôle du poète face à l’Histoire 

dans ses poèmes. La poétique de Fondane répond à une situation de crise 

biographique, littéraire et philosophique. Dans sa Conscience malheureuse ou dans son 

Discours non prononcé écrit pour le Congrès de 1935, Fondane s’interroge à plusieurs 

reprises sur la poésie, sur l’art et sur l’irréductibilité de la littérature. « En un moment 

 
16 Pierre-Marc de Biasi, Anne Herschberg Pierrot, « Génétique, intertextualité et histoire littéraire. 

Entretien avec A. Compagnon », in Genesis, 30 « Théorie : état des lieux », 2010, pp. 55-57. « Une des 

contributions majeures de la génétique, affirme Pierre-Marc de Biasi dans cet interview, est d’avoir 

démontré que la question des sources d’un texte ne se limite pas aux traces observables dans sa version 

publiée, mais doit être posée à l’échelle de sa genèse : dans l’épaisseur des documents de travail, des 

carnets, des notes, des brouillons, où l’on peut suivre la manière dont l’écriture se trouve informée par 

une foule d’éléments autobiographiques, historiques, contextuels ou intertextuels qui progressivement 

s’intègrent à l’œuvre au point de ne plus devenir repérables ». 
17 Almuth Gresillon, Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits modernes, Paris, CNRS, 2016, p. 205. 



17 
 

où l’homme échappe à l’homme et peut-être à soi-même18 », les problèmes 

métaphysiques qu’il considère évoluent vers une réflexion à la fois intellectuelle et 

existentielle et ses tourments se transforment en une interrogation sur l’essence de la 

création artistique. On examine les liens entre la philosophie et la poésie en nous 

intéressant à son amitié avec Léon Chestov. On s’interroge aussi sur l’acte poétique et 

l’art en considérant son amitié avec Constantin Brancusi. Enfin, dans le deuxième 

chapitre, l’étude des deux versions du Faux Traité d’esthétique. Essai sur la crise de réalité19, 

nous permet de dégager quelques notions sur l’art, l’esthétique et l’éthique de la 

conception de Fondane de la poésie. On ne peut pas ne pas associer l’étude de la genèse 

de ses poèmes à ce texte, car c’est dans celui-ci que l’écrivain expose sa conception du 

langage poétique. Pour Fondane, la poésie n’est pas le résultat du hasard, elle est faite 

par des éléments réels, c’est une poésie qui n’est pas reproduite, imitée ou imaginée, 

elle « est agie par, elle agit sur... 20 ». On réfléchit sur l’acte poétique fondanien qui 

outrepasse l’immortalité, dépasse l’infini et s’incorpore dans quelque chose de plus 

grand restant énigmatique même pour le poète. La poésie fondanienne n’est qu’un 

besoin, n’est qu’une affirmation de réalité. Elle n’est pas une jouissance, elle n’est pas 

une contemplation et, pour Fondane, le poète n’est que le possédé de Platon pour qui le 

« Je devient un autre21  ». 

Cette étude s’articulant autour de l’œuvre de Benjamin Fondane, il nous 

semblerait utile de tracer rapidement les moments les plus importants de la vie de cet 

auteur. L’œuvre de Benjamin Fondane22 appartient à la fois aux études littéraires, 

philosophiques, cinématographiques, journalistiques et critiques. Connu surtout 

comme poète, essayiste et homme de théâtre, Benjamin Fondane, intellectuel juif 

d’origine roumaine, poète et philosophe émigré en France, est né à Jassy, sous le nom 

de Benjamin Wechsler, le 14 novembre 1898. Il choisit le nom de Fundoianu pour 

faire son entrée en littérature et son activité s’étend de 1912 jusqu’à mars 1944 quand, 

 
18 Benjamin Fondane, Le voyageur n’a pas fini de voyager, (dir. Patrice Beray, Michel Carassou), Paris, Paris-

Méditerranée, L’Ether Vague-Patrice Thierry, 1996, p. 35. 
19 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, Essai sur la crise de réalité, Paris, Plasma, 1980. 
20 Ibid, p. 94. 
21 Ibid. 
22 Benjamin Fondane : Oliver Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Escalquens, Oxys, 2004 ; Gabriella 
Farina, Benjamin Fondane e le gouffre, Roma, Artemide, 2003 ; Anne Vann Sevenant, L’estetica di Benjamin 
Fondane, Milano, Mimesis, 1994. 
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avec sa sœur Line, il a été déporté dans le camp de Drancy, puis dans le camp 

d’Auschwitz (Birkenau). Influencé par la littérature française, il débarque à Paris à l’âge 

de vingt-cinq ans et c’est à ce moment-là qu’il devient Benjamin Fondane. Il rencontre 

sa femme, Geneviève Tissier, dans la compagnie d’assurances dans laquelle il était 

embauché. Il fait des films, il écrit sur le cinéma et il travaille comme scénariste aux 

studios Paramount. La rencontre avec son maître, Léon Chestov, influence sa vie et 

son œuvre. Parmi ses ouvrages les plus importants, on citera Rimbaud le voyou, Baudelaire 

et l’expérience du gouffre, La Conscience malheureuse, Faux Traité d’esthétique et Le Mal des 

fantômes, titre qu’il a choisi pour le recueil de tous ses poèmes français. Fondane 

collabore avec diverses revues littéraires et philosophiques roumaines et françaises, 

dont Les Cahiers du Sud dans lesquels il tient la chronique : « La philosophie vivante ». 

Son dernier essai, Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire est le texte fondamental 

de sa pensée existentielle. 

Benjamin Fondane obtient la nationalité française en 1938. Il est fait 

prisonnier en 1940, mais il réussit à évader. Repris, il sera ensuite libéré pour des raisons 

de santé. Cependant, jamais il ne changea de domicile et ne porta pas l’étoile jaune. À 

la suite d’une dénonciation, le 7 mars 1944, il est arrêté en même temps que sa sœur 

Line. Sa femme obtient sa libération, mais il refuse de partir sans Line dont il a toujours 

été très proche. Dans la lettre qui transmet les dernières indications sur la publication 

de ses œuvres, il écrit : « Le voyageur n’a pas fini de voyager23 », « C’est pour demain 

et c’est pour de bon ».24 Déporté à Auschwitz le 30 mai 1944, il est assassiné le 2 ou le 

3 octobre de la même année. 

 

  

 
23 Benjamin Fondane, Le voyageur n’a pas fini de voyager, textes et documents réunis et présentés par Patrice 

Beray et Michel Carassou, Paris, Paris Méditerranée, L’Ether Vague – Patrice Thierry, 1996, p. 192. 
24 Ibid. 
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CHAPITRE I - LA CRITIQUE GÉNÉTIQUE APERÇU HISTORIQUE ET 

PERSPECTIVES D’ANALYSE 

 
 

Maintenant, voyons la coulisse, l’atelier,  
                                                                le laboratoire, le mécanisme intérieur…  

Baudelaire 
 
 

 
C’est grâce à la passion de Louis Hay pour les manuscrits de Heinrich Heine25 que la 

critique génétique française est née et c’est à Louis Hay donc que l’on doit l’initiative, 

prise auprès du Centre National de la Recherche, en 1968, de la création d’une équipe 

de recherche dont est issu l’actuel Institut des Textes et Manuscrits Modernes26. Les 

origines de cette démarche, relevées par Louis Hay même, sont à chercher dans 

l’Allemagne de l’époque romantique, plus précisément à la fin du XVIIIe siècle quand 

Novalis, dans ses Fragments, remarque déjà que le désir de « pénétrer le secret de son 

élaboration (il s’agit du genre), c’est se donner le moyen d’écrire l’histoire totale de la 

poésie27 » ou quelques années plus tard, en 1804, dans la déclaration de Friedrich 

Schlegel affirmant que c’est seulement en retraçant « le devenir et la composition » 

qu’on peut vraiment arriver à la « compréhension intime » d’une œuvre ou d’une 

pensée28. Toujours dans la même année, dans une lettre à Zeller, Gœthe écrit : « On 

ne peut embrasser les ouvrages de la nature et de l’art quand ils sont achevés ; il faut 

 
25 « Maître-assistant à la Sorbonne et spécialiste d’Henri Heine, Louis Hay a retrouvé en Israël, aux États-

Unis et en Suisse des manuscrits de cet écrivain, qui ont été acquis par la Bibliothèque Nationale en 

1967. Il a alors été appelé au CNRS pour en assurer la mise en état avec l'assistance de Marianne 

Bockelkamp. De façon imprévue, ce travail a fait apparaître de nouvelles perspectives pour l'analyse de 

la création littéraire à travers ses traces observables », site web : http://www.item.ens.fr/hay/, consulté 

le 11 novembre 2019. 
26 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 11. 
27 Louis Hay, Postface « La critique génétiques origines et perspectives », dans Louis Hay (dir.), Essais 

de critique génétique, Paris, Flammarion, série Textes et manuscrits, 1979, p. 228. C’est dans le titre de cet 

ouvrage que figure pour la première fois le terme « critique génétique » et c’est ici que Louis Aragon, 

dans un texte, explique les raisons pour lesquelles il a donné ses manuscrits au CNRS (suivi par les 

héritiers de Jacques Prévert). 
28 Ibid. 
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les saisir au vol, à l’état naissant, si l’on veut parvenir à les comprendre29 ». Mais c’est 

le romantisme, à travers les lettres de noblesse recueillies par un mécénat patriote à 

l’égal des manuscrits grecs ou latins, le courant, qui est à l’origine de la critique 

génétique. Le manuscrit moderne commence à acquérir une importance monumentale 

principalement à la fin du siècle, et Poésie et poètes de R. M. Weber en est l’une des 

preuves puisque, dans ce texte, le poète se propose de donner « une physiologie de la 

poésie » en utilisant des termes comme « semen », « potentia » et « uterus30 ». 

C’est seulement dans la seconde moitié du XXe siècle que, Jean Prévost31, 

critique et écrivain, puis ses collègues Jean Ricatte, Guy Robert et d’autres annoncent 

un changement radical par, surtout, la querelle de la nouvelle critique, Louis Hay 

constate que le structuralisme, en considérant les structures et leur fonctionnement, se 

fonde déjà sur des théories préalables à toute réflexion génétique et que c’est justement 

grâce à l’intérêt porté au phénomène de représentation et de textualisation que 

l’émergence d’une réflexion sur la genèse a eu une importance primordiale32. Tout en 

pensant que c’est le structuralisme qui a permis à la critique génétique de naître, Almuth 

Grésillon, dans La mise en œuvre. Itinéraires génétiques, précise que, si le structuralisme « par 

définition, analyse des formes finies, celle-là [la critique génétique] prend pour objet 

des formes en mouvement33 ». Pourquoi le besoin de cet éclaircissement ? Née dans 

les années 1960-1970, alors que le contexte historique était dominé par l’opposition 

des structuralistes à la philologie comme à l’histoire littéraire, on constate que la 

critique génétique a contribué à rapprocher la philologie du structuralisme.  

Toutefois, la critique génétique a déterminé comme objet d’étude « les 

manuscrits de travail des écrivains en tant que support matériel, espace d’inscription et 

lieu de mémoire des œuvres in status nascendi 34 ». Par conséquent, dans le dernier quart 

du siècle, en 1976, à l’ENS rue d’Ulm, Louis Hay fond le « Centre d’analyse des 

 
29 Ibid. 
30 Ibid., p. 230. 
31 Louis Hay le signale comme l’un des premiers précurseurs en France de la critique génétique avec son 

œuvre La Création chez Stendhal, 1942, dans Louis Hay (dir.), Essais de critique génétique, Paris, Flammarion, 

série Textes et manuscrits, 1979, p. 230. 
32 Ibid. 
33 Almuth Grésillon, La mise en œuvre. Itinéraires génétiques, Paris, CNRS, 2008, p. 23. Manque note 12 
34 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 8. 
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manuscrits du CNRS » (CAM), installé en 1979 dans les locaux de la Bibliothèque 

Nationale de France (BnF, rue de Richelieu) et rebaptisé « Institut des textes et 

manuscrits modernes » (ITEM), lors de sa transformation en 1982 en laboratoire du 

CNRS associé à l'ENS et à la BnF. Devenu Unité Mixte de Recherche (UMR 

8132/CNRS – ENS), il est à présent dirigé par Paolo D’Iorio35 et il regroupe une 

centaine de chercheurs français et étrangers répartis en une vingtaine d’équipes. Louis 

Hay en fut le directeur jusqu’en 198536 (directeurs successifs : Almuth Grésillon, Daniel 

Ferrer, Jean-Louis Lebrave et Pierre-Marc de Biasi). 

Depuis lors, nombreuses sont les études qui ont cherché à théoriser la critique 

génétique. Parmi les textes fondamentaux très importants les premières études, comme 

celles de Louis Hay, « Critique, textes et manuscrits. Réflexions sur l’étude des 

manuscrits littéraires37 » et Essais de critique génétique38, les études de Jean Bellemin-Noël, 

Le Texte et l’Avant-Texte39, « Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir 

un avant-texte40 » et Vers l’inconscient du texte41, celles d’Almuth Grésillon et Jean-Louis 

Lebrave, La genèse du texte : les modèles linguistiques42 ou de Jacques Neefs et Raymonde 

Debray Genette, Romans d’archives43.  

 
35 Je voudrais remercier Monsieur Paolo D’Iorio qui a gentiment accepté ma période de mobilité à 

l’ENS/ITEM. C’est grâce à cette formation que j’ai pu participer aux nombreux ateliers, séminaires, 

journées d’études, congrès, conférences concernant la critique génétique. C’est de cette manière que j’ai 

pu connaitre les fondateurs et les théoriciens de la critique génétique et c’est à travers cette connaissance 

que j’ai commencé à aimer et à m’intéresser toujours plus à cette discipline. Je remercie tous ceux avec 

lesquels j’ai eu l’honneur de travailler ou tout simplement de converser. Je remercie surtout Madame 

Anne Herschberg-Pierrot. J’ai eu l’occasion d’assister à son dernier cours en critique génétique, le dernier 

avant sa retraite, tenu à l’Université Paris 8, Paris, France. 
36 Site web : http://www.item.ens.fr/hay/, consulté le 11 novembre 2019. 
37 Louis Hay, « Critique, textes et manuscrits. Réflexions sur l’étude des manuscrits littéraires », dans 

Scolies, Paris, PUF, 1971. 
38 Louis Hay (éd.), Essais de critique génétique, Paris, Flammarion, 1979. 
39 Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’Avant-Texte, Paris, Larousse, 1972. 
40 Jean Bellemin-Noël, « Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte », dans 

Littérature, 28, Paris, Larousse, 1977. 
41 Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte, Paris, PUF, 1979. 
42 Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave, La genèse du texte : les modèles linguistiques, Paris, CNRS, 1982. 
43 Jacques Neefs et Raymonde Debray Genette, Romans d’archives, Lille, PUL, 1987.  
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Quels sont les aspects fondamentaux qui ont contribué à la progression de la critique 

génétique ? Revenant au structuralisme comme « véritable background théorique », 

Almuth Grésillon s’appuie sur l’affirmation de Gérard Genette qui dans L’Œuvre de 

l’art soutenait que : 

La destitution “formaliste” de l’intention auctoriale, poussée symboliquement jusqu’au 

meurtre de l’auteur […], et la valorisation “structuraliste” de l’autonomie du texte, 

favorisent l’assomption des ressources génétiques comme objets littéraires à part entière44. 

 

En outre, Grésillon soutient que les généticiens ont adopté un autre moyen de lire et 

d’interpréter la littérature en considérant en particulier les titres comme « L’Œuvre 

ouverte45 de Umberto Eco ou L’Archéologie du Savoir46 de Michel Foucault, en s’aidant 

plus ou moins explicitement de certaines notions phares du structuralisme, comme 

“trace” et “dissémination” de Derrida, “génotexte/phénotexte47” de Šaumjan et 

Kristeva, “polyphonie” de Bakhtine, “transformation” de Chomsky », ce qui a favorisé 

l’émergence de la critique génétique comme discipline autonome et indépendante. 

L’une des notions fondamentales en ce domaine est celle d’« avant-texte » défini par 

Jean Bellemin-Noël en 1972 comme :  

[…] l’ensemble constitué par les brouillons, les manuscrits, les épreuves, les « variantes », 

vu sous l’angle de ce qui précède matériellement un ouvrage quand celui-ci est traité 

comme un texte, et qui peut faire système avec lui48.  

 

 
44 Gérard Genette, L’Œuvre de l’art, Paris, éd. du Seuil, 1994, p. 223. 
45 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, Paris, éd. du Seuil, 1965. 
46 Michel Foucault, L’Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
47 Julia Kristeva, Séméiôtikè. Recherche pour une sémanalyse, Paris, éd. du Seuil, 1969. Dans Séméiotikè Julia 

Kristeva opposa le phéno-texte, assimilable à la page imprimée, au géno-texte, lieu de la signifiance en 

gestation : « A la surface du phéno-texte le génotexte joint le volume. À la fonction communicative du 

phéno-texte le génotexte oppose la production de signification. Un double fond apparaît ainsi dans 

chaque produit signifiant : une « langue » (production signifiante) dans la langue (communicative), le 

texte – à la jointure des deux. Une « langue » germinatrice et destructrice qui produit et efface tout 

énoncé, et qu’il s’agit de capter pour ouvrir la surface de la communication au travail signifiant qu’elle 

occulte. », Julia Kristeva, Séméiôtikè. Recherche pour une sémanalyse, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points Essais », 

1978, p. 223. 
48 Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’avant-texte. Les brouillons d’un poème de Milosz, cit., p. 15. 
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L’avant-texte, donc, n’est qu’un « brouillon traité comme un texte49 » ou d’après une 

définition plus tardive du même auteur, « une certaine reconstruction de ce qui a 

précédé un texte, établie par une critique à l’aide d’une méthode spécifique, pour faire 

l’objet d’une lecture en continuité avec le donné définitif50 ». 

Pierre-Marc de Biasi attribue un statut scientifique à la notion d’avant-texte 

en la qualifiant comme une production critique qui « correspond à la transformation 

d’un ensemble empirique de documents opaques en un dossier de pièces ordonnées et 

significatives51 ». Quant au brouillon, pour l’auteur, la notion correspond à l’ensemble 

du travail « rédactionnel » et indique tout document concernant la fonction 

rédactionnelle de textualisation. 

Raymonde Debray-Genette amplifie les travaux sur l’avant-texte, théorisés 

par Bellemin-Noël, et les développe en les appliquant à l’œuvre de Flaubert. En 1979, 

elle considère comme impossible le fait d’empêcher le passage « de la notion de finitude 

(le texte, comme dernier état arrêté, que ce soit par la volonté de l’écrivain ou par le 

hasard), à celle de finition (le texte comme point de perfection, ou même simplement 

de saturation) ; plus encore à celle de finalité (le texte comme lieu d’accomplissement 

de projet défini à l’avance, mentalement ou ouvertement)52 ».  

Après ces réflexions autour de la critique génétique, l’auteure affirme qu’une 

fois la critique génétique pensée en termes d’évolution et de progrès, il faudrait lui 

accorder la possibilité d’une poétique à elle, c’est-à-dire qu’elle devrait aller « jusqu’à 

construire une poétique spécifique des manuscrits, qui serait peut-être quelque chose 

comme une poétique de l’écriture opposée à une poétique du texte53 ». Le mot clé ici 

est « poétique ». Non seulement Debray-Genette considère nécessaire une étude 

poétique du manuscrit, mais elle affirme aussi que celle-ci doit viser l’ensemble des 

écrits concernant une ou toutes les œuvres. C’est ce qu’il appelle « les effets 

 
49 Jean Bellemin-Noël, « Lecture psychanalitique d’un brouillon de poème : « Été » de Valéry », dans 

Louis Hay (éd.), Essais de critique génétique, cit., p. 114. 
50 Jean Bellemin-Noël, « Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte », 

Littérature, n° 28, 1977, p. 9. 
51 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit., p. 69. 
52 Raymonde Debray-Genette, « Génétique et poétique : le cas Flaubert », dans Louis Hay (éd.), Essais 

de critique génétique, cit., p. 25. 
53 Ibid., p. 24. 
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d’exogenèse et ceux d’endogenèse54 ». En ce qui est de l’exogenèse, elle soutient que 

les traces de la création, donc la naissance d’un certain argument chez tel ou tel auteur 

est à rechercher dans les documents écrits plutôt que dans les sources biographiques. 

Les documents écrits, dans ce cas, sont les notes sur les lectures préparatoires, les notes 

documentaires c’est-à-dire les différentes études que les écrivains portent sur leurs 

sujets d’écriture. Selon elle, il faudrait lire les œuvres à partir de l’étude des manuscrits 

et « c’est à leur lumière que s’éclaire le rôle de l’environnement psycho-socio-culturel, 

et non l’inverse55 ». On peut donc affirmer que, même si certains phénomènes 

exogénétiques, facilement repérables dans les manuscrits, ont contribué à la création 

de l’œuvre, ils peuvent n’y avoir laissé aucune trace visible. Dans le texte définitif, on 

ne pourra pas toujours identifier les opérations intertextuelles repérables souvent 

seulement dans les manuscrits. C’est donc pour répondre à cette nécessité critique que 

les concepts d’exogenèse et d’endogenèse ont été créés. 

L’endogenèse, pour Debray-Genette, est la réécriture des documents et plus 

précisément la réécriture des lectures d’un auteur : 

[…] rien qui échappe à sa plume chercheuse. Plume, et non tête, si l’on peut dire. Car ce 

ne sont jamais des curiosités de savant ni d’esthète. Il s’agit de laisser flotter les mots dans 

la mémoire certes, mais sur le papier surtout, pour voir les inconvenants, les lourdauds, 

les malins, les efficaces. Commence le puzzle de l’intertextualité. Ce n’est pas un 

phénomène purement stylistique : une génétique complète doit s’appuyer sur une 

poétique de l’intertextualité56. 

 

Un des aspects les plus considérés par les spécialistes de critique génétique des années 

’80 reste « l’inachèvement ». Un des premiers textes qui cherche à éclaircir ce concept 

est Le manuscrit inachevé. Écriture, Création, Communication, publié par Louis Hay en 1986 

dans la collection « Textes et manuscrits ». C’est ici qu’on envisage l’inachèvement non 

plus comme un échec ou comme l’absence de réalisation d’une œuvre, mais comme le 

trait inévitable, voire même indispensable de l’acte de l’écriture. L’inachèvement 

devient le témoin de l’œuvre en train de se faire, non plus l’interdit, non plus comme 

 
54 Ibid., p. 29. 
55 Ibid., p. 31. 
56 Ibid., p. 32. 
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signe d’une écriture immaîtrisable, mais comme condition nécessaire de l’écriture 

d’invention. 

D’autres recherches, plus récentes, ont une importance aussi cruciale que les 

autres. Par exemple, la publication à partir de 1992 de la revue Genesis, dédiée 

entièrement à la critique génétique. C’est à travers ses articles qu’on peut suivre les 

progrès acquis dans ce domaine de recherche. Il faut mentionner ici la portée 

essentielle des études réunies dans le numéro 30 de la revue Genesis57, un « numéro très 

spécial […] en l’honneur d’Almuth Grésillon58 », dans lequel plusieurs théoriciens ont 

réuni leurs contributions. Particulièrement intéressantes sont les expositions du point 

de vue des disciplines proches de la critique génétique et liées au travail sur les 

manuscrits : la philologie, la critique des variantes italienne, la critique textuelle anglo-

saxonne, la théorie des éditions, traditionnelles ou numériques, la bibliographie 

matérielle, l’histoire littéraire, la sociocritique, la sémiotique et la poétique. L’entretien59 

du fondateur du Centro di Ricerca dei Testi e Tradizioni testuali (Pavie), Cesare Segre 

avec Maria Teresa Giaveri (en collaboration avec Erica Durante) met en évidence 

qu’en Italie, la génétique n’a qu’une visibilité assez réduite, non seulement parce qu’il y 

a déjà une terminologie « nationale » (critica delle varianti, filologia d’autore) persistante, 

mais aussi à cause de la méfiance à l’égard de la notion de « genèse », considérée même 

par Segre comme « peu heureuse60 ». Très précieuses pour notre recherche sont les 

observations de Daniel Ferrer sur les différences entre la critique génétique et la 

philologie. Mettant en garde le lecteur, il simplifie en soulignant que :  

[…] la philologie s’intéresse à la répétition du texte, tandis que la critique génétique 

s’intéresse au processus de création, c’est-à-dire à l’invention ; l’une vise à établir le texte en 

le faisant émerger de la foule de ses incarnations accidentelles, alors que l’autre a plutôt 

pour effet de le déstabiliser en le confrontant à l’ensemble de ses brouillons61. 

 

 
57 « Théorie : état des lieux », Genesis, 30, Paris, PUPS, 2010.  
58 Ibid., « Présentation », p. 7. 
59 Ibid., Cesare Segre, « Philologie italienne et critique génétique. Entretien avec Maria Teresa Giaveri 

(en collaboration avec Erica Durante) », pp. 25-27. 
60 Ibid., p. 26. 
61 Ibid., Daniel Ferrer, « Critique génétique et philologie : racine de la différence », p. 21. 
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Pierre Marc de Biasi analyse la notion de « variante », qui, pour lui, reste valable dans 

le champ qui est initialement le sien, celui du manuscrit ancien, mais qui est inadéquate 

pour désigner tous les phénomènes autour d’un texte moderne. À ce propos, il affirme 

que la génétique parlera de « réécritures », d’« états de rédaction » ou d’« opérations 

génétiques62 ». 

On mentionne aussi le texte d’Anne Herschberg-Pierrot, Le Style en mouvement. 

Littérature et art63, celui de Daniel Ferrer, Logique du brouillon64 ou celui de Pierre-Marc 

de Biasi, Génétique des textes65. Ce dernier ouvrage, déjà plusieurs fois mentionné, est 

celui qu’on a utilisé le plus pendant cette étude. Une des démarches importantes 

analysées ici par Pierre-Marc de Biasi est celle des phases génétiques. Tout d’abord, 

l’auteur prend en considération la question du « dossier de genèse ». D’après la 

définition, on appelle dossier de genèse « l’ensemble matériel des documents et 

manuscrits se rapportant à l’écriture de l’œuvre que l’on entend étudier66 ». Le dossier 

de genèse est constitué par les archives où sont conservés les manuscrits autographes 

ou dactylographes des écrivains, c’est-à-dire les carnets, les cahiers, les notes de 

lectures, les marginalia, etc., mais on y trouve aussi des écrits utiles à la compréhension 

de la genèse, par exemple la correspondance ou l’agenda. Pour de Biasi, ce travail de « 

constitution » du dossier de genèse « est une opération décisive de la recherche, puisque 

toute l’investigation et la qualité des résultats attendus dépendent largement de 

l’exhaustivité des pièces réunies et de la clarté de leur spécification67 ». Pour lui, l’étude 

de genèse est le discours par lequel le généticien interprète les processus produits dans 

l’œuvre en les évaluant à travers une méthode spécifique : poétique, sociologique, 

psychanalytique, etc. 

À propos des principes et des méthodes mises en acte par le généticien, les 

quatre grandes phases établies par de Biasi pour « reconstituer la chronologie génétique 

de l’œuvre et représenter l’enchaînement des mécanismes qui lui ont donné naissance » 

sont : 

 
62 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit., p. 41. 
63 Anne Herschberg Pierrot, Le Style en mouvement, op. cit. 
64 Daniel Ferrer, Logique du brouillon, Paris, Le Seuil, 2011. 
65 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit. 
66 Ibid., p. 67. 
67 Ibid., p. 68. 



29 
 

- Pour l’avant-texte, du scénario originaire au « bon à tirer » : phases 1, 2 et 

3 qui relèvent de la « génétique du manuscrit » ; 

- Pour le texte, de la publication pré-originale à la dernière édition parue : 

phase 4 qui relève de la « génétique de l’imprimé68 ». 

Pierre Marc de Biasi accorde ici une place très importante à la rature en lui dédiant un 

sous chapitre titré « L’univers de la rature ». On en parlera d’une manière plus 

approfondie dans le chapitre suivant qui sera dédié aux ratures dans les manuscrits de 

Benjamin Fondane.  

Enfin, de Biasi définit les opérations de recherche concernant la méthode 

d’analyse d’un manuscrit, c’est-à-dire la constitution d’un dossier de genèse d’une 

œuvre publiée. C’est exactement cette démarche que nous avons entreprise en 

analysant les manuscrits fondaniens : 

1. Opération 1 : L’établissement du dossier et la spécification des pièces ; 

2. Opération 2 : Le classement des plans, des brouillons et des manuscrits 

documentaires ; 

3. Opération 3 : Le déchiffrement et la transcription des documents. 

La première opération est le travail de plusieurs années de recherches. L’analyse du 

dossier (le contrôle d’authenticité des pièces autographes et dactylographe, la datation, 

les intervenants extérieurs, les éléments de critique externe) permet la délimitation du 

corpus de la recherche. C’est à ce point de l’enquête que les pièces seront réunies et 

classées selon quatre phases de la genèse : pré-rédactionnelle ; rédactionnelle ; pré-

éditoriale ; éditoriale. 

La deuxième opération permet le classement des brouillons selon le principe 

téléologique qui se compose de deux tableaux : le tableau général des folios (placement 

approximatif du chaque folio dans un passage précis du manuscrit définitif) et le 

tableau statique intégral (repérage des folios correspondant à chaque page de manuscrit 

sans considérer l’ordre chronologique de leur écriture). Enfin, la troisième opération 

concerne le classement génétique qui ne peut pas être réalisé sans le déchiffrement 

intégral des documents et la respective transcription. On distingue trois typologies de 

transcription : 

 
68 Ibid., p. 115. 
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1. La transcription diplomatique – fidèle à la mise en page aux signes 

autographes ; 

2. La transcription linéarisée codée – infidèle à la mise en page autographe et à la 

succession des différentes campagnes de corrections ; 

3. La transcription diachronique linéarisée non codée – idéale pour interpréter 

étape par étape les corrections, mais qui doit être associée à une transcription 

diplomatique. 

Si on se propose de lire les manuscrits fondaniens du point de vue de la critique 

génétique, l’horizon des possibilités de lecture qui s’ouvre au chercheur est non 

seulement très large et considérable, mais aussi très riche et surprenant. Nombreuses 

sont les considérations qu’on peut faire, à partir de la fabrication des titres jusqu’à la 

façon d’écrire le texte, de tracer le parcours de sa création, d’explorer les différents 

états des manuscrits ou l’aspect de l’inachevé souligné et mis en évidence souvent par 

l’auteur lui-même. 

L’œuvre manuscrite de Fondane peut être analysée en considérant plusieurs 

perspectives génétiques. On peut envisager, par exemple, la question du style théorisée 

par Anne Herschberg-Pierrot69, c’est-à-dire la singularité appartenant au style, les 

modèles reçus, les normes, les nouvelles modalités d’écrire de l’auteur. Il s’agit ici, non 

plus d’une simple considération des variantes, mais d’une analyse de la particularité qui 

caractérise la genèse et d’une étude du style à partir de la création du texte, « un style 

en mouvement ». Une autre approche nécessaire est celle de la mise en question des 

variations (non variantes) des états des textes, qui ne peuvent pas être considérés 

seulement comme des brouillons. On examinera donc ce qui, d’après Jean-Michel 

Adam, est « le passage de la notion de “variante” au concept de variation comme un 

changement de paradigme de la théorie du texte70 ». Du point de vue de la génétique, 

il est possible de réfléchir surtout sur le concept d’inachèvement dans les œuvres 

fondaniennes. Réalité presque nécessaire dans l’acte d’écrire, Paul Valéry, dans ses 

réflexions, note à cet égard : « Aux yeux de ses amateurs d’inquiétude et de perfection, 

un ouvrage n’est jamais achevé, mot qui pour eux n’a aucun sens71 ». Une autre question 

 
69 Anne Herschberg-Pierrot, Le Style en mouvement, op. cit. 
70 Pierre-Marc de Biasi et Anne Herschberg Pierrot, L’Œuvre comme processus, Paris, CNRS, 2017, p. 111. 
71 Paul Valéry, Au sujet du “Cimetière marin”, cité dans Le manuscrit inachevé. Écriture, Création, Communication, 

coll. Textes et manuscrits, publiée par Louis Hay, Paris, Éditions du CNRS, 1986, p. 7. 
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prise en compte sera celle du titre, plus précisément de la « fabrique du titre ». 

Comment naît le titre de l’œuvre de Fondane ? Et le non-titre ? Et le sous-titre ? On 

ne pourra certainement l’établir qu’après une analyse détaillée des dossiers génétiques 

des œuvres sur lesquelles on se propose ici de s’attarder. 

Pour pouvoir bien mener cette enquête, nous irons dans le sous-chapitre qui 

suit, à la recherche du manuscrit, c’est-à-dire à la recherche des archives fondaniennes 

qu’on a pu consulter pendant cette étude. 
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CHAPITRE II - À LA RECHERCHE DU MANUSCRIT : LES ARCHIVES 

FONDANIENNES EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS. 

SPÉCIFICATION DES PIÈCES 

 

 

[L’archive ?] est difficile dans sa matérialité.  
Parce que démesurée, envahissante comme  

les marées d’équinoxes, les avalanches ou les inondations. 
Arlette Farge 

 

 

Il s’agit, ici, d’explorer plusieurs lieux de conservation des fonds littéraires, d’observer 

ensuite leur contenu, puis de les interpréter. Que sont les archives ? Que signifient-

elles et que comprennent-elles dans leur totalité ? De quoi témoignent-elles et que fait-

on aux archives ? Face à elles, par où commencer ? Comment lit-on l’immensité des 

documents qui en font partie ? Comment décide-t-on quels sont les papiers les plus 

significatifs ?  

On se propose de parcourir la génétique de la génétique des œuvres de 

Benjamin Fondane à travers le décodage du corpus manuscrit qu’on a eu la possibilité 

d’étudier pendant cette période de recherche. Arlette Farge, dans son livre sur les 

archives, écrit : 

L’archive ne ressemble ni aux textes, ni aux documents imprimés, ni aux « relations », ni 

aux correspondances, ni aux journaux, ni même aux autobiographies. Elle est difficile 

dans sa matérialité. Parce que démesurée, envahissante comme les marées d’équinoxes, 

les avalanches ou les inondations72. 

 

Suivant les traces de l’écriture fondanienne, on s’est plongé plusieurs fois pendant ces 

dernières années dans les fonds d’archives. Très important pour cette recherche a été 

l’accès aux archives privées de Michel Carassou, l’ayant droit de Benjamin Fondane. 

On a découvert de nombreux documents que Monsieur Carassou conserve avec soin 

et qu’il partage généreusement avec tous les chercheurs qui souhaitent approfondir 

l’œuvre de Fondane. L’impression première devant les dossiers a été de stupeur et de 

merveille. Cette ouverture brusque sur un monde inconnu, un monde fait de papiers 

 
72 Farge, Arlette, Le Goût de l’archive, Librairie du XXIe siècle, Le Seuil, Éditions du Kindle. 
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souvent illisibles, un monde pourtant si ouvert à la découverte et à la résolution de ses 

mystères, donnait l’impression d’un réel palpable et perceptible en même temps. 

Si le texte imprimé offre au lecteur l’idée déjà accomplie et saisissable dans sa 

forme finale, la conception déjà définie et bien structurée de l’intention qu’il veut 

transmettre, le manuscrit n’est que la pensée initiale, souvent désorganisée et non 

soumise à aucune règle déjà établie, libre et soulagée de toutes les contraintes 

caractéristiques au texte édité. C’est donc à partir de l’immensité et de la grandeur des 

archives qu’on a commencé ce parcours souvent déroutant, mais hypnotique dans son 

infinitude et sa complexité. 

Ce qu’on se propose de faire à ce point de notre étude, c’est ce que Pierre-

Marc de Biasi appelle « l’établissement du corpus et la spécification des pièces ». Au 

début de cette recherche, le corpus qu’on s’était proposé d’examiner était immense. 

Au fur et à mesure, pour des raisons bien évidentes (d’espace, de temps et d’analyse), 

on a décidé d’approfondir la partie concernant la poétique fondanienne. Pourtant, vu 

l’immensité de notre travail, on indique ici, en le détaillant, le corpus tout entier et la 

totalité des pièces consultées aux archives autour du monde. 
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2.1 Établissement de conservation : Le Fonds Benjamin Fondane, 

Bibliothèque littéraire « Jacques Doucet », Paris, France 

 

C’est l’un des premiers Fonds Benjamin Fondane que nous avons pu consulter et qui 

est conservé à la Bibliothèque littéraire « Jacques Doucet » de Paris. Bibliothèque 

patrimoniale consacrée à la littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle à 

nos jours, elle a été créée à partir de 1916 par le collectionneur et mécène Jacques 

Doucet (1853-1929). Le legs de Jacques Doucet à l’Université de Paris en 1929 est 

accepté en 1932 (depuis 1972 de la Chancellerie des Universités de Paris) et en 1933, à 

l’initiative du recteur Charléty, la bibliothèque est transférée et ouverte au public dans 

une salle de la nouvelle Réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève73. Une extension 

lui fut accordée dans les années 1960, puis 1980 au premier, puis au deuxième étage du 

8 place du Panthéon où on a pu travailler pendant la rédaction de cette étude74. 

Les œuvres manuscrites et dactylographes de BF qu’on a consultées au sein 

de cet établissement sont : 

- Pour la poésie : Ulysse, (1933) ; Le Mal des fantômes, (1942-1943) ; Titanic 

(1937) ; L’Exode. Super flumina Babylonis (1934), Préface en prose (1942), 

Intermède (1942-Postface (1942 ou 1943) ; Au Temps du Poème (1943-1944, le 

dernier poème date de 1940) ; 

 
73 Site web : https://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/une-bibliotheque-

consacree-a-la-litterature-du-xixe-et-xxe-la-bibliotheque-jacques-doucet/, « La Bibliothèque constitue la 

collection la plus riche au monde pour ce qui est de la littérature française de Baudelaire à nos jours. 

Outre la collection de Jacques Doucet proprement dite, et le fonds général réuni en complément de 

cette collection, elle se compose de 90 fonds d’écrivains tels Mallarmé, Verlaine, Apollinaire, Reverdy, 

Bergson, Valéry, Mauriac, Gide, Breton, Char, Éluard, Tzara, Desnos, Leiris, Malraux, Ponge, Dupin, 

du Bouchet, Cioran, Ghérasim Luca, Pinget, Lyotard, Bernard Noël, pour n’en citer que quelques-uns, 

ainsi que d’archives de collectionneurs ou d’artistes (peintres tels Derain, Picabia, Matisse, Nicolas de 

Staël, relieurs comme Legrain et Rose Adler, etc.). On estime l’ensemble à environ 140.000 manuscrits, 

50.000 livres imprimés enrichis, 800 revues littéraires et poétiques, plus d’un millier de reliures d’art, 

auxquels s’ajoutent des photographies, des peintures, dessins, estampes, et des objets mobiliers ».  
74 Je tiens à remercier ici tous les bibliothécaires de la Bibliothèque Jacques Doucet, 8 place du Panthéon. 

C’est aussi grâce à eux, c’est grâce à leur travail, grâce à leur gentillesse, que ma recherche a pu avancer 

toujours plus. 
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- Pour le théâtre : Le Festin de Balthazar, Philoctète, Œdipe, Le Puits de Maule  
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2.1.1. Les pièces d’une genèse : les manuscrits de poésie de 

Benjamin Fondane 
 

 

Ulysse, (1933) 

 

Dans son article, « Du Mal d’Ulysse au Mal des fantômes », Monique Jutrin affirme que 

« retracer la genèse d’Ulysse, c’est reconstituer la gestation de l’œuvre toute entière. Car 

Ulysse, Titanic, L’Exode, Le Mal des fantômes participent d’un même flux poétique75 ». La 

figure d’Ulysse apparaît très tôt dans la création fondanienne. Elle est déjà présente 

dans trois poèmes en langue roumaine (Ulisse, 17-18 septembre, Sirenele, octobre et 

Galera lui Ulisse, novembre 1914)76, comme aussi dans quelques articles en roumain 

(1919).77 Elle surgit à nouveau dans ses premiers poèmes en français, publiés dans la 

revue Integral, en juin-juillet 192778. La page tapuscrite intitulée « projet Ulysse 1927 », 

publiée dans Le Voyageur n’a pas fini de voyager, nous autorise à déduire que l’idée d’un 

poème sur Ulysse le hantait depuis des années79.  

Le poème commence à prendre forme en 1929, lors de son premier voyage 

en Argentine, mais c’est à partir de 1930 que des fragments commencent à paraître 

dans plusieurs revues80. Les 500 exemplaires de la première version d’Ulysse, qui 

comptait 47 vers, sont imprimés le 15 février 1933 par Pierre-Louis Floquet, fondateur 

des « Cahiers du Journal des Poètes ». Par rapport à cette édition, toutes les versions 

publiées auparavant présentent des variantes. 

 
75 Monique Jutrin, Du mal d’Ulysse au mal des fantômes, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 11, Tel-Aviv, 

Kedem, 2008, p. 117. 
76 Les trois poésies ont été traduites par Marlena Braester, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 7, 

Jérusalem, 2004, pp. 69-75. 
77 Benjamin Fondane, Iudaism si elenism, « Mantuirea », 5 octobre 1919. 
78 Un de ses poèmes, individué par Monique Jutrin est Scènes de la vie des lapons. Cf. Monique Jutrin, « Du 

mal d’Ulysse au mal des fantômes », op.cit. 
79 Benjamin Fondane, Le voyageur n’a pas fini de voyager, (dir. Patrice Beray, Michel Carassou), Paris, Paris-

Méditerranée, L’Ether Vague-Patrice Thierry, 1996, p. 41. 
80 Michel Carassou, Petre Raileanu, Fondane et l’Avant-Garde, Paris, Paris-Méditerranée, 1999, p. 70, dans 

la lettre datée du 13 octobre 1930 de Georges Ribemont Dessaigne. 
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La deuxième version d’Ulysse, élaborée de 1941 à 1944, reste restée inachevée 

et paraît en 1944. L’édition de référence que nous utiliserons pour le texte final d’Ulysse 

et des autres poèmes, sera celle parue en 2006 chez Verdier, établie par Patrice Beray 

et Michel Carassou (avec la collaboration de Monique Jutrin et un liminaire d’Henri 

Meschonnic)81. 

Ainsi que nous l’avons déjà affirmé, grâce à la disponibilité et à l’accord de 

Michel Carassou, l’ayant droit des écrits de Benjamin Fondane, nous avons pu 

consulter et joindre à notre dossier de genèse les manuscrits suivants : 

 

FDA MS 11 : LT MS 7072 (95ff) – 1er premier état dactylographié, manuscrit et 

imprimé de 1941. Sur la photocopie de l’enveloppe qui contient le manuscrit, on lit :  

 

 

Ulysse 

 

Seul texte bon pour une réimpression.  

Attention ! Ne pas rééditer l’Ulysse  

paru en 1933, mais uniquement 

la présente version, qui remplace la 1re. 

- 

     Manuscrit original 

- 

         voir les copies qui en ont été faites 

         d’autre part. 

 

 

Le manuscrit comprend des pages dactylographiées, des pages imprimées avec 

beaucoup de corrections manuscrites et une préface qui éclaire la mise au jour de cette 

seconde version d’Ulysse. Sur la page de titre, Fondane lui-même établit le plan 

provisoire du recueil :  

 
81 Benjamin Fondane, Le Mal des Fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou, avec la 

collaboration de Monique Jutrin et un liminaire d’Henri Meschonnic, Paris, Verdier, 2006. 
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Le Mal des Fantômes I Ulysse 

II Titanic 

III L’Exode 

IV Elegies-Divers. 

      I 

Le mal d 

 

Ulysse 

 

-poëme- 

 

      édition sans fin 

 

 

paris 

1941 

 

 

FDA MS 12 : LT MS 7073 (71ff et deux pièces annexes) – ce manuscrit est 

accompagné d’une feuille cartonnée de couleur rouge avec les annotations : « Ulysse 

pour une seconde édition – seul manuscrit original bon et une copie » et une 

enveloppe sur laquelle on lit au stylo bleu « Ulysse (pour une seconde édition) – Copie 

complète du seul texte bon. » et au crayon à papier : « Copie remise à Elian Finbert – 

6 rue des Favorits ».  

L’état dactylographié et imprimé format maquette pour l’édition de 1944 

contient sur la page de titre, outre les annotations « Ulysse – poëme – Édition sans 

fin », une note écrite au crayon à papier et encerclée avec un crayon rouge : « texte 

intégral - le seul ». 

Les pages contiennent des corrections manuscrites et des indications de 

placement des poèmes, comme l’indication au crayon à papier sur la dernière page (f° 

71), qu’il faudrait ajouter un sonnet avant le dernier poème. 

Sur la page de titre de la copie dactylographiée datant de 1944, on observe 

l’annotation : « Ulysse – Copie complète du seul texte bon ». La copie contient elle 

aussi quelques corrections manuscrites. 
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FDA MS 13 : LT MS 7074 (pièces jointes) – ce dossier contient l’exemplaire de 

l’édition de 1933, un exemplaire de « Messages » et un « Extrait de Messages » de 1942. 

Dans ce dernier, Ulysse contient huit sections. 

 

 

Le Mal des fantômes, (1942-1943) 

 

Dans son testament de Drancy, Fondane précise que le titre de son œuvre poétique 

sera Le Mal des fantômes et que le recueil homonyme doit nécessairement être placé après 

Ulysse. La première publication ne paraît qu’en 1944 dans « Les Cahiers du Sud », mais 

elle est partielle. Fondane propose ses poèmes à cette revue en 1933 et la 

correspondance avec Jean Ballard et Gabriel Gros, entre juillet 1943 et janvier 194482, 

éclaire partiellement sa genèse. Des éditions plus complètes paraissent beaucoup plus 

tard chez Plasma en 1980, chez Paris-Méditerranée en 1996 et chez Verdier en 2006. 

Selon Monique Jutrin83, Le Mal des fantômes aurait d’abord constitué une 

deuxième partie de la seconde version d’Ulysse. Une première version du Mal des 

fantômes comptait douze séquences et leur nombre a varié de XII à XXIV84. Dans le 

Fonds Benjamin Fondane conservé à la Bibliothèque Jacques Doucet, on a travaillé 

sur le tapuscrit final et sur les dernières corrections de Fondane : 

 

FDA MS 8 : LT MS 7065 (26ff + enveloppe + 1 Cahier du Sud) – sur l’enveloppe, 

« Le Mal des Fantômes – Manuscrit original ». 

Sur la page de titre du manuscrit autographe et dactylographié, de couleur 

rose jaunie, il y a une photo découpée d’une machine à écrire portant au-dessous, un 

papier avec tapé « benjamin fondane – fragments d’ – ULYSSE », le titre  souligné « Le 

Mal des Fantômes » et au crayon à papier la note « demander le texte à Ballard ». Sur 

le recto : 

 

 
82 Cette correspondance se trouve dans le « Fonds Ballard » qu’on a consulté à la Bibliothèque de 

l’Alcazar de Marseille dans les mois de janvier-février 2018. 
83 Monique Jutrin, Du mal d’Ulysse au mal des fantômes, op.cit., p. 125. 
84 Ibid., Croissance du poème, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 19, Tel-Aviv, Dizengoff Printing House, 

2016, p. 12. 
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Attention 

     le 

dernier texte 

est en possession de 

Gabriel Gros 

- écrire à Ballard –  

- pour en/lui demander une copie. 

 

Le manuscrit présente beaucoup de corrections au stylo noir. On y trouve les 

deux préfaces, l’une entièrement manuscrite et l’autre tapuscrite, avec quelques 

corrections autographes. Réunis ici, il y a aussi un exemplaire du numéro 268 des 

« Cahiers du Sud », daté Octobre-Novembre-Décembre 1944 et un exemplaire du 

numéro 3 de « Messages » daté Mai-Juin 1938. 

 

 

Titanic (1937) 

 

Entre 1933-1936, paraissent beaucoup de poèmes annonçant Titanic, mais le nom 

« Titanic » est mentionné une des premières fois dans le poème Lucarna écrit en 

roumain en 1923 et publié en 1930 dans le recueil Privelisti85. Néanmoins, nous avons 

pu repérer l’allusion au navire naufragé, dans une lettre que Benjamin Fondane 

envoyait à sa sœur Lina et qui probablement, d’après une indication au crayon, date de 

1920. Le poème Titanic paraît en juin 1937, à Bruxelles, dans les « Cahiers du Journal 

des Poètes ». Il est structuré en quatre chapitres : Robinson, Villes, Radiographies, Le Poète 

et son ombre. 

 

FDA MS 10 - MS 7071 : manuscrit contenant très peu de corrections et de 

suppressions. Sur l’enveloppe, on lit : « Titanic – pour une seconde édition ». Sur la 

page de titre, il y a l’annotation : « Exemplaire revu par Fondane en vue d’une édition 

future. Supprimer les textes qui ont été barrés ». Fondane avait emporté ce manuscrit 

 
85 Benjamin Fondane, Privelisti, Bucharest, Editura Cultura Nationala, 1930. 
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en Argentine en 1936 pour l’offrir à Georgette Gaucher avec la dédicace : « À 

Georgette, qui aima ce naufrage ». Georgette elle-même l’appelle « le Titanic 

imprimé86 ». 

 

 

L’Exode. Super flumina Babylonis (1934), Préface en prose (1942), Intermède (1942-

Postface (1942 ou 1943) 

 

L’Exode a été écrit entre Ulysse et Titanic, vers 1934, « à un moment où l’auteur était 

fort loin de penser qu’il prophétisait87 ». Resté inachevé, comme Fondane l’affirme 

dans son testament de Drancy88, et d’ailleurs comme toute œuvre fondanienne, il a été 

élaboré progressivement. On se propose également de réfléchir sur le titre qui, chez 

Fondane, s’est imposé beaucoup plus tardivement. On analysera les titres en 

considérant les typologies considérées par Gérard Genette89, mais aussi les réflexions 

sur le titre avancées par les théoriciens de la critique génétique dans les ouvrages qu’on 

a déjà mentionnés dans le premier chapitre.  

La Préface en prose, auto-prophétie écrite par quelqu’un qui est déjà mort, date 

de 1942. Le seul brouillon est un tapuscrit de deux pages qu’on retrouve dans les 

archives de Michel Carassou. L’autre projet de préface qu’on retrouve parmi les 

brouillons sous le titre La louve est le poème qui deviendra Le chant du prisonnier.  Les 

strophes alphabétiques ont pris forme en premier lieu, au début des années 3090. Pour 

Claire Gruson, « l’alphabet dit la plénitude, la totalité. […] Il peut être associé à la 

volonté de faire mémoire, de ne rien oublier »91. Forme qui caractérise les psaumes, le 

numéro des strophes du poème doit correspondre au numéro des lettres de l’alphabet 

hébraïque. 

 
86 Monique Jutrin, Les mythes de la destruction universelle : Titanic ou le bruit et la fureur, « Cahiers Benjamin 

Fondane », n° 12, Tel-Aviv, Kedem, 2009, p. 13. 
87 Ibid., p. 207. 
88 Monique Jutrin, Les écrits philosophiques de Benjamin Fondane durant les années de guerre. Un état des lieux, « 

Cahiers Benjamin Fondane », n° 14, Tel-Aviv, Kedem, 2011, pp. 11-15. 
89 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
90 Monique Jutrin, “L’Exode. Super flumina Babylonis” : les phases d’une gestation, dans « Cahiers 

Benjamin Fondane », n° 13, Tel-Aviv, Kedem, 2010, p 24. 
91 Ibid., p. 36. 
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Le premier manuscrit de L’Exode des années de guerre se trouve dans les 

archives de Michel Carassou. Son plan a déjà été établi par Monique Jutrin92. La 

dernière version du manuscrit contenant des variantes intéressantes se trouve à la 

Bibliothèque Doucet et c’est la seule version dont les séquences sont numérotées. 

Il existe aussi plusieurs versions manuscrites de l’Intermède qui comprend dix-

huit séquences insérées plus tard au milieu du texte. Dans le testament de Drancy, 

Benjamin Fondane précise : « la place est indiquée au milieu, pour les poèmes de 

L’Exode français. Retrouver l’ordre de leur suite et les textes définitifs parmi les 

différentes versions93  ».  

Enfin, dans la Postface, Fondane écrit que « c’est un poème dramatique à 

plusieurs voix 94 » et il explique l’emploi des formes remontant aux psaumes davidiens, 

considérant le rôle de la poésie qui « cherche des amis, non du public » et qui « sera 

pour quelques-uns – ou ne sera pas du tout » 95.  

La première édition de L’Exode a été publiée en 1965 aux éditions de La 

Fenêtre ardente. Des fragments ont été publiés dans « Les Cahiers du Sud » en 1947-

1950 et des préoriginales dans différentes revues en 1932-1950. Les manuscrits qu’on 

retrouve à la Bibliothèque Jacques Doucet sont les deux versions déposées par Claude 

Sernet :  

 

FDA MS 7 (1) : LT MS 7058 (67 ff.) – contient le manuscrit original du poème. En 

voici la page de titre (f.2) : 

  

 
92 Ibid. 
93 Ibid., p. 28. 
94 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op. cit., p. 208. 
95 Ibid. 
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Manuscrit original 

 

 

L’Exode 

 

“Super flumina Babylonis”. 

 

(L’Exode) 

 

 

 

Epigraphe 

“Les dieux ont ordonné la mort 

de ces hommes afin d’être sujets de 

chant pour les générations à venir.“ 

Homère 

 

 

ET VOILA ! 

 

 

Les pages tapuscrites avec des corrections manuscrites sont recueillies dans un carnet 

de notes avec sur la page principale (f.3) la figure d’un coq et la phrase imprimée : « Il 

faut en finir ». Au-dessous, on trouve le titre et le sous-titre : « Super Flumina Babylonis 

(L’Exode) ». Au verso, Fondane écrit le titre au stylo bleu et au crayon à papier 

l’épigraphe et une indication ensuite barrée.  

Parmi les feuilles numérotées par Fondane, on retrouve la Préface en prose 

(ff.4/5/6) et les deux versions de la Postface (ff.7/64/66). Il y a beaucoup de 

corrections, d’ajouts, des ratures et des suppressions. 

Sur l’enveloppe (f.68) on lit : « L’Exode – (Super Flumina Babylonis) – seul 

manuscrit original ». Sur le papier cartonné en couleur rouge (f.1) il y a le titre, 

« “L’Exode” – (Super Flumina Babylonis) – Manuscrit original et 1 copie complète » 

avec les ajouts de la main de Claude Sernet : « envoyé à Sœur Gratia-Maria, sur sa 

demande, le 27.IV.50 ». 

 



45 
 

FDA MS 7 (2) : LT MS 7059 (77 ff.) – le dossier contient deux enveloppes et un 

manuscrit dactylographié. Une des enveloppes (f. 78) est adressée aux Éditions du Seuil 

(27, Rue Jacob, Paris (6e)) de la part de Mademoiselle Tissier, la sœur de Geneviève 

Fondane. L’autre (f. 79) présente plusieurs annotations au-dessous : la première au 

stylo bleu : « L’Exode – (Super Flumina Babylonis) – Copie complète. et revue – Un 

autre exemplaire est entre les main d’Albert Béguin » ; la deuxième, au crayon rouge : 

« Copie remise à Elian Finbert. 6 rue des Favoris » ; la dernière, au stylo noir : 

« Exemplaire repris à A. Béguin » ; sur la page de titre :  

 

 

Copie complète  

                            et revue 

 

 

L’Exode 

 

(Super flumina Babylonis) 

 

 

 

 

Epigraphe : 

“Les dieux ont ordonné la mort 

de ces hommes afin d’être sujets de 

chant pour les générations à venir.“ 

Homère 

 

 

Et voila ! 

 

 

Les copies contiennent très peu de corrections. On remarque surtout celles faites 

(hypothèse suggérée par l’écriture) de la main de Claude Sernet, sur un des vers (f° 4) 

de la Préface en prose : « du crime d’exister » est barré et remplacé par « d’un meurtre 

dont il manque encore le cadavre ». 
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FDA MS 14 : LT MS 7056 – on y trouve des pages tapuscrites, parmi lesquelles 

quelques-unes de L’Exode. Sur la page qui les réunit, il marque de nouveau au crayon 

à papier : « Exode français – voir aussi les poèmes parus dans “Europe“ aux Éditions 

de Minuit » et puis au stylo bleu : « voir autre version définitive ».  

 

 

Au Temps du Poème (1943-1944, le dernier poème date de 1940) 

 

Dans le manuscrit d’Ulysse 1941 (LT MS 7072) on a pu remarquer que sous le titre Le 

Mal des fantômes, sont réunis les poèmes suivants : Ulysse, Titanic, L’Exode et Elégies-

Divers. À cette époque-là, Au Temps du Poème portait le titre Elégies-Divers. Quelques 

séquences présentes dans Le Mal des fantômes se retrouveront dans ce recueil96. À la 

Bibliothèque Jacques Doucet nous avons consulté les manuscrits suivants :  

 

FDA MS 9 (1) : LT MS 7054 (70 ff.) – ce manuscrit représente l’une des premières 

versions du recueil. Dans l’enveloppe contenant cet exemplaire, nous découvrons une 

table des matières très détaillée. Les poèmes ne respectent pas le rangement que 

Fondane exigeait dans le « testament de Drancy97 ». Les pages sont dactylographiées et 

présentent de nombreuses corrections manuscrites. Sur la page de titre (f. 2), le plan 

est écrit d’abord au crayon à papier, ensuite révisé au stylo noir : 

  

 
96 Monique Jutrin, Au temps du poème, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 14, Tel-Aviv, Kedem, 2011, 

p. 149. 
97 Catalogue du Mémorial de la Shoah réalisé à l’occasion de l’exposition “Benjamin Fondane, poète, 

essayiste, cinéaste et philosophe, Roumanie, Paris, Auschwitz, 1989-1944”, Paris, Non Lieu, 2009. 
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Au temps du poème I (12 poèmes) 

Là-bas (6 poèmes) 

III (2/4 poèmes)                      V Au temps du Poème II (Tristan et Iseult) 

IV (3/2 poèmes)                      VI Refus du Poème 

V/VII Epitaphe 

 

VIII Élégies (3) 

Lettre – non – envoyée 
Neige tombée 

IX 

Poèmes épars {  

 

 

FDA MS 9 (2) : LT MS 7055 (62ff.) – cette dernière version dactylographiée avec des 

corrections manuscrites, comme l’indique l’enveloppe, est une : « Copie complète (sauf 

Tristan et Yseult) ». On y peut lire, outre le titre Au Temps du Poème, les indications 

suivantes : « (après le poème “Neige tombée” “J’en ai assez ô, Parque !”, intercaler le 

poème sur “Tristan et Yseut”, tel qu’il a paru dans la Poésie 44 ») ». Les pages sont 

toutes dactylographiées avec quelques corrections manuscrites.  

 

 

I – Au Temps du Poème I (12 poèmes) 

II – Là-Bas (6 poèmes) 

III – (2/4 poèmes) 

V – (3/2 poèmes) 

V – Au Temps du Poème II (Tristan et Yseut). 

VI – Refus du Poème. 

VII – Épitaphe. 

VIII – Élégies (3 élégies) 

Lettre non envoyée 

Neige tombée. 

IX – Poèmes épars I 

        ”                “   II. 
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FDA MS 9 (1) : LT MS 7054 – ce dossier contient deux exemplaires du Cahier de poésie 

44, publié par Pierre Seghers, avec au-dessous l’indication « voir (sic !) le poème de 

Tristan et Yseut » dans la version que Fondane voulait qu’elle soit imprimée. 

  



49 
 

2.1.2 Les pièces d’une genèse : les manuscrits de théâtre de 

Benjamin Fondane 

 

Les deux pièces de théâtre, Le Festin de Balthazar (d’après Calderon) et Philoctète (d’après 

Sophocle et Gide)98 ont été commencées en roumain et continuées en français (on en 

a plusieurs versions). Dans son introduction à Philoctète, Fondane fait allusion à une 

première version roumaine datée de 1922, mais dont le manuscrit n’a pas été retrouvé. 

Par contre, la version roumaine du Festin de Balthazar a été conservée99. Fondane les 

appelait des « poèmes dramatiques » ou des « mystères ». À ces deux pièces, s’ajoute 

Œdipe, encore à l’état du projet et Le Puits de Maule (d’après Hawthorne), adaptation 

théâtrale écrite en 1943. Le seul texte qui réunit toutes les pièces de théâtre de Benjamin 

Fondane et qui s’intitule « Théâtre complet » a paru en 2012 chez Non Lieu.100 

L’établissement des textes, l’introduction et les notes ont été rédigés par Eric 

Freedman.  

 

 

Le Festin de Balthazar (1932) 

 

Sur un papier de carton de couleur rose antique, on lit : « 4 textes de : Le Festin de 

Balthazar et Philoctète. Les deux « seuls » textes « bons » et deux autres (à vérifier 

néanmoins) ; projet d’un Œdipe ». Les cinq manuscrits conservés par la Bibliothèque 

Doucet sont : 

 

FDA MS 1 : LT MS 7060 (32 ff., 220x280mm) – manuscrit dactylographié avec sur la 

page de titre (f° 1), tapé à la machine : « Le Festin de Balthazar, auto sacramental de 

Benjamin Fondane ». En bas, au stylo bleu : « Chercher la version définitive ». Les 

 
98  Maria Villela-Petit, « D’un Philoctète à l’autre (Sophocle, Kierkegaard, Gide, Weil, Fondane) », Cahiers 

Benjamin Fondane, n° 11, pp. 79-96. 
99 « Fonds Benjamin Fondane », cote FDA MS 5 : LT MS 7064, 5 ff. en formats divers, Bibliothèque 

Jacques Doucet, Paris. 
100 Benjamin Fondane, Théâtre complet, textes établis et présentés par Éric Freedman, Paris, éd. Non 

Lieu, 2012. 
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pages sont agrafées et sans corrections autographes. C’est la version définitive du 

manuscrit. 

 

FDA MS 2 : LT MS 7061 (31 ff., 220x280mm) - manuscrit dactylographié avec sur la 

page de titre (f° 1), tapé à la machine : « Le Festin de Balthazar, auto sacramental de 

Benjamin Fondane ». En bas, au stylo bleu : « 18 ». Les feuilles sont volantes et il y a 

très peu de corrections autographes (des ratures, des ajouts, des parties soulignées, des 

mots encerclés) au crayon à papier ou violet. 

 

FDA MS 3 : LT MS 7062 (34 ff., 220x280mm) - manuscrit dactylographié avec des 

corrections manuscrites et sur la page de titre (f° 1), très usagée, tapé à la machine : 

« Le Festin de Balthazar, auto sacramental de Benjamin Fondane ». Les pages sont 

agrafées et il y a quelques corrections au stylo noir, au crayon à papier et au crayon 

rouge. Il y a des ajouts au verso des pages au stylo noir (f° 10), des passages entièrement 

supprimés et barrés avec un X, encerclés et barrés au crayon rouge ou barrés d’une 

façon irrégulière au crayon à papier et au stylo noir, ce qui démontre plusieurs états de 

travail. On peut noter aussi des pages ajoutées : une préface qui n’est pas inclue dans 

la version finale du manuscrit de la pièce et l’épigraphe citée d’après le roman gothique 

Le Moine (1796) écrit par Mathew Gregory Lewis (1775-1818). 

 

FDA MS 4 : LT MS 7063 (43 ff., 220x280mm et d’autres formats) - manuscrit 

dactylographié avec des corrections autographes et sur la page de titre (f° 1), très 

usagée, écrit au stylo bleu, en majuscules et souligné :  

 

LE 

FESTIN DE 

BALTHAZAR 

auto sacramental –  

 

Au crayon rouge en bas et à gauche : « seule (sic !) texte bon ». Les pages ne sont pas 

agrafées. La page de titre présente des différences importantes par rapport aux autres. 

Il y a beaucoup de corrections manuscrites au crayon à papier, au crayon rouge et au 

stylo noir. L’Orgueil, l’un des personnages, a son nom changé en Esprit. Il y a des 
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scénarios écrits au stylo noir au verso de plusieurs pages (f° 10), des ajouts de pages de 

dimensions plus petites que les autres, des passages entièrement supprimés barrés avec 

un X ou barrés d’une façon irrégulière au crayon à papier et au stylo noir, ce qui 

démontre encore une fois l’intervention de Fondane dans des moments différents. On 

observe aussi que la fin change radicalement, présente beaucoup de corrections 

manuscrites et n’est pas du tout bien définie.  

 

FDA MS 5 : LT MS 7064 (25 ff., formats divers) – manuscrit dactylographié et 

autographe, en roumain. Sur l’enveloppe bleue et dorée par le temps, est écrit au stylo 

noir : « - Festinul lui Baltazar - auto sacramental - 1922 – Iasi – ». Il y a trois pages 

manuscrites en français (ff° 7, 8, 9). Il y a peu de corrections manuscrites sur le texte 

dactylographié en roumain et les personnages diffèrent de ceux des versions 

françaises : Balthazar, les Esprits (I, II, III, IV), la Mort (Moartea), l’Orgueil 

(Desertaciunea), la Luxure (Luxura).  

 

 

Philoctète 

 

FDA MS 3 : LT 7067 (47 ff., formats divers) – dactylographie corrigée. Sur la page de 

titre de couleur bleue vieillie, au stylo bleu : « Philoctète - Copie de travail » et au 

crayon à papier : « voir autre texte définitif ». On peut y observer deux versions de la 

même pièce. La première est dactylographiée en noir avec quelques corrections au stylo 

noir, au crayon rouge, au crayon à papier, avec des inversions de vers, des suppressions, 

des remplacements, des ajouts au verso des pages ou des pages collées l’une sur l’autre. 

La deuxième se présente sous forme dactylographiée en bleu, noir et rouge avec 

beaucoup de ratures, ajouts autographes, ajouts en marge, remplacements. Les pages 

dactylographiées en rouge et les deux dernières en noir, probablement et 

malheureusement, ont remplacé les pages trop travaillées. 

 

FDA MS 4 : LT 7068 (50 ff., 220x270mm) – état dactylographié copié. Sur la page de 

titre, écrit à la machine, on lit « Benjamin Fondane, PHILOCTETE », en bas, au stylo 

bleu « Philoctète » et « voir autre version définitive (?)/à comparer avec les autres 



52 
 

versions ». Le manuscrit contient très peu de corrections autographes : quelques ajouts 

et quelques ratures surtout au début de la pièce. 

 

FDA MS 5 : LT MS 7069 (55 ff., 220x270mm) – sur la page de titre, bleue et jaunie 

par le temps, de ce manuscrit dactylographié et autographe, on lit ce texte écrit au 

crayon rouge :  

 

Philoctète 

Seul texte définitif 

 

La préface, maintenue dans le manuscrit définitif de la pièce, à la différence de celle du 

Festin de Baltazar, contient, comme d’ailleurs tout le texte, de nombreuses corrections 

autographes au stylo noir ou au crayon à papier. Il y a aussi de nombreuses ratures ou 

des annotations, par exemple à la fin de la préface, au crayon à papier : « Impossibilité 

de ce thème pour une tragédie moderne. On ne croit plus aux dieux. Mais déjà chez 

Sophocle... ».  

 

 

Œdipe 

 

FDA MS 2 : LT MS 7066 (11 ff., formats divers) – manuscrit autographe et 

dactylographié non daté et à l’état du projet. 

 

 

Le Puits de Maule 

 

Cette dernière pièce de Fondane a pour source le roman de Nathaniel Hawthorne, The 

House of the Seven Gables (La Maison aux Sept Pignons).101 Elle a été déposée à la 

Bibliothèque Doucet dans un vieux classeur commercial de marque « UN ». 

 

 
101 Eric Freedman, Une pièce inédite : Le Puits de Maule, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 11, pp. 97-103. 
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FDA MS 6 : LT MS 7070 (85 ff.) – manuscrit dactylographié avec peu de corrections. 

Sur la page de titre (f° 1), on lit au stylo bleu, la mention « Seul texte bon ». Au crayon 

rouge, le titre : 

 

   Pièce 

Le puits de 

  Maule 

 

Les annotations au stylo bleu et en bas de page, appartiennent probablement à 

Geneviève Fondane : « Texte définitif qui avait été remis par Fondane, à Raymond 

Rouleau – qui l’a restitué », au crayon à papier : « Texte définitif qui avait été remis à 

Rouleau » et au verso de la page de titre son adresse : 

 

fondane 

6, rue Rollin 

   Paris IV 

Odéon 69.24. 
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2.2 Établissement de conservation : Fonds Benjamin Fondane, 

Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale 

(New Haven, USA) 

 

Avant d’accéder à la description physique du Fonds, il faut dire quelques mots sur la 

provenance des manuscrits. Rodica Wechsler, la sœur aînée de Benjamin Fondane avait 

épousé Paul Daniel, illustre écrivain et journaliste roumain de l’époque. Après la mort 

de Rodica, Paul se remarie avec Alexandra Ionescu-Daniel. À la suite de son décès, les 

manuscrits sont vendus aux archives en France, en Israël, en Roumanie et aux États-

Unis, plus précisément à la Beinecke Library de Yale. C’est ainsi donc qu’on se retrouve 

à devoir traverser le monde pour pouvoir se retrouver dans ce merveilleux et très 

accueillant bâtiment américain, en face de la correspondance et les écrits de jeunesse 

de Benjamin Fondane.  

Les cinq dossiers fondamentaux, présents sous la cote GEN MSS 750, sont 

divisés en deux séries :  

I. Les écrits (1912-1923) ;  

II. La correspondance et d’autres papiers (1912-1943).  

Les fichiers ne sont pas numérisés par ordre chronologique et sont intitulés 

génériquement UNCAT MSS 356. Ce sont des dossiers qui nous renseignent sur la vie 

sociale et littéraire de Benjamin Fondane. La première série contient les manuscrits 

holographes d’environ 650 poèmes, 55 écrits en prose et 10 pièces de théâtre. Les écrits 

en prose sont constitués principalement de notes holographes, de brefs essais sur la 

poésie et la philosophie, y compris le manuscrit holographe de son premier livre Le 

Reniement de Pierre (1918). Seuls quelques poèmes ont un titre et la plupart semblent 

dater de la période roumaine. Dans un des dossiers, il y a aussi le catalogue du théâtre 

d’avant-garde « Insula ». 

Plus en détail, les 5 dossiers des deux séries contiennent :  

1. 90 fichiers de prose et traduction de poésie, 6 fichiers de pièces de théâtre et le 

manuscrit holographe du livre « Le reniement de Pierre » daté de 1918. 

2. 86 fichiers, dont des traductions de poésie, quatre psaumes et des sonnets 

bibliques. 
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3. 33 fichiers dont, dans le deuxième, un poème visionnaire écrit en 1915 et des 

psaumes. 

4. 30 fichiers, dont des cahiers de poésie et prose, une lettre à Lina dans laquelle 

B. F. écrit : « nous faisons une association pour étudier la Bible (en traduction 

roumaine) et puis l’histoire juif (sic !) », un cahier de sonnets bibliques daté 

1914 et 4 cahiers de pièces de théâtre datés 1915-1916. 

5. 16 fichiers dont, dans le premier, des cartes postales et, dans les autres, un 

carnet d’adresses, un carnet d’élève, le catalogue d’« Insula » et la 

correspondance avec sa famille. 

Près du site de la bibliothèque Beinecke on a consulté non seulement le Fonds 

Benjamin Fondane, mais aussi d’autres fonds que nous avons découverts, contre toute 

attente, et qui nous ont permis de contribuer à l’enrichissement de cette étude. Tout 

d’abord, on mentionne ici le Fonds David Gascoyne (cote GEN MSS 529), dont : 

- Séries II. Écrits 1941-1987 où l’on trouve dans le dossier 4 le fichier 39 avec 

des holographes, un carnet de notes avec un discours sur Benjamin Fondane 

et neuf feuilles de papier avec des notes principalement sur Benjamin 

Fondane ; 

- « Séries IV. Alan Clodd Collection de David Gascoyne, circa 1910-2002 » où 

l’on trouve dans le dossier 9 le fichier 122 avec une lettre d’Arta Lucescu-

Boutcher à David Gascoyne datée octobre 1995 accompagnée par une copie 

de son interview sur Benjamin Fondane, février 1992 ; 

- Séries IV. Alan Clodd Collection de David Gascoyne, circa 1910-2002 où l’on 

trouve dans le dossier 15 le fichier 327 avec la traduction de Gascoyne d’un 

fragment du “Rimbaud le voyou“ et d’autres pièces, « PN Review 12 », vol. 6, 

n° 4, 1979, pp. 28-30. 

Le dossier présent sous la cote GEN MSS FILE 452 contient deux lettres 

tapuscrites de Benjamin Fondane à Ribemont Dessaignes, une qui date du mois d’août 

et l’autre du mois de décembre 1943 (seulement quelques mois avant la déportation). 

Enfin, le Fonds Filippo Tommaso Marinetti (dossier cote GEN MSS 130) 

qui contient : « Séries V. Écrits et d’autres papiers, 1900-1961 » dont le dossier n° 47, 

fichier 1853 avec une copie du poème « Ulysse », holographe, de la main de Marinetti, 

numérotée de 1 à 9. 
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2.3 Établissement de conservation : Fonds Jean Ballard, 

Bibliothèque municipale L’Alcazar, Répertoire national des 

manuscrits littéraires français du XXe siècle, Marseille, France 

 

D’une importance fondamentale pour cette recherche a été aussi la consultation d’un 

autre Fonds littéraire qui est le Fonds Ballard, à la Bibliothèque municipale L’Alcazar 

de Marseille près du Répertoire national des manuscrits littéraires français du 

XXe siècle. Sous la cote numéro JB MS 510, on a pu consulter plusieurs dossiers, dont 

le contenu présente des lettres autographes, des lettres dactylographiées, la 

correspondance adressée à la revue et/ou nommément à son directeur, Jean Ballard 

(extrêmement importante ici est la correspondance de Geneviève Fondane avec Jean 

et Marcelle Ballard), un dossier comprenant aussi les doubles sur papier pelure des 

réponses dactylographiées des « Cahier du Sud » et de Jean Ballard, ainsi que divers 

autres documents pour un total de 6 classeurs et 1 revue. Sur le recto de la page 

principale du dossier, on lit : 

327 documents de 1932 à 1950 

119 documents de la main de Fondane. 

 

Description détaillée des dossiers : 

 

CLASSEUR N° 1 - DE 1932 À 1934 

 

Benjamin Fondane  

1932 à 1934 (1) 

28 documents dont 18 documents de Fondane 

 

1932 

 

f° 1 - B. Fondane à Jean Ballard : 15 février, sur papier à en-tête des Studios Paramount 

Au printemps 1930, Fondane est entré aux Studios Paramount comme assistant 

metteur en scène et scénariste. 

Il signe 19, rue Monge. Il y a habité de 1925 à 1932. 
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(« ne serait-il pas possible […] qu’on l’annonçât sous son vrai nom, qui est : Martin 

Heidegger, et non : Sur les routes de Dostoyewski (Sic)… ? […] La même remarque pour le 

titre à mettre sur la couverture du n° dans lequel l’article devra paraître / s’il est 

impossible de e mettre en entier, soit : Sur les routes de Dostoyewski : Martin Heidegger – il 

vaut mieux mettre, tout simplement, le seul nom du philosophe allemand. ») 

 

f° 2 - B. Fondane à G. Bertin : fin mai, sur papier à en-tête des Studios Paramount 

(« […] J’aimerais dans un proche avenir – si possible – écrire une grande étude sur le 

dernier livre de Bergson… Mais ce ne pourra être fait avant un mois ou deux ; nous 

avons donc le temps. […] J’ai écrit un gros bouquin sur Rimbaud, Rimbaud le voyou – 

qui devra un jour paraître chez Gallimard – et dont je pourrais tirer quelques chapitres 

les fondre, les lier, à votre intention, et appeler ça par exemple Rimbaud et la Définition 

de l’esprit. Voulez-vous ? […] ».  

Il signe 6, rue Rolin (Vème) même s’il y s’est installé le 15 avril 1933.) 

 

f° 3 - B. Fondane à G. Bertin : 24 août, sur papier à en-tête des Studios Paramount 

(« […] O me dit que mes deux études à paraître, y sont annoncées. Je tâcherai, dès reçu 

des épreuves, de vous les faire tenir et ferai un grand effort pour ne pas raturer trop. 

») 

 

f° 4 - J. Ballard à B. Fondane : 06 septembre 

 

f° 5 - B. Fondane à Jean Ballard : 29 septembre, sur papier à en-tête des Studios 

Paramount 

 

f° 6 - B. Fondane à Jean Ballard : 02 octobre, sur papier à en-tête des Studios 

Paramount 

([…] je croyais, en voyant le second manuscrit, que le premier n’était pas encore chez 

l’imprimeur et que je vous ferai l’économie d’un nombre important de ratures. Je 

croyais bien faire et cela m’a tourné mal. Le ton d’ennui qui perce dans votre lettre n’a 

pas manqué de m’embêter à mon tour. […] Je vous retourne sous pli les épreuves de 

Heidegger, extrêmement bien faites, et les deux séries d’épreuves de Kierkegaard : 1) 

les bonnes et 2) les À FONDRE. 
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f. 7 - J. Ballard à B. Fondane : 04.10 

([…] je vous avouerai que la tournure de nos relations me donne envie de vous voir. 

On aperçoit clairement à vous lire que vous êtes dans le style ”chic type”. C’est ce que 

nous aimons aux « Cahiers ». ») 

 

f° 8 - J. Ballard à B. Fondane :12 décembre 

(« les textes que vous nous avez donnés patientent dans nos dossiers. Ce n’est jamais 

sans une gêne, soulignée par une phrase de confusion, qu’avec Bertin nous les prenons 

en mains en inventoriant la copie. […] Je comprends très bien la tristesse que vous 

éprouvez à vous sentir oublié et ce qui me touche c’est précisément d’avoir découragé 

peut-être le désir que vous avez eu de travailler avec nous ”de plus près”. Près de nous 

vous l’êtes, s’il suffisait de la pensée. […] Croyez aussi qu’il nous serait très précieux 

d’avoir votre sentiment sur Chestov, Bergson et Nietzsche ; nous vous le demanderons 

un jour. ») 

 

f° 9 - B. Fondane à J. Ballard : 20 décembre, sur papier à en-tête des Studios Paramount 

([…] j’aurai une note de maximum trois pages sur le livre de Boris de Schloezer : 

Gogol, paru chez Plon. Si personne ne s’est avisé de le retenir avant moi et si cette 

note n’augmente pas l’embouteillage existant et en fera pas retarder mes deux autres 

articles, je serai heureux de vous l’adresser. ») 

 

1933 

 

f° 10 - J. Ballard à B. Fondane : 14 janvier 

En principe, j’accepte volontiers votre note sur Gogol, mais avant je voudrais épuiser 

vos deux papiers. Le ”Kierkegaard” passe par un ”ukase” spécial ce mois-ci, sans 

rémission. Quant au Rimbaud le voyou, j’espère qu’il suivra dans un sommaire très 

prochain. Vous voyez qu’il n’est rien de tel que de rouspéter. » 

  

f° 11 - B. Fondane à J. Ballard : sans date 

(« Je vous enverrai d’ici trois semaines, mn recueil de poèmes Ulysse qu’on est en train 

d’imprimer à Bruxelles, au ”Journal des Poètes”. ») 

 



59 
 

f° 12 - enveloppe 

 

f° 13 - Jean Ballard à B. Fondane : 13 mars 

(« J’ai lu avec un plaisir sans réserve votre note sur Gogol qui est très intelligemment 

présentée et écrite avec ce primesaut que j’apprécie tant en vous. Je vous promets de 

la passer le plus tôt possible. […] Rimbaud le voyou passe sans faute dans le numéro 

de Mars. […] P.S. J’ai reçu Ulysse et j’ai transmis à Gros son volume. ») 

 

f° 14 - B. Fondane à Mme Ballard – ce lundi, III, 1933, sur papier à en-tête des Studios 

Paramount 

(« Voice une courte note sur le livre de Schloezer, Gogol, que vous serez si gentille de 

faire accepter par votre comité de rédaction si sévère en ce qui me concerne – et aussi 

un carton publicitaire de la Maison Paramount, que vous serez charmante de publier 

en première page de vos « Cahiers » si justement admirés. ») 

 

f° 15 - B. Fondane à Jean Ballard : 01 avril 

(« Merci pour Rimbaud. […] quelques adresses de gens à qui envoyer « Les Cahiers », 

en mon nom […] F. Brunea, Rodica Fundoianu, Victoria Ocampo, Gheorghe Dinu. 

») 

 

f° 16 - B. Fondane à J. Ballard : sans date, 1933 

(Chestov, La seconde dimension de la pensée ; collaboration à la revue qui doit assurer les 

envois des « Cahiers ») 

 

f° 17 - B. Fondane à Jean Ballard : sans date 

(encre noire, « autre chose : Léon Chestov a une étude sur le dernier livre du grand 

philosophe allemand Jaspers, à propos de Nietzsche et Kierkegaard – et je pourrais 

l’incliner ? à vous l’envoyer, étant disponible. ») 

 

f° 18 - B. Fondane à Jean Ballard : sans date 

(encre bleue, « je vous ai demandé de m’envoyer les épreuves de mon B. de Schl. parce 

que je craignais de me retrouver avec le manuscrit seulet de subir encore l’affreuse 

tentation de le refaire. ») 
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f°19 - B. Fondane à J. Ballard  

(encre noire, « Voici, mon cher Ballard, l’étude annoncée sur Bergson, Freud et les Dieux 

[…]. J’espère que vous lui pardonnerez sa longueur ») 

 

f° 20 - J. Ballard à B. Fondane : 24 avril 

(« Je reçois un petit bouquin de poèmes, d’Ilarie Voronca, traduit par Roger Vaillant, 

Ulysse dans la cité, Il y en a un même qui vous êtes dédié. Pensez-vous pouvoir en dire 

quelques mots dans notre rubrique de poésie ? ») 

 

f° 21 - B. Fondane à Jean Ballard : 30 avril 

(« Voice la note que vous me demandiez sur l’Ulysse de mon confrère roumain. Mais 

puis-je vous demander de me réserver deux ou trois pages, pour parler du nouveau 

livre de Kierkegaard : La Répétition – qui vient de paraître chez Alcan ? Je ne sais pas 

si vous avez vu que de toutes parts on a signalé mon Rimbaud. Je suis autant content 

pour moi que pour les « Cahiers ». Je pense toujours à Benda, mais il me manque 

nombre de ses livres ; je vais faire des recherches. ») 

  

f° 22 - J. Ballard à B. Fondane : 04 mai 

(« Mais certainement, Kierkegaard vous appartient. C’est dans l’église des « Cahiers », 

la chapelle réservée aux dévotions de Benjamin Fondane. […] J’ai en effet remarqué le 

retentissement que votre Rimbaud a eu dans la presse tant soit peu littéraire. Je vous en 

rends grâce et souligne timidement les vertus des « Cahiers du Sud » en tant que 

véhicule. […] P. S. Merci, cela va sans dire, pour votre papier sur Ulysse. Je voudrais le 

faire paraître en même temps qu’une chronique sur votre livre, demandée à Gros, mais 

que je n’ai pas encore en mains. ») 

 

f° 23 - B. Fondane à Jean Ballard : 12 juin 

(« Voice les comptes rendus sur les deux livres de Kierkegaard. Je viens de recevoir les 

« Cahiers »de mai. Le gogol s’y trouve et c’est bien. Mais pourquoi pas encore la 

chronique de Gros ? Toutes les revues ont déjà parlé d’Ulysse – sauf vous […]. […] je 

vous dois toutefois un grand merci. Denoël et Steel ont accepté de publier mon 

Rimbaud – et je n’ai pas oublié que ça part de vous. »)  

 



61 
 

f° 24 - Jean Ballard à B. Fondane : 16 juin 

(« je viens de lire avec une attention passionnée vos deux notes sur Kierkegaard qui 

sont certainement des pages de tout premier ordre. Nous ne pouvons pas envisager de 

les publier séparément. Je pense même les grouper en une seule chronique, que l’on 

pourrait intituler À propos de Kierkegaard en rejetant en note de bas de page les deux 

livres qui en sont le prétexte.si vous trouvez mieux, dites-le-moi. Nous essaierons de 

publier cela bientôt. Pour Ulysse je décline toute responsabilité. Gros a promis une 

note, mais a demandé un sursis jusqu’au lendemain de son agrégation. […] cette note, 

acceptée par lui, passera dès qu’il la donnera et conjointement avec la vôtre. Je me 

réjouis profondément de la décision de Denoël et Steel. ») 

 

f° 25 - B. Fondane à Jean Ballard :  19 juillet 

(« Votre proposition de mettre mes deux articles sur Kierkegaard dans une seule 

chronique, me touche beaucoup – mais vous pensez bien que si j’avais fait un seul 

article au lieu de deux, c’eut été autrement fait. Je n’ai pas le temps, hélas ! de les refaire. 

Mais peut-être pourriez-vous, tout en intitulant la chronique À propos du Kierkegaard 

garder la tête de chacun des deux articles, le nom du livre et les indications. Ce serait à 

la fois indiquer la manière du travail et ce serait aussi plus correct. Je pense qu’il me 

sera possible de faire, pour vous, un compte rendu, ou autre chose, au sujet des deux 

gros bouquins de marie Bonaparte sur Edgar Poe et la psychanalyse. ») 

 

f° 26 - B. Fondane à Jean Ballard : Paris, août, carte postale,  

(« Pourrais-je vous demander de m’envoyer les épreuves – ou le manuscrit – de ma 

chronique sur l’Ulysse de Voronca ? J’aimerais y faire quelques coupures – on ne dit pas 

les mêmes choses le lendemain d’un évènement et huit mois après – n’est-ce pas ? Le 

tour de Kierkegaard est-il bientôt, sinon je me sens le goût de refaire tout ça mais… 

[…] ») 

 

f° 28 - B. Fondane à G. Bertin : 23 septembre, papier à en-tête de l’Hôtel –Pension du 

Rawyl, Lens,  

(« […] je suis en Suisse en train de tourner un film d’après Ramuz, dont j’ai fait le 

scénario et n’ai pas une minute à moi. Je n’ai donc pu faire que les corrections sur les 

épreuves – et pas davantage. ») 
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1934 

 

f° 29 - B. Fondane à Jean Ballard : carte postale, 9 janvier 

(« J’aurais deux petits comptes rendus à vous envoyer si le choix est libre : sur le Plotin 

de Krakowski et sur les Paroles de Dieu de Karl Barth. ») 

 

f° 30 - J. Ballard à B. Fondane : 12 janvier 

(« Entendu pour les deux notes que vous me proposez, je vous les réserve. ») 

 

f° 31 - J. Ballard à B. Fondane : 23 janvier 

(« je trouve quelquefois votre prose plus chargée de feu que vos poèmes. Envoyez-

nous donc Chestov, Kierkegaard et le Serpent. J’ai indépendamment de toute 

préoccupation rédactionnelle, la plus vive curiosité de le lire.) 

 

 

f° 32 - J. Ballard à B. Fondane : 09 février 

(« Je ne vous ai pas parlé des poèmes que vous m’avez envoyés. […] Je ne vous cacherai 

pas non plus qu’il m’a fallu attendre pour vous répondre d’avoir certain avis sur les 

poèmes. Je ne voudrais vous faire aucune peine, mais je ne suis pas sûr qu’en vous 

transmettant le sentiment de nos amis vous ne nous en vouliez pas un peu. Cependant 

il faut avec vous agir avec notre habituelle sincérité. Comme je vous ai complimenté 

sans réserve sur certains textes que nous avons publiés d’enthousiasme, je dois aussi 

vous dire que ces poèmes n’ont pas eu nos suffrages. On leur a, d’une façon générale, 

reproché de la sécheresse, une cruauté trop rêche et sans le moindre sourire. Je crois 

aussi qu’il leur manque un certain chant, mais cela c’est mon opinion personnelle et 

cela ne vaut que ce qu’elle vaut, si même vous accordez à mon jugement poétique une 

petite valeur. ») 

 

 

f° 33 - B. Fondane à Jean Ballard – 14 février 

(« […] Je dois vous avouer qu’un an avant d’être admis chez vous, mon ami neveux 

vous avait envoyé quelques poèmes de moi, que vous avez refusés. Je pensais que la 

parution d’Ulysse – son accueil par la presse et par vous-même, aurait produit quelques 
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changements. Il n’en est rien et vous êtes, encore une fois, merveilleusement d’accord 

avec vous-même. Il va de soi que je préfère votre sincérité à un accueil hypocrite et 

vous en remercie. En ce qui concerne les notes je vous serais obligé de m’en envoyer 

les épreuves. J’aurais une étude intitulée Chestov, Kierkegaard et le serpent et, si cela 

vous agréait, je vous l’enverrais sur votre demande. Elle ne doit pas dépasser 10 à 12 

pages d’imprimé. ») 

 

f° 34 - B. Fondane à Jean Ballard : 26 février 

(« Voice mon article […]. Soyez gentil, […] de m’en envoyer deux séries d’épreuves, 

dont je garderais une. » - Il s’agit de Chestov, Kierkegaard et le serpent) 

 

f° 35 - J. Ballard à B. Fondane : 12 mars  

(« J’ai lu avec attention et accepté avec plaisir l’article puissant que vous m’adressez. 

Voilà de quoi conférer une certaine identité au sommaire qui le contiendra. Merci de 

nous le réserver. Vous aurez, à ce moment-là, deux séries d’épreuves. ») 

 

f° 37 – vendredi : sans date, sur une note de service des Studios Paramount 

(« […] lisez les quelques feuilles ci-jointes qui ont trait au Congrès soviétique. Je pense 

que ça ferait une ”chronique” des « Cahiers »– si vous n’avez rien contre. J’ai une étude 

Bergson, Freud et les Dieux – la meilleure de mon livre, que je vous réserverais bien si 

vous vouliez en prendre connaissance. » Proposition de Notes : Essai sur la Guérison, 

Dr Allendy ; Sainte Thérèse, Berrueta et Cgevalier ; Sur les traces de Rimbaud, Robert 

Gauffin ; Histoire de religions, D. Saurat.) 

 

f° 36 - J. Ballard à B. Fondane : 12 septembre 

(« Nous avons lu avec un vif intérêt votre communication qui est de nature à susciter 

un certain mouvement de curiosité. […] il nous a paru intéressant et surtout opportun 

de donner ces deux études à la suite l’une de l’autre, dans le numéro de novembre […]. 

[…] Vous savez que tout ce que vous écrivez m’intéresse et nous lirons bien volontiers 

votre étude sur Bergson, Freud et les Dieux. Mais il faudrait alors que vous m’en donniez 

la permission de n’en prévoir la publication qu’au début 35. […] Votre récente étude a 

été très commentée. Tant mieux. ») 
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f° 38 - B. Fondane à Jean Ballard : sans date 

(« Il n’est pas trop tard, j’espère, pour ajouter cette note à mon article sur le congrès de 

l’URSS. Elle est nécessaire. J’espère pouvoir prochainement vous envoyer Bergson, 

Freud et les Dieux, mais quel travail !») 

 

 

CLASSEUR N° 2 - DE 1935 À 1936 

 

Fondane  

1935 à 36 (2) 

27 documents dont 14 documents de Fondane 

 

1935 

 

f° 39 - B. Fondane à J. Ballard : sans date 

(« voici trois comptes rendus - dont un sur le livre de Denis de Rougemont – aussi 

étique que possible, j’espère qu’ils ne tarderont pas à paraître. Je pense que vous avez 

reçu un mot de Wahl, très fâché de mon article ; m’enverrez-vous une copie ?») 43 

 

f° 40 - B. Fondane à Jean Ballard : avril 

(« Si vous n’avez pas encore jeté dans la boîte aux ordures le manuscrit de Bergson, 

Freud etc., je vous serais obligeait de vouloir bien me le renvoyer afin de m’éviter la 

corvée de le retaper à la machine. ») 

 

f° 41 - B. Fondane à Jean Ballard : 29 avril 

(« Voice trois comptes rendus pour les « Cahiers ». Prochainement, le papier sur Crainte 

et Tremblement (Kierkegaard et Nietzsche). Dites-moi si quelqu’un a déjà retenu ces deux 

livres : Essai sur la Guérison, Dr Allendy et Politique de la personne, Denis de Rougemont. 

Si non, j’en ferai un papier. » 

 

f° 42 - J. Ballard à B. Fondane : mercredi, le 10 mai 

(« Je vous réserve volontiers les deux bouquins que vous me demandez : Essai sur la 

Guérison de Dr Allendy et Politique de la personne, de Denis de Rougemont. ») 
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f° 43 - Mme Ripault à Jean Ballard : 16 mai 

(500 francs pour Fondane, demande d’anonymat) 

 

f° 44 - B. Fondane à Jean Ballard : 31 mai 

(« Voice l’article demandé par Bertin sur les aventures kierkegaardiennes de Wahl. […] 

j’aurais été obligé de toucher à Wahl personnellement et cela je ne le voulais pas – c’eut 

été par ailleurs sans aucun intérêt. ») 

 

f° 45 - B. Fondane à Jean Ballard : 26 juin 

(« j’ignore si mon Héraclite le pauvre vous va. Mais qu’il vous aille ou non (ce dont il 

faudra bien m’avertir un jour) je vous proposerais de le remettre pour plus tard au cas 

où vous voudriez bien accueillir pour l’urgence un Discours non prononcé au Congrès 

International des Écrivains sur le rôle de l’écrivain dans le socialisme, avec forces analyse, 

mises au point, et la main sur le cœur. Longuet – quelques 20 pages grandes – mais 

super brûlant !» 

 

f° 46 - J. Ballard à B. Fondane : 1 juillet  

(« Il va sans dire que nous prenons Héraclite le pauvre, où vos chères idées se trouvent 

exprimées avec le feu habituel, mais non sans quelques longueurs aussi. Vous êtes un 

homme de grand format : vous ne m’écrivez jamais sur des coquilles, mais toujours 

sur colombier et je ne sais jamais où je vais avec vos manuscrits. Tout de suite que je 

vous dise qu’il me paraît impossible d’insérer votre Discours non prononcé au Congrès 

International des Écrivains. Le numéro de juillet est bouclé. Je regrette que vous ne m’en 

ayez pas parlé plus tôt, mais tout de même 20 pages, c’est impossible. Par contre, la 

proposition que vous m’avez faite sur Chestov nous agrée beaucoup. » 

 

f° 47 - B. Fondane à Jean Ballard : septembre, Villerville, carte postale 

 (« Un mot d’amitié des plages normandes. ») 

 

B. Fondane à Jean Ballard : sans date  

(« Voici trois compte rendus – dont un sur le livre de Denis de Rougemont – aussi 

étiques que possible, j’espère qu’ils ne tarderont pas à paraître. Je me suis décidé pour 

les petits papiers – sinon je n’arriverai jamais à faire face vis-à-vis des éditeurs qui 
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m’envoient leurs livres. Je pense que vous avez reçu un mot de Wahl, très fâché de 

mon article ; m’enverrez-vous une copie ? ») 

  

f° 48 - J. Ballard à B. Fondane : 23 décembre 

(« En effet, Wahl a été très fâché et m’a envoyé une lettre que je ne puis qu’insérer. 

D’ailleurs, très acceptable de ton. ») 

 

 

f° 49 - B. Fondane à Jean Ballard : fin 1935 indiqué au crayon 

(« j’ai réfléchi beaucoup à votre demande et j’ai décidé de ne pas continuer la polémique 

avec Wahl. Mais il me paraît indispensable que la mise au point que je vous adresse, 

paraisse dans « Les Cahiers ». Vous la lirez et verrez qu’elle clôt dignement le débat. ») 

 

1936 

 

f° 50 - J. Ballard à B. Fondane : 8 janvier 

(« Votre lettre, en effet, ne gâtera rien. Je la donne dans l’esprit d’apaisement que vous 

même y avez apporté. Elle paraît en janvier. ») 

 

f° 52 - B. Fondane à Mme Jean Ballard : Paris, le 26 février,  

Lettre circulaire à en-tête du Comité des Amis de Léon Chestov pour la 

commémoration du soixante-dixième anniversaire de Léon Chestov : publication de la 

traduction française de son dernier œuvre, Kierkegaard et la philosophie existentielle. 

 

f° 53 - Fondane à Ballard : avril 1936 

 

f° 52 - J. Ballard à B. Fondane : 10 avril 

(« comme je compatis à vos doléances. Ce retard chronique est le drame des 

« Cahiers ». Cependant, nous avons fait passer une note de vous et nous donnerons les 

deux autres le mois prochain. La seule solution, vous l’avez trouvé, il faudra faire court. 

Au sujet des livres demandés, La Conscience mystifiée est faite. Pour Volonté de puissance, 

vous pourriez faire une courte note, car un de nos amis attend le 2e tome pour écrire 

une actualité de Nietzsche. Surtout m’intéresseraient des notes sur : Problèmes d’histoire 
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des religions, de Baruzi ; Aristote et Plotin, de Marcel de Corte ; La Création artistique de 

Liviu Rusu ; Le deux concepts de l’angoisse. ») 

 

f° 59 - B. Fondane à Jean Ballard : ce vendredi, sans date 

(« Je pars, ce lundi, par le bateau Florida, de Marseille – pour Buenos Aires, afin d’y 

tourner un film. […] Je débarque donc lundi matin avec le train de 10h. Si, par hasard, 

un de nos amis est libre et peut venir me chercher – il reconnaîtra le grand garçon, 

maigre, et sans chapeau, que je suis – il peut essayer même de crier, Fondane, vers les 

premières classes. ») 

 

f° 60 - B. Fondane à Jean Ballard : 9 juillet 

(« Un mot pour vous dire que je pense à vous – bien que je n’aie pas une seconde à 

moi dans cette ville du diable où l’on fait des films sans le moindre outillage – et où 

l’homme doit remplacer les machines, les lampes, et jusqu’aux clous. J’ai vu ici 

Hourcade venu donner une conférence sur Baudelaire, mais navrante, normalienne, 

diserte – du bavardage en un mot. J’ai retrouvé quelques papiers pour vos notes que 

j’ai oublié de vous passer, à mon passage par Marseille. Je vous les envoie. Peut-être 

pourrai-je, sous peu, vous envoyer un petit papier plus sérieux. ») 

 

f° 54 - J. Ballard à B. Fondane : 3 août 

(« Depuis que votre livre est sorti, nous avons reçu de divers côtés les demandes de 

nos collaborateurs pour leur réserver le compte rendu. Nous l’avons finalement confié 

à Roger Secrétain, et je ne m’en plains pas, car il nous a adressé une monumentale 

chronique de 30 pages (15 des « Cahiers ») qui sera certainement le travail le plus 

important auquel votre livre aura donné lieu. […] Je regrette que vous aviez pris de 

Hourcade une opinion aussi peu favorable. […] Nous avons parlé de vous avec 

Malraux, qui a l’air de vous estimer hautement et qui désirerait que « Les Cahiers » 

possèdent sur le plan du matérialisme historique, un penseur aussi fortement défendu 

que vous l’êtes sur le plan métaphysique. Il dit que vous avez la part belle de n’avoir 

aucun adversaire à votre taille, que d’ailleurs vous avez à votre secours des siècles d’une 

pensée éprouvée, tandis qu’un effort pareil est tout entier à faire pour la nouvelle 

doctrine. ») 
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f° 57 - Line Pascal aux Ballard : 19 crt ce mercredi 

(« Mon frère est toujours en Argentine, hélas. Elle commence à nous peser un peu 

l’Argentine. Les nouvelles sont excellentes et les photos radieuses. Mais le temps est 

long, long. ») 

 

f° 55 - J. Ballard à Line Pascal : 20 août 

(« L’annonce de votre prochaine arrivée nous fait un grand plaisir. Vous serez donc à 

Marseille, sauf contre ordre, le samedi 29. Nous avons reçu de bonnes nouvelles de 

votre frère. Dans le numéro d’août qui va vous parvenir vous pourrez lire, […] une 

magnifique chronique sur La Conscience malheureuse. ») 

 

f° 56 - Line Pascal aux Ballard : sans date 

(« Excellente la chronique de Secrétain. ») 

 

f° 58 - Line Pascal aux Ballard : sans date 

(«me voici enfin capable de vous écrire quelques mots… ») 

 

f° 61 - B. Fondane à J. Ballard : Dakar, ce 31, papier à en-tête de Falma Film (Tararira) 

(« je rentre samedi prochain – le 7 nov. – je crois avec le Florida. ») 

 

f° 62 - Télégramme de B. Fondane à Jean Ballard : 6 novembre 

(« train retenu ») 

 

 

CLASSEUR N° 3 - DE 1937 À AVRIL 1938 

 

Fondane  

1937 à Avril 38 (3) 

22 documents dont 14 documents de Fondane 

 

1937 

 

f° 63 - B. Fondane à J. Ballard : Paris, mars 
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(« Pour le moment voici six comptes rendus d’ouvrages sérieux – pas trop longs et que 

vous pourrez insérer sans difficulté. […] Il reste toujours cette malheureuse condition 

du traducteur – comme précédemment pour la Seconde dimension de la pensée. 

Pourriez-vous encore faire un effort dans ce sens ? ») 

 

f° 64 - J. Ballard à B. Fondane : le 2 avril 

Rassurez-vous, il n’était pas de semaine où avec Bertin et ma femme nous ne 

prononcions votre nom. Et votre lettre, accompagnée de cette belle série de comptes 

rendus, nous a bien réjouis. Elle prouve que malgré les silences nos amis ne perdent 

pas contact avec la revue. Je ne vous promets pas de les passer tous ensemble, mais 

nous les donnerons à raison d’un ou deux numéros. À propos, j’aimerais beaucoup 

que vous parliez dans « Les Cahiers » du livre de Petitjean paru chez Denoël : 

Imagination et réalisation. […] Parlez en franchement, vous y mettrez j’en suis sûr la 

considération qu’on doit aux jeunes intelligences. Petitjean a changé très 

favorablement, sa dernière visite m’a enchanté. Il s’est dégourdi, il est beaucoup plus 

fin, il a gardé une certaine timidité qui prend tout son charme d’être parfois secouée 

par les élans de sa pensée primesautière. » 

 

f° 65 - B. Fondane à J. Ballard : avril 

(l’opinion sur le refus de l’étude de Chestov, demande de carte de correspondant pour 

« pénétrer partout et aussi l’Exposition elle-même ») 

 

f° 66 - B. Fondane à J. Ballard : ce mardi, VI, 1937 

(« Merci pour la carte de rédacteur. […] Autre chose : j’aimerais apporter certaines 

corrections à la seconde partie de mon Poète et schizophrène. Voulez-vous me la 

retourner ? j’aurais largement le temps d’y travailler puisque vous avez la première 

partie. ») 

 

f° 67 - J. Ballard à B. Fondane : 10 juin 

(« On va vous renvoyer, en imprimé recommander la deuxième partie du Poète et le 

Schizophrène. J’ai l’impression que vous pourrez en resserrer quelques passages. Mais 

l’ensemble est d’une éclatante solidité. […] » ) 
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f° 68 - J. Ballard à H. de Forge (directeur de l’Exposition des Arts et Techniques) : 10 

juin 

(sollicitation d’une carte de presse permanente pour Benjamin Fondane, « homme de 

lettre et esthéticien ») 

 

f° 69 - B. Fondane à J. Ballard : juillet 

(« Je vous renvoie la seconde partie du Poète et le schizophrène. J’ai fait une réfection totale. 

Je pense avoir poussé aussi loin que possible l’idée qu’il contenait. Je serais heureux 

qu’il vous soit agréable – car il y va pour moi, là-dedans, de l’existence de tout. S’il vous 

était possible de m’envoyer au plus tôt les épreuves du premier chapitre je vous serais 

reconnaissant : car la nouvelle rédaction du second me fait craindre des remaniements 

») 

 

f° 70 - Fondane à J. Ballard : ce jeudi au crayon à papier, 1937 

(« Cette lettre précède d’un jour un gros paquet de manuscrits que je vous adresse. Il 

contient : 1. L’étude de Chestov sur la Probité philosophique […]. 2. Quelques pages 

d’aphorismes de A. B. Duff. […]  3. Un article de moi Le Poète et le schizophrène. 

Toute l’actualité de la poésie y est en jeu. Comme l’article m’a semblé long. Je l’ai conçu 

en deux parties, de manière qu’il puisse paraître en deux « Cahiers » consécutifs, avec 

deux titres différents. Ça va ? 4. Le compte rendu demandé, sur le livre de Petitjean. Il 

m’a demandé un énorme effort, que je n’aurais pas fait autrement. Le garçon est 

intéressant et même plus que ça, mais pour le lire, c’est d’une ingratitude. Voilà ! je 

pense, mon cher Ballard, que vous ne m’en voudrez pas de cet envoi, bien que vous 

ayez des manuscrits. J’espère que tout le monde aura reçu mon Titanic, mais je n’en 

attends pas des nouvelles, sachant qu’en fait de poésie vous m’aimez surtout comme 

philosophe. J’aimerais même que Gros ne fit pas un travail de complaisance là-dessous. 

L’amitié des « Cahiers » n’exige pas qu’il ne me dise, mais là, en face, mes quatre vérités. 

Vous savez que j’aime ça, la franchise – et que je ne lui en voudrais pas. ») 

 

 

f° 71 - B. Fondane à J. Ballard : s. d., au crayon à papier 1937 

(« J’ai été péniblement surpris d’ouvrir ce matin « Les Cahiers » avec mon article sur le 

Poète et le schizophrène. C’est pour la première fois qu’on publie une chose de moi 
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sans m’avoir envoyé les épreuves à corriger. Et tout naturellement, bien que quelqu’un 

se soit gentiment dévoué, le texte est délicat, mon dactylogramme confus, et c’est plein 

de fautes. Quand on ouvre les guillemets on ne les ferme jamais ou sur mon propre 

texte. J’espère bien que je recevrai tout de suite les épreuves du second article puisque 

c’est pour le Cahier prochain. ») 

 

f° 72 - B. Fondane à J. Ballard : fin 1937 écrit au crayon 

(envoi des numéros octobre-novembre des « Cahiers » à plusieurs personnes, « Autre 

chose. Vous avez quelques notes de moi dont une, assez grande, sur le livre de 

Bachelard. Si vous ne croyez pas pouvoir la publier prochainement, renvoyez-là moi ; 

je la ferai passer dans le Rouge et le Noir […] ») 

 

f° 73 - Mme Ballard à B. Fondane : le 6 décembre 

(« Selon votre désir, les cartes de visite ont été jointes aux envois. Ce soir je dirais un 

mot à Bertin au sujet de votre note sur le livre de Bachelard. […] Nous avons eu la 

semaine dernière, le grand plaisir de voir Maritain. […] et j’ai eu le plaisir de parler de 

vous avec lui. Il vous tient en très haute estime. ») 

 

f° 74 - B. Fondane à J. Ballard : Paris, décembre 1937 

(« Autre chose – et pénible. Marcel de Corte, professeur de philosophie à l’Université 

de Liège, auteur du Aristote et Plotin, dont j’ai parlé dans les « Cahiers », ignorant que 

je n’ai pas votre confiance en matière de poésie, vient de m’envoyer deux poèmes 

philosophiques, destinés aux « Cahiers ». […] Ses poèmes seront-ils de votre goût ? Il 

ne faut pas oublier qu’ils sont philosophiques et par là, échappent aux critères courants. 

») 

 

1938 

 

f° 75 - B. Fondane à J. Ballard : 3 janvier 

(« Je m’étonne de votre silence à propos du poème de Marcel de Corte. Il m’est très 

pénible de lui faire attendre une réponse – même si, comme je l’espère – elle devrait 

être bonne. ») 
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f° 76 - B. Fondane à J. Ballard : sans date, février 1938 au crayon gris 

(« Wahl a dû vous écrire au sujet de son livre,  

 

f° 77 - J. Ballard à B. Fondane : 3 mars 

(« oui, je connais un peu l’embarras de Wahl, et je ne suis pas fâché que la question soit 

réglée. Au fond, il tient énormément à ce que ce soit vous qui en parliez. ») 

 

 

CLASSEUR N° 4 - DU 7 MAI 38 AU 20 MAI 1938 

 

Fondane Benjamin  

7 mai 38 au 20 mai 38 

Souscription Fondane 

90 documents dont 1 télégramme de Fondane  

 

f° 78 - B. Fondane à J. Ballard : 7 mai sur le cachet, télégramme 

 

f° 79 – liste avec des noms et des adresses 

 

f° 80 - J. Ballard à B. Fondane – 9 mai 

(acceptation d’aider Benjamin Fondane) 

 

Lettre circulaire de J. Ballard – dans un délai de 26 jours Fondane doit au Fisc 2024 

francs pour pouvoir obtenir la naturalisation française qu’il attendait depuis trois ans 

Brouillon de la lettre circulaire (f° 81-82) 

(«  ») 

 

9 mai  

Abramovitz (f° 83-84) 

Levy-Bruhl (f° 85-86) 

Brancusi (f° 87-88) 

Docteur Gruber (f° 89-90) 

Jacques Schiffrin (f° 91-92) 
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Otto Bauer (f° 93-94) 

Beral (f° 95-96) 

 

10 mai 

Renaud de Jouvenel (f° 97-98) 

Claude Heymann (f° 99-100) 

Maxime Piha (f° 101-102) 

Albert Cohen (f° 103-104) 

Gilbert Maroger (f° 105-106) 

 

11 mai 

Bespaloff (f° 107-108) 

Mme Cahen (f° 109-110) 

M. Clover (f° 111-112) 

M. de Manziarly (f° 113-114) 

f° 115 - Lèvy Bruhl à J. Ballard (500) 

 

f° 116 - J. Ballard à B. Fondane : 13 mai 

(envoi de la liste des noms qui ont aidé Fondane – 1150 francs) 

 

f° 117 - J. Ballard à B. Fondane : 14 mai  

(annonce des 200 FRS de Brancusi) 

 

12 mai 

f° 118/119 - Therese Aubray à J. Ballard (100) 

f° 124/125 - Abramovitz à J. Ballard (100) 

 

14 mai - Ballard à 

f° 120/121 - Mme Chenot (100) 

f° 121/123 - Levy Bruhl (500 

f° 126/127 - Brancusi (200)  

 

15 mai 
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f° 149 /150 - Deryche à Ballard (50) 

 

16 mai 

f° 151 - Theodore Ivainer à Ballard (100) 

 

17 mai - Ballard à 

f° 128/129 - Bespaloff (150)  

f° 130/131 - Schiffrin (250) 

f° 132/133 - Goldin (300)  

f° 134/135 - Jean Wahl (60)  

f° 136/137 - Beral (50)  

f° 138 - Theodore Ivainer (100)  

f° 139/140 - Carlo Suares (100)  

f° 141/142 - Renaud de Jouvenel (1000)  

f° 143 - Madame S. Ripault (500, anonimat)  

f° 144/145 - Herman Lowtzki (200)  

 

f° 146 - Herman Lowtzki à J. Ballard 

 

f° 147/148 - J. Ballard à B. Fondane : 17 mai 

(« Nos prévisions sont largement dépassées, et je peux mettre à disposition dès 

maintenant toute la somme et au-delà. Dites-moi ce qu’il vous faut. Je vous mandate 

2500 FRS. ») 

 

18 mai 

f° 152/153 - Janco à Ballard (100) 

 

f° 154 - Manziarly à Ballard : sans date  

 

19 mai 

f° 155 - Léon Pierre Quint à Ballard (100) 

 

20 mai - Ballard à 
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f° 156 - G. Berger (25) 

f° 157 - Manziarly (300)  

f° 158 - Gruber (200)  

f° 159 – Deletang Tardif (100) 

f° 160/161 - Victor Glover (100)  

 

f° 162-172 talons avec l’argent envoyé 

 

f° 173/174/175 – la liste avec les donateurs 

 

f° 180/181 - B. Fondane à J. Ballard : ce mercredi 

(remerciements pour l’aide, désir de remercier les bienfaiteurs avec son nouveau livre, 

rendre l’argent en plus) 

 

20 mai 

f° 176 - J. Ballard à B. Fondane 

(impossibilité de rendre l’argent en plus, proposition qu’il va lui faire une fois à Paris) 

 

f° 177 – liste des bienfaiteurs – pour un total de 5065 FRS 

 

 

CLASSEUR N° 5 - DU 29 MAI À LA FIN DE 1938 

 

Fondane Benjamin 

29 mai fin 1938 

15 documents dont 14 de Fondane 

 

f° 178/179 -  Fondane à Ballard : 29 mars 

(demande d’aide aux amis des « Cahiers ») 

 

f°182 - Fondane à Ballard : ce samedi 

 

f° 183/184 - Fondane à Ballard : juin 1938 
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(proposition de réserver à Fondane une chronique intitulé La Philosophie vivante) 

 

f° 185 - Ballard à Fondane : 26 août 1938 

(« Vous m’envoyez cette plantureuse chronique au moment où j’allais vous faire signe 

[…] Je crois excellent d’avoir groupé tous ces volumes dans une même chronique ; 

cela donne à vos points de vue plus de force et souligne qu’il existe aux « Cahiers » une 

ligne générale en matière de philosophie. Je pense pouvoir donner votre texte en une 

seule fois avant la fin de l’année. Vous pouvez d’ores et déjà songer aux ouvrages que 

vous me signalez de Heidegger, Caillois, Chestov, Derycke et Maritain. J’avais 

justement pensé à vous demander pour le Chestov. ») 

 

f° 186 - Fondane à Ballard : fin août 1938 

(«je travaille déjà à la seconde chronique et pense comme vous qu’une rubrique de 

philosophie vaut mieux que les comptes rendus épars : la revue ne peut qu’y gagner. Je 

vous renvoie la note de Gallet. C’est correct, c’est propre, un élève en philo ne ferait 

pas mieux en fait de généralités ; il évite avec soin de raconter, fût-ce en une phrase, la 

pensée dont il se propose de parler. Ce qu’il dit des autres philosophes pour rehausser 

les siens ne vaut guère : la pensée de H. est une des plus abstraites, de plus compliquées 

qui soient ; et sous prétexte de s’intéresser à l’homme, elle ne le sacrifie pas moins à la 

transcendance. Mais le livre vaut mieux qu’une note anodine. ») 

 

 

CLASSEUR N° 6 - DE 1939 À 4 JANVIER 1944 

 

Fondane Benjamin 

83 documents de 1939 à 4 janvier 44 dont 56 documents de Benjamin Fondane 

 

1939 

 

f° 187 – Fondane à Ballard 

(« Je t’envoie, au lendemain de la mort de Chestov, ce papier qui, je le pense, 

intéresserait « Les Cahiers ». Si ma chronique doit paraître en décembre, introduis en 
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premier cette note – qui l’allongera, je le sais – et rajoute le titre sur la couverture. […] 

Écrire cette note a exigé de moi un grand effort. ») 

 

f° 188 - Fondane à Ballard - ce jeudi 

(« Pardonnez-moi le retard que j’ai mis à vous répondre. Dois-je vous avouer que 

depuis que je me souviens je n’ai jamais eu autant de mal à pondre quelque chose – 

que cette fois-ci ? Il y a quantité de raisons à cela – et principalement celle-ci : il y avait 

là l’étoffe d’un gros livre. Tout ce que je commençais était vite atteint de giganthanasie ; 

il me fallait déchirer et recommencer ; cela dure depuis bientôt quatre semaines et je 

croyais que j’allais déclarer forfait. […] N’oubliez pas, je vous en prie, les poèmes de 

Georgette Gaucher. ») 

 

f° 189 - F. à B. ce lundi 

(« Par le même courrier je vous envoie le dossier de l’enquête et ma conclusion. […] 

D’ici quelques jours je vous enverrai ma chronique de philo. ») 

 

f° 190 - F. à B. : ce mardi, avril 

(« Je fais comme si tout allait très bien et comme si on était assuré que rien ne sera 

dérangé de nos projets. […] Je vous envoie une chronique où je parle de plusieurs 

livres à la fois. […] N’oubliez pas non plus, je vous prie, les trois petits poèmes de 

Georgette Gaucher que vous avez retenus ; vous me ferez un très grand plaisir en 

hâtant leur impression. Il se peut qu’elle revienne cet été en France et passera alors par 

Marseille (pour des vacances). ») 

 

f° 191 - B. Fondane à J. Ballard : sans date (rép. le 10/05/, note manuscrite de J. B.) 

(« les cartes truquées sont annoncées pour mai et je n’ai pas reçu les épreuves ! ne 

perdez pas, je vous en prie, la bonne habitude de les envoyer, dussiez-vous avoir peur 

que l’auteur corrige quelques phrases, ou en rajoute un peu ! c’est très important ! […] 

et n’oubliez pas les poèmes de Georgette Gaucher. ») 

 

f° 194 - B. Fondane à J. Ballard : ce vendredi 

(« je vous renvoie les épreuves ») 
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f° 192 - B. Fondane à J. Ballard : s. d. (rép. le 10/06/, note manuscrite de J. B.) 

(éditions Montaigne – envoi de livres refusé – demande à Ballard de résoudre la 

question) 

 

f° 193 - B. Fondane à J. Ballard : ce mardi, juin 

(une prière urgente : : supprimez de ma prochaine chronique le texte (assez bref, par 

ailleurs) qui se rapporte au livre de Nietzsche : La naissance de la Philosophie grecque. ») 

 

f° 195 - B. Fondane à J. Ballard : ce mardi, sans date, cachet de la poste 27-09-1939 

(« J’ai reçu ma feuille de mobilisation mais je ne sais quand viendra ma feuille de route. 

Si jusqu’alors je reçois un mot de vous, je vous enverrai quelques feuillets, voir une 

chronique. » Fondane a été mobilisé en février 1940) 

 

1940 – Fondane soldat depuis février 1940, incorporé au 216e régiment d’infanterie à 

Sainte-Assise, près de Fontainebleau 

 

f° 196 - B. Fondane à J. Ballard : 22.02.40, carte postale, (rép. le 2/3/40), soldat 

Fondane  

(« Pas très mal la vie de Château, avec la corvée de patates, l’exercice, et mon nouveau 

métier de bûcheron ! […] Pour « Les Cahiers » – rajoute sous la fable, la date 1935. » 

60 dans la chambrée, paille excellente, on y mange bien) 

 

f° 197 - B. Fondane à J. Ballard : 25 avril, carte-lettre, soldat Fondane 

(« Je me demande ce qu’on fera quand on sera de nouveau ”libres”. Recommencerons-

nous d’user si mal de cette liberté-là ? il est probable que si… Mais j’arrête là mes 

réflexions – vous seriez capable de les imprimer et je n’aime guère la littérature… 

spontanée… car il n’y a rien de moins spontané que la spontanéité (Cf. Faux Traité 

d’Esthétique). Avez-vous reçu l’Echo de la Ire Cie ? Mon pastiche poétique en dit plus 

long sur mon état d’esprit que mes lettres. » Echo de la Ire Cie – journal de 8 pages 

miméographiées – un exemplaire parvint à sa fanille à Bucarest. P. Daniel le signale 

dans un article publié dans Manuscriptum (1974, n° 3, p. 16) et reproduit le poème 

intitulé Le poète en patrouille, dédicacé au sergent Duval et daté de février 1940 ; il 

débute ainsi : ”heureux qui comme Ulysse a fini sa patrouille”. 
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f. 198 - J. Ballard à B. Fondane : 21 mai 

(Ballard annonce que Eaux-Mères a été retenu par la censure et qu’on accrochera son 

nom au sommaire) 

 

f° 199 - B. Fondane à J. Ballard : 3 juin, carte postale, soldat Fondane 

(émotionné par le bombardement de Marseille) 

 

f° 200 - Mme Ballard à B. Fondane : 6 juin 

(B. répond que ni la ville, ni le Vieux-Port n’ont été atteints. « La France de la dernière 

minute est toujours invincible. ») 

 

f° 201 - B. Fondane à Mme Ballard : 10 juin, carte postale, soldat Fondane 

(« Votre lettre est réconfortante comme un final de Zola : sur la dévastation, un gosse 

sourit au soleil nouveau. ») 

 

f° 203 - B. Fondane à J. Ballard : sens, août 

« Ma sœur a dû vous écrire que j’ai été fait prisonnier sur la Loire, mené à Montargis 

et finalement à Sens – où je me trouve pour l’instant à l’hôpital des prisonniers français. 

J’espère toujours pouvoir retourner chez moi – et c’est d’espoir que je vis, alors que 

tous les supports sont rompus, tous les contacts perdus. ») 

 

f° 204 - B. Fondane à J. Ballard : Paris, sans date 

(« Je suis, après avoir été prisonnier dans un camp, hospitalisé au Val-de-Grâce, en ma 

bonne ville. […] écrivez à Mme Rodica Fondane Daniel, 37 rue Blaj, à Bucarest – ce 

que vous savez de moi et que les miens sont à la maison et espèrent que la roue des 

événements tournera. ») 

 

f° 202 - Line Pascal aux Ballard : sans date, ce jeudi crt. 

(« Savez-vous que Benjamin est prisonnier, qu’il a été malade, opéré ? il est 

actuellement en traitement au Val-de-Grâce et nous luttons désespérément pour sa 

liberté, chose très difficile. » Fondane souffrait d’un ulcère à l’estomac.) 
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f° 316 - Line Pascal aux Ballard : sans date  

(« Nous parlons souvent de vous et vous aimons bien tous les deux, tous les trois peut-

être déjà. ») 

 

f° 205 - J. Ballard à Rodica Daniel : 15 octobre 

(sur les conditions de Benjamin Fondane) 

 

f° 206 - B. Fondane à J. Ballard : 26 octobre, carte postale 

(F. écrit qu’il est en bonne santé, même si fatigué. « Si « Les Cahiers » n’ont pas été tué 

je demeure leur prisonnier. ») 

 

f° 207 - B. Fondane à J. Ballard : 25 novembre, carte postale 

(F. n’est pas en très bonne santé, il est fatigué, désireux de connaître les nouveaux 

« Cahiers ».) 

 

 

1941 – cartes postales interzone de Fondane soldat 

 

f° 208 - Fondane à J. Ballard : 1 janvier 1941 

 

f° 209 - Rodica Daniel à J. Ballard : Bucarest, 13 janvier 

(transmettre qu’ils sont tous en bonne santé) 

 

f° 212 - Rodica Daniel à J. Ballard : Blaj, 39, Bucarest, février 

(Bucarest, Jassy – transmettre qu’ils sont tous en bonne santé) 

 

f° 210 - B. Fondane à J. Ballard : 7 février 

(félicitation naissance Françoise, remerciement intermédiation Roumanie) 

 

f° 211 – enveloppe 

 

f° 213 - B. Fondane à J. Ballard : s. d., 11 mars cachet de la poste 

(en bonne santé, moins fatigué) 
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f° 214 - Fondane à Bal : 29 mai sur le cachet de la poste 

(« Mon article sur Inde est prêt. ») 

 

f° 215 - B. Fondane à J. Ballard : 11 juin sur le cachet de la poste 

(« Vous recevrez le mot sur l’Inde la semaine prochaine – peut-être ne sera-ce pas trop 

tard – j’ai longuement bossé dessus. ») 

 

f° 216 - B. Fondane à J. Ballard : sans date, 21 juin sur le cachet de la poste  

(Marie-Olive : Albert Marie-Olive était le compagnon de Line, d’origine antillaise, 

études de chimie à Paris. Une partie du courrier est adressée à lui pendant la guerre. 

Prière d’écrire à Freddy Guthmann, « Dites aussi bonjour de ma part et de la vôtre, à 

votre collaboratrice Georgette Gaucher dont c’est un grand ami. ») 

 

f° 217 - A. Guthmann à J. Ballard : le 28 juin 

(envoi de l’adresse exacte de Freddy Guthmann) 

 

f° 218 - J. Ballard à A. Guthmann : le 30 juin 

(de la part de Benjamin Fondane gratitude car F. ne pouvait pas correspondre plus 

librement) 

  

f° 221 - B. Fondane à J. Ballard : s. d. 

(sur Inde, Masui) 

 

f° 220 - B. Fondane à J. Ballard :  s. d., sur le cachet postale : 17 juillet 

 (sur Inde, Masui) 

 

f° 222 - B. Fondane à J. Ballard : 15 décembre 

(« Votre Cahier sur Inde, a-t-il paru ? […] Les ”nouveautés” ne parviennent que 

rarement aux colonies ! […] Bien entendu, je travaille, entre autres, à un Baudelaire – et 

l’expérience du gouffre. ») 

  

f° 219 - Petit Errata pour Au seuil de l’Inde f° 213,  
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1942 – cartes postales interzone 

 

f° 223 - B. Fondane à J. Ballard : 1 janvier 

(« J’ai fait un long travail cet hiver : Baudelaire et l’expérience du gouffre, j’ignore 

encore quand il pourra voir le jour. ») 

 

f° 224 - B. Fondane à J. Ballard : 14 avril 

(dernière carte non comprise, pas de réponse aux questions) 

 

f° 225 - B. Fondane à J. Ballard : 11 mai 

(« comme s’il était tout naturel que ce soit moi qui frappe toujours à la porte. N’ont-ils 

jamais suggéré que la chronique La Philosophie Vivante sente ma carence ? ») 

 

f° 226 – télégramme 23 septembre sur le cachet  

(information sur réception du télégramme des frères Aguilar) 

 

f° 227 - J. Ballard à B. Fondane : 28 septembre 

(réception télégramme « Désirerions engager Fondane répondez condition. Quatro 

aguilar Ayacucho 1204 ») 

 

f° 230 - Line Pascal aux Ballard : Paris, le 2 octobre 

(inquiétude de Line) 

 

f° 229 - B. Fondane à J. Ballard : 6 octobre 

(acceptation de travailler avec les frères Aguilar, « le projet est-il réalisable ? Peut-on 

obtenir la permission de sortir de France ? […] répondez : ”Fondane remercie – 

accepte sans conditions, mais réalisation difficile sauf si légation argentine se charge du 

nécessaire” ») 

 

f° 231 - B. Fondane à J. Ballard : ce jeudi, 8 octobre 

(lettre pareille à la précédente) 
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f° 228 - Télégramme de J. Ballard aux frères Aguilar 

(« indications : ”Fondane remercie – accepte sans conditions, mais réalisation difficile 

sauf si légation argentine se charge du nécessaire” ») 

 

f° 233 - J. Ballard aux frères Aguilar : 12 octobre 

(confirmation du télégramme, indication sur les démarches nécessaires) 

 

f° 232 - J. Ballard à Fondane (sur la lettre r. Marie Olive) : 12 octobre 

(joie de Line et précisions plus pratiques, informations sur la lettre écrite aux Aguilard, 

« Ton Baudelaire passe dans le prochain. ») 

 

f° 234 - B. Fondane à J. Ballard :13 octobre, date sur le cachet de la poste 

(» J’ai été ému de la façon dont vous prenez part à mes intérêts, et je vous remercie. », 

autres indications aux frères Aguilard) 

 

f° 235 - B. Fondane à J. Ballard : 29 novembre 

(« le livre dont vous me parlez : Le mythe de Sisyphe – n’existe pas ici. Ne pouvez-

vous pas me l’envoyer avec Audisio ? ») 

 

1943 

 

f° 236 - B. Fondane à J. Ballard – 28 janvier date sur le cachet de la poste 

(un choc en apprenant par les journaux les événements de Vieux-Port, peut-être un 

bombardement, envoi des deux chroniques pour La Philosophie Vivante ») 

 

f° 237 - B. Fondane à J. Ballard – septembre 

(« J’ai reçu le Cahier de décembre et, à mon tour, vous ai envoyé deux chroniques de 

la ”Philosophie vivante”. J’espère qu’elles vous intéresseront. […] publiez, je vous prie, 

la chronique D’Empédocle à Lupasco et je promets que ce sera la dernière. Au moins 

terminerai-je ”en beauté”, par un acte d’amitié. ») 

 

f° 238 – Celli à Ballard : 3 novembre 

(10.000 francs de la part de Freddy Guthmann) 
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f° 239 - J. Ballard à B. Fondane – 10 novembre 

(« Que penses-tu de Bachelard ? Du bien, j’espère. Voudrais-tu, au moment où sortira 

de lui L’Air et les Songes chez Corti, me faire une chronique sur la dernière étape de son 

œuvre : Psychologie du Feu, L’Eau et les Rêves, L’Air et les Songes. ») 

 

f° 240 – Fondane à Ballard : novembre 

(« Entendu, cher ami, pour Bachelard. Mais son Air ne sortira que dans deux mois à 

peu près, le temps de le lire, d’écrire, nous avons bien du temps devant nous. ») 

 

f° 259 - J. Ballard à B. Fondane – 7 décembre 

(« J’ai tardé à te faire connaître mon sentiment sur Le Mal des fantômes […]. Curieuse 

histoire que ce mal des fantômes, Gros l’a gardé longtemps, déconcerté par cette 

poésie, mais peu à peu gagné. Il me l’a communiqué une fois avant sa convalescence ; 

tous deux assez mal disposés par les circonstances, la santé de Gros qui nous inquiétait, 

et par une vieille prévention à ton égard, l’avons écarté par défaut d’affinité. Puis Gros 

me l’a rendu une mois et demi après. Et je l’ai lu une, deux, trois, quatre fois. Et à 

mesure l’intérêt pour ces vers – matière brute et puissante – grandissait. Peut-être 

même ai-je cristallisé à la façon Stendhal dans un nouvel amour, mais il est un fait 

qu’avec certaines réserves le poème m’a plu. », il lui explique le choix des tableaux, 10 

sur 24. 

 

f° 241 - B. Fondane à L.-G. Gros – décembre 

(Lettre très importante, demande de Benjamin Fondane de lire et critiquer un poème 

qui est ”Le Mal des fantômes”) 

 

f° 242-258 - tapuscrit Le Mal des fantômes  

 

f° 260/261 - B. Fondane à J. Ballard – décembre 

(« […] depuis le reçu de votre mot, je vous ai écrit, mentalement, quantité de lettres, je 

vous ai servi un peu de tous les styles – ironie, colère, sarcasme, résignation. Mais je 

n’ai pu me décider à aucun ; j’aurais voulu vous faire comprendre ma pensée sans vous 

froisser, et vous froisser sans vous blesser. J’aurais voulu aussi vous parler 

franchement, sans me blesser moi-même. Tout cela s’est avéré impossible – par 
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ÉCRIT. […] Passons au poème. Il n’était pas au point quand je l’ai envoyé à Gros ; il 

a été encore sur le métier pendant six mois qui se sont écoulés depuis mon envoi, ces 

six mois nécessaires à la conversion d’une “vieille prévention“ en une … mais peu 

importe le mot. Dans quelques jours Gros recevra le tout, remanié, et vous le repassera. 

En choisissant les “meilleures morceaux“, avez-vous seulement pensé à l’UNITÉ de 

l’ouvrage ? Il y a, à partir du XIII (retenu, par vous) au XXII, que vous retenez encore, 

un saut, un trou, qui en ruine le sens et l’architecture. Des morceaux moins réussis et 

qui n’ont eu qu’une seule voix au scrutin, ou pas de voix du tout, ne sont pas moins 

INDISPENSABLES à l’intelligence de l’ENSEMBLE. (Tout est, par ailleurs, 

indispensable ; ce sont les circonstances, seules, qui s’opposent à la publication de ce 

tout, et je ne m’y résigne qu’à mon corps défendant.) Mais, inutile d’en parler, dès à 

présent. Réservons cette question jusqu’au nouvel envoi. Peut-être que le manuscrit 

aura la vertu de rogner encore un peu de votre “vieille prévention“. J’ai demandé à 

Bachelard les épreuves de son livre. Vous aurez l’article dès que possible. ») 

 

1944 

 

f° 262/263/264 - B. Fondane à J. Ballard : janvier 

(Lettre importante, « je vous accorde l’innocence. Quoi de plus NATUREL ? vous 

n’avez pas aimé mes poèmes antérieurs ; ce n’était pas un crime ; le dernier vous trouve 

“beaucoup plus favorable”. […] Vous avez toujours attendu que ma notoriété éclate 

de quelque part ; mais vous n’avez jamais songé que c’était à VOUS de la faire. Une 

revue crée des valeurs et les impose ; c’est sa mission. Et puisque, par amitié et par 

paresse aussi, pendant quinze ans, je me suis abandonné à vous, c’était à vous d’y 

songer. Mais PAS UNE FOIS en quinze ans je n’ai quitté votre sous-sol ; pas une fois, 

même par accident, je n’ai été en tête du sommaire ; vous ne m’avez jamais sollicité 

pour « Les Cahiers » spéciaux ; vous m’avez oublié dans la liste des collaborateurs qui 

ont honoré « Les Cahiers ». – Je ne faisais pas partie des collaborateurs du DEHORS ? 

– Possible ! mais pas davantage des collaborateurs du dedans. Votre comité a souvent 

changé de composition ; il ne me souvient pas d’y avoir figuré. […] Mais je ne suis pas 

manœuvrier ; j’ai horreur de la cuisine littéraire ; je ne suis pas pressé d’arriver ; à tort 

ou à raison je pense que ce que je fais ne peut pas toucher tout de suite ; je compte 

avec le temps. […] Et maintenant : mon dernier manuscrit contenait de nombreuses 
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incorrections. De plus, maint vers ont été remaniés. Je vous envoie la liste ; en quelques 

minutes vous remettrez ces corrections sur le manuscrit. Cependant si le manuscrit, 

faute de papier ou faute, pour Bertin, de pouvoir résoudre l’angoissante question 

d’espace […] doit attendre encore ne corrigez rien et prévenez-moi peu avant que vous 

en décidiez la publication ; j’aurais jusque-là, peut-être, d’autres corrections à vous 

proposer. […] » 

 

 

f° 265 - Corrections au Mal des fantômes 

I Tableau 

stance 2, vers 3 

les matinées à voile du peut-être ! 

stance 4, vers 1 

et quel malaise au gris de la matière 

 

III Tableau 

Stance 1 

où ce qui est demeure en ce qui change 

 

V Tableau 

Stance 1 

qui en été, soudain, emplit le fruit 

 

VII Tableau 

D’autres que nous ont fait les argonautes 

dans les bas-fonds d’eux-mêmes. 

Stance 5 

Galériens d’un songe que nous eûmes 

- de force nue, énorme ? 

Stance 6 

Brassant des mondes. Ravisseurs. Danseurs. 

 

VIII Tableau 
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Ont-ils vécu leur songe ? Ont-ils vaincu ? 

 

IX Tableau 

Stance 6 

Est incertaine et fourbe. Hé oui, des proies ! 

Du feu fuyant ! 

 Mais eux ! Des êtres LENTS ! 

 

XI Tableau 

Stance 8 

feuilles que vent emporte en la clarté 

 

XIII Tableau 

Stance 5 

d’une chanson ; songeuse ; enceinte bleuissant 

de son regard l’oiseau dans l’eau dormante 

Stance 6 

Durs moissonneurs de vent, pour qui la vie 

est un engrais léger – ensemencez 

 

Tableau XIV 

Stance 2 

de soleils morveux 

qu’un grain de sable. Un monde… 

Stance 3 

Était-ce bien ? 

Chanson d’une aube morte dans ses couches 

Stance 8 

le même lourd chameau, le même arabe 

 

Tableau XV 

Stance 1 

blessé. Et nulle Paix réconcilier 
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Épingler ce papier au manuscrit et ne le corriger que s’il part tout de suite chez 

l’imprimeur. Sinon me prévenir avant l’envoi afin d’éviter corrections sur épreuves. 

 

f° 266 - J. Ballard à B. Fondane : 14 janvier 

(Lettre importante, « Si ce poème me trouve beaucoup plus favorable, c’est qu’il y a en 

lui des choses qui me touchent beaucoup plus que dans ce que j’ai lu précédemment 

de toi. […] Gros m’ayant communiqué tes dernières suggestions, j’ai repris ce poème 

qui s’est considérablement allongé du fait de tes rajouts. Ne crois pas que je sois 

insensible à tes raisons. Tu voudrais au fond que ton poème paraisse en entier. Moi de 

même. J’en ferais alors une édition en plaquette et tout serait dit. […] j’accepte en 

principe la publication du Mal des Fantômes, sauf les tableaux 6 – 10 – 16 – 17 – 18 – 

19 – 20. Il en reste encore 16 qui ne feront pas loin de 15 pages. Je ne sais pas, avec la 

crise aiguë du papier, quelle est la revue qui pourra supporter cette dose de poésie dans 

un sommaire où l’on ne peut pas introduire qu’un seul poète. Cela va poser un 

problème angoissant à notre cher Bertin qui assaisonne et distribue nos sommaires. », 

commentaire à propos de la chronique sur Bachelard) 

 

CLASSEUR N° 7 - DU 4 JUIN 44 AU 5 DÉC. 50 DONT 32 DOCUMENTS 

DE MME GENEVIÈVE FONDANE DONT 2 FEUILLETS 

DACTYLOGRAPHIÉS DE LA MAIN DE FONDANE 

 

Fondane Benjamin 

68 documents du 4 juin 44 au 5 déc. 50 dont 32 documents de Mme Geneviève 

Fondane dont 2 feuillets dactylographiés de la main de Fondane 

 

Correspondance de Geneviève Fondane avec Jean et Marcelle Ballard 

 

1944 

f° 260 - Mme Fondane à J. Ballard : 4 juin, (rép. le 26 juin en crayon noir) 

 

1945 

f° 261 - J. Ballard à Mme Fondane : 18 juin 

f° 262/263 - Mme Fondane à J. Ballard : 23 juin 
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f° 264 - J. Ballard à Mme Fondane : 27 juin 

f° 267/268/269 - Mme Fondane à J. Ballard : 9 août 

f° 270 - J. Ballard à Mme Fondane : 15 août 

f° 271-272 - Mme Fondane à J. Ballard : 10 septembre 

f° 265-266 - Mme Fondane à J. Ballard : le samedi 6 juillet 

 

1946 

f° 273/274/275/276 - Mme Fondane à J. Ballard : Kolbsheim, 25 mars 

f° 277/278 - J. Ballard à Mme Fondane : 6 avril 

f° 279 - Mme Fondane à J. Ballard : 22 mai 

f° 280 - J. Ballard à Mme Fondane : 3 juin 

f° 281 - Mme Fondane à J. Ballard : 7 juillet 

f° 282 - J. Ballard à Mme Fondane : 13 juillet 

f° 283 - Mme Fondane à J. Ballard : 19 septembre au crayon à papier 

f° 284 - Mme Ballard à Mme Fondane : 23 septembre (écrite par Marcelle Ballard) 

f° 285 - Mme Fondane à J. Ballard : 19 novembre 

f° 286 - J. Ballard à Mme Fondane : 29 novembre 

f° 287 - J. Ballard à Mme Fondane : 28 décembre 

 

1947 

f° 289 - J. Ballard à Mme Fondane : 7 janvier 

f° 290 - Mme Fondane à J. Ballard : 9 janvier 

f° 288 - J. Ballard à Mme Fondane : 15 janvier 

f° 291 - Mme Fondane à J. Ballard : 16 janvier 

f° 292 - J. Ballard à Mme Fondane : 18 janvier 

f° 294 - Mme Fondane à J. Ballard : 19 janvier 

f° 296 - Mme Fondane à J. Ballard : 7 mars 

f° 297 - J. Ballard à Mme Fondane : 7 mars 

f° 298/299 - Mme Fondane à J. Ballard : Paris, dimanche 21 mars 

f° 302/303 - Annexe: Esquisse biographique 

f° 300 - J. Ballard à Mme Fondane : 22 avril 

f° 304 - Mme Fondane à J. Ballard : 12 mai 

f° 305 - J. Ballard  à Mme Fondane : 28 mai 
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f° 306-312 - Eaux-mères (les papiers du philosophe) 

f°313-314 - Mme Fondane à J. Ballard : 29 juillet 

f° 317 – Mme Fondane à J. Ballard : 8 décembre 

 

1948 

f° 318 - Mme Fondane à J. Ballard : 20 mars 

 

1950 

f° 320 - Mme Fondane à J. Ballard : N. D. de Sion, 3 décembre 

f° 321 - J. Ballard à Mme Fondane : 5 décembre 

f° 327-328 – Exposition 

f° 322/326 - Poésie  

 

On considère déterminant le contenu du sixième classeur où l’on trouve les corrections 

au Mal des fantômes desquelles on en parlera plus loin dans ce travail. 

 

Nous mentionnons ici les articles publiés dans « Les Cahiers du Sud » (Cote 

JB11692) et que nous avons pu consulter et cataloguer.  

 

Articles et chroniques de Fondane : 

Article « Sur la route de Dostoyevski : Martin Heidegger », 1932, n° 141, pp. 378-392. 

Chronique « Sœren Kierkegaard : Traité du désespoir », 1933, n° 147, 1933, pp. 42-51. 

Article « Rimbaud le voyou », extrait de Rimbaud le voyou, n° 149, 1933, pp. 196-209. 

Chronique « Gogol, par Boris de Schloezer (Plon, édit.) », n° 151, 1933, pp. 375-377. 

Chronique « Ulysse dans la cité, par Ilarie Voronca », n°154, 1933, pp. 535-537. 

Chronique « À propos de Sœren Kierkegaard », (sur In Vino Veritas et La Répétition) 

n°155, 1933, pp. 625-631.  

Chronique « Plotin et le paganisme religieux, par Edouard Krakowski », n° 162, 1934, pp. 

391-392.  

Chronique « Parole de Dieu et parole humaine, par Karl Barth », n° 163, 1934, pp. 492-495. 

Article, extrait de la Conscience malheureuse « Léon Chestov, Sœren Kierkegaard et le 

serpent », n° 164, 1934, pp. 534-554.  
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Chronique « Une politique de l’esprit, le premier Congrès des écrivains de l’URSS » 

avec une note sur l’intervention de Malraux lors du compte rendu à Paris, n° 166, 1934, 

pp. 718-724. 

Article, fragments de « La Conscience malheureuse », n° 171, 1935, pp. 304-317 

Chronique « Dostoi ̈evski, ou les confins de l’homme, par Edouard Thurneysen », n° 176, 

1935, pp. 674-676.  

Chronique « Héraclite le pauvre, ou Nécessité de Kierkegaard », n° 177, 1935, pp. 757-

770. 

Chronique « Le Nouvel Esprit Scientifique, par Gaston Bachelard (Nouvelle encyclopédie 

philosophique) », n° 178, 1935, pp. 867-870.  

Lettre de Jean Wahl, adressée à notre Directeur et suscité par l’étude de Benjamin 

Fondane, Héraclite le Pauvre, parue dans le numéro de Novembre, 178, 1935, pp. 861-

863. (Polémique avec Jean Wahl, 1935-1937, à propos de l’interprétation de 

Kierkegaard)  

Chronique « Politique de la personne, par Denis de Rougemont », n° 182, 1936, pp. 334-

335.  

Chronique « Mémoire sur diverses manifestations de la vie individuelle, par le Comte de 

Gobineau », n° 183, 1936, pp. 412-413. 

Chronique « Pérégrinations asiatiques, par I. de Manziarly », n° 185, 1936, p. 605. 

Chronique « Les derniers jours de Raymond Queneau » n° 188, 1936, pp. 850-851. 

Chronique « Nietzsche : La volonté de puissance », Tome I, texte établi par F. 

Wurzbach et traduit par G. Bianquis, chez Gallimard), n°188, 1936, p. 851. 

Chronique « Aristote et Plotin, par Marcel de Corte », n°188, 1936, p. 852. 

Chronique « Problème d’histoire des religions, par Jean Baruzi », n° 190, 1937, pp. 56-57. 

Chronique « Essai sur la création artistique, par Liviu Rusu », n° 191, 1937, pp. 140-141. 

Chronique « Imagination et réalisation, par Armand Petitjean », n° 196, 1937, pp. 442-444.  

Article « Le poète et le schizophrène : la conscience honteuse du poète », n° 198, 1937, 

pp. 550- 569. 

Article « La conscience honteuse du poète », n° 199, 1937, pp. 622-650. 

Chronique « La Notion de l’Instinct et ses bases scientifiques, par Maurice Thomas », n° 200, 

1937, p. 751. 

Chronique « L’Œuvre de Pascal », n° 200, 1937, p. 755. 

Chronique « Dialectique de la durée, par Gaston Bachelard », n° 201, 1938, pp. 73-76. 
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Chronique « L’Illusion philosophique, par Jean Hersch », n° 202, 1938, p. 141. 

Chronique « Œuvres de Calvin, en trois volumes », n° 202, 1938, pp. 162-163. 

Chronique « Le Conflit des Facultés, par Emmanuel Kant », n° 204, 1938, pp. 317-319. 

Article « Léon Chestov », n° 211, 1938, pp. 877-878 

Chronique La Philosophie Vivante, « L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs, 

par Lucien Lévy Bruhl », n° 213, 1939, pp. 164-169. 

Chronique La Philosophie vivante « Études Kierkegaardiennes, par Jean Wahl », n° 213, 

1939, pp. 169-171. 

Chronique La Philosophie Vivante, « La Formation de l’esprit scientifique. Contribution à une 

psychanalyse de la connaissance objective, par Gaston Bachelard », n° 214, 1939, pp. 241-248. 

Chronique « L’Alternative, par Vladimir Jankélévitch », n° 214, 1939, pp. 249-251. 

Article « L’homme devant l’histoire ou le bruit et la fureur », n° 216, 1939, pp. 441-

454. 

Chronique La Philosophie Vivante, « Heidegger : Qu’est-ce que la métaphysique ? par Lucien 

Lévy Bruhl, Cheminements et carrefours, par R. Bespaloff, La Philosophie en Orient, par 

Masson- Oursel, n° 218, 1939, pp. 603-606. 

Lettre à Jean Ballard, dans les Carnets des absents, n° 222, 1940, p. 188. 

Chronique La Philosophie Vivante, « À propos de Lautréamont de Bachelard », n° 229, 

1940, pp. 527-532. 

Article « Au seuil de l’Inde », n° 236, 1941, pp. 374-385. 

Fragment « Baudelaire et l’expérience du gouffre », n° 252, 1943, pp. 46-57. 

Chronique La Philosophie Vivante, « Jules de Gaultier », n° 255, 1943, pp. 318-320. 

Chronique La Philosophie Vivante, « D’Empédocle à Stéphane Lupasco ou “La 

Solitude du logique“ », n° 259, 1943, pp. 71-76. 

Chroniques, La Philosophie vivante, « Bachelard apprivoise le rêve (1) », (sur l’Eau et 

les rêves et l’Air et les songes), n° 267, 1944, pp. 62-72. 

Poésie « Le Mal des fantômes », n° 268, 1944, pp. 121-131. 

Article « Eaux-Mères. Les papiers du philosophe », n° 300, 1950, pp. 219-224.  

 

 

Articles consacrés à Fondane : 
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Chronique de Léon-Gabriel Gros, « Ulysse, par Benjamin Fondane », n° 154, 1933, p. 

533-534. Gaston Derycke, « Rimbaud le voyou, par Benjamin Fondane », n° 157, 1933, 

pp. 813-814. Chronique de Roger Secrétain, « Conscience malheureuse, par Benjamin 

Fondane », n° 186, 1936, pp. 646-660.  

Chronique de Léon-Gabriel Gros, « Titanic, par Benjamin Fondane », n° 197, 1937, p. 

506. Chronique de Gaston Derycke, « À propos du Faux Traité d’esthétique de Benjamin 

Fondane », n° 214, 1939, pp. 235-238. 

Chronique de Joë Bousquet, « Le Cabinet de Lecture », n° 271, 1945, p. 397-401. 

Chronique de Jean Malrieu, « L’Exode (Super Flumina Babilonis) », n° 383-384, 1965, 

pp. 175- 176.  

 

Numéro d’Hommage consacré à Fondane : « Fondane parmis nous », n° 282, 1947.  

Boris de Schloezer, Fondane ou l’exigence de l’absolu, pp. 179-182. 

Stéphane Lupasco, Le philosophe et l’ami, pp. 183-187. 

Yanette Delétang-Tardif, Le poète, pp. 188-193. 

Jean Lescure, Quoi ? – l’éternité, pp. 194-200. 

Benjamin Fondane, Super Flumina - Chœur – La voix dans le désert – Juin 40, pp. 201- 206. 

Benjamin Fondane, En guise de préface à « Baudelaire et l’expérience du gouffre », pp. 207-209. 

Benjamin Fondane, Sur les rives de l’Ilissus, (fragments), pp. 210-219. 
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 DEUXIÈME PARTIE : « LOGIQUES DU BROUILLON » OU ENTRER 

DANS LE CŒUR DE LA GENÈSE FONDANIENNE 
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CHAPITRE I - STRATÉGIES DE L’AVANT-TEXTE DE BENJAMIN 

FONDANE  
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1.1 Les états rédactionnels des cinq recueils  

 

Selon la définition d’Almuth Grésillon, le brouillon est le « manuscrit de travail d’un 

texte en train de se constituer ; généralement couvert de ratures et de réécritures102 ». 

Cette brève définition n’est pas suffisante pour les généticiens de la littérature, car ce 

moment de création représente une étape de rédaction très importante, sinon la plus 

importante, pour pouvoir arriver à une version définitive du texte. Pierre Marc de Biasi 

affirme que la substitution « de l’étude des processus rédactionnels (qui implique une 

recherche approfondie sur l’ensemble des manuscrits de l’œuvre) au relevé argumenté 

des variantes (que la philologie et ses formes plus avancées comme la « variantistica » 

ne pratiquaient le plus souvent que sur les derniers états de la rédaction) » a contribué 

au placement du brouillon au centre de la critique génétique103. Cette systématisation 

permet au chercheur d’entrer dans le cœur de la genèse des manuscrits et à travers ce 

document essentiel, constitué lui-même par beaucoup d’autres pièces documentaires, 

réussir à interpréter et comprendre au mieux le texte définitif de l’œuvre. Les quatre 

phases génétiques que Pierre-Marc de Biasi distingue sont : pré-rédactionnelle, 

rédactionnelle, pré-éditoriale, éditoriale104. C’est la deuxième phase, celle 

rédactionnelle, que nous allons approfondir en distinguant plusieurs étapes. C’est 

toujours Pierre-Marc de Biasi à identifier les processus caractérisant cette phase : 

a. Le processus scénarique (endogènèse scénarique) auquel correspondent les 

typologies de documents comme, par exemple : les plans et les scénarios 

développés ; les notes de régie, les chronologies, les généalogies ; les listes, 

les plans partiels, les esquisses, le sommaire ; les ébauches d’ensemble. 

b. Le processus documentaire (exogenèse scripturale) auquel correspondent 

les typologies de documents comme, par exemple : les notes de lectures, 

d’enquête, de voyage ; les notes iconographiques, topographiques ; les 

 
102 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique, op. cit., p. 241. 
103 Pierre-Marc de Biasi, Pourquoi la critique génétique ? Méthodes, théories (Textes & Manuscrits), Kindle 

Éditions. 
104 Pierre-Marc de Biasi, « Les phases de la genèse et la question de l’édition téléologique », colloque 

bilatéral franco-russe Les méthodes de l’édition critique, Maison Pouchkine, Léningrad (Saint-Pétersbourg) 

octobre 1989 (actes publiés en russe). 
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croquis, les schémas, les dessins, les photos ; les documents divers, les 

coupures de presse. 

c. Le processus rédactionnel (endogenèse scénarique et scripturale) auquel 

correspondent les typologies de documents comme, par exemple : les 

brouillons d’incipit, les ébauches détaillées ; les versions successives 

d’ensemble ; les brouillons et la mise au net progressive ; le plan, les 

scénarios et les résumés intermédiaires ; les notes de régie, les schémas, les 

croquis ; les mises au net corrigées. 

d. Le processus rédactionnel (endogenèse scénarique et scripturale). 

Nous allons schématiser les typologies de documents présentes dans l’avant-texte 

fondanien en considérant aussi les versions imprimées donc les textes définitifs choisis 

par l’auteur ou par les éditeurs. Nous considérerons, où possible, l’avant-texte 

rédactionnel105, c’est-à-dire les scénarios développés, les esquisses générales et les 

ébauches partielles106, nous indiquerons les notes de documentation rédactionnelle s’il 

y en a et nous envisagerons les premiers brouillons pour ainsi mieux explorer, dans les 

chapitres à venir, les brouillons avancés et les mises au net plus ou moins remaniées 

sur l’avant-texte déjà stable. 

Les dossiers génétiques des œuvres poétiques de Benjamin Fondane ne sont 

pas assez complets, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de documents concernant la phase de 

gestation comme les notes ou les esquisses exploratoires et il n’y a pas de trace de la 

phase de préparation de son œuvre. Ce qu’on trouve ce sont des brouillons, des mises 

au net dactylographiées, des documents de la phase de mise au point en prévision d’une 

édition à publier et des versions dactylographiées révisées au stylo. Fondane est 

toujours en train d’achever l’inachevé et ses manuscrits offrent aux lecteurs plusieurs 

pistes de lecture. Au terme de la présentation des différents manuscrits, il a été possible 

d’établir une classification générale : 

 
105 Ibid., « les processus par lesquels s’accomplit la rédaction proprement dite, à travers les brouillons 

jusqu’au manuscrit définitif »  
106 Ibid., Ces documents ont « pour fonction de développer les contenus d’un plan ou d’un scénario 

initial, parfois sans abandonner le style nominal ou infra-rédactionnel qui caractérisait la première 

phase ». 
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Le Mal des fantômes 

 

Documents 

préparatoires 

Brouillons rédactionnels Documents récapitulatifs ou 

révisionnels, remarques à insérer 

Textes imprimés 

 Fin des années ’30 – 

apparaît le titre : 

publication de quelques 

poèmes sous ce titre dans 

les revues « Message » n° 3 

de 1938 et « Les 

Volontaires » du janvier, 

1939. 

 

1941 - la deuxième partie 

d’Ulysse (1941) était Le Mal 

des fantômes (voir dans 

l’image ci-dessous MS 

7072 où le premier titre 

d’Ulysse était Le Mal du 

Ulysse). 

 

Préface « Non lieu », MS 

7065, deux versions, 

feuillets 25 e 26, (publiée 

posthume en 2006). 

 

Brouillons de travail, 

brouillons épars. 

Mi-juin 1943 – envoi de la première 

version à Gros (24 poèmes) 

7 décembre 1943 – Ballard annonce 

Fondane que sur 24 tableaux ils vont 

publier 10 

Décembre 1943 – envoie de la 

deuxième version remaniée de 23 

séquences - Fondane insiste sur 

l’unité du poème et suggère le 

remplacement des séquences XVI à 

XVIII par des pointillés. 

14 janvier 1944 – Ballard accepte de 

publier 16 séquences sur 23, donc six 

de plus qu’auparavant. 

Janvier 1944 – envoi d’une liste de 

corrections après avoir retravaillé 

certains vers. 

« Cahier du Sud 

», n° 268, 

octobre-

décembre 1944, 

publication 

partielle. 

   Plasma, 1980 

   Paris-

Méditerranée, 

1995 
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   Verdier, 2006 
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Au Temps du Poème 

 
Documents 

préparatoires 

Brouillons 

rédactionnels 

Documents 

récapitulatifs ou 

révisionnels, 

remarques à insérer 

Textes imprimés 

Fin années ‘30 - un 

grand nombre de 

séquences auraient 

dû s’intituler Le 

Mal des fantômes. 

Fin des années 30 – 

une première 

version intitulée Le 

Mal des fantômes 

Feuillets remaniés 

pendant la guerre, 

datés de 1942, 

1943, 1944 

 

1941 – titre Elégies-

Divers  

Plan MS 7054, 

Fonds Doucet – 

Au Temps du Poème 

(et poèmes épars) 

   

Plan MS 7055, 

Fonds Doucet – 

Au Temps du Poème 

   

1943 – titre Au 

Temps du Poème 

 1944, testament de 

Drancy – la 

disposition des 

poèmes est laissée 

au choix des 

éditeurs. 

Verdier, 2006 
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L’Exode 

 
 
Documents 

préparatoires 

Brouillons 

rédactionnels 

Documents 

récapitulatifs ou 

révisionnels, 

remarques à 

insérer 

Textes imprimés 

1940 – le titre était 

Super flumina 

Babylonis. L’Exode, 

ensuite le sous-

titre est devenu le 

titre. 

 

Super Flumina 

Babylonis (L’Exode) 

1934-1942 – premier 

manuscrit des 

années de guerre 

(archives Carassou) ; 

l’Intermède n’y est pas 

inséré et il y a 

l’indication : « à 

intégrer entre pages 

26 et 27 l’Intermède 

Colère de la vision ». 

Sur un des recueils 

de brouillons : « 

Exode français ». 

Sur un autre : « 

Intermède Exode 

français à intercaler 

dans Super Flumina 

Babylonis » entre les 

pages 23 et 24 26 et 

27 » 

 

Copie de travail - 

les strophes 

alphabétiques 

 

L’Exode (Sur les 

fleuves de Babylone) 

– poème - Copie 

de travail – voir 

autre version 

 

Exode français – 

feuilles épars – 

voir la suite de 

poème complets 

ailleurs (la 

Préface est 

devenue ensuite 

Le chant du 

prisonnier, 

poème faisant 

partie du recueil 

Au Temps du 

Poème 

 

Années ’30 – 

onzième séquence 

de l’Intermède 

En mars 1932 dans 

la revue « Unu » et 

le 16 janvier 1932 

dans « Le Journal 

des poètes »: 

poème Chanson 

1935 dans « Lirica 

» : les strophes 

alphabétiques 

précédées par des 

lettres 
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Feuilles éparses 

de SFB 

11 août 1942 - 

carte postale à 

Claude Sernet, 

Fondane écrit : « 

un poème à voix, 

chœurs, etc – 

intitulé Super 

flumina Babylonis 

ou L’Exode, conçu 

et en partie écrit 

avant l’apocalypse 

» 

« Préface en prose », 

tapuscrit de 2 pages,   

 Janvier-février 

1940 dans « 

Fontaine » : 

l’avant-dernière 

séquence de la 

première partie de 

SfB publiée sous le 

titre Poèmes 

   1947 - fragments 

de SfB dans « Les 

Cahiers du Sud », 

n° 282 

1950 - dans « Les 

Cahiers du Sud » : 

Aspects du génie 

d’Israël et la préface 

en prose sous le 

titre L’Exode 

   1965, édition de la 

Fenêtre ardente 

   Verdier, 2006 
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Ulysse 
 
 
Documents 

préparatoires 

Brouillons 

rédactionnels 

Documents 

récapitulatifs 

ou 

révisionnels, 

remarques à 

insérer 

Textes imprimés 

1914 – apparition 

de la figure 

d’Ulysse dans les 

poèmes roumains 

 

1929 – pendant le 

voyage en Argentine 

naît le poème Ulysse 

 Préoriginales 

apparaissent dans 

les revues « Unu » 

(1930-1932) ; « 

Commerce » 

(1930) ; « Iman » 

(1931) ; « Le 

Journal des Poètes 

» (1932) ; « Le 

Phare de Neuilly » 

n° 2 et « Poésie » 

(1933). 

1919 – sur la figure 

d’Ulysse dans un 

article roumain 

Iudaism si elenism, 

revue « Mântuirea 

». 

 

Ulysse 1933 – deux 

jeux d’épreuves : 

1. Trente 

séquences 

(quelques 

modifications 

dans le texte et 

dans l’ordre 

des séquences) 

2. Il ajoute cinq 

séquences (IV, 

XX, XXXII 

[publié dans 

 Ulysse, « Cahier du 

Journal des Poètes 

», 15 février 1933 

(500 exemplaires) 
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« Messages » 

n° 3 de 1938 et 

intitulé Le mal 

des fantômes], 

XXXIII, 

XXXIV) 

1927 – la figure 

d’Ulysse dans ses 

premiers poèmes 

français, dans la 

revue « Integral ». 

   

Projet Ulysse 1927    

1941 – lettre à 

Fredi Guthman 

sur le projet de 

récrire Ulysse. 

1941 – MS 7072, 

Fonds Doucet, 

feuille 

dactylographiée et 

collée sur la page 

précédant la table 

des matières – 

Fondane parle de 

la réécriture de « 

cette seconde 

version d’Ulysse ». 

1941 – des séquences 

de 1933 ont été 

supprimées (IV, XII, 

XV, XVI, XXIII, 

XXVI, XXVII, 

XXIX), d’autres 

remaniées, déplacées, ; 

d’autres encore 

ajoutées.  

 Des préoriginales 

apparaissent dans 

les revues « Les 

Volontaires » 

(1939) ; « Messages 

» (1942) 

   Verdier, 2006 
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1.2 « Écriture à processus » ou « écriture à programme » ? 

 

Avant de caractériser l’écriture de Benjamin Fondane, il faut rappeler tout d’abord 

quelles sont les différences entre « l’écriture à programme » et « l’écriture à processus 

» ainsi qu’elles sont considérées par Louis Hay dans l’un de ses articles.107 La « 

substance [de l’écriture à processus] est faite d’un travail constant d’écriture108 », un jet 

scriptural, il n’y a pas de plans dans les brouillons, il n’y a pas de « phase préparatoire109 

» et l’œuvre n’est pas soumise à l’étape gestationnelle. Cette particularité n’exclut pas 

un remaniement du texte afin d’apporter des corrections ou même des changements 

structurels importants pour ainsi arriver à établir l’état final de l’œuvre. L’écriture à 

programme, cependant, « obéit à un programme préétabli et dont l’élaboration 

parcourt plusieurs états génétiques (notes documentaires, plans, listes, esquisses, 

brouillons)110 ».  

Benjamin Fondane ne prévoit pas son œuvre, il n’écrit pas en suivant un 

schéma et il n’anticipe pas. Ses poèmes naissent sur la page, prennent forme sur la page 

et le rythme de l’écriture fondanienne s’adapte au rythme des vers sans que l’auteur 

puisse prévoir le texte final. Benjamin Fondane ne contrôle que partiellement son 

manuscrit : après plusieurs lectures et relectures il ajoute, il cherche des synonymes, il 

essaie de construire des rimes, il supprime, jamais pour éliminer définitivement, mais 

plutôt pour déplacer dans un autre poème ou même dans un autre recueil. Il faut 

préciser, cependant, que les textes fondaniens ne sont jamais achevés et que le geste 

de son écriture revient sans cesse sur la page de ses manuscrits. L’auteur lui-même le 

déclare en annotant toujours « à achever », « voir la version finale », « chercher la 

version définitive », « non achevé111 ». 

 
107 Louis Hay, « Nouvelles notes de critique génétique : la troisième dimension littéraire », dans “Texte”, 

n.° 5-6, 1986-1987, pp. 313-328.  

Almuth Grésillon, à la suite de Louis Hay, utilise les mêmes termes, alors que P.-M. de Biasi dans La 

Génétique des textes, op. cit. pp. 32-33, préfère distinguer entre une « structuration rédactionnelle » et une « 

programmation scénarique ». 
108 Ibid., p. 320. 
109 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique, op. cit., p. 243. 
110 Ibid., p. 243. 
111 Bibliothèque Doucet, Fonds Benjamin Fondane, Paris. 
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Les « phases pré-rédactionnelles, rédactionnelles, pré-éditoriales, éditoriales » 

telles que les définit P.-M. de Biasi, sont essentielles et fondamentales pour la 

construction du dossier génétique, mais celles-ci ne le sont pas nécessairement quand 

il s’agit de la compréhension du manuscrit et de l’intention de l’auteur envers le 

manuscrit. Tout au long de sa genèse, l’œuvre de Fondane s’écrit sans laisser entrevoir 

le texte final et, en lisant de près, on s’aperçoit que les mouvements de l’écriture se 

confondent avec ceux de l’inconscient et que le temps de l’écriture se brise pour révéler 

parmi les vers dactylographiés les multiples passages à l’encre, réécriture sans doute 

pertinente pour la datation. 

En considérant les données schématisées dans le chapitre précédent, on peut 

affirmer que toute l’œuvre fondanienne s’appuie sur la rédaction d’un « premier jet », 

associée à des révisions ou réécritures globales. Or, les plans établis par Fondane n’ont 

pas pour fonction la préparation et l’organisation de la rédaction pour ensuite la mettre 

en œuvre poème par poème ou partie par partie, mais plutôt la fonction de prévision 

et de mise au point de ce qui doit être fait. Les traces deviennent, de cette manière, 

observables et importantes, mais non plus essentielles pour l’écriture, car la rédaction 

ne se réalise pas selon une programmation bien définie : il s’agit surtout d’un 

déclenchement rédactionnel. Lors de la phase rédactionnelle, ces plans étaient 

sûrement un outil et un support aide-mémoire, car chez Fondane, c’est le travail de 

mémoire qui prend le pas sur le travail préparatoire et s’engage directement dans 

l’écriture. Pour reprendre l’expression de Paul Ricœur, il s’agit ici d’une sorte de 

pratique de la « mémoire exercée112 ». Même si apparemment il y a un désordre dans 

l’organisation des feuillets des manuscrits, il est de toute façon possible de les classifier 

et de réussir à inclure et à décrire tous les éléments. 

À partir de ce concept, Stéphanie Dord-Crouslé en théorise un autre, lié à 

l’écriture à processus, c’est-à-dire la distinction entre deux types d’écriture à processus : 

« Le premier symbolise le déroulement uniforme du texte, de son début à sa fin, son 

enrichissement continu sous forme textuelle. […] Le deuxième type met en valeur les 

versions successives que peut connaître une même œuvre. Chaque version se constitue 

 
112 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, coll. « Points essais », 2000, p. 67. 
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suivant le mode décrit pour le premier type113 ». Les versions de l’œuvre, selon Dord-

Crouslé, ne partagent pas le même programme, donc pour arriver à la version définitive 

de l’œuvre elles constituent un programme à elles, singulier et indépendant. Chez 

Fondane, le plan naît après l’œuvre. D’un côté, les recueils ne sont pas nécessairement 

précédés par des plans préconstitués, de l’autre côté, c’est évident que toute rédaction 

a besoin, à un certain moment, d’une organisation qui puisse en quelque sorte éclaircir 

les intentions de l’auteur114. 

Comme exemple, on peut citer les deux plans du recueil Au Temps du Poème. 

Dans le « testament de Drancy », c’est-à-dire le testament littéraire de Fondane qui date 

du mois de mai 1944 et qui consiste en deux feuillets 21 x 27 cm, dactylographiés, au 

recto, probablement par sa femme Geneviève, il indique : 

 
113 Stéphanie Dord-Crouslé, « Entre programme et processus : le dynamisme de l’écriture flaubertienne. 

Quelques points de méthode », in Genesis, 13, « Manuscrits-Recherche-Invention », Paris, PUPS, 1999, 

pp. 63-87. 
114 Daniel Ferrer, La toque de Clementis – Rétroaction et rémanence dans les processus génétiques, in Genesis, 6, 

Paris, PUPS, 1994, pp. 93-106. D’une part, le critique soutient que « l’œuvre […] implique 

nécessairement un projet [et que] à l’égard de cette nécessité, […] l’écriture à processus apparaît comme 

un cas particulier, une forme minimale, de l’écriture à programme ». D’autre part, il affirme que « 

l’intention se construit chemin faisant, au cours de l’élaboration de l’œuvre [et que] l’écriture à 

programme devient un cas particulier d’écriture à processus) ». 
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[…] 

d) AU TEMPS DU POÈME : mettre dans ce livre la plupart des poèmes, dernière 

manière, TRISTAN & YSEUT, le long poème, “Moi aussi de retour parfois en moi-

même“ plus les poèmes épars qui portent pour titre “AU TEMPS DU POÊME“, dont 

quelques-uns ne sont pas achevés, (comme par exemple, le poème qui porte sur “un 

passant, un homme, un poète qui traverse la rue, met dans son lit une femme, écrit son 

poème, mais c’est pour la dernière fois – Rejeter le sonnet – Ils sont là – Danseurs sur 

corde – Garder le sonnet – Quand de moi-même enfin les voix se taisent, etc…)115. 

 

Pourtant, Fondane avait déjà décidé la structure de ce recueil, ainsi que les deux plans 

retrouvés à la Bibliothèque Jacques Doucet (MS 7074 et MS7055) l’attestent à travers 

les deux versions des tables de matières qu’on a déjà détaillées dans le chapitre 

précédent et qu’on représente ci-dessous : 

 

 
115 Catalogue de l’exposition du Mémorial de la Shoah, Poète, essayiste, cinéaste et philosophe Benjamin Fondane 

Roumanie, Paris, Auschwitz 1898-1944, Paris, Non Lieu, Mémorial de la Shoah, 2009, p. 114. 
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1.3 À côté du texte : la méthode liste ou le geste énumératif comme 
pratique génétique 

 

Philippe Hamon, spécialiste des listes aussi bien que des genèses, écrivait à propos des 

ébauches de Zola ou des carnets intimes de Baudelaire : « La liste y est un non-texte 

en attente de devenir un texte, une série de consignes en attente de devenir signes116 ». 

Dans un poème, la liste, qui n’est pas encore texte, a une tâche difficile. Elle envisage 

une esquisse du corps poétique, elle laisse entrevoir la pensée du poète au moment de 

la création, elle prépare les vers à venir, stimule la créativité et, en quelque sorte, la 

développe et l’interroge. Considérant les travaux théoriques sur la « méthode liste117 » 

et en fonction des documents qui sont disponibles, nous allons déterminer l’usage de 

la liste, c’est-à-dire la place que ces listes occupent et le rôle qu’elles jouent au sein de 

l’œuvre manuscrite fondanienne. Dans un deuxième temps, sur la base de quelques 

exemples de listes choisis parmi les manuscrits nous analyserons les propriétés de la 

liste comme praxis de l’écriture. 

Pour Bernard Sève, la liste « vaut moins par ce qu’elle dit que par ce qu’elle 

suggère118 ». Il s’agit exactement de cette valeur chez Benjamin Fondane. L’impact de 

la liste a été assez considérable dans l’étude du manuscrit. Il ne s’agit pas d’une 

anticipation de l’écriture que l’auteur prépare et organise dans un processus énumératif, 

mais du contraire ; il s’agit ici d’une recherche qui suit l’écriture et qui est constituée 

par des mots, des groupes de mots, des vers qui impliquent des combinaisons de rimes 

destinées à remplacer la couche dactylographiée. Il s’agit de lister des vers.  

Benjamin Fondane n’a pas de projet pour ses poèmes : l’ordre initial ne reste 

pas nécessairement le même et les poèmes ou même les strophes ou les vers travaillés 

en marge se déplacent et s’entrecroisent dans toute son œuvre manuscrite. Ses listes 

énumératives on les retrouve partiellement ensuite, on les voit vagabonder jusqu’à 

retrouver leur place dans les poèmes ou les recueils. Nous nous permettons d’avancer 

ici, du point de vue de la construction des poèmes, l’hypothèse des plans-listes. Elles 

ont la fonction d’enchaîner des actions fondamentales dictées par le geste créatif de 

 
116 Philippe Hamon, Puisque réalisme il y a, Genève, La Baconnière, 2015, p. 63. 
117 Genesis, « Entrer en liste », 47, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018. 
118 Bernard Sève, De haut en bas. Philosophie des listes, Paris, Éditions du Seuil, 2006, p. 112. 
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l’auteur et ne suivant pas un ordre bien défini si non celui de la pensée qui fabrique et 

qui façonne le poème comme si c’était un plan. D’ailleurs, c’est de cette manière que 

Philippe Beck cherche une définition du poème119 : 

 

[…] 

Le poème est un choc, entrechoc, 

de plans. 

Et le livre aussi,  

de groupe de plans  

à groupe de plans.  

[…] 

 
La pratique de la liste est présente partout dans les manuscrits fondaniens avec une 

prépondérance majeure dans les manuscrits en roumain. La motivation est très simple : 

il s’agit de ses manuscrits de jeunesse quand le poète était encore en train 

d’expérimenter beaucoup. On en trouve des traces dans des vers, plus ou moins 

élaborées, dans la plupart de ses cahiers. C’est surtout le « Cahier carré », un grand 

cahier noir, qui nous intéresse ici. Ces épreuves de rimes qui sont présentes à côté des 

figures géométriques ne sont-elles aussi que des formules littéraires employées et 

utilisées par Fondane comme de vraies équations à résoudre, de vraies énigmes à 

déchiffrer ? 

 
119 Christophe Fauchon et Frank Smith (dir.), Zigzag Poésie et Poé/tri, Paris, Autrement, 2001, p. 14. 2001. 
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GEN MSS 750, Box 4, Benjamin Fondane papers, 1912-1943 

Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Yale Library, New Haven (USA) 

 

À la recherche infinie d’une solution, ou de plusieurs solutions, pour ses poèmes en 

roumain, et en tenant compte de la proximité aux fractions mathématiques, le poète 

opte dans la majorité des cas pour la disposition verticale des combinaisons. La 

fonction de ces listes est de garder une trace, d’enregistrer des idées non seulement 

pour l’immédiat, mais aussi pour plus tard. On peut déjà noter la présence du mot « 

fantôme » au singulier et au pluriel, comme la présence d’autres mots que l’auteur 

reprendra dans ses écrits futurs, une fois arrivé en France, et qui reviennent donc, ou 

qui probablement ne l’abandonnent jamais : « prose, rose, apothéose, métempsycose, 

métamorphose, névrose » ; « arome, fantômes », « muse, excuse, méduse », « externe, 

enfer ». Ces mots l’ont hanté depuis toujours.  À partir de la « Préface en prose » de 

L’Exode, ajoutée postérieurement, en 1942 ou 1943 (MS 7059), en passant par 

l’apothéose du monde (« Tout est dans tout. Ô monde ! Apothéose. Rien ne se crée ; 

rien ne disparaît120 ») et par « les ourlets des méduses121 » jusqu’à la descente aux Enfers 

(« Vrai, j’ai voulu en vain […] descendre aux Enfers et payer la dure rançon »), Fondane 

 
120 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op. cit., p. 91. 
121 Ibidem, p. 65. 
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réutilise ses rimes de jeunesse et les thèmes de l’enfer ou des fantômes reviennent dans 

tous ses poèmes. 

 
GEN MSS 750, Box 4, Benjamin Fondane papers, 1912-1943 

Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Yale Library, New Haven (USA) 
 

La recherche minutieuse des rimes représente donc un projet, une phase pré-

rédactionnelle au cours de laquelle toutes ces listes sont liées entre elles et où, à un 

premier regard, l’organisation des regroupements des mots, parfois soulignés, peut 

sembler provisionnelle. La caractéristique principale de ces listes est leur spontanéité. 

Conçues pour des projets de poésie, au moment de leur mise en forme elles ne sont 

que des essais spontanés, non planifiés et ordonnés seulement d’après le critère de 

rime. De ce point de vue, le poète ne classe pas, comme le fait par exemple Perec, dans 

les dossiers préparatoires de La Disparition122.  

Le mode opératoire de Fondane était différent : à chaque étape d’écriture ou de 

révision de ses brouillons, il parcourait le texte en introduisant les modifications 

nécessaires à tel point que le texte principal devrait être recopié sur le recto ou 

directement sur une autre feuille qu’il incluait ensuite dans le recueil tout en gardant la 

version originale et ses corrections. Les listes de Fondane ressemblent beaucoup aux 

 
122 Jacques Neefs, « La langue en deuil. Mots et noms sans e en listes dans les dossiers préparatoires de 

La Disparition de Georges Perec », in Genesis, « Entrer en liste », 47, op. cit., pp. 121-138. 
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listes de Valéry123 qui entremêlait la recherche de la rime à la recherche du vers et qui, 

sur la même page, annotait des vers, mais aussi des syntagmes ou des locutions à la 

recherche du vers ou de la pensée en acte. 

 

 
GEN MSS 750, Box 3-4, Benjamin Fondane papers, 1912-1943 

 
123 Franz Johansson, « « Le démon de la possibilité ». Listes et tableaux dans les brouillons de Paul 

Valéry », in Genesis, « Entrer en liste », 47, op. cit., pp. 67-80. 
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Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Yale Library, New Haven (USA) 
 

Le caractère préliminaire de la liste dans l’évolution génétique n’est pas donc 

explicite et enchaîne des relations déterminées seulement postérieurement. Le 

mécanisme qui organise les listes fondaniennes ne se base pas nécessairement sur les 

mots formant des rimes, car leur élaboration et leur structuration ne sont pas toujours 

linéaires. Il y a des termes ou des locutions qui dénotent surtout des tentatives 

d’expérimentation. Par exemple, dans Le Mal des fantômes : 

 

feuillet 2, MS 7065, Doucet : 

 

et quel nuage aux yeux de la matière 

et quelle joie au gris de la matière 

 

feuillet 6, MS 7065, Doucet : 

 

et qu’on se noie aux yeux des nénuphars 

et qu’on s’empêtre  aux bras des nénuphars 

 

ou, par exemple, dans les manuscrits du recueil Au temps du poème : 

 

MS 7072, Doucet : 

 

et au savant système 

et à l’algèbre extrême 

 

Dans ces deux exemples, on remarque que, selon une disposition toujours verticale, 

l’auteur est en train de rechercher une résonance sémantique ou rythmique tout en 

gardant l’homophonie de la rime. Les listes de vers constituent une « routine 

énumérative » dans les manuscrits de Fondane. Ce procédé, ainsi formulé par Rudolf 

Mahrer dans son article intitulé « La méthode liste. Textualité et créativité », « consiste 

à enrichir la représentation d’un objet […] en lui associant des éléments de même statut 



118 
 

[…]124 ». En marge de la strophe dactylographiée ou sur le recto de la même page, cette 

itération se manifeste partout dans les manuscrits fondaniens et son omniprésence 

produit souvent l’effet d’une richesse perceptible seulement parmi les pages des 

manuscrits. Les listes de Fondane sont en transformation continue. Elles constituent 

un outil déterminant dans sa démarche. Caractéristiques de sa poétique, elles évoluent 

jusqu’à devenir poème. 

  

 
124 Rudolf Mahrer, « La méthode liste. Textualité et créativité », in Genesis, « Entrer en liste », 47, op. cit., 

pp. 13-33. 
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CHAPITRE II - « LITTÉRATURER » OU DE L’IMPORTANCE 

DE LA RATURE ET DE L’ESPACE DANS L’AVANT-TEXTE 
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2.1 L’existence double de la rature : signification et statut de 
quelques ratures dans Le Mal des fantômes 

 

La nature ambivalente de la rature, paradoxalement, réside dans l’élimination de ce que 

l’écrivain écrit, et à la fois dans l’amplification du texte qui est en train de se faire. Mort 

et vie se cachent derrière chaque mot qui reste et derrière chaque biffure en acte. Cette 

dualité a été considérée par beaucoup d’auteurs. Paul Valéry, par exemple, est l’écrivain 

moderne qui a le plus théorisé le processus d’écriture et de réécriture, cette « puissance 

de transformation toujours en acte […] ce goût pervers de la reprise indéfinie, et cette 

complaisance pour l’état réversible des œuvres125 ». Montaigne aussi a réfléchi sur cette 

conscience du sujet qui n’est plus le même au moment où il revient sur son texte et 

décide de le changer :  

J’adjouste, mais je ne corrige pas […]. Je crains de perdre au change : mon entendement 

ne va pas toujours avant, il va à reculons aussi […]. Mes premières publications furent 

l’an mille cinq cent quatre vingts […]. Moy à cette heure et moy tantost sommes bien 

deux : mais quand meilleur je n’en puis rien dire […]. C’est un mouvement d’yvroigne 

titubant, vertigineux, informe, ou des joncs que l’air manie casuellement selon soy126. 

Cette quête douloureuse du texte, cette lutte de l’écrivain à la recherche du mot juste 

est une condition inévitable de la littérature. C’est ainsi que Marcel Duchamp lance son 

slogan « Lis tes ratures ! » dont s’inspire ensuite Lacan pour son « Lituraterre127 » et 

Jean Bellemin-Noël qui, dans Le texte et l’avant-texte, débute par l’affirmation « La 

littérature commence avec la rature128 ». Roland Barthes, lui aussi, consacre à ce thème 

son séminaire de l’École des hautes études129. 

Pour analyser le double dans les ratures fondaniennes, nous allons nous 

appuyer sur « l’univers de la rature » tel quel considéré par Pierre-Marc de Biasi dans 

 
125 Paul Valéry, Au sujet du “Cimetière Marin”, « Œuvres », Le Livre de Poche, Tome 2, 20 avril 2016, 

consulté en version électronique. 
126 Michel de Montaigne, Essais, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1950, p. 1078. 
127 Jacques Lacan, Lituraterre, « Littérature », n° 3, Paris, octobre, 1971. 
128 Jean Bellemin-Noël, Le texte et l’avant-texte, Paris, Larousse, 1972, p. 5. 
129 Roland Barthes, Œuvres complètes, nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Eric Marty, Paris, 

2002, Tome V, p. 361. 
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son ouvrage Génétique des textes. Il identifie plusieurs fonctions concernant les ratures 

qui servent à corriger du déjà écrit. Les plus connues sont la suppression, c’est-à-dire 

la rature de substitution et le remplacement, donc la rature de suppression130. Nous 

allons aussi prendre en compte, dans cette partie, d’autres typologies de rature comme 

celle de déplacement ou de transfert, celle de suspension et celle d’utilisation. 

Almuth Grésillon, qui analyse les cas de ratures avec réécritures, affirme 

qu’elles se rencontrent en quatre positions différentes : la première réunit unité biffée 

et unité réécrite dans une même linéarité, sinon sur la même ligne et concerne en 

général un mot ou un petit groupe de mots ; la deuxième se trouve dans l’espace 

interlinéaire, d’abord au-dessus de la ligne ; la troisième position est constituée par 

l’espace de la marge et la quatrième coïncide avec la réécriture, sans ratures, dans un 

nouveau paragraphe ou sur un nouveau folio ou même de l’ensemble d’un texte à 

plusieurs années de distance131. Ces quatre positions sont fréquentes dans les 

manuscrits de Fondane. Elles définissent et caractérisent le vers fondanien. Par 

exemple, dans la séquence n° XIII, on remarque plusieurs typologies de ratures sauf la 

première, car la méthode de travail de Fondane consiste à rédiger tout d’abord à la 

machine et à corriger seulement ensuite, ce qui ne lui permet pas d’intervenir au fil de 

la plume. Il y a des ratures de ce type dans ses manuscrits, mais elles sont très rares. La 

deuxième position est facilement identifiable :  

 

léger 

« c’est un engrais de choix  

léger ».  

 

La troisième position, qui coïncide avec l’écriture en marge auquel Fondane recourt 

quand tout autre espace est plein, correspond dans son cas, à l’écriture sur le verso du 

folio précédent, donc le folio 12. On y remarque plusieurs tentatives d’écriture 

concernant la cinquième et la sixième strophe. Est intéressante à remarquer l’évolution 

de quelques vers comme « d’une chanson ; l’œil tendre ; bleuissant / un vol d’oiseaux 

naïf sur toile peinte ». Le verso du folio 12 est entièrement dédié à cette difficile 

 
130 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit., pp. 122-123. 
131 Almouth Grésillon, Éléments de critique génétique, Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 31. 
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construction. Le poète expérimente plusieurs versions qui sont comme des bribes, des 

fragments d’un présent capté in extremis par une pensée qui bouleverse le sens des mots 

à la recherche angoissée de son urgence. Cette accumulation de mots et de groupe de 

mots, comme les repérages d’une pensée, se rassemble sous la plume de Fondane, 

comme un puzzle verbal, pour annoncer les traces d’une poétique à venir. Cette 

troisième position coïncide avec la rature de déplacement ou de transfert théorisée par 

de Biasi132. « L’œil vague, la toile indifférente, un ciel qui coule en pente, un bleu qui 

teinte, le monde, la voûte complaisante » ne disparaissent pas, définitivement éliminés, 

mais demeurent parsemés dans toute l’œuvre manuscrite du poète. La quatrième 

position théorisée par Gresillon, se manifeste souvent dans ses poèmes. D’ailleurs, la 

réécriture ou le recopiage dans un nouveau paragraphe ou sur un nouveau folio est 

caractéristique de tout écrivain. 

 

 
MS7065, folio 12, verso 

 
MS7065, folio 13, recto 

 

 

 
132 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op.cit., pp. 125-126. 
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Un autre aspect qui est intéressant à observer concerne les ratures de suppression, c’est 

le procédé suivant, appliqué fréquemment par Fondane : dans un premier temps, il 

rature pour remplacer, mais dans un deuxième temps, il change d’idée et il revient sur 

la première version, c’est-à-dire celle précédemment raturée. Ces ratures sont des « 

variantes de lecture » et non pas des « variantes d’écritures133 », car les corrections font 

suite à la lecture des brouillons et n’interviennent pas au fil de la plume. Ce procédé 

coïncide avec l’exemple qu’on a donné concernant la première position des ratures 

catégorisées par Grésillon. C’est ainsi que, comme nous pouvons le noter dans ses 

pages manuscrites, les ratures de Fondane sont toutes bien visibles et dans la plupart 

de cas, elles restituent l’écrit raturé sans nous permettre de préciser le laps de temps 

qui s’est écoulé entre écriture et réécriture. 

La rature la plus utilisée par Benjamin Fondane dans Le Mal des fantômes est la 

rature de substitution. Soit il utilise la biffure en barrant des mots ou des phrases ou 

des strophes entières soit il marque avec un (+) ou (++) le vers ou les vers à supprimer 

en signalant la variante correcte en bas de page. Très fréquente aussi la rature de 

suspension. Plus précisément, Fondane indique ses intentions de suppression sans 

biffer le mot ou le vers, mais tout simplement en ajoutant au-dessus du segment déjà 

écrit, un autre segment à titre provisionnel, mais qui pourrait substituer l’autre. Un 

exemple caractéristique est le premier feuillet du manuscrit Le Mal des fantômes, MS 

7065, conservé à la Bibliothèque Jacques Doucet. Le verso du feuillet nous permet de 

supposer une certaine économie de la part du poète, comme aussi une certaine hantise 

de la page blanche. Le plus souvent, Benjamin Fondane rejette ses ratures au verso du 

feuillet ou dans les espaces inutilisés. Les corrections appliquées pour se rapprocher le 

plus de l’œuvre finale ne se réduisent pas à une simple saisie, mais remplissent une 

fonction dans le montage de l’œuvre. Rien ne se perd et les hésitations entre plusieurs 

possibilités présentes au recto ou les ratures présentes au dos des feuillets témoignent 

de la dynamique de la création en acte. 

 

 
133 Almouth Grésillon, Éléments de critique génétique, Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 31. 
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MS 7065, folio 1, recto 
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MS 7065, folio 2, verso 

 

Dans tout le manuscrit, cette lutte obstinée avec les mots qui s’enchaînent à la 

recherche de l’expression juste est bien évidente. Nous nous permettons d’affirmer 

que, sans aucun doute, la rature fondanienne incarne sûrement le croisement de 

plusieurs sources d’inspiration. Le travail d’écriture des poèmes est un ensemble 

d’événements qui se passent, de discours intérieurs, de lectures ou relectures de textes 

qui bouleversent le projet ou l’idée initiaux pour en générer d’autres, imprévisibles 

même pour l’auteur. La caractéristique de la rature qui donne naissance aux notions 

poétiques est qu’elle constitue le point névralgique de l’écriture, l’idée nouvelle, le 

changement qui provoque et qui agit comme un choc sur l’œuvre. Un exemple évident 

le présente : le quinzième feuillet du même manuscrit dans lequel Fondane retravaille 

complètement le discours indirect. À travers les ratures, le matériau poétique évolue et 

engendre un nouveau sens. Les biffures fondaniennes sont comparables aux pinceaux 

dans l’atelier d’un peintre. Le discours poétique initial se métamorphose et la voix de 
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Dieu devient la voix du poète qui remplace la divinité et qui reprend la question-refrain 

de tout le recueil : « pourquoi […] un même amour pour les justes et les injustes ? » :  
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MS 7065, Doucet Verdier, 2006 

« Je suis celui qui est le dieu jaloux. 

Criez ! je coulerais de ma blessure 

comme l’étrange lait du caoutchouc 

du hévéa 

                 Hé oui, mon style change 

Ma poésie aussi, elle a vieilli 

Mais Moi, je suis le même sans mélange 

 

Veux-tu encore de Gog et de Magog, 

que je répands à terre les entrailles, 

et de ma main briser contre le roc 

 

leurs tendres nouveau-nés ? » 

« Si tu es bien Celui qui nous créa 

de rien et d’être, juste à la surface, 

– comme de vase et d’air, le nymphéa, 

 

pourquoi, Seigneur, au centre de ton lustre  

mis-tu ce grand Soleil pour éclairer 

d’un même amour les justes – et l’injuste ? 

 

Oh puisses-tu de Gog et de Magog comme 

jadis répandre les entrailles,  

et de la main, briser contre le roc 

 

leurs tendres nouveau-nés ? » 

 

Sur le verso du 22e folio du MS 7065 on note un cas bien évident de rature de 

suspension ou rature dilatoire. Il s’agit de l’intention de l’auteur d’insérer un fragment 

déjà écrit vers un autre secteur du manuscrit, qui probablement n’a pas encore été écrit. 

Par conséquent, le fragment écrit reste en suspens, marqué par des traces de limites, 

dans une dilatation indéfinie du temps, prêt à être utilisé dans un autre contexte encore 

inexistant. En ce cas-là, nous remarquons des vers écrits à la main parmi lesquels les 

trois premiers vers sont ensuite encerclés au crayon par le biais de deux parenthèses et 

les derniers barrés avec un X. La strophe qui suit est le numéro XXII, c’est-à-dire 

l’avant-dernière. On pourrait supposer que Fondane voulait, dans un premier instant, 

les insérer dans le poème. Ce qui est sûr c’est que ces vers semblent reprendre des 

leitmotive, métaphores fréquentes dans tous les cinq recueils fondaniens. On y perçoit 

une réflexion sur soi-même, sur ce qui le traverse et ce qu’il traverse, sur la 

transmigration de l’âme, cette métempsychose souvent mentionnée dans les 

manuscrits de jeunesse et à laquelle il dédie un texte à dix-huit ans134. Quel problème 

pose-t-il Benjamin Fondane ? Le paysage intérieur du poète est en transformation 

continue, « il traverse à pied, pays, poèmes !/le tourbillon énorme d’hommes 

morts/penchés sur leur journal ». Le journal est une métaphore du poème en train 

d’être écrit comme dernière tentative de fuir au baiser de la mort. « Benjamin (Fondane) 

 
134 Benjamin Fondane, « Métempsychose », Hatikvah, n° 1, 19 juin 1916, repris dans Monique Jutrin, 

Entre Jérusalem et Athène, (dans une traduction de Marlena Braester), Parole et Silence, p. 173. 
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Navigateur » superpose au thème du voyageur vers des terres étrangères ou terres de 

poèmes celui du voyageur vers la fin du monde, l’antagoniste du « voyageur [qui] n’a 

pas fini de voyager135 », un homme aux « paupières lourdes,/un homme parmi d’autres. 

Mort de faim ». Cet homme fantomatique « assis, dans le vieux port » incarne au niveau 

collectif, un nous que rien ne peut apaiser, un nous qui interroge le sens du monde à 

partir du poème ? « Moi-même dans tout ça./- Que dire moi-même ? ». Confinés sur 

les pages du manuscrit, ces vers n’ont jamais été insérés dans le texte final sinon à 

travers des leitmotive et des intentions poétiques qui contaminent toute l’œuvre 

fondanienne. 

 

MS 7065, folio 22, verso 

 

Transcription : 

 

n’est-il rien qui pût nous apaiser ? 

un peu de neige aux lèvres des étoiles, 

un peu de mort donnée en un baiser ? 

 

Moi-même dans tout ça 

Que dire moi-même ? 

Fondane (Benjamin) Navigateur 

Il traverse à pied, pays, poèmes ! 

le tourbillon énorme d’homme morts 

penchés sur leur journal. La fin du monde 

le retrouve, assis, dans le vieux port - 

                            jouant aux sorts - 

Regarde-toi, Benjamin Fondane 

dans une glace. Les paupières lourdes - 

un homme parmi d’autres. Mort de faim. 

 

 

Enfin, nous mentionnons aussi la rature d’utilisation, c’est-à-dire la rature qui élimine 

le déjà écrit. Ces biffures ont donc la fonction de désactiver et non pas de supprimer. 

Chez Fondane on rencontre ce type de rature sur des pages de brouillons pleines de 

modifications portant sur elles une grande rature en X et indiquant que ces pages ont 

été mises au net pour la rédaction d’une version plus avancée. 

 
135 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op. cit., p. 124. 
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2.2 Le processus spatialisant dans les avant-textes fondaniens : 
l’espace écrit vs l’espace blanc 

 

La rature, dans toutes ses formes, est étroitement liée à l’utilisation de l’espace de la 

page, sans évidemment oublier l’espace de temps créé et rempli par les hésitations de 

l’auteur, par ses arrêts, par ses silences, par l’attente et les idées qui surgissent entre 

l’écriture et la correction. Les auteurs raturent souvent pour retourner au vide. 

Paradoxalement, cela faisant, ils remplissent le corps nu des pages en occupant le vide 

des espaces. Dans un des chapitres de son ouvrage, Le style en mouvement136, Anne 

Herschberg-Pierrot prend en considération l’espace et le temps graphique des 

manuscrits. Elle affirme qu’il s’agit d’« un espace visible autant que lisible […] un 

espace-temps qui mêle le successif et le simultané137 ». Dans ce sous-chapitre, nous 

envisagerons le manuscrit du Mal des fantômes présent dans les archives privées de 

Michel Carassou. Difficiles à placer chronologiquement, les seules traces qui restent 

sont les pages provenant de la compagnie d’Assurance où l’auteur travaillait, les pages 

d’un cahier et les pages du scénario de Tararira que Fondane utilise pour écrire. Le 

manuscrit est fort raturé, avec beaucoup d’indications sur l’ordre des strophes ou des 

poèmes. Monique Jutrin affirme que ce poème est issu de la réécriture d’Ulysse pendant 

la guerre et qu’il aurait d’abord constitué une deuxième partie d’Ulysse, la version 

remaniée durant les années de guerre138. D’ailleurs, sur la première séquence du recueil, 

on retrouve l’indication « Suite à Ulysse » sur une des pages de ce manuscrit. 

Dans cette version du manuscrit, Benjamin Fondane écrit souvent en marge 

qui est beaucoup plus qu’un espace : c’est le brouillon du brouillon. Elles contribuent 

au mouvement, souvent le plus important, de l’écriture. Nous les retrouvons non 

seulement sur le recto des pages, mais aussi sur le verso des pages déjà réécrites, 

toujours en marge, donc constituant toujours l’espace qui naît de la révision de l’auteur. 

Très souvent, Fondane rature toute la strophe en gardant les marges avec peut-être 

l’intention de les utiliser dans un autre poème. Pour Anne Hersberg-Pierrot la marge 

 
136 Anne Herschberg-Pierrot, Le style en mouvement, op.cit. 
137 Ibid., p. 98. 
138 Monique Jutrin, Relecture du Mal des fantômes, Au-delà de la philologie : genèse du poème, « Cahier Benjamin 

Fondane », n° 19, Dizenghoff Printing House, Tel Aviv, 2016, p. 8. 



130 
 

est « le lieu de chevauchement de plusieurs temporalités […] elle relance la dynamique 

de l’écriture139 ».  

Les extensions des poèmes se dirigent dans plusieurs directions à la fois : les 

pages sont parsemées de renvois, de chiffres, de flèches, de marques toujours 

différentes, de croix, toujours propres à la main de l’auteur, de signes irréguliers, 

appartenant à l’instant de la mise en page. C’est évident que tout ce que l’auteur écrit 

au crayon ou à l’encre, en marge, sur le recto en bas de page ou sur le verso, est plus 

tardif que le texte principal qui est dactylographié. Écrits dans des moments distincts, 

ce qui est attesté par les différents outils d’écriture (crayon, encre bleue et noire), ces 

épreuves de vers sont souvent regroupées par les mêmes thématiques ou par les mêmes 

couples de rimes. On n’y retrouvera pas des annotations organisatrices. Fondane 

réorganise ses poèmes en changeant le numéro de la séquence, mais sans jamais laisser 

de commentaires à ce sujet. Cette hétérogénéité des espaces est le trait distinctif par 

excellence dominant tous les manuscrits de Fondane, surtout les premiers dans 

lesquels les poèmes sont en pleine création, en pleine élaboration. Elle fait partie du 

présent de l’écriture.  

L’espace du manuscrit reste toujours lié au contexte du poème sans jamais se 

détacher de l’énonciation. Anne Herschberg-Pierrot analyse le sujet biographique qui 

se manifeste comme figure d’énonciation et qui appartient à l’espace-temps du 

manuscrit en distinguant plusieurs figures hétérogènes : 

[…] celle de l’écrivain-scripteur, et du lecteur-correcteur, celle de l’auteur comme instance 

officielle, productrice du texte, mais aussi une figure biographique impliquant une 

mémoire des événements biographiques et une conscience du corps […]. Mais aucune de 

ces figures ne préexiste à l’écriture. Elles naissent du présent de l’écriture et sont 

corrélatives de l’œuvre en genèse140. 

Benjamin Fondane, comme aussi la plupart des écrivains, incarne toutes ces figures. 

Donc, quand Fondane corrige au stylo ou au crayon et bouleverse complètement le 

texte tapé à la machine, il représente la figure de l’écrivain-lecteur de ses écrits et 

lorsqu’il rédige, il assume le rôle énonciatif de l’écrivain. L’instance du poète est 

 
139 Anne Herschberg-Pierrot, Le style en mouvement, op.cit., p. 101. 
140 Ibid., p. 104. 
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présente dans les annotations d’une ou deux phrases que Fondane écrit habituellement 

de sa main, au stylo noir. L’importance de ces renvois mémorandums réside dans leur 

placement, c’est-à-dire en haut de page, comme dans les exemples ci-dessous tirés 

toujours des manuscrits du Mal des fantômes conservés par Michel Carassou : 

 

 

 

Sur cette page on y lit d’un « Poète […] un agonisant », où le poète est le désignatif de 

l’écrivain qui écrit et se corrige. 

Dans cette version du manuscrit, l’espace se construit en fonction du rythme 

de la production génétique et des multiples périodes de travail. La discontinuité du 

processus d’écriture porte au fragmentaire des séquences poétiques en fonction de ce 

rythme. À ce propos, Jean Louis Lebrave affirme que principalement « il faut tenir 

compte de l’alternance entre activité d’écriture et activité de correction » et il insiste sur 

le fait que « cette dernière peut être généralement ramenée à une activité de relecture ; 

dans ce cas, la délimitation des fragments coïncide avec un changement du rôle du 

locuteur, qui passe de la position du scripteur à celle de lecteur141 ». Concernant le 

 
141 Jean Louis Lebravem, « L’écriture interrompue : quelques problèmes théoriques », dans Le manuscrit 

inachevé, Louis Hay dir., coll. “Textes et manuscrits”, Paris, Éditions du CNRS, 1986, p. 144. 
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problème de l’espace dans le manuscrit, ce qui est intéressant à remarquer ici, c’est que 

c’est le processus génétique qui assure une certaine discontinuité aux séquences 

fondaniennes. Le démembrement des vers, des strophes et des poèmes, bien visible 

sur les pages des manuscrits du Mal des fantômes, n’est que l’épreuve d’une spatialité sans 

frontières que l’auteur met en place constamment et qui reste étroitement liée au 

processus créatif. 

Les avant-textes fondaniens n’étaient jamais définitifs, la conscience de 

l’achèvement chez le poète était illusoire et la dilatation du texte toujours imminente. 

Si on les regarde sans les analyser, les écritures différentes, leurs dispositions 

désordonnées sur la page, les multiples biffures peuvent suggérer qu’il ne s’agit que 

d’une expérimentation de vers. Si, au contraire, on sort de la logique du brouillon, on 

s’aperçoit de la complexité de la méthodologie de travail de Benjamin Fondane. Le 

manuscrit conservé par Michel Carassou montre clairement que la succession 

chronologique des séquences ne correspond pas nécessairement à la succession initiale. 

Elles se déplacent dans l’espace du manuscrit et il nous serait impossible d’établir 

l’ordre de création en nous basant sur les supports matériels qu’on possède. Comme 

exemple, nous revenons ici sur une séquence déjà analysée dans le sous-chapitre 

précédent et qui éclaire cette affirmation. On a pu bien remarquer le travail difficile 

auquel Fondane a été soumis concernant cette séquence. Par conséquent, ce qu’on 

constate c’est que la première mise au net (archives Carassou), dactylographiée par 

Fondane, se confond avec les corrections au stylo et devient le brouillon. Ensuite, le 

brouillon devient la mise au net (MS7065, folio 13, Doucet) pour ensuite redevenir le 

brouillon et engendrer un processus génétique complexe et difficile. Le même feuillet 

peut donc être à la fois mise au net et brouillon. Nous ne savons rien sur la date 

d’écriture, car elle ne figure pas sur aucun de ces feuillets, nous ne savons rien non plus 

sur les dilatations verticales (archives Carassou) et horizontales (MS7065, folio 13, 

Doucet) qui transforment le manuscrit dans une espèce de brouillon. Ce qu’on peut 

affirmer avec précision c’est que l’utilisation de l’espace est assez désordonnée. Nous 

saisissons une certaine agressivité, une certaine hâte dans la pensée du poète au 

moment de la création, une hâte qui persiste dans tous ses manuscrits. 
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2.3 La « mémoire du contexte » ou l’écriture disparue : ce qui reste 
de l’avant-texte dans le texte achevé, métaphore in absentia du 
processus génétique  

 

La corrélation entre les ratures et les espaces dans les avant-textes de Fondane nous 

porte à affirmer qu’il y a une sorte d’interaction qui concerne le raturé, mais aussi le 

contexte dans lequel un nouveau mot ou groupe de mots s’insère. C’est de cette façon 

que les termes nouveaux choisis par le poète touchent une sémantique proche aux 

termes raturés, une sémantique étroitement liée à leur emploi dans les vers ou la 

strophe. Daniel Ferrer, dans un des chapitres de son ouvrage Logiques du brouillon, 

réfléchit sur la thématique de la « mémoire du contexte » en apportant plusieurs 

exemples sur ce qu’il décrit comme « un constant remaniement du passé en fonction 

de l’actualité […] [qui rencontre] un phénomène de rémanence des états passés à 

travers le présent142 ». Nous donnons ici l’exemple que Ferrer croit un des plus aimés 

par les généticiens, c’est-à-dire le poème « Liberté » de Paul Éluard originairement 

dédié à une femme143, comme exemple de « processus génétique […] transformé en 

processus rhétorique [à] analyser comme une sorte de métaphore in absentia ».144 On 

parlera, donc, de « mémoire du contexte » dans Le Mal des fantômes de la perspective de 

Ferrer pour lequel le contexte garde en soi, « comme un tissu cicatriciel inscrit dans sa 

chair, la mémoire des éléments disparus […] [où] chaque élément conserve la mémoire 

des contextes qu’il traverse145 ». 

Que ce soit in presentia ou in absentia, il est cependant difficile parfois 

d’interpréter la métaphore146. D’après le TLF, c’est la « figure d’expression par laquelle 

on désigne une entité conceptuelle au moyen d’un terme qui, en langue, en signifie une 

autre en vertu d’une analogie entre les deux entités rapprochées et finalement 

 
142 Daniel Ferrer, Logiques du brouillon, Paris, Seuil, 2011, p. 109. 
143 Sabine Boucheron, « Discours des origines et traces discursives : histoire d’une rature légendaire. À 

propos de “Liberté” de Paul Éluard », Langage et société, n° 97, 2001. 
144 Ibid., p. 110. 
145 Ibid., pp. 110-111. 
146 Nous renvoyons ici à l’étude sur la métaphore dans l’ouvrage fondanien Baudelaire et l’expérience du 

gouffre : Annafrancesca Naccarato, « Dire l’expérience du gouffre », in Cahier Benjamin Fondane, n° 

15, Meirgraf, Tel-Aviv, 2012, pp. 116-128. 
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fondues147 ». Il s’agit, donc, d’un référent actuel pour l’entité qui désigne le comparé et 

d’un référent virtuel pour l’entité qui désigne le comparant148. En ce qui concerne la 

métaphore in absentia, il s’agit d’un double virtuel, car le comparé est absent, même si 

évoqué dans le contexte par le destinataire. Avec ce type de transfert, « l’interprète voit 

s’ouvrir un éventail de choix149 » ce qui renforce la portée métaphorique du texte.  

Dans Notes sur la traduction poétique150, texte qui figure dans un cahier de fin 1943 dans 

les archives de Michel Carassou, Fondane écrit que « la métaphore véritable […] ne peut 

être séparée de ses mots », la poésie étant pour lui « un langage dans le langage » où « la 

préséance attribuée à l’image, à la métaphore […] souligne dans la poésie son seul 

élément traduisible ; et par là annihile le discours poétique dans ce qu’il a d’essentiel ». 

Pour Fondane, « la poésie demeure essentiellement ce qu’on ne peut pas traduire151 ». Selon 

cette optique fondanienne, la métaphore peut être considérée comme un des éléments 

sémantiques majeurs à travers lequel le poète présente une réalité que le lecteur peut 

interpréter de plusieurs façons : littéralement et métaphoriquement. L’énergie et la 

vitalité, qui caractérisent l’écriture fondanienne et qu’on peut bien observer dans les 

avants-textes du poète, donnent lieu à la création de plusieurs images, souvent 

intraduisibles donc difficile à interpréter et qui, surtout, ne figurent pas dans le texte 

achevé. Cette absence reste caractérisée par une présence contextuelle forte dont le 

sens du raturé ou de l’éliminé est transposé dans d’autres strophes, poèmes ou mêmes 

recueils. Ce que nous allons analyser, considérant toujours le manuscrit conservé dans 

les archives de Michel Carassou, ce sont ces traces repérables dans les manuscrits de 

Fondane qui ne sont pas nécessairement employées dans le contexte immédiat, mais 

qu’on trouve ailleurs et qui donc ne disparaissent pas complètement de l’œuvre 

fondanienne. Sur cette disparition, Daniel Ferrer écrit : 

Prenons le cas d’un élément (mot, phrase, chapitre…) ajouté, puis supprimé à un stade 

ultérieur. En apparence, il ne reste plus rien de cet ajout, il est nul et non avenu. Pourtant, 

 
147 TLF, site web: http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1102990005. 
148 Sur l’emploi des termes “comparé” et “comparant” dans la description de la métaphore voir : P. 

Backry, Les Figures de style, Paris, Belin, 1992, p. 44. 
149 Michèle Prandi, 1992, Grammaire philosophique des tropes, Paris, Les Éditions de Minuit, p. 245. 
150 Benjamin Fondane, « Notes sur la traduction poétique », dans Monique Jutrin Benjamin Fondane entre 

philosophie et littérature, Paris, op. cit., pp. 157-159. 
151 Ibid., p. 158. 
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dans la logique particulière de la genèse, il n’en va pas ainsi. Quand bien même le contexte 

immédiat ne serait pas changé, le contexte d’ensemble l’est par définition. Des 

changements ont été introduits en présence de l’ajout, avant sa suppression : ils forment 

donc un système avec lui152. 

Parmi les manuscrits du Mal des fanto ̂mes, pour Fondane le « chef-d’œuvre de sa 45e 

année153 », figurent des poèmes et de multiples variantes de ces poèmes que le poète a 

exclus du texte final. La genèse est longue, comme on l’a déjà mentionné dans un des 

chapitres précédents. Parmi les brouillons préservés dans les archives de Carassou, il y 

a plusieurs poèmes que Fondane a travaillés sans cesse, en continuant à les modifier et 

à leur changer de place. Ces changements, les ajouts et les suppressions, les 

déplacements des vers et des strophes, forment ce système unique, mentionné par 

Ferrer, qui reste ancré dans la mémoire du contexte poétique fondanien. Ainsi, on 

observe qu’il faut à Fondane plusieurs couches pour passer de l’expression « histoires 

de nourrices » à l’expression « histoires de fantômes », de la « terre rouge [et] calme 

sans horizon, ni eau » à la « terre nue », du vers « d’autres que nous on fait les 

marchands » au vers « d’autres que nous ont fait les argonautes », du vers « et nous 

fuyons sans fuir au long des siècles » au « nous fuyons sans fuir au long des âges ». Si 

l’on suit la théorie de Ferrer, on constate que la dernière version n’est pas du tout 

identique à la version de départ, mais qu’en même temps, les éléments qui ont 

contribué à modifier le contexte préservent le nouvel équilibre créé tout en préservant 

les traces des variations des éléments. Si on considère que Le Mal des fantômes aurait 

d’abord constitué une deuxième partie d’Ulysse154, les mots et les vers du départ ne 

disparaissent pas, en trouvant leur place dans d’autres séquences de poèmes. Par 

exemple, on remarque qu’on retrouve dans Ulysse la figure de la nourrice qui dans Le 

Mal des fantômes devient un fantôme, et qui dans ce contexte précis, reste un fantôme, 

car : « […] c’est un île ! / Une île sans chemise, légère comme un cil, / une île déjà vue ; 

 
152 Daniel Ferrer, Logiques du brouillon, op. cit., p. 111. 
153 Lettre de Benjamin Fondane à Gros, décembre 1943 publiée dans Benjamin Fondane et les Cahiers du 

Sud. Correspondance, Bucarest, Éditions de la Fondation Culturelle Roumaine, 1998, p. 229. Fondane lui 

écrit : « Mais tout bien pesé, c’est là le “chef-d’œuvre“ de ma 45e année, et quelle année ! On se donne 

le haschich que l’on peut. Je n’en ai pas d’autre ». 
154 Monique Jutrin, Relecture du Mal des fantômes, Au-delà de la philologie : genèse du poème, « Cahier Benjamin 

Fondane », n° 19, Dizenghoff Printing House, Tel Aviv, 2016, p. 8. 
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ni mère ; ni nourrice…155 ». Les marchands qui, dans la version finale, deviennent des 

argonautes n’étaient, en fait, à l’origine du mythe, que des marchands qui devaient 

établir des relations commerciales importantes dans la région de la mer noire156. 

Fondane ne les exclut pas de son œuvre et dans Ulysse on les rencontre plusieurs fois, 

dans le port de Marseille ou dans la Chanson de l’émigrant. Aventuriers marins, en train 

de faire la « traversée » de la vie, argonautes, marchands, « pirates, baleiniers, / 

aventuriers tenaces du sensible157 / n’ayant d’aucun destin à témoigner », « des 

conquérants, des jeunes158 » se retrouvent tous dans l’œuvre fondanienne sous les traits 

de l’émigrant. Nous nous arrêtons un instant sur la métaphore in absentia. Si on veut 

décrire cette figure, ce n’est pas facile, car la sémantique des syntagmes se laisse 

difficilement interpréter, encore plus, si le comparé et le comparant ne sont pas bien 

définis. Il ne s’agit plus de l’interaction entre deux substantifs, mais de l’interaction 

entre un substantif et un verbe les deux se basant sur une relation in absentia. Le 

navigateur ou l’aventurier fondanien est, bien entendu, le comparé, tandis que c’est le 

comparant qui n’apparaît pas dans les vers. La figure de l’émigrant est évoquée 

seulement par le contexte et c’est au lecteur que revient la tâche de repérer cette image. 

C’est ainsi que chaque couche conserve la mémoire des couches antérieures et que les 

strates d’écriture s’entremêlent dans le même système tout en gardant son équilibre et 

surtout son harmonie. C’est ainsi que les vers criés dans L’Exode : « Pas même seul. 

Des tas ! Des tas de seuls ! / Ont-elles droit, si maigres, aux linceuls, / ces pures ombres 

que l’histoire traque ? 159 » sont repris dans Le Mal des fantômes : « « Pas même seul. Des 

tas. Des tas de seuls ! » / Ainsi jadis criais-je en un poème / où ce long vers rimait avec 

« linceuls » 160  ». Même si on est en présence d’une relation intratextuelle bien précise, 

l’arrangement des vers fondaniens ne suit pas un ordre précis, il n’est jamais planifié, 

et l’écriture du poète n’est que le résultat d’une pensée sensible, une « pensée discursive 

 
155 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, Paris, Éditions Non lieu /Verdier, 2006, p. 64. 
156 Robert Graves, Mythes grecs, Milan, Longanesi, 1979, p. 540. 
157 Dans la version publiée : « navigateurs tenaces du sensible ». Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, 

op. cit., p. 79. 
158 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op. cit. p. 82. 
159 Ibid., p. 165. 
160 Ibid., p. 89. 
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» qui prend forme et qui se manifeste à travers l’expérience de l’écriture poétique. 

D’ailleurs, le poète lui-même soutient dans son ouvrage Faux Traité d’esthétique que : 

[...] la poésie [...] de tous les arts est le seul, par malheur, à partager son instrument : le 

langage, avec celui de la pensée discursive — d’où une lutte continuelle pour la fixation et 

la rectification de ses frontières, toujours transgressées161. 

Prenons un autre exemple : dans le manuscrit, on perçoit souvent la nostalgie du poète 

pour sa patrie. Ce sentiment traduit l’image de l’émigrant errant à la recherche de son 

destin semblable au destin « d’autres comme [… ] [lui] qui ont fait la traversée162 » ces 

« autres » qui pour le poète coïncident avec les victimes de l’Histoire, ces « autres » qui 

se réunissent dans un « meeting de fantômes163 ». Cependant, si dans le manuscrit le 

désir d’un lieu à soi est évident : « Qu’il ferait bon de vivre en quelque sol / humain, 

sur ses racines ! Mais la terre / n’est qu’un boa dont l’amitié / est nécessaire - Oui / 

qui nous surveille », dans la version finale du poème, l’exigence de la quête évolue dans 

l’urgence de s’arrêter dans un lieu certain et constant : « Qu’il ferait bon de vivre, sous 

nos pieds / la terre ferme. Humaine ! Mais la Terre nous est un long boa dont l’amitié 

/ est incertaine et fourbe. - Hé oui ! des proies164 ». Donc, de l’inachevé à l’achevé, 

l’intention du poète évolue pour se déplacer de la quête identitaire vers l’aspiration 

d’une arrivée, la volonté de porter à terme la traversée, la volonté de trouver un endroit 

pour s’arrêter. 

Si l’on regarde maintenant les brouillons, on voit que, par rapport à l’état 

antérieur, la version terminée opère une véritable transformation. Dans certains cas, le 

poème évolue jusqu’à ne plus garder aucun écho de la version précédente. Dans la 

première strophe, par exemple, au moment de la première couche, la nostalgie du poète 

se manifeste clairement sous la forme d’une lamentation que le poète révèle et qui 

renvoie aux « fleuves primitifs » d’un temps jadis qu’il regrette et déplore. Dans un 

deuxième moment, au stade de la mise au net, l’œuvre de Fondane obéit à d’autres 

volontés et un nouvel équilibre est en train de s’instaurer. La perspective change et 

l’attention de l’auteur se dirigeant vers le futur, même si rendu incertain par « le vent 

 
161 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 112. 
162 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op.cit., p. 78. 
163 Ibid., p. 34. 
164 Ibid., p. 86. 
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[…] mouvant des voiles », devient métaphore du destin et que les eaux voraces d’une 

mer devient métaphore de la vie, métaphore de la traversée, cette traversée plusieurs 

fois énoncée par le poète dans ses poèmes. 
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Manuscrit archives Carassou 

 

 

                               Nous écoutons 

 

monter au fond de nous la nostalgie  

des fleuves primitifs. 

                            Et le sanglot  

nous laisse nus en face des étoiles. 

 

 

La mer nous donne la nausée… 

                                   Le sang 

nous donne le malaise. Et l’Inconnu 

nous semble un long boa qui nous surveille 

 

 

de ses yeux jaunes. 

                             Eh oui ! des émigrants ! 

Mais eux ! Des conquérants et des pirates ! 

Pas comme nous ! 

                               Eux-mêmes des boas 

 

Inassouvis. Immenses. Immobiles ! 

Et toute vie tombée en leur regard 

fait naître un peu d’écume dans l’eau morte165. 

 

  Version achevée verdier 2006 

 

 

                               Nous écoutons 

 

 

le vent de l’avenir mouvant les voiles  

des mers inapaisées. Et le sanglot  

nous laisse nus en face des étoiles. 

 

 

 

 

 

 

– Qu’il ferait bon de vivre, sous les pieds  

la terre ferme.  

                      Humaine ! 

                                      Mais la Terre  

nous est un long boa dont l’amitié  

 

 

 

 

est incertaine et fourbe. – Hé oui ! des proies.  

Du feu fuyant...  

                          Mais eux! Des êtres lents!  

pas comme nous !  

                           Eux-mêmes des boas 

 

 

 

inassouvis. Immenses. Immobiles !  

 

 

 
165 On souligne les versions modifiées par Fondane dans le manuscrit et dans le texte publié. 
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À la lecture des brouillons, il devient donc évident que le voyage du poète est de plus 

en plus bouleversant. On remarque que, dans le manuscrit, « la mer […] [qui] donne la 

nausée » évolue vers « la mer nausée », qui à son tour, dans la dernière version du 

poème, se change en mers « accoutumées », « inapaisées », « mers finies », « mers 

nouvelles166 ». L’eau167 et la recherche d’une « terre ferme » hantent les poèmes de 

Fondane. La nausée qui demeure dans les manuscrits du Mal des fantômes change de 

collocation pour s’installer dans l’Ulysse achevé, accompagnée par la même envie de 

trouver sa place à soi168 : 

C’est une voix qui crie dans le désert « où suis-je ? » 

Hier, c’était l’océan, la nausée, 

et l’envie d’une terre solide dans la paume- 

la terre ! 

Si, dans le manuscrit, l’Inconnu s’impose, non sans évidemment faire référence à 

Baudelaire, dans la version achevée, c’est la Terre qui domine le poème. L’Inconnu « 

aux yeux jaunes » veille pour qu’ensuite la Terre puisse offrir sa solidarité. La Terre 

fraternise et devient complice de la dialectique entre le « nous » et les « autres » évoqués 

à travers le « je » du poète. L’explicitation des êtres invoqués au moment du premier 

jet est complètement éliminée dans la version achevée. Non seulement, le poète 

remplace les « conquérants » et les « pirates » avec les « êtres lents » et les « émigrants 

» avec les « proies », mais, dans ce dernier remplacement, il y a déjà une révélation du 

malheur juif : les migrants, dépouillés de leurs âmes et leurs chairs sont des victimes, 

des « êtres évanouissants, / noms à coucher sur une / pierre cippes / brisées / nés à... 

/ Fantômes délicats fumant leurs pipes169 ».  

L’image finale, éliminée complètement par Fondane, reste bien inscrite dans 

la mémoire du contexte du recueil Le Mal des fantômes : « Et toute vie tombée en leur 

regard/ fait naître un peu d’écume dans l’eau morte » renvoie aux regards désespérés 

 
166 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op.cit., p. 79-98. 
167 Voir sur la métaphore de l’eau et des écumes l’article de Annafrancesca Naccarato, « La parole de l’eau 

» dans la poésie de Benjamin Fondane, in « The Annals of the University of Bucharest », LXVI, 2017, pp. 

59- 75. 
168 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op.cit., pp. 63-64. (Je souligne). 
169 Ibid., p. 81 
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des fantômes et à l’espoir qui traversent toute la poésie fondanienne. Le vers final, 

métaphore in absentia, semblerait indiquer le souhait du poète face à son destin, son 

désir de dépasser l’absence d’un Dieu disparu, son désir d’écouter ces fantômes (en 

hébreu, le fantôme se dit rouah refaïm, littéralement esprit relâché, décousu170) qui 

s’adressent à lui depuis très longtemps. Ce n’est pas par hasard que Fondane dans un 

de ses textes de jeunesse mentionne une deuxième forme de métempsychose, le ibbur 

de la kabbale, pratique de la prophétie, d’après laquelle « l’âme d’un mort qui ne s’est 

pas réalisé durant la vie entre dans un homme vivant pour se parfaire171 ». En définitive, 

le « mal » des fantômes est un cri non entendu par l’Histoire, un mal métaphysique tel 

que celui envisagé par Semprun pour lequel les fantômes sont des victimes172. Pour 

Fondane, « le poète de la Fin du Monde173 », l’écriture de ce mal est à considérer comme 

un dernier acte de résistance, une lutte, un besoin du poète qui confirme ses mots : 

[…] il se peut que le but de l’artiste ne soit pas l’éternité du poème, mais son maximum 

d’efficace : l’acte poétique s’incorpore dans quelque chose, pour pouvoir agir, comme le 

radium entre dans une quantité de matière, ou comme le Dieu se fait homme174. 

  

 
170 Témoignage de Delphine Horvilleur, voir Ariane Bois, « Les générations d’après la Shoah en 

héritage », L’Arche, n° 658, site web : https://larchemag.fr/2015/11/20/2064/les-generations-dapres-

la-shoah-en-heritage/. 
171 Benjamin Fondane, « Judaïsme et hellénisme. La Mystique (E) », dans Entre Jérusalem et Athènes. 

Benjamin Fondane à la recherche du Judaïsme, textes réunis par Monique Jutrin, Lethielleux/Parole et Silence, 

2009, p. 113. 
172 Cf., Jorge Semprun, Mal et modernité, suivi de « …vous avez une tombre aux creux des nuages… », 

Paris, Climats, 1995. 
173 Louis Soler, « Sur cinq lettres inédites de Benjamin Fondane à Fredi Guthman », Cahiers Benjamin 

Fondane, n° 1, Jérusalem, 1997, p. 28. Dans l’éditorial de ce numéro, Monique Jutrin écrit : « Natacha, la 

veuve de Fredi Guthman, n’a pas connu personnellement Fondane, mais, m’écrit-elle, “il est resté un 

LIEN. Il rôde dans notre appartement. Le jour où Louis Soler m’a parlé de Fondane, j’ai trouvé tout un 

matériel, dont j’ignorais l’existence : des manuscrits, des livres, me sont tombés dans les mains. Je ne 

pouvais le croire, et vous ne me croirez peut-être pas, c’était comme un envoûtement ou un 

submergement, je n’avais jamais vécu une chose pareille - de cet ordre”. 
174 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p.14. 
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CHAPITRE III - LES (EN)JEUX DE L’ÉCRITURE : 

TRANSFORMATIONS STYLISTIQUES À L’ŒUVRE DANS LE MAL DES 

FANTÔMES 
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3.1 « Le style en mouvement » : la relation de l’œuvre à ses différents 
états génétiques 

 

Pour nous plonger dans le mouvement du style ou « le style en mouvement », on 

commencera du propos de l’ouvrage d’Anne Herschberg-Pierrot : « partir du champ 

de la genèse d’une œuvre pour montrer que « la question du style se comprend non 

comme la dernière étape ornementale de l’invention, mais bien comme le façonnement 

de l’œuvre175 ». Le même propos a été formulé par Dominique Combe qui en 1994 

évoquait déjà une « stylistique phénoménologique » ouverte à l’esthétique et à l’histoire 

de l’art d’une part, à la genèse des textes d’autre part176. Pour Benjamin Fondane le 

style se forge à partir de ses expériences personnelles, mais surtout à partir de sa pensée 

existentialiste. Il est bien connu le fait que la rencontre de Fondane avec Léon Chestov, 

le philosophe juif russe, a beaucoup influencé les écrits et la pensée du poète. Même 

avant cette rencontre, les articles roumains que le jeune Fondane publie attestent son 

intérêt pour l’herméneutique existentielle comme révélatrice pour les penseurs 

tragiques comme Pascal ou Chestov : 

Pascal doit être lu, ainsi que Chestov, en dehors de toute préoccupation esthétique. Nous 

pénétrons dans un autre domaine de l’esprit et voilà qu’on nous demande d’abandonner 

plus que notre intérêt pour la beauté : on nous demande d’abandonner toute 

préoccupation logique et morale et philosophique177. 

Profondément influencé par les arguments, la terminologie et la philosophie de 

Chestov, quand on aborde son œuvre, on ne peut pas dissocier les deux aspects de sa 

personnalité : Fondane, le poète et Fondane, le penseur. À ce propos, les Rencontres avec 

Léon Chestov deviennent le témoignage du parcours existentiel et de la pensée 

philosophique de Fondane. C’est ainsi qu’à l’affirmation de Camus « Il faut imaginer 

un Sisyphe heureux », le poète-philosophe répond en refusant « l’épilogue moralisateur 

 
175 Anne Herschberg-Pierrot, op. cit., p. 69. 
176 Dominique Combes, « Pensée et langage dans le style », Qu’est-ce que le style ?, Paris, G. Molinié & P. 

Cahné, PUF, 1994, p. 89. 
177 Benjamin Fondane, « La Révélation de la mort : Un penseur russe - Léon Chestov », in Adevarul literar 

si artistic, IV, n° 141, Bucarest, 5 août 1923, p. 4.  
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du mythe et revient sur l’audace démesurée du héros qui a vaincu la mort178 ». Il s’agit 

ici du discours autour de son testament philosophique179, c’est-à-dire l’article dans 

lequel Fondane répond à Camus et dans lequel il paraphrase une note du Journal180 de 

Kafka : « Tu es réservé pour un grand Lundi ! - Bien parlé ! Mais le Dimanche ne finira 

jamais181 ». Dans le Faux Traité d’esthétique, Fondane le poète et Fondane le penseur, 

invite la poésie à mettre « enfin sa propre réalité au centre même de la réalité » et invite 

le poète à descendre « des catégories de sa pensée, dans les catégories de sa propre 

vie182 ». Il faut donc que le poète « ose » et que l’idéal triomphe dans l’expression 

poétique, car, comme le dit toujours Fondane, les poètes sont « tous, en un mot, selon 

le propos de Dostoïevski, nés directement de l’Idée183 ». 

L’expression poétique de Benjamin Fondane est en continu évolution. Son 

style, pour le dire avec les mots d’Anne Herschberg-Pierrot, attribués à Flaubert, « est 

cette transformation que l’écrivain imprime au matériau du monde184 ». Fondane se sert 

du matériau du monde pour écrire ses poèmes. Le Sisyphe fondanien, d’abord 

inexistant dans le manuscrit d’Ulysse, apparaît, comme on le peut facilement remarquer 

dans la deuxième page de la version conservée dans les archives de Michel Carassou, 

ajouté au tapuscrit au stylo bleu. Son Sisyphe se situe à l’opposé de la philosophie 

idéaliste, il se trouve dans la réalité de l’abîme, dans l’infini du gouffre : 

Sisyphe, vieux Sisyphe que tu es donc usé ! 

Céderas-tu? consentirais-je 

au seul droit de la force? 

Ce n’était rien, un piège. 

 
178 Ramona Fotiade, « La philosophie ou “le plus important” », in The Lev Shestov Journal. Cahiers de la 

Société d’études Léon Chestov, n° 9, Glasgow, French Department, University of Glasgow, 2009, p. 12. 
179 Ibid. Ainsi défini par Ramona Fotiade dans son article « La philosophie ou “le plus important” ». 
180 Franz Kafka, Journal, 2 novembre 1921, Éditions Bernard Grasset, 1954, p. 524 : (« “Tu es mise en 

réserve pour un grand lundi”. “Bien parlé, mais le dimanche ne finira plus” »). 
181 Benjamin Fondane, « Le Lundi existential et le Dimanche de l’Histoire », dans Jean Grenier (éd.), 

L’Existence, Paris, NRF/Gallimard, 1945, p. 38. 
182 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 125. 
183 Ibid. 
184 Anne Herschberg-Pierrot, op. cit., p. 12. 
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Il ne faut pas céder. Pas d’issue, pas d’issue ! 

Ils doivent périr ou vaincre ceux qui n’ont point d’issue185 ! 

 

 

Le Sisyphe du poète est donc vieux, pessimiste et malheureux : 

Mais c’est là toute la difficulté ! et de cette difficulté même qu’est née la philosophie 

existentielle. Que Sisyphe s’imagine heureux, c’est tout ce que demande la pensée 

platonicienne, hégélienne ; qu’il consente à s’« imaginer heureux », c’est tout ce que lui 

demande le nous, la raison universelle, que sais-je186 ? 

La révolte de Fondane est métaphysique, focalisée sur l’abolition de la mort et non pas 

sur son acceptation, le Sisyphe du poète est tourmenté, son destin est le destin du 

monde, il est tous les hommes du monde. Olivier Salazar-Ferrer affirme que cette 

révolte fondanienne est « métaéthique bien qu’elle cherche à porter contre les 

oppressions de l’Histoire, à revaloriser la dignité de l’individu, à combattre 

 
185 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op.cit., p. 18. 
186 Benjamin Fondane, Le Lundi existentiel ou le Dimanche de l’Histoire, op.cit., p. 37. 
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l’humiliation morale, politique ou historique des individus qu’en tant que poète, 

Fondane dénonce dans Le Mal des fantômes »187. 

Le style est donc toujours « à l’œuvre » dans les poèmes de Fondane. Si on 

s’arrête un instant sur ses avant-textes on se rend compte que le poète fait corps avec 

ses brouillons. Selon la dernière définition donnée par Roland Barthes dans les années 

1970, la notion de « scription » serait, en fait, l’union de la production du texte au corps 

et se définit par « l’acte musculaire d’écrire, le geste par lequel la main prend un outil 

(le poinçon, roseau, plume) » 188 : le style.  

Dans une lettre à Fondane189, datée 29 juillet 1932, en lui parlant de la 

perfection des vieux, Chestov lui dit : « et vous, qui, comme je le sais, n’aspirez à rien 

d’autre qu’à la perfection vous n’aurez plus qu’à imiter le haut modèle que vous aurez 

devant vous... ». Cette perfection le hante toute la vie. Fondane continue à exercer son 

style à travers les exercices de la pensée, en particulier à travers les rencontres avec 

Chestov qui, dans une autre lettre de 1932, considère que Fondane, nonobstant le 

travail étranger à l’écriture190, ne cesse jamais de se perfectionner sous tous les rapports. 

Pour le philosophe, dans la manière d’écrire de Fondane il y a « une tension, et […] 

une force intérieure [qui doivent l’aider à se] frayer un chemin » 191. Ce processus 

comprend des variations, des discontinuités, des divergences et des confluences d’une 

œuvre à l’autre. Les frontières de l’œuvre fondanienne sont toujours ouvertes. Les 

poèmes de Fondane, continuellement en achèvement, ne cessent pas d’être amplifiés, 

modifiés, remodelés, restructurés. Cette démarche créative fait du style non pas un 

ensemble de traits reconnaissables par leur ressemblance ou par leur différence en 

relation à un éventuel degré́ zéro de l’œuvre, mais un travail dans le mouvement de la 

langue à la recherche de la création d’un espace qui puisse la distinguer. Le style de 

Fondane concerne plus que la texture du discours, le mode de raisonnement et la 

 
187 Olivier Salazar-Ferrer, « Albert Camus et la révolte infinie. Le dialogue Benjamin Fondane et Albert 

Camus dans L’Homme révolté », in Sylvie Brodziak, Christiane Chaulet Achour, Romuald-Blaise 

Fonkoua, et al., Albert Camus et les écritures du XXe siècle, Artois Presses Université, 2003, pp. 173-185. 
188 Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, IV, p. 267. 
189 Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, op. cit. p. 63 
190 Depuis le printemps 1930, Fondane travaille comme scénariste et assistant metteur en scène aux 

Studios Paramount à Joinville-le-Pont. 
191 Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, op. cit. p. 65. 
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singularité de son œuvre. Il s’agit donc d’une « dimension qualitative […] liée à son 

effet, renouvelée192 ». Dans Signes, Merleau-Ponty écrit que « l’œuvre accomplie n’est 

donc pas celle qui existe en soi comme une chose, mais celle qui atteint son spectateur, 

l’invite à reprendre le geste qui l’a créée et […] un tracé presque incorporel, à rejoindre 

le monde silencieux du peintre, désormais proféré́ et accessible193 ». Les emblèmes 

fournis par les manuscrits fondaniens ou par ses textes publiés ne cessent pas de 

surprendre le lecteur. Fondane écrit pour se dire. Il travaille ses textes de 1927 à 1944 

Fondane. Sa traversée maritime commence par l’océan avec le « projet Ulysse » de 1927, 

continue en bateau avec le Titanic donc le voyage en Argentine en 1929 et 1939 et les 

escales à Marseille, Alméria, Dakar, Bahia, Buenos Aires, sur le fleuve avec L’Exode qui 

naît du chaos des années et finit avec Le Mal des fantômes et Au Temps du poème. Comme 

on l’a déjà remarqué précédemment, les séquences des poèmes changent de collocation 

et, par exemple, certaines séquences d’Ulysse se retrouvent dans Titanic ou elles sont 

souvent publiées avec des titres différents, signe que Fondane n’avait pas encore défini 

leur place dans l’œuvre. Concernant Titanic, Monique Jutrin affirme qu’entre 1929 et 

1935, le poète hésite entre plusieurs titres (Périples, Croisière, Second voyage) pour enfin, 

en 1934, publier pour la première fois un fragment intitulé Titanic194. Pendant toutes 

ces années il n’arrête jamais d’écrire des articles philosophiques, puis réunis dans son 

livre La Conscience malheureuse195 qui est la réponse métaphysique à la crise des années 

’30, crise qui touche Chestov aussi et qui est liée à la « Mort de Dieu » nietzschéenne. 

Inévitablement, cette recherche de Dieu est témoignée dans toute sa poésie qui devient 

un cri, une prière au milieu de « l’hiver de Dieu », un hiver qui oblige les peuples à 

s’exiler. Les brouillons évoquent encore plus cette quête existentielle. Le mouvement 

des vers est irrégulier, discontinu, brisé. L’écriture de Fondane, à intermittence avec 

des fautes de langue (il ne faut pas oublier que la langue maternelle du poète est le 

roumain), rend le français vivant, expressif, presque animé. C’est bien dans ce mode 

 
192 Cfr. Anne Herschberg Pierrot, « Style, corpus et genèse », Corpus , 2006, mis en ligne le 06 juillet 

2007, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/corpus/425 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/corpus.425. 
193 Maurice Merleau- Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1970, p. 64. 
194 Monique Jutrin, Présentation, dans « Entre mystique et philosophie. Retour à Titanic », Tel-Aviv, 

Dizenghoff Printing House, 2018, p. 103. 
195 Benjamin Fondane, La Conscience malheureuse, (Olivier Salazar-Ferrer dir.), Paris, Non Lieu, 2013. 
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d’emploi de la strophe et de la langue que réside la spécificité de son style à l’œuvre. 

Pour le dire avec Henri Meschonnic, dans les brouillons de Fondane « tout mot peut 

être poétique »196. Les différents états de son œuvre permettent de découvrir, feuillet 

par feuillet, un enrichissement de l’écriture définitive. Dans Le style en mouvement, Anne 

Herschberg-Pierrot prend en considération le style selon Roland Barthes et affirme 

que dans Le Degré zéro de l’écriture, la notion de style n’est pas claire. Elle déduit que « le 

style lie sa singularité à l’obscur de l’individu, à son corps, son inconscient, son 

intuition, et il est évoqué en termes métaphoriques »197. C’est à travers les événements 

de l’époque que l’écriture de Fondane façonne ultérieurement la notion de style en lui 

donnant une forme de l’écriture de témoignage et un sens historique. On hasarde à lui 

attribuer la description que Barthes attribue au style de L’Étranger de Camus : 

Peut-être bien qu’avec L’Étranger […] se lève un nouveau style, style du silence et silence 

du style, où la voix de l’artiste - également éloignée des soupirs, des blasphèmes et des 

cantiques - est une voix blanche, la seule en accord avec notre détresse irrémédiable198. 

En même temps, l’idée de style de Barthes est beaucoup plus complexe. Si, pour lui, la 

langue et le style sont deux acceptions tout à fait authentiques produites par le temps 

et la personne biologique, « l’identité formelle de l’écrivain ne s’établit véritablement 

qu’en dehors de l’installation des normes de la grammaire et des constantes du style 

[…], car langue et style sont des forces aveugles [tandis que] l’écriture est un acte de 

solidarité historique »199. Ça nous oblige à une autre réflexion : le style commence à 

partir du moment où le manuscrit commence à s’écrire, à partir du moment où il 

commence à devenir une œuvre ou à partir du moment où il est lu par un lectorat qui 

lui attribue une certaine valeur ? Le style d’écriture de Benjamin Fondane se forge à 

partir du premier vers du premier feuillet et continue à se fabriquer sans cesse tout au 

long de son processus créatif et la définition d’un style n’implique pas nécessairement 

 
196 Henri Meschonnic, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, p. 60. 
197 Anne Herschberg Pierrot, Le style en mouvement, op.cit., p. 18. 
198 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, in « Œuvres complètes », vol. 1, Paris, éd. du Seuil, 2002,  
199 Roland Barthes, Réflexions sur le style de “L’Étranger”, in « Œuvres complètes », vol. 1, op. cit., p. 79. 
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un jugement de valeur, comme le souligne Gérard Genette200. Pendant l’écriture de ses 

œuvres, Fondane, n’est certainement pas concerné par le style. Les multiples ajouts en 

marge, entre les vers dactylographiés, sur le recto des feuillets constituent la trace d’une 

écriture qui n’est pas planifiée, pensée ou construite. Il s’agit d’un flux qui, à travers le 

geste scriptural de la main, surgit de l’inconscient du poète pour se poser de manière 

souvent désorganisée sur les pages des manuscrits. À ce propos, toujours Barthes, 

affirme que pour lui « l’écriture, c’est la main, c’est donc le corps : ses pulsions, ses 

contrôles, ses rythmes, ses pesées, ses glissements, ses complications, ses fuites, bref, 

non pas l’âme (peu importe la graphologie), mais le sujet lesté de son désir et de son 

inconscient201 ». 

Le style de genèse fondanien naît et se définit au fur et à mesure, caractérisé 

par la discontinuité de l’écriture et par plusieurs processus qui contribuent à 

l’élaboration de l’œuvre. Dans cette lignée, Anne Herschberg-Pierrot affirme que l’idée 

du processus « engage une conception du langage et de la temporalité, et une relation 

spécifique au lecteur202 » et on ajoutera, une relation à l’auteur, qui à plusieurs reprises 

et dans des moments différents de sa vie, reviens sur l’œuvre inachevée pour refaire, 

pour ajouter, pour redéfinir. Dans le cas de Fondane, le langage se forme en même 

temps que son œuvre. Dans son Faux Traité d’esthétique, il affirme que :  

Chaque artiste est particulièrement sollicité à trouver en lui-même, le langage et les liens 

les plus idoines à stimuler cette pression interne qui, à son tour, le sollicite et le mobilise à 

la seule fin d’obtenir de lui, l’acte déloyal par excellence envers le langage, qui est de l’incliner à 

n’être plus que le langage d’un seul203. 

 

 
200 Gérard Genette, Figures IV, Le Seuil, 1999, p. 40-41. « La définition générale du style n’appelle pour 

moi aucune considération de valeur, et la description d’un style particulier peut parfaitement rester 

axiologiquement neutre. Si le style est, comme je le définis, le versant exemplificatif, par exemple, d’un 

texte, la description de cet aspect n’implique nécessairement aucun jugement de valeur ; je n’entends pas 

par là qu’elle doit exclure tout jugement de valeur, mais seulement qu’elle peut s’en passer, comme toute 

description peut se passer d’appréciation ». 
201 Anne Herschberg Pierrot, Le style en mouvement, op. cit., p. 26. 
202 Ibid., p. 34. 
203 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 13. 
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Enfin, pour Fondane, déjà en 1928, « les choses les plus grandes dans un poème 

[étaient] […] les défaillances du poète204 ». Ces défaillances sont encore plus visibles et 

lisibles dans les manuscrites où l’on perçoit le style d’une genèse qui à chaque vers est 

en train de se modifier. C’est précisément là que le poète rédige, non seulement sa 

poésie, mais aussi son être le plus profond. Les brouillons sont caractérisés par une 

hétérogénéité en mouvement, une immobilité qui ne cesse pas de se refaire et qui 

entraîne en elle la volonté de Fondane de « spatialiser, de rendre solide et historique, 

son expérience spirituelle, immatérielle et intemporelle205 ». 

  

 
204 Benjamin Fondane, Integral, n° 15, avril 1928, in Michel Carassou, Petre Raileanu, Benjamin Fondane et 

l’avant-garde, Paris, Fondation Culturelle Roumaine, Paris-Méditerranée, 1999, p. 60. 
205 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p 14. 
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3.2 « L’écriture en suspens » : interruption, reprise, rythme et 

tension entre les réécritures fondaniennes 
 

 

Dans la perspective de l’œuvre qui est en mouvement et qui est en train de se faire, 

l’inachèvement est une question d’interruption, de reprise, de rythme et de tension. Le 

projet de poésie, comme celui de théâtre, reste inachevable chez Benjamin Fondane. 

Sa méthode rédactionnelle n’est pas mise au point depuis le début de la conception des 

œuvres, elle se crée et s’achève, au moins temporairement, tout au long de son 

existence jusqu’à l’interruption par sa mort. Si Fondane avait pu y travailler plus de 

temps, il serait sûrement retourné sur ses vers, sur la forme, sur le rythme. Obsédé par 

l’inachèvement, sur chaque enveloppe contenant les manuscrits, le poète note l’état de 

ses travaux.  

En ce qui concerne Ulysse, par exemple, le manuscrit FDA MS 12 : LT MS 

7073206 est accompagné par les deux annotations : « Ulysse pour une seconde édition 

– seul manuscrit original bon et une copie » et « Ulysse (pour une seconde édition) – 

Copie complète du seul texte bon. » L’édition de 1944 contient sur la page de titre, 

outre les annotations « Ulysse – poëme – Édition sans fin », une note écrite au crayon 

à papier et encerclée avec un crayon rouge : « texte intégral - le seul ».  

Même destin pour Titanic. Fondane revoit continuellement les poèmes. Les 

modifications qu’il apporte sont très peu, mais la remarque « Exemplaire revu par 

Fondane en vue d’une édition future. Supprimer les textes qui ont été barrés » témoigne 

de variations plus considérables et même d’une seconde édition.  

L’Exode reste inachevé, comme tous les autres recueils. Le manuscrit FDA 

MS 7 (2) : LT MS 7059, d’après les indications du poète, était une copie complète, 

d’abord revue. Le manuscrit FDA MS 14 : LT MS 7056 dénote que L’Exode devait 

contenir aussi les poèmes parus dans « Europe » aux Éditions de Minuit et qu’il y a une 

autre version définitive. 

Quant’Au Temps du poème, le poète démontre une certaine indétermination 

concernant la structure. Nous avons déjà considéré, dans la première partie de ce 

 
206 Fonds Benjamin Fondane, Manuscrit FDA MS 12 : LT MS 7073, Bibliothèque Jacques Doucet, Paris. 
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travail, les multiples plans mis au point par le poète. Dans son « testament de Drancy », 

le poète exigeait un autre rangement207 : 

AU TEMPS DU POÈME : mettre dans ce livre la plupart des poèmes, dernière manière, 

TRISTAN & ISEUT, le long poème “Moi aussi, de retour parfois en moi-même”, plus 

les poèmes épars qui portent pour titre “AU TEMPS DU POÈME” dont quelques uns 

ne sont pas achevés, (comme par exemple, le poème qui porte sur “un passant, un homme, 

un poète qui traverse la rue, met dans son lit une femme, écrit son poème, mais c’est pour 

la dernière fois - Rejeter le sonnet - Ils sont là - Danseurs sur corde - Garder le sonnet - 

Quand de moi-même enfin les voix se taisent, etc…). 

 

NE PAS MÉLANGER CES POÈMES avec les poèmes anciens, de l’époque ABEILLE, 

qu’on retrouvera dans la maison. 

Les manuscrits de Doucet révèlent aussi un important travail de genèse à propos de ce 

long poème. Les corrections que Fondane y applique rappellent les corrections 

envoyées aux « Cahiers du Sud », concernant Le Mal des fantômes sur lequel on reviendra 

plus tard.   

Benjamin Fondane écrit Au Temps du Poème entre 1940 et 1943. Comme déjà 

mentionné, il fait partie d’un projet plus vaste : le quatrième recueil cité dans le plan de 

son œuvre poétique Le Mal des fantômes, titre qui apparaît déjà dès la fin des années 30. 

Il le rédige pendant la guerre, après avoir été prisonnier et hospitalisé au Val de Grâce, 

en février 1941, mais aussi une fois rentrer en France. Le problème de l’inachèvement 

ne concerne pas seulement l’architecture d’ensemble, mais aussi la stylistique des vers 

et les phénomènes de déplacement.  

La méthode fondanienne consistait donc dans toute une série de mots qu’il 

expérimentait, habituellement, en bas de page. On apporte un bref exemple en 

considérant les deux états des trois premières séquences de ce poème. On a 

l’impression que Fondane travaille plus ou moins simultanément sur les deux états et 

que les corrections du deuxième état résultent principalement du recopiage des 

 
207 Catalogue du Mémorial de la Shoah réalisé à l’occasion de l’exposition “Benjamin Fondane, poète, 

essayiste, cinéaste et philosophe, Roumanie, Paris, Auschwitz, 1989-1944”, Paris, Non Lieu, 2009, 

p. 114. 
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modifications du premier. Nous pouvons affirmer, enfin, que le texte publié constitue 

le troisième et dernier état du poème. 

 

 
 

Là où le poème changeait considérablement, Fondane l’indiquait sur le feuillet, sous le 

titre, en écrivant : « voir poème reconstitué plus loin »208, c’est-à-dire dans le même 

 
208 Fonds Benjamin Fondane, Manuscrit FDA MS 9 (1) : LT MS 7054, f° 12, Bibliothèque Jacques 

Doucet, Paris. 

En ce qui concerne le manuscrit FDA MS 9 (2) : LT MS 7055, nous pouvons observer que Fondane a 

travaillé seulement avec l’encre bleue et on suppose que cette encre bleue indique la dernière version de 

Fondane, car c’est la même utilisée pour l’indication sur la 1re séquence du poème du LT MS 7054 (« voir 

poème reconstitué plus loin »). 

Quant au dossier FDA MS 14 (LT MS 7056), celui-ci contient des copies de pièces diverses parmi 

lesquelles deux feuillets dactylographiés (f° 27 et f° 30) de la séquence VII, sans corrections. Si on exclut 

ce dossier qui, on suppose, n’est qu’une tentative de l’auteur ou de quelqu’un proche à l’auteur, de mettre 

en ordre ou d’établir des copies de ses poèmes, les deux LT MS 7054 et 7055 représentent une forme 

plus ou moins avancée du même texte et il s’agit donc bien de plusieurs états du même poème. 

Il est important de mentionner ici que dans les archives de Michel Carassou il y a trois autres copies de 

ce poème, qui sont identiques au MS 7055 : une corrigée par Benjamin Fondane et deux autres corrigées 

par Claude Sernet.  
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dossier du manuscrit. En plus, on remarque ici plusieurs types d’écritures (la 

dactylographie, l’encre grise et le crayon à papier) ce qui démontre qu’il revient, dans 

des moments différents, sur chaque vers et sur chaque strophe.  

Si dans la première séquence du premier état du manuscrit la poésie traduit 

un état d’âme parsemé par des métaphores à la recherche d’un “je” qui « [s]’ouvre 

lentement au son choisi », un “je” axé encore au dehors, à retrouver dans « un vieil 

album » ou « dans le bois roux », dans le son d’un « accordéon plié » ou dans « le cri 

délicieux de la poule sauvage », dans le deuxième état, la recherche du “je” devient la 

recherche du lieu, la métaphorisation d’un « retour en soi-même […] extrême et 

oublié », le retour d’un acteur, le poète, qui n’a plus besoin du concret et qui une fois 

placé dans « un vieux décor » se plie lui-même jusqu’à disparaître dans « le cri silencieux 

de la poule sauvage ». C’est par le silence, donc, et par le sombre et par la chute dans 

le marais que le “je” s’impose sur le présent du ce second état du poème. La structure 

annonce déjà quelle sera la configuration principale du poème. 

La deuxième et la troisième séquence (f° 4, MS 7054) relèvent dans les deux 

états très peu de corrections. Dans le MS 7054, Fondane corrige au crayon à papier, 

tandis que dans le MS 7055, au stylo bleu, il reconfirme son choix. Essentiellement, on 

note dans le vers 4 de la deuxième séquence un changement de pronom. Le sujet 

remplace l’objet : « elle [l’empreinte] n’a pas guéri » > « je [le prince exilé] ne suis pas 

guéri ». Le poème reste donc centré sur le « je ».  Comme on a déjà remarqué, Fondane 

était habitué à travailler et à expérimenter plusieurs versions de vers ou de rimes. À ce 

propos, on note, à droite, en bas de page, le vers « l’automne languissant (éblouissant) » 

qui semblerait être une version du dernier vers de la troisième séquence : « de son être 

évanouissant ». 
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MS 7054 vs MS 7055 

 

Le travail de Fondane est inachevable et ses épreuves de vers nous font imaginer 

plusieurs interprétations possibles. Le renoncement, l’effacement ou l’annulation de la 

création, la dépossession de l’invention poétique, la violence sur la poétisation ne 

constituent que quelques prédictions de l’imprévisible. Fondane fait de son écriture 

une authentique recherche, son intensité demeurant dans la puissance et l’énergie du 

travail scriptural. Le brouillon de Fondane est tourmenté, ses vers s’enchaînent à 

d’autres vers, à d’autres poèmes, à d’autres auteurs. La forme le plus souvent est 

interprétable selon le contexte, ainsi le dialogue avec soi devient chaque fois un 

dialogue avec l’autre.  

Tous les autres manuscrits mentionnés par Fondane dans son testament sont 

inachevés, sauf « en principe » Baudelaire et l’expérience du gouffre209 qui aurait quand même 

besoin de quelques modifications : « alléger, supprimer peut-être certains chapitres […] 

voir ce qui, dans les corrections marginales, est nécessaire et ce qui ne l’est pas ». Malgré 

son désir constant de perfection, le poète précise qu’il faudrait « mieux sacrifier que 

donner une impression de tâtonnement, d’inachevé, de brisé » et en même temps il 

 
209 Benjamin Fondane, Baudelaire et l’expérience du gouffre, Bruxelles, Éditions Complexe, 1994. 
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admet le fait qu’il y a plusieurs versions de préface et que « sans doute aucune ne serait 

restée jusqu’à la fin210 ».  

Rimbaud le voyou n’est pas épargné de cette quête de la version finale, donc il y 

a la même tendance à l’inachèvement dans l’activité critique, qu’il mène simultanément 

avec la création poétique, tant que Fondane souligne qu’il voulait « préparer un 

nouveau texte » pour une possible réédition. Le poète espérait de « pouvoir refaire le 

texte » concernant l’étude sur Lévy-Bruhl. Le théâtre est touché aussi. Concernant Le 

Festin de Balthazar et Philoctète, les deux pièces étaient à comparer « pour trouver la 

version définitive211 ». Parmi les manuscrits de Doucet il y a plusieurs mentions à 

propos des versions :  

 

Le Festin de Balthazar : 

 

- Sur un papier de carton qui accompagne les manuscrits : « 4 textes de : Le Festin 

de Balthazar et Philoctète. Les deux « seuls » textes « bons » et deux autres (à 

vérifier néanmoins) ; projet d’un Œdipe ») ;  

- Le manuscrit FDA MS 1 : LT MS 7060 : « Chercher la version définitive » ;  

- Le manuscrit FDA MS 4 : LT MS 7063 : « seul texte bon ». 

 

Philoctète : 

- Le manuscrit FDA MS 3 : LT 7067 : « Philoctète - Copie de travail […] voir 

autre texte définitif » ; 

- Le manuscrit FDA MS 4 : LT 7068 : « voir autre version définitive (?)/à 

comparer avec les autres versions ».  

- Le manuscrit FDA MS 5 : LT MS 7069 : « seul texte définitif ». 

Facilement visible dans les brouillons de toutes les œuvres, ce tourment du non-finito le 

suit vers par vers, poème par poème. L’idée d’une œuvre qui ne puisse pas être 

considérée comme totalement maîtrisée le hante même après l’envoi aux éditeurs. À 

cet égard, nous avons pu consulter à la Bibliothèque de Marseille (France), la 

 
210 Catalogue du Mémorial de la Shoah, op. cit., p. 114.  
211 Ibid. 
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correspondance avec Jean Ballard et Léon-Gabriel Gros entre juillet 1943 et janvier 

1944.  En 1943, Fondane envoie Le Mal des fantômes pour la publication dans le 

« Cahiers du Sud ».  

L’histoire de cette démarche de publication commence plus précisément en 

juillet 1943 quand Fondane envoie un premier tapuscrit de 24 séquences à Gros et 

Ballard. Ce dernier lui répond le 7 décembre en s’excusant de la décision de retenir que 

10 tableaux car « il fallait limiter [la] publication » et en lui annonçant le renvoie d’autres 

tableaux « restés en souffrance » et le fait que « chacun a choisi ceux qu’il aimait212 ». 

Bien sûr, Fondane réagit. Dans une longue lettre, le poète donne plusieurs indications 

à son ami éditeur Gros sur les remaniements qu’il effectue sur les poèmes refusés. Non 

seulement il n’accepte pas l’idée de contempler un choix et par conséquent une 

préférence entre les poèmes, « […] si la raison véritable est que les AUTRES poèmes 

ne vous plaisent pas, relisez-les à nouveau, et faites-les relire », mais surtout pour lui 

« tout devrait se tenir sans inégalité apparente » et « dans un ensemble » qui fonctionne 

seulement si préserver comme tel. Et il précise : « Tout coupure risque de ruiner le 

tout, en diminue non seulement l’intensité, mais l’architecture ». 

Bien qu’il corrige les vers un par un, ce qui est intéressant à observer ici c’est 

que le poète est centré sur l’ensemble de l’œuvre, donc sur la totalité de son itinéraire 

créatif. Dès la deuxième phrase, Fondane lui écrit213 :  

Relisez encore une fois le tout, d’une traite, sans comparer avec les textes que vous 

possédez et voyez si la différence d’avec le premier manuscrit y est sensible. Sans doute 

ai-je remanié quantité de vers et REUSSI cinq ou six parmi eux (ce me semble, du moins) 

- mais c’est à l’ENSEMBLE que j’ai porté non attention. Il ne faut pas que le “beau vers” 

engraisse au dépense (sic !) de la strophe, celle-ci au dépens (sic !) du poème, et chaque 

poème au dépens du tout.  

Il s’agit donc dans ce cas, pour Fondane, d’un phénomène de réécriture qui se 

manifeste en vue de la publication de ses poèmes dans « Les Cahiers du Sud ». Bien 

évidemment, il ne s’affirme pas de cette façon de travailler dans tous les avant-textes, 

 
212 Fonds Jean Ballard, Bibliothèque municipale L’Alcazar, Répertoire national des manuscrits littéraires 

français du XXe siècle, Marseille, France, lettre de Léon-Gabriel Gros à Fondane datée « Marseille, le 7 

décembre, 1943 ». 
213 Ibid., lettre de Fondane à Léon-Gabriel Gros datée « Paris, Décembre, 1943 ». 
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mais ce qui est curieux ici c’est la détermination et l’obstination de Fondane de voir 

ses poèmes publiés. En plus, les éléments retravaillés à chaque lettre gardent en eux 

l’objectif de la publication, la seule stratégie étant celle d’une mise au net du texte à 

travers un intense travail d’élaboration non seulement de la forme, mais aussi, et 

surtout du sens, comme indiqué par le poète lui-même : « Ai-je réussi à atténuer cette 

DISCREPANCY que vous me signaliez entre l’esprit et l’anecdote ? Le thème de 

l’émigrant s’est fondu dans la masse, il n’est plus qu’un courant souterrain214 ».  

Les suggestions que le poète donne à l’éditeur concernent le comblement du 

trou qui se crée entre les séquences choisies et les séquences éliminées. Les explications 

sont précises.  Il y a des poèmes qui, pour l’auteur, n’ont pas de sens « sans la stance 

qui précède » ou qui reprennent le thème du poème précédent et « sans celui-ci, la 

reprise du leit-motif “métier, chimies, études, et ta statue géante, Liberté” tombe à l’eau 

platement [car] c’est de la REPRISE du thème qu’il tire sa force ». Fondane est bien 

conscient de son insistance, mais en même temps il ne renonce pas à toutes ces 

« minuties ». Ce qui reste important pour lui et qu’il mentionne plusieurs fois c’est le 

fait de « sauver l’ensemble215 » et c’est ce que le poète tente de faire à travers les lettres.  

Même si le texte semble être parvenu à son état de cohésion final les remaniements 

que Fondane applique démontrent la mobilité et la capacité du texte et de l’auteur de 

se mettre en question. Il marque d’une croix les poèmes déjà retenus et d’un rond ceux 

qui lui semble indispensables216 et il précise que même les poèmes retenus il faudra les 

remplacés par la nouvelle version. Comme l’écrit le poète lui-même, « tout bien pesé, 

c’est là le “chef- d’œuvre” de ma 45e année, et quelle année ! On se donne le haschich 

que l’on peut. Je n’en ai pas d’autre ». L’échange épistolaire entre Fondane et ses 

éditeurs fait clairement apparaître le désir initial du poète qui ajoute en fin de lettre à 

la main « Je rêvais d’un tirage à part. Mais avec des trous ! Il faudra y renoncer217 ».  

Toujours en décembre 1943, Fondane écrit une autre lettre à Ballard en lui 

disant que le poème n’était pas « au point218 » lorsqu’il avait été envoyé à Gros et que 

ces six mois, depuis juillet, ont été nécessaires afin que le poète puisse remanier le 

 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Le tapuscrit n’est pas complet. Il y a des séquences qui manquent. 
217 Fonds Jean Ballard, cit., lettre de Fondane à Léon-Gabriel Gros datée « Paris, Décembre, 1943 ». 
218 Fonds Jean Ballard, cit., lettre de Fondane à Jean Ballard datée « Décembre, 1943 ». 
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tout219. Il est toujours inquiet par « l’UNITÉ de l’ouvrage » et par les trous qui peuvent 

ruiner « le sens et l’architecture » : 

Des morceaux moins réussis et qui n’ont eu qu’une seule voix au scrutin, ou pas de voix 

du tout, ne sont pas moins INDISPENSABLES à l’intelligence de l’ENSEMBLE. (Tout 

est, par ailleurs, indispensable ; ce sont les circonstances, seules, qui s’opposent à la 

publication de ce tout, et je ne m’y résigne, qu’à mon corps défendant. Mais, inutile d’en 

parler, dès à présent. Réservons cette question jusqu’au nouvel envoi. Peut-être que le 

manuscrit aura la vertu de rogner encore un peu de votre “vieille prévention”220. 

Dans la réponse de Ballard du 14 janvier 1944, Fondane est assuré de l’absence de sa 

part d’« aveuglement et hostilité » et du fait que « c’est qu’il y a en lui [le poème] des 

choses qui [le] touchent beaucoup plus221 » que dans ce qu’il avait lu précédemment. 

Cette correspondance fait clairement apparaître l’ensemble des opérations qui 

conduisent Fondane à une version définitive, une étape finale de son œuvre. Ce qui est 

significatif c’est que Ballard accepte de publier 16 séquences de la poésie de Fondane 

dans une revue où l’on ne peut pas introduire qu’un seul poète. Donc, pour un poète, 

dans une période dans laquelle la crise de papier est fréquemment mentionnée, 20 

pages de poésie sont une réussite non indifférente.  

Dans la lettre finale destinée à Ballard, Fondane cède de nouveau à 

l’inachèvement et il prévient Ballard sur les corrections que les manuscrits ont subies 

pendant les derniers six mois. Ainsi, le texte de Fondane ne s’achève vraiment pas, 

mais continue son chemin, véritable richesse intime des poèmes, fenêtre ouverte sur 

les multiples versions sur lesquelles Fondane travaille. La recommandation finale est 

d’« épingler [le] papier au manuscrit et ne le corriger que s’il part tout de suite chez 

l’imprimeur. Sinon me prévenir avant l’envoi afin d’éviter corrections sur épreuves ». 

 
219 Même si Fondane fait ces affirmations sur la nécessité des six mois pour qu’il réussisse à corriger, 

dans sa dernière lettre à Ballard, de janvier 1944, il reproche à ce dernier le manque d’une réponse de 

leur part qui a duré six mois. À ce propos, il lui écrit : Merci de m’avoir écouté et lisez-moi non seulement 

avec votre raison, mais aussi avec votre imagination. Pensez à ce qu’a dû me coûter À MOI, de vous 

écrire cette lettre, et ce qu’a dû me coûter d’écrire à Gros, et d’attendre six mois votre réponse ». 
220 Fonds Jean Ballard, cit., lettre de Fondane à Jean Ballard datée « Décembre, 1943 ». 
221 Fonds Jean Ballard, cit., lettre de Jean Ballard à Fondane datée « Marseille, le 14 janvier 1944 ». 
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Enfin, pour Fondane, « la poésie nous invite donc, et c’est en cela qu’elle est poésie, à 

demeurer dans l’instant ; et, pour ce faire, elle rend l’instant éternel222 ». C’est l’instant 

de la plume qui rend l’inachèvement éternel et ce n’est pas un vide ou une absence, 

mais une inquiétude, un tourment, un frissonnement, un vacillement entre les 

possibles, un croisement entre les frontières de l’écriture. 

  

 
222 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op.cit., p. 16. 
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3.3 Étude de l’endogenèse et de l’exogenèse par le corpus 

épistolaire et les notes bibliographiques de Fondane 
 

On doit à Raymonde Debray-Genette223 les notions d’exogenèse et d’endogenèse. La 

première est définie comme une « sélection et appropriation des sources », et le 

deuxième, comme « production et transformation des états rédactionnels224 ». Il ne 

s’agit donc pas d’une distinction opérationnelle ou d’une antinomie entre les deux 

définitions, mais d’une convergence, une interconnexion qui leur permet de confluer 

l’une dans l’autre et de se compléter, de s’achever. À ce propos et en considérant les 

manuscrits de Flaubert et ses lectures préparatoires, Debray-Genette affirme que 

l’exogenèse « montre le chemin   de l’endogenèse, par la documentation qu’elle met à 

disposition, « mais aussi et surtout par débauche imaginative225 ». Pour Pierre-Marc de 

Biasi, le processus d’exogenèse est le processus « qui porte sur des informations 

émanant d’une source extérieure à l’écriture » et le processus d’endogenèse est le 

processus « où la matière avant-textuelle se transforme par les seules ressources de 

l’écriture226 ». En plus, il soutient que « les éléments exogénétiques […] ont pour 

vocation de se convertir progressivement en matière endogénétique ». Ce phénomène 

est influencé par la textualisation et l’exemple que Pierre-Marc de Biasi apporte est 

celui d’une note ou d’un détail qui sont devenus introuvables, qui se sont transformés, 

renouvelés, réinventés « en un composant organique du texte, qui, pour le lecteur, ne 

renvoie, au même titre que n’importe quel autre élément de l’œuvre, qu’à l’imaginaire 

de l’écrivain et à la logique interne de la fiction227 ».  

Nous allons considérer les brouillons de Benjamin Fondane en partant du 

principe que l’exogenèse est assimilée par l’endogenèse. Les éléments exogénétiques 

fondaniens que nous avons pu consulter ne sont pas nombreux et constituent 

principalement quelques notes prises par Benjamin Fondane, quelques indications 

 
223 Raymond Debray-Genette, « Poétique et génétique », in Essais de critique génétique, Paris, Flammarion, 1979, p. 31. 
224 Pierre-Marc de Biasi, La Génétique des textes, op. cit., p. 90.  
225 Raymond Debray-Genette, op. cit., p. 32. 
226 Pierre-Marc de Biasi, « Qu’est-ce qu’un brouillon », dans Pourquoi la génétique textuelle ? Paris, CNRS Edition, 1998, 

p. 58. 
227 Ibid. 
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bibliographiques et surtout la correspondance avec ses amis et sa famille et les 

traductions de poésie et d’essais que ces correspondances contiennent. 

Nous allons étudier en partie ce matériel exogénétique, en incluant quelques 

citations qu’il note sur les pages de ses manuscrits ou dans sa correspondance. Nous 

porterons notre attention sur la présence effective de ces sources dans les avant-textes 

sans rien supposer, mais en nous concentrant seulement sur l’évidence perceptible 

dans le corpus épistolaire et dans les manuscrits, sans ignorer tout de même les poèmes, 

les articles ou les livres que Fondane a déjà publiés. 

On partira de l’intérêt de Fondane pour Baudelaire et on s’attardera d’abord 

sur les manuscrits du jeune Fondane, puis sur la correspondance tardive avec la famille 

à travers laquelle on pourra, partiellement, suivre la vie des œuvres fondaniennes. 

Enfin, on conclura en considérant deux pages manuscrites des notes bibliographiques 

de l’auteur. 

Les premiers manuscrits et lettres qu’on a pu consulter à la Bibliothèque 

Beinecke de Yale attestent que Fondane est intéressé par l’œuvre de Baudelaire depuis 

sa jeunesse. En fait, dans l’un des articles sur Baudelaire, Editiile lui Baudelaire (Les 

Éditions de Baudelaire), publié dans son livre Imagini si carti din Franta (Images et livres de 

France (1922), Fondane affirmait que « les écrits de Baudelaire – en dehors de leur 

valeur intrinsèque - se sont avérés être une force perturbatrice pour la sensibilité de 

quelques générations […] pour ne pas dire à la légère : influencer228 ». Dans un autre 

article, Baudelaire, publié dans le même livre, il se  dit convaincu que le volume des 

Fleurs du mal est fait « pour les artistes, pour ceux qui savent goûter non l’anecdote de 

Baudelaire, mais son image, son mot. ». Il considère Baudelaire comme celui qui nous 

a conduits là où « s’entrecroisent le travail et la tuberculeuse, la tragédie et la création, 

le miracle et la catastrophe229  ».  

 
228 Benjamin Fondane, Images et Livres de France (trad. Odile Serre), Paris, Paris-Méditerranée, 2002, p. 36. Fondane 

publie deux articles sur Baudelaire dans Imagini si carti din Franta (Images et livres de France (1922) : Editiile lui Baudelaire (Les 

Éditions de Baudelaire, pp. 31-36) et Baudelaire, pp. 153-158. 
229 Ibidem, p. 157. Baudelaire est cité par Fondane dans les chapitres V et VI de Rimbaud le voyou (1933), comme aussi 

dans le chapitre V du Faux Traité d’esthétique (1938) où il écrit, comme s’il parlait de soi, que « Baudelaire et Rimbaud ne 

peuvent pas conclure. C’est là leur tragédie ». En 1939-1941, Fondane commence à rédiger son Baudelaire et l’expérience 

du gouffre, dont le tapuscrit, qu’on a pu consulter dans les archives de Michel Carassou, porte la date de 1942. Resté 

inachevé, le texte a été publié seulement en 1947 avec une préface de Jean Cassou. La rédaction de Baudelaire 

coïncidait avec celle du poème, Le Mal des fantômes (1943) et L’Exode (1942-1943). Concernant Le Mal des fantômes, la 
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Dans la préface au Privelişti, recueil de poésies en roumain publié en 1930, 

mais écrit pendant sa jeunesse en Roumanie, il déclare qu’« avec Baudelaire et Rimbaud 

seuls pointait une lueur de vérité230 ». L’impact des Fleurs du Mal sur le recueil Privelişti 

a été approfondi par le critique et académicien roumain Mircea Martin qui, dans son 

article « Le Baudelaire de Fondane ou comment un poète refuse l’approche esthétique 

de la poésie », trace les analogies entre les poétiques des deux auteurs. Il y affirme que 

pour Fondane, Baudelaire « est un modèle reconnu, assumé231». Le matériel 

exogénétique présent dans les avants-textes fondaniens confirme cette affirmation. Il 

y a, outre les études et les notes biographiques que Fondane prenait sur Baudelaire232, 

beaucoup de lettres avec des traductions des Petits poèmes en prose (Le Port, A une heure 

du matin, Un hémisphère dans une chevelure, Un plaisant, Les bienfaits de la lune, A chacun sa 

chimère, L’horloge, Le galant tireur, Les fenêtres, Confiteor de l’artiste, Un cheval de race, Le Miroir, 

Laquelle est la vraie ? Le fou et la Venus). Dans l’article Fondane aux prises avec Baudelaire233, 

Monique Jutrin affirme qu’il s’agissait, en fait, d’un projet de livre en collaboration avec 

Filip Brunea, intitulé : « Le jeune enchanteur et autres Poèmes en prose traduits du français 

 
séquence numéro 9 d’Ulysse a été remaniée sous l’emprise du Cygne des Tableaux parisiens, la séquence numéro 30 

d’Ulysse présente certaines expressions du poème Le goût du néant et dans le poème Au Temps du poème des poèmes de 

ses Élégies. 

Quant à Baudelaire et l’expérience du gouffre (1947), les chapitres les plus significatifs sont les chapitres IX-XVIII où 

l’œuvre de Baudelaire est décrite comme le lieu d’expérience privilégiée et unique dans lequel Fondane oppose à la 

pensée logique la pensée magique, traite du Mal et de l’absurde, de la poésie et du poète ; les chapitres XIX-XXII où 

Fondane tente de définir la famille spirituelle de Baudelaire (Pascal et Dante) ; les chapitres XXV-XXIX  sur 

l’expérience religieuse de Baudelaire et sur l’Ennui ; les chapitres XXIII-XIV et les chapitres XXX-XXXIV avec des 

réflexions sur la fonction métaphysique de l’art, sur son succès et sa défaite, sur la formulation de « l’esthétique 

d’Ulysse ». 
230 Benjamin Fondane, Le Mal des Fantômes précédé de Paysages, op. cit., p. 21. 
231 Mircea Martin, « Le Baudelaire de Fondane ou comment un poète refuse l’approche esthétique de la poésie », in 

Une poétique du gouffre, sur Baudelaire et l'expérience du gouffre de Benjamin Fondane, Monique Jutrin et Gisèle Vanhese (dir.), 

Actes du colloque de Cosenza, 30 septembre - 1/2 octobre 1999, p. 231. 
232  Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New Haven, 

USA), GEN MSS 750, Box 1-4. 
233 Monique Jutrin, « Baudelaire et l’expérience du gouffre », in Cahier Benjamin Fondane, n°15, 2012, pp. 7-18. 
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par B. Fundoianu et F. Brunea ». Le jeune enchanteur fut traduit par Brunea et les Poèmes 

en prose par Fondane234. 

Dans le manuscrit, intitulé Baudelaire et les terreurs du gouffre235, les deux citations 

placées en exergue sont l’une de Baudelaire « L’ivresse de l’art est plus apte que tout 

autre à veiller les terreurs du Gouffre », l’autre de Gérard de Nerval : « La muse est 

entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées : elle s’en est échappée 

comme une pythie en jetant des cris de douleur ». Leur rôle exo-endogénétique est de 

définir, en quelque sorte, et de tracer la lignée du contenu de l’œuvre pour ainsi porter 

l’auteur à un approfondissement de ses réflexions. Bref, par le biais du poème, elles 

deviennent matière endogénétique.  

Ces manuscrits datent probablement de 1941, car, dans la lettre du 15 

décembre 1941 consultée aux archives de Marseille, Fondane écrit à Jean Ballard qu’il 

est aux prises avec un texte sur Baudelaire : « Bien entendu, je travaille, entre autres à 

un Baudelaire et l’expérience du Gouffre236 ». 

Si on considère Le Mal des fantômes, les deux citations en exergue d’Ulysse, 

poème dédié à son beau-frère, à Armand Pascal dans la mort...237 sont : « Et c’est l’heure, 

ô Poète, / de décliner ton nom, / ta naissance et ta race » tiré de l’Exil de Saint-John 

Perse238 et « No retreat, no retreat / They must conquer or die who have no retreat... » 

de Mr. Gay. Elles constituent une source d’inspiration pour le poète, un point de départ 

de toute son œuvre. Tel est en fait, le sens du recueil fondanien : un poète révolté qui 

 
234  Les premières traces de l’intérêt de Fondane pour Baudelaire apparaissent en 1914, quand il traduit le poème Don 

Juan aux Enfers et publie sa traduction, dans le numéro du 1-15 novembre 1914  de la revue Versuri si proza (Vers et 

prose, Jassy) , reprise dans Rampa en 1921 à l’occasion du centenaire de Baudelaire. En 1919-1923 Baudelaire est 

l’auteur français auquel le jeune poète Fundoianu dédie la plupart de ses articles de critique. Une traduction de Spleen 

paraît quand il est âgé de 23 ans ainsi que quatre articles de critique (24 août 1921 dans Rampa) 
235 Dans les archives de Michel Carassou, sont conservés deux projets de Préface : Baudelaire et les terreurs du gouffre et Les 

problèmes éternels, et le tapuscrit original et des notes relatives au Baudelaire. 
236 En même temps Fondane envoyait des corrections à Ballard, concernant Au Seuil de l’Inde, car en 

1941 Les Cahiers du Sud préparent un numéro spécial dédié à la pensée indienne intitulé Message actuel de 

l’Inde. Il y indiquait : « Faire l’impossible pour corriger ces erreurs ou publier l’errata – quelques-unes de 

ces erreurs étant catastrophiques ». Au Seuil de l’Inde prend en considération la pensée indienne 

hindouiste et bouddhiste et la philosophie et la métaphysique occidentale.  
237 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, op. cit., p. 15.  
238 Saint-John Perse, Exil, « Les Cahiers du Sud, » vol. 1, Marseille, 1942. 
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décline son être, sa venue au monde, son identité juive, un poète qui veut donner sa 

voix à ceux qui n’en ont pas. D’ailleurs, déjà en 1914, dans l’une de ses lettres le poète 

écrit : « Je suis probablement trop prétentieux, mais, comme pour la plupart, je fais des 

vers, je me mets sous la flamme de Goethe : “Les poètes n’aiment pas se taire, ils 

veulent se montrer à la foule”239 ».  

Comme un journal enregistrant son activité littéraire, les lettres autographes 

que nous avons pu consulter à Yale témoignent de la genèse et du parcours de vie des 

œuvres fondaniennes et de sa famille240. Multiples sont les révélations que ces lettres 

nous font, à partir du déchiffrement de la calligraphie (de Rodica, Lina, Fondane, 

Geneviève ou Adela, la mère de Fondane), de la construction de la lettre et de son 

message. Ce qui est intéressant à remarquer ici c’est la longueur des lettres qui 

semblaient à chaque fois s’achever, mais qui continuaient sur d’autres papiers de forme 

différente, parfois en utilisant même différents types d’encre. Tandis que le lieu et la 

date ne sont pas toujours indiqués, la disposition des pensées en paragraphes verticaux 

et horizontaux révèle également l’intention de ne jamais vouloir finir d’écrire. Toutes 

ces ressources, qui ne cessent pas de dévoiler la vie littéraire de Fondane, présentent 

des détails intéressants à découvrir, détails cachés dans les informations génétiques de 

ce corpus épistolaire. 

En lisant, on perçoit quel était l’état d’âme des auteurs de ces lettres au 

moment de l’écriture. Les hésitations, les omissions, les ajouts pour lesquels les 

émetteurs des lettres s’excusent souvent sont aussi des éléments génétiques importants. 

Donc, si les lettres d’adolescence de Benjamin Fondane sont caractérisées par 

l’enthousiasme et sont pleines d’espoir, les lettres parisiennes deviennent plus inquiètes 

et dévoilent une certaine disposition critique personnelle et littéraire. D’un côté, 

Fondane avait renoncé à son pays natal et était en train de s’affirmer sur la scène 

intellectuelle française, mais, de l’autre, il voulait rester informé et présent comme 

 
239 Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New Haven, 

USA), GEN MSS 750, Box 5, Correspondance 1931-1934. Lettre de Benjamin Fondane à Mille, Bafura, 9 juillet 

1914. « Sunt prea pretentios poate, dar cum in majoritate fac versuri, ma pun sub flamura lui Goethe : “Dichter lieben 

nicht zu schweigen, wollen sich der hänge Zeigen” ». 
240 Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New Haven, 

USA), GEN MSS 750, Box 1-5. 
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auteur roumain dans la vie littéraire roumaine. De nombreuses lettres témoignent d’un 

contact permanent avec la Roumanie, en particulier avec Alexandru Rosetti, linguiste 

et directeur des éditions Cultura Nationala. En novembre-décembre 1935, par 

exemple, Lina écrit à Rodica qu’en ce moment-là : 

[…] rien ne réussit. Et on s’en donne du mal. Mieluson a déjà reçu une réponse négative 

de Roseti depuis huit jours. Prétexte : trop d’essais sur la planche. Ce n’est seulement pas 

la seule et vraie raison. En tout cas Mieluson était terriblement vexé de lui en avoir fait 

l’offre. Il n’a pas beaucoup l’habitude d’être refusé. Et surtout qu’esclave de sa conscience 

il travaillait comme un malheureux sur ce manuscrit241. 

 

Pendant les années 1931-1934, dans une lettre de Lina à Rodica, elle lui demande si 

Ulysse lui avait plu et lui fait noter que Fondane avait reçu des avis positifs, que le 

poème était merveilleux242. Dans une autre lettre faisant partie du même dossier243, c’est 

toujours Lina qui écrit à Rodica à propos de Rimbaud le voyou, sorti en 1933, texte à 

travers lequel Fondane interprète comme « existentielle » la révolte de Rimbaud : 

Roscuto chère, j’espère que vous avez reçu le volume de Mieluson. Il est exposé dans 

toutes les vitrines et quelques librairies ont fait des vitrines avec sa photographie, une page 

manuscrite et les livres de Rimbaud. [...] On a vu cela aussi, Mieluson écrivain, il sera un 

grand écrivain français. Il reçoit chaque jour des lettres d’admiration. Avant-hier, une 

admirable lettre de Louis-Ferdinand Céline. Les éditeurs sont très contents de la réception 

du livre244. 

 

Il s’agit sûrement de la lettre que Céline avait envoyée à Fondane et dans laquelle il lui 

avait écrit d’être :  

 
241 Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New 

Haven, USA), GEN MSS 750, Box 5, Correspondance 1931-1934. 
242 Ibid., « Te-ai bucurat cu Ulysse ? O piesa splendida si-o corespondenta teribila a primit Mieluson. » 
243 Ibid. 
244 Ibid., Lettre de Lina a sa sœur Rodica : « Roscuto, sper ca ati primit volumul lui Mieluson. E expus in toate vitrinele 

si unele librarii au facut vitrina cu fotografia lui, o pagina de manuscript, cartile lui Rimbaud alaturi. […] O vazusem si 

pe asta, Mieluson scriitor, va fi mare scriitor francez. Primeste zilnic pachete de scrisori de admiratie. Alaltaieri de la 

Louis Ferdinand Céline o scrisoare admirabila. Editorii sunt foarte multumiti de mersul cartii ».  
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[…] très reconnaissant d’avoir pensé à moi pour l’envoi de votre magnifique Rimbaud. 

Voici un livre qui fera sûrement époque. Il prélude toute une version de la critique littéraire 

basée sur l’inconscient qui ne nous rendra peut-être pas meilleurs, mais peut-être moins 

bêtes et c’est toujours ça. Amicalement à vous.  

L.F. Céline245 

 

La correspondance consultée à Yale nous apporte aussi des informations concernant 

la période de sa permanence en Argentine et des informations sur son film qui, malgré 

les difficultés, marchait assez bien. Pendant cette période, en attendant le retour de 

Fondane d’Argentine, Lina, dans une lettre écrite à Rodica, lui confessait :  

Il y a des jours où j’ai le cafard … Dor de mama mea. […] Mieluson fait de temps en 

temps de petites affaires, car les grands sont inarrachables. Mais son prochain livre La 

conscience malheureuse sortira le 15 Mars chez Denoël and Steele. C’est magnifique de 

[indéchiffrable] par cette crise des éditeurs pour les livres philosophiques. Le film Rapt 

qu’il a fait l’année dernière en Suisse passe en ce moment en exclusivité au Panthéon 

depuis 6 semaines. 

 

La Conscience malheureuse vit le jour en 1936 et rassemble des études qui attaquent le 

rationalisme dans la philosophie contemporaine et qui, modifiés, sont consacrées à 

Nietzsche, à Gide, à Husserl, à Bergson, à Freud, à Kierkegaard, à Heidegger, à 

Chestov. Ces études avaient déjà paru dans différentes revues et, parmi celles-ci, « Les 

Cahiers du Sud ». Dans les archives de Michel Carassou, nous avons pu consulter les 

épreuves que le poète avait échangées avec les éditeurs et les corrections qu’il avait 

effectuées et qui nécessiteraient sûrement une étude à part. Ce que le poète affirme 

dans ces études réunies c’est que la philosophie, pour lui, est « l’acte même par lequel 

l’existant pose sa propre existence, l’acte même du vivant, cherchant en lui et hors de 

lui, avec ou contre les évidences, les possibilités mêmes du vivre [et] tant que la réalité 

sera telle qu’elle est, […] l’homme témoignera de son irrésignation, dût cette 

irrésignation être – ou paraître – absurdité ou folie246 ». En 1937, une lettre de Lina à 

sa sœur dévoile le sentiment d’angoisse et de préoccupation pour le moment de 

difficulté qu’ils étaient en train de vivre, mais partage aussi le succès des deux ouvrages 

 
245 Lettre de L. F. Céline à Fondane, Le voyageur n’a pas fini de voyager, op. cit., p. 88.  
246 Benjamin Fondane, La Conscience malheureuse, op. cit., p. 16. 
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de Fondane. Elle lui écrit : « Depuis le départ et le retour de Mieluson il n’y a pas eu 

une seule proposition d’affaires. Succès moraux très grands. Une presse magnifique 

sur La Conscience. Rimbaud est épuisé247 ». 

C’est le 11 janvier 1938 que Lina annonce à Rodica que Mieluson va bientôt 

publier un livre que Denoël lui paye mille deux cents francs et que « c’est le premier 

livre payé248 ». Il s’agissait de son Faux Traité d’esthétique. En 1938, Fondane est 

naturalisé français. En 1939, Lina mentionne, toujours dans une des lettres, le fait qu’ils 

ont eu besoin de 3000 francs pour payer la naturalisation et que c’était grâce aux « Les 

Cahiers du Sud » qu’ils ont réussi à les obtenir.  

En fait, aux archives de Marseille, il y a toute une correspondance avec les 

éditeurs, Jean Ballard en particulier, et avec d’autres personnalités de l’époque qui ont 

été contactées pour qu’elles contribuent à collecter la somme nécessaire pour aider 

Fondane249. 

Lina informait sa famille qu’il leur faudrait l’argent d’urgence, car le droit 

d’obtenir la nationalité n’était valable que pour quelques mois après lesquels le droit 

expirait et toute la procédure devait recommencer depuis le début. Comme d’habitude, 

elle se plaignait aussi du fait qu’ils n’avaient pas d’argent et qu’ils étaient dans l’attente 

d’une affaire. Dans une lettre de 1940, on apprend que même Geneviève, la femme de 

Fondane, avait perdu son travail, donc les difficultés financières étaient presque 

insurmontables. 

Le matériel génétique du corpus littéraire n’est pas complet : il n’y a pas 

toujours de date ou de lieu indiqués ; dans les archives, l’ordre de composition des 

lettres n’est pas toujours respecté, mais toute lettre est en quelque sorte un brouillon. 

Celles qui concernent les affaires de famille, la vie de famille, les colis qu’ils envoyaient 

à leur mère et qu’ils recevaient de leur mère sont merveilleuses et mériteraient une 

 
247 Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New Haven, 

USA), GEN MSS 750, Box 5, Correspondance 1937. 
248 Fonds Benjamin Fondane, Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’Université de Yale (New Haven, 

USA), GEN MSS 750, Box 5, Correspondance 1938. 
249 Fonds Jean Ballard, Bibliothèque municipale L’Alcazar, Répertoire national des manuscrits littéraires français du 

XXe siècle, Marseille, France. 
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étude à part250. Ces lettres qui révèlent les mœurs, les conditions de pauvreté, les 

moments délicats que Fondane et les siens vivaient devraient être intégralement 

publiées, puis analysées et contextualisées afin que les lecteurs et les chercheurs 

passionnés de Fondane puissent entrer, à travers sa correspondance, dans l’intimité de 

son existence. Elles représentent la chronique des événements qui avaient marqué 

Fondane et toute sa famille, une chronique qui nous permet de découvrir le destin des 

œuvres en train de se faire, en même temps que le destin de Fondane et de sa famille. 

Destinés seulement à quelques personnes de la famille, ces documents, lettre après 

lettre, révèlent leurs pensées les plus profondes, leurs angoisses les plus secrètes, leurs 

désirs les plus cachés, comme si l’on parcourait page après page, un véritable journal.  

Concernant les notes comme élément exogénétique, on abordera ici celles 

prises par Fondane pour son faux Traité d’esthétique. Fondane indique sa bibliographie 

de référence sur deux pages manuscrites, l’une faisant partie du premier état et l’autre 

faisant partie du deuxième état de Faux Traité d’esthétique. Sur la première, il note 

brièvement les noms et les prénoms comme il suit : Guillaume Apollinaire, Marcel 

Arland, Julien Benda, André Breton, Jean Cocteau : Picasso, Gordon Craig, Benedetto 

Croce, Jacques Rivière, Le Corbusier Sangnier, Boris de Schloezer, Thibaudet, Paul 

Valéry, Taïroff, Tzara : Le Manifeste Dada, Valéry, Sigmund Freud, André Gide, 

André Levinson, André Lhote, Charles Maurras. Comme on peut l’observer, dans la 

page manuscrite, certains de ces noms ont été raturés par Fondane, ce que signifie que 

probablement, dans un premier temps, il les avait exclus pour, ensuite, les réintroduire 

définitivement. 

 
250 Je mentionne ici le fait que Oana Soare, doctorante de Mircea Martin, avait l’intention de faire une 

édition complète de la correspondance en roumain de Fondane et de sa famille. Avec Michel Carassou, 

nous avons planifié l’établissement de deux éditions séparées, l’une en roumain et l’autre en français, 

chacune s’appuyant sur le travail de l’autre, en particulier pour les transcriptions : la roumaine, réalisée 

par Oana Soare et Mircea Martin ; la française par moi et Michel Carassou. Il s’agit bien évidemment 

d’un travail pour plusieurs années. 
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Archives Carassou, Faux Traité d’esthétique, 1925 

 

La deuxième note bibliographique faisant partie de la première version est beaucoup 

plus complète et riche. Elle contient non seulement les noms des auteurs que Benjamin 

Fondane prend en considération dans son œuvre, mais aussi des titres d’ouvrages qu’il 

consulte pendant son travail. On découvre donc le nom de Gordon Craig (1872-1966), 

l’un des protagonistes de l’esthétique théâtrale contemporaine qui avec ses œuvres les 

plus importantes sur les reproductions de maquettes de décors (Toward a New Theatre, 

1913) ou sur le théâtre (The Art of the Theater,1905, On the Art of the Theatre, 1911, A 

Living Theatre, 1913, Books and Theatres, 1925) a réussi à réformer et à moderniser la 

scénographie théâtrale. 
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Archives Carassou, Faux Traité d’esthétique, 1925 

 

Fondane cite aussi le russe Alexandre Taïroff (1885-1950), directeur et fondateur du 

Théâtre de Chambre ; le critique littéraire français, Albert Thibaudet (1874-1936) ; le 

philosophe, historien, écrivain et homme politique italien, Benedetto Croce (1866-

1952) ; l’architecte et urbaniste Le Corbusier (1887-1965), l’un des principaux 

représentant de l’Architecture moderne ; Marc Sangnier (1873-1950), journaliste et 

homme politique français, pionnier du mouvement des auberges de jeunesse en 

France ; le peintre, dessinateur et dramaturge français Jean Cocteau (1889-1963) ; le 

poète et peintre Max Jacob (1876-1944) ; l’écrivain Boris de Schloezer (1881-1969) ; le 

poète et philosophe Paul Valéry  (1871-1945); le journaliste français de danse, André 

Levinson (1887-1933) qui par son œuvre La danse au théâtre : esthétique et actualité mêlées 

(1924), jette les bases d’une nouvelle esthétique de la danse ; l’écrivain, critique littéraire 

et scénariste français Marcel Arland (1899-1986). Fondane mentionne aussi l’article 

publié en 1924 dans « La Nouvelle Revue Française », Sur un nouveau mal du siècle, dans 

lequel Arland critique les surréalistes et demande une littérature qui soit aussi une 
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éthique : « la pure expression et le pur accomplissement de (soi)-même251 ». L’homme 

de lettres français Jacques Rivière (1886-1925), cité lui aussi par Fondane, répond à 

cette thèse d’Arland en lui consacrant de nombreux articles. Fondane cite aussi La Crise 

du concept de Littérature252 de Rivière, paru dans la « Nouvelle Revue Française » en 1924. 

Les autres noms illustres que Fondane cite sont ceux de Guillaume Apollinaire (1880-

1918), poète, critique et théoricien d’art ; Julien Benda (1867-1956), critique, 

philosophe et écrivain français connu principalement pour son ouvrage La Trahison des 

clercs (1927) duquel Fondane s’inspire en ce qui concerne la critique faite aux écrivains 

engagés qui, au lieu de servir le vrai et le juste, servent une idéologie. Cette pensée, 

qu’on a déjà abordée dans un des chapitres de cette étude, est bien présente dans son 

Discours non prononcé : 

Mais la diminution de l’activité créatrice comporte également une suspension de son 

travail de thérapeute, de son travail de civilisateur, et la société doit comprendre qu’elle a 

tout intérêt à le délier au plus vite d’une mission qui lui est étrangère et qui ne peut 

s’exercer qu'aux dépens de la cité. […] Il n’est pas trop tard d’attirer l’attention de ceux 

qui, de la meilleure bonne foi du monde, et croyant par là nous faire mieux servir la cause 

de la révolution, nous incitent à quitter la route obscure et mal pavée de l’art pour les 

bonnes intentions dont on peut d’ores et déjà prévoir que le résultat sera nuisible à cette 

même révolution253. 

 

La liste de Fondane continue avec Pierre Lasserre (1867-1930), critique littéraire et 

journaliste français auquel le poète s’était intéressé probablement pour son œuvre sur 

Charles Maurras254 car, dans la même liste bibliographique, on trouve le titre d’un 

article de Thibaudet, « Les idées de Charles Maurras »,255 dont Fondane sûrement 

voulait tenir compte dans son Faux Traité, comme il voulait tenir compte des rapports 

entre Paul Valéry et Maurras, ce qui est attesté par l’indication du nom de Valéry juste 

à côté du titre de l’article de Thibaudet. Il y présente aussi la série « Variété » de Valéry. 

 
251 Cf. Marcel Arland, Sur un nouveau mal du siècle, Paris, N. R. F., 1 février 1924, ? 
252 Jacques Rivière, La Crise du concept de Littérature252, « Nouvelle Revue Française », n° 125, février 1924, p. 159 -170. 
253 Benjamin Fondane, L’écrivain devant la révolution, op. cit., p. 89-90. 
254 Pierre Lasserre, Charles Maurras et la Renaissance classique, Paris, Mercure de France, 1902. 
255 Albert Thibaudet, « Les idées de Charles Maurras », Trente ans de vie française, t. 1, Paris, Gallimard, 1919. 
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 Fondane s’intéresse à l’historien et théoricien de la littérature, Jean Starobinski (1920-

2019) ; au peintre et théoricien de l’art André Lhote (1885-1962), notamment à son 

article De l’utilisation plastique du coup de foudre (1923), et au magazine consacré au théâtre 

et à la scène française, « L’art du théâtre », fondé en février 1901 et disparu en 1906. 

Les titres d’œuvres que Fondane ajoute à sa liste bibliographique sont : Das entfesselte 

theater (1923) de Taïroff ; le recueil de poèmes de Max Jacob, Le Cornet à Dès (1917) ; 

Vers une nouvelle architecture (1923) de Le Corbusier ; Esthétique et Bréviaire d’esthétique de 

Benedetto Croce, publié en français en 1904 ; Les Peintres Cubistes (1913) et la Préface 

aux Mamelles de Tiresias (1917) de Guillaume Apollinaire ; Le Secret Professionnel (1922) de 

Jean Cocteau ;  Musique et Littérature de Jean Starobinski ; Belphégor : Essai sur l’esthétique 
de la société française dans la 1re moitié du XXe siècle (1918) de Julien Benda ; Le Romantisme 

français : essai sur la révolution dans les sentiments et dans les idées au XIXe siècle (1907) de Pierre 

Lasserre et, enfin, Une première visite au Louvre (1919) de André Lhote. 

À partir donc de la genèse des lettres de famille, en particulier des lettres de 

Lina, sa sœur, pour l’amour de laquelle il n’a pas accepté son statut d’époux d’une 

française et qu’il n’a pas abandonnée pour sortir de l’enfer d’Auschwitz, et pour finir, 

avec la longue liste de noms d’écrivains, peintres et critique littéraires, que Fondane 

prend en compte pour son Faux Traité, l’on remarque que l’exogenèse de Fondane 

consiste, dans le premier cas, dans un corpus épistolaire portant sur la construction du 

parcours de vie de ses œuvres littéraires, et dans le deuxième cas, sur une recherche 

minutieuse concentrée sur l’esthétique de l’art, en particulier sur le théâtre et la poésie. 

Nous allons, enfin, nous pencher sur la fonction de la poésie et de l’art dans la pensée 

de Benjamin Fondane à travers l’étude de la poétique comme lecture existentielle du 

monde et des deux versions manuscrites du Faux Traité d’esthétique. 
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TROISIÈME PARTIE : « SOUS LE SIGNE DU POÈME ». LECTURE DE 

LA POÉTIQUE EXISTENTIELLE FONDANIENNE  
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CHAPITRE I - PRÉMISSES SUR LA FONCTION DE LA POÉSIE ET DE 

L’ART DANS LA PENSÉE DE BENJAMIN FONDANE OU LA 

POÉTIQUE COMME LECTURE EXISTENTIELLE DU MONDE  
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1.1 Le rôle du poète face à l’Histoire dans les poèmes fondaniens : 

quelle conception de la poésie dans l’œuvre de Fondane ? 
 

 

L’Écrivain devant la Révolution256 est le titre du Discours non prononcé au « Congrès 

International des Écrivains de Paris », un des majeurs évènements de l’histoire littéraire 

du XXe siècle qui a eu lieu en 1935 et auquel Benjamin Fondane a participé. Ses idées, 

ses raisons se dirigeaient vers la défense de l’écrivain, ou, comme l’affirme Fondane 

lui-même, de « la vérité d’un écrivain qui soit en même temps un homme et non un 

écrivain au dépens (sic !) de l’homme ou un homme au dépens (sic !)  de l’écrivain257 ». 

Ses propos étaient de défendre le droit du poète et, comme l’a souligné Louis Janover 

dans la préface à ce texte, « il a espéré […] qu’une transformation des rapports sociaux 

sous le signe du communisme allait desserrer l’eau des contraintes et rendre la 

respiration du poète plus facile qu’en pays marchand », mais « il s’est trouvé confronté 

à une doctrine totalisante qui entendait lui retirer le peu d’air dont il emplissait ses 

poumons258 ». Les écrivains, ces prisonniers des régimes économiques, se sont 

retrouvés dans l’impossibilité de pouvoir parler librement. Ils s’étaient réunis en 

Congrès pour définir un programme conjoint et pour leurs convictions antifascistes, 

mais, puisqu’ils n’ont pas eu le courage de prendre position, ils ont prouvé à nouveau 

qu’ils n’étaient que des esclaves, des « laquais259 » du socialisme soviétique. Fondane 

critique le Congrès et accuse les écrivains qui y participent. Pour lui, ils ne se sont pas 

réunis pour défendre la culture et « sauf les voix de Gide, de Malraux, de Tzara, 

d’Éluard et encore…, rien n’est venu distinguer le ton de ce congrès d’écrivains d’un 

meeting politique quelconque260 ». Il était convaincu que, si le congrès s’était passé 

entre eux, même 

Gide et Malraux eussent parlé plus clairement encore qu’ils ne l’ont fait ; que Waldo Frank 

et Heinrich Mann eussent mis moins d’eau dans leur vin ; que Guéhenno eût manqué 

 
256 Benjamin Fondane, L’Écrivain devant la Révolution, Paris, Paris-Méditerranée, 1997. 
257 Ibid., p. 56. Cette phrase a été rayé sur le manuscrit. 
258 Ibid., p. 10. 
259 Ibid., p. 72. 
260 Ibid., p. 60. 
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l’occasion d’étaler devant nous l’homme de ressentiment qu’il figure ; que le débat sur les 

surréalistes eût pris la tournure d’une élucidation claire et amiable des litiges en cours, au 

lieu de prendre la forme du réquisitoire hautain d’Aragon261. 

 

Selon Fondane, ce dernier a évité de souligner que la grandeur du mouvement 

surréaliste était due principalement à l’activité surréaliste. Enfin, ce congrès semblait 

vouloir mettre d’accord écrivains et public, celui-ci ayant le pouvoir des 

applaudissements. Les intellectuels se transformaient en idéologues engagés dans un 

travail spirituel à « l’usine de l’illusion », tel qu’elle est représentée par Marx à travers le 

travail comme principal instrument de l’histoire. Fondane considère que l’erreur de 

Marx réside dans l’institution d’une relation entre culture et structure économique sans 

tenir compte du fait que l’économie ne peut constituer la source des valeurs spirituelles 

et la culture ne peut être réduite à un automatisme économique. La culture, cette 

« caverne de voleurs262 », est une « technique263 », qui permet à l’homme de « 

transformer une chose en une valeur264 ». Elle est un « ordre spirituel qui répond à la 

totalité des besoins de l’homme265 ».  

L’idéologie et l’éthique, tout comme les autres idéaux, démontrent que 

l’homme a toujours eu de lui une idée macroscopique, une idée religieuse. L’homme, 

selon Fondane, est un « mégalomane périlleux » et « férocement idéaliste » : il idolâtre 

tout ce qui le rend important et repousse tout ce qui le réduit et le diminue. L’éthique 

est modelée sur « l’image de l’Histoire, cette énorme putain : réussissez et on vous en 

saura gré266 ».  

Les écrivains ont principalement et toujours porté témoignage de leurs crises 

spirituelles, surtout religieuses ou antireligieuses, et non pas de leurs crises politiques. 

Fondane cite les exemples de Pascal, de Fénelon, Voltaire, Nietzsche, Dostoïevski, 

Rimbaud en soutenant qu’un artiste adhère à une révolution pour des raisons 

différentes de celles qui font agir la grande majorité des autres mortels. Et ceci non 

 
261 Ibid., p. 59. 
262 Ibid., p. 94. 
263 Ibid., p. 95. 
264 Ibid., p. 95. 
265 Ibid., p. 96. 
266 Ibid., p. 63. 
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seulement parce que « l’écrivain n’est pas un homme d’action267 », mais parce que 

l’artiste est humain et qu’il agit « non de passion de surface à passion de surface, mais 

de région profonde à région profonde268 ». C’est ainsi que Fondane reprend le concept 

du « poète frivole » de Nietzsche en affirmant que « c’est un être léger, une tête brûlée 

[…], héritier des fables, des mythes […]269 ». L’artiste n’aime pas l’action, la révolution 

pas plus qu’il n’aime pas mourir sur les barricades. De plus, il ignore que « c’est sa 

frivolité et non son héroïsme qui est au centre contradictoire et dramatique de notre 

destin270 ». Pour Benjamin Fondane la mission de l’artiste, créateur de valeurs 

spirituelles, reste celle d’explorer l’individu dans son intériorité. L’élément « 

démoniaque » que l’on aperçoit dans l’œuvre d’art joue un rôle social civilisateur. Son 

contenu démoniaque modifie l’homme. Le démoniaque de l’art réveille les instincts les 

plus anarchiques et les plus antisociaux de l’homme, il le libère en le guérissant, tandis 

que l’éthique continue à torturer l’humanité avec ses interdictions coercitives. Fondane 

aurait soutenu ainsi que Gorki avait stigmatisé Dostoïevski accusant son œuvre d’être 

la justification des pires instincts de l’homme. S’il avait vécu à l’époque de l’Union 

soviétique, il aurait continué à contraster la métaphysique matérialiste de deux et deux 

font quatre.  

Enfin, dans l’invocation à la Révolution, en art comme en politique, Benjamin 

Fondane voit une acceptation de l’ordre du monde auquel il a réussi à résister grâce à 

la pensée de son maître Léon Chestov. Tout au long de son Faux Traité et de son 

Discours non prononcé, Fondane souligne la nécessité d’une prise de distance entre la 

littérature et la politique ou l’économique en opposant le sens de la vie au sens social 

de la vie, car « le sens interne de l’individu et non le rapport de l’individu au social, le 

destin de l’individu et non plus le rendement de l’individu échappent à la surveillance 

et aux réglementations de l’économique, de même que les lois physiques de 

l’univers271 ». La poésie et la littérature ne peuvent se soumettre à la Révolution, elles 

doivent donc demeurer inlassablement contre la servitude volontaire, pour le dire avec 

le titre d’un ouvrage de La Boétie. 

 
267 Ibid., p. 80. 
268 Ibid., p. 81. 
269 Ibid. 
270 Ibid. 
271 Ibid., pp. 109-110. 
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Enfin, nous citons ici un fragment du discours non prononcé au Congrès 

international des écrivains, lu par Louis Aragon, mais écrit par René Crevel. Ce dernier 

n’a pu le lire lui-même, car, quatre jours avant le congrès, il est mort suicide : 

À ces fantômes s’opposent les hommes en vie, les individus qui cherchent non plus des 

compromis avec la société, mais entendent la transformer pour que leur accord avec elle 

ne soit plus synonyme de l’infâme renoncement à soi-même. 

Au revenant s’oppose le devenant272. 

  

 
272 Lucien Bonnafé, Désaliéner? : folie(s) et société(s), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991, p. 286. 
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1.2 Les liens entre la philosophie et la poésie et l’amitié avec Léon 

Chestov 
 

Benjamin Fondane est un poète qui est devenu philosophe pour défendre la cause de 

la poésie soumise par les contraintes de la raison et également par amitié pour son 

maître et ami, Léon Chestov273. Dans une lettre datée du 23 septembre 1938, deux 

mois avant la mort du philosophe russe, Fondane note en se référant à ce dernier : 

« J’ai écrit mes premières études parce qu’il croyait que ces exercices me seraient utiles, 

alors même que je pensais exactement aux antipodes. Je pensais n’être qu’un poète, un 

critique, et j’ai écrit mes études philosophiques par complaisance, parce que je sentais 

qu’il serait davantage heureux d’avoir un disciple philosophe, qu’un poète. Si donc je 

suis devenu « “philosophe” c’est grâce à lui, je n’en avais aucun mérite274 ».  

Sa première rencontre avec le philosophe russe a eu lieu en 1924 à Paris. 

Fondane était arrivé en France quelques mois auparavant. En Roumanie, il a publié 

plusieurs articles sur Les Révélations de la mort275 de Chestov qui, à la fin des années trente, 

était devenu un des principaux représentants de la philosophie existentielle qui, selon 

lui, débute là où se termine la pensée rationnelle276. Il s’agit d’une philosophie « qui ne 

cherche pas un savoir (ce que la connaissance pense de l’existant), mais appelle 

l’existant à penser la connaissance277 ». Il s’agit d’une pensée tragique, centrée sur le 

problème du Mal. Il s’agit d’une philosophie « vécue par l’homme singulier confronté 

au malheur, qui le refuse et crie sa révolte278 ». Fondane connaît le malheur et adhère à 

la pensée chestovienne après la mort de son beau-frère et ami très cher, Armand Pascal. 

 
273 Cfr., Michel Carassou, Benjamin Fondane et la philosophie existentielle. Quelques mises au point, site web : 

https://studylibfr.com/doc/4169736/benjamin-fondane-et-la-philosophie-existentielle. 
274 Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, Paris, Non Lieu, 2016, p. 172. 
275 Léon Chestov, Les Révélation de la mort. Dostoïevsky -Tolstoï, Plon, 1 janvier 1923. 
276 Cfr. Monique Jutrin, Benjamin Fondane, philosophe et écrivain, in « Archives Juives », vol. 39, Paris, Presses 

Universitaires de France, février, 2006 pp. 125-27. 
277 Dorin Ștefănescu, « À quoi bon une philosophie existentielle ? », Euresis. Cahiers roumains d’études 

littéraires et culturelles, n° 3-4, Bucarest, Éditions Univers, automne-hiver, 2008 p. 172. 
278 Michel Carassou, Benjamin Fondane et la philosophie existentielle. Quelques mises au point, site Internet : 

http://www.benjaminfondane.org/documents/Benjamin-Fondane-et-la-philosophie-existentielle.pdf. 
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« Tout seul je suis sur la route humaine279 », écrit-il dans Ulysse, le poème qu’il lui dédie. 

En s’affirmant dans la pensée philosophique, il écrit sur Husserl, sur Nietzsche, sur 

Heidegger et surtout sur Chestov. Dans une lettre datée du 16 novembre 1937, Boris 

de Schloezer, traducteur et ami de Chestov, déclarait à celui-ci : « je pense que votre 

philosophie a plus de chance de pénétrer dans le monde à travers Fondane qu’à travers 

vous280 ». 

En un moment où l’homme échappe à l’homme et peut-être à soi-même281, 

les problèmes métaphysiques considérés par Benjamin Fondane évoluent dans une 

réflexion à la fois intellectuelle et existentielle. Les tourments de l’auteur se 

transforment en une interrogation sur l’essence de la création artistique. 

C’est à partir de Mots sauvages, titre de la préface du recueil de poésies 

roumaines, Priveliști (Paysages)282, que Benjamin Fondane commence à mettre en doute 

la portée ontologique de la poésie. Il parle de soi comme d’un poète assassiné à l’âge 

de vingt-quatre ans, l’âge de son arrivée en France, et qui, paradoxalement, doit encore 

décider s’il est « le mort ou l’assassin283 ». Pendant quatre ans, le poète se tait « comme 

un muet, mutilé de guerre à cent pour cent284 » jusqu’en 1929 date à laquelle il décide 

de tout publier. Dans la poésie roumaine, « paradis perdu285 », le poète ne suit pas « un 

modèle réel », car « l’inspiration et la technique du poème ne pouvaient en aucun cas 

s’accommoder de la réalité286 ». Comme pour défendre le lyrisme et le descriptivisme 

de ses vers, Benjamin Fondane affirme que c’est uniquement en imaginant un « univers 

pacifique » que l’on pourrait être capable de se détacher du « paysage mécanique » créé 

par la guerre. Et il déclare :  

 
279 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, cit. p. 47. 
280 Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, cit., p. 150. 
281 Cfr. Olivier Salazar-Ferrer, La mythification du moi dans la poésie de Benjamin Fondane, in Dalhousie French 

Studies, « Diversité culturelle et désir d'autobiographie dans l'espace francophone », vol. 70, Nouvell- 

Écosse, Canada, Dalhousie University, 2005, pp. 43-57. 
282 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes précédé de Paysages, Paris-Méditerranée, L’Ether vague-Patrice 

Thierry, 1996. 
283 Ibid., p. 19. 
284 Ibid., p. 21. 
285 Ibid., p. 20. 
286 Ibid. 
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Dans le poème seulement, le monde irréel que l’on traverse comme les fantômes, semblait 

prendre forme, devenir matière vive. Dans le poème seulement, produit difficile de calculs 

et du hasard, le hasard se résorbait comme un fil dans une plaie287. 

 

Il se dirige vers un « hasard prévisible », vers « un univers autonome288 », bref, vers une 

« poétique existentielle » tel qu’il la définit quelques années plus tard dans Faux Traité 

d’esthétique : « La poésie prend à sa charge la restitution de tout ce que les opérations de 

l’intellect ont méprisé, coordonné et mutilé, à savoir l’existence finie et humiliée, et sa 

pensée intime289 ».  

Donc, si le jeune poète roumain Fundoianu croit que le poème est l’unique 

réponse aux interrogations de la métaphysique et de la morale et le « seul mode de 

connaissance, seule raison pour l’être de persévérer dans l’être290 », une fois devenu 

homme et poète français, Fondane considère que la poésie est incapable de saisir la 

réalité de l’être humain, car cette réalité est contrôlée par la raison, elle n’est rien d’autre 

que l’artefact de la raison. 

Au moment de la rédaction de la préface, désormais marqué par les fortes 

influences chestoviennes, B. F. affirme que ce sont « la prudence, la malice [et] le bas 

de laine291 » les caractéristiques de la « morale de la vie ». Morale de vie qui, pour lui, 

coïncide avec le poème lui-même. Si, avant, le poète était nu sans le savoir, après avoir 

connu « l’arbre du Bien et du Mal » il découvre sa nudité à travers les mots qui se 

débarrassent de lui. Il déclare : « Dans la nuit j’ai commencé à crier sans mots. J’étais 

devenu aveugle avec une lampe à la main ».292 C’est ainsi qu’il considère le poème, son 

« paradis terrestre » comme « un mensonge », « un masque, le plus beau, sur un visage 

laid et troué293 ». La publication de la poésie roumaine ne signifiait que sa mort, ou plus 

précisément, l’assassinat du poète par le poète lui-même.   

 
287 Ibid., p. 21. 
288 Ibid., p. 20. 
289 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op.cit., p. 85. 
290 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes précédé de Paysages, op.cit., p. 21. 
291 Ibid. 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
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Il déclare enfin que, c’est seulement quand la poésie « est revenue, toute seule, 

sans frapper à la porte294 » qu’il a compris la misère de laquelle le poète sortait. Il a 

compris que le poème ne pourrait modifier la réalité d’un « je » déjà impossible à définir 

et il constate que la poésie, seule, pourra juger l’être parce que seulement la poésie est 

« une force obscure qui précède l’homme et qui le suit295 ». 

Dans la conclusion de Mots sauvages le poète laisse aussi deviner, comme le 

note Olivier Salazar Ferrer dans son article, Benjamin Fondane et la crise de la réalité,296 une 

conception « performative » et « existentielle » de la poésie : « L’homme est un animal 

que la poésie pétrit dans l’argile ou qu’elle fait sauter à coup de dynamite297 ». 

  

 
294 Ibid., p. 22. 
295 Ibid., p. 23. 
296 Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane et la crise de réalité, dans « Comprendre », op. cit., pp. 71-90. 
297 Ibid. 
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1.3 Les interrogations sur l’acte poétique et l’art et l’amitié avec 

Constantin Brancusi 
 

Benjamin Fondane est un artiste, c’est pour cela, peut-être, qu’il n’a jamais cessé de 

s’interroger sur l’homme et sur l’art moderne. Pendant des années, les années où il était 

muet, il s’est senti proche des dadaïstes, des refus des valeurs, de l’art et de la littérature 

occidentale qu’il partageait et, comme on l’a déjà dit, c’est à partir des années trente 

qu’il revient pour défendre la poésie et, à travers la poésie, l’art. Qui est l’artiste et 

qu’est-ce que ça veut dire, faire de l’art ? Pour Benjamin Fondane, l’artiste est le poète, 

l’artiste est le sculpteur, l’artiste est le peintre. L’objet de l’art pourrait être le poème, la 

sculpture, la peinture. Et l’acte poétique ? Dans Faux Traité d’esthétique Fondane 

s’interroge sur ce dernier : « est-il dans l’activité qui le produit ou dans l’objet qui la 

reproduit298 » ? Le but de l’artiste est-il celui de promouvoir, dans la durée, l’objet de 

sa création ? De rendre la mission de cet objet transcendantale et au-delà de cette même 

durée ? Pour Benjamin Fondane « il se peut que le but de l’artiste ne soit pas l’éternité 

du poème, mais son maximum d’efficace299 ». L’acte poétique outrepasse l’immortalité, 

dépasse l’infini et s’incorpore dans quelque chose de plus grand, donc « comme [le] 

Dieu se fait homme ». L’acte poétique reste énigmatique même pour le poète et c’est 

justement à travers ce mystère que, comme le dit le poète, le poème poursuit 

l’intemporel300. 

Selon Fondane, on ne devrait absolument pas faire de la poésie une 

connaissance et, par conséquent, il compare le développement de la faculté poétique à 

la chambre noire du photographe. « Rien de plus fragile qu’un négatif », rien de plus 

fragile que la poésie, à découvrir dans le noir, lentement, pour qu’on puisse être surpris 

et étonné face au nouvel objet qui vient de percer l’obscurité. Fondane insiste 

toujours : « Oh ! laissons à l’art ses ténèbres, sa confusion, son opacité discursive !301 ». 

Dans l’article sur l’art de Brancusi, publié en 1929, donc neuf ans avant le Faux Traité 

d’esthétique, dans L’Intégral, Fondane utilise déjà ce concept. Il croit que le sculpteur 

 
298 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 14. 
299 Ibid. 
300 Ibid., p. 15. 
301 Ibid., p. 21. 
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roumain « a hâte de n’en pas finir », qu’il « a peur de se rejoindre », qu’il « ne touche à 

l’absolu qu’à travers une série infinie d’imperfections légitimes302 ». L’œuvre de 

Brancusi n’est qu’une réponse, tout comme la poésie. Son œuvre d’art, par exemple, 

l’Oiseau dans l’espace303, il ne la considère pas un enseignement, mais plutôt : 

[…] image de Brancusi tout nu et sans plumes, parlant ni le roumain, ni le français, […] 

posé là comme un défi au Hasard, […] aussi sérieux d’esprit que l’agent à cheval place de 

l’Opéra, aussi chaste d’intention que l’ange gardien de l’Alibi304. 

  

Benjamin Fondane considère le sculpteur roumain « un grand artiste de 

type “religieux”305 » qui « ne se reconnaît des frères que dans les primitifs, les artistes 

du gothiques et les nègres306 ». En 1938, dans le Faux Traité, il affirme la même chose 

sur l’expérience du réel dans la poésie : 

[…] pas de poésie, pas de danse, pas de musique proprement dite chez les “primitifs”, pas 

plus que chez les sumériens, les assyriens, les égyptiens, les hébreux – mais une expérience 

du réel – anonyme, faite par tous et non par un, pour tous et non pour quelques-uns, dont 

la poésie ne se laisse abstraire ni isoler tant elle lui est consubstantielle307.  

 

 
302 Benjamin Fondane, Constantin Brancusi, Saint-Clément-de-Rivière, Éditions Fata Morgana, 2007, 

p. 14. 
303 Cfr. Adam Biro, Brancusi contre États-Unis, un procès historique, Paris, 1995, (traduit de l’anglais par 

Jocelyne de Pass, préface de Margit Rowell et postface de André Paleologue).  

En octobre 1926, Oiseau dans l’espace et 19 autres sculptures de Brâncuși arrivent à New York à bord du 

navire Paris. Les sculptures devaient apparaître à la Brummer Gallery de New York et ensuite à l’Arts 

Club de Chicago. Les œuvres d’art n’étaient pas sujets aux droits de douane, mais les douaniers refusent 

de croire que les objets en étaient … et lui impose le tarif douanier. Brâncuşi avec Marcel Duchamp qui 

accompagne les sculptures depuis l’Europe et Edward Steichen, le photographe américain qui doit 

prendre possession de la sculpture après son exposition, ont protesté. Les douanes américaines 

acceptent de revoir leur classement et libèrent les œuvres sous la mention « ustensiles de cuisine et 

matériels hospitaliers ». Cependant l’expert douanier F. J. H. Kracke finit par confirmer le classement 

initial et déclare que les œuvres sont sujet aux droits de douane.  
304 Benjamin Fondane, Constantin Brancusi, op. cit., p. 17. 
305 Ibid., p. 25. 
306 Ibid. 
307 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 18. 
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La poésie pour ces primitifs dont Fondane parle n’est pas le résultat du 

hasard, elle est faite par des éléments réels, c’est une poésie qui n’est pas reproduite, 

imitée ou imaginée, c’est une poésie qui « est agie par, elle agit sur…308 ». Voilà que 

Brancusi, l’artiste, s’efface, s’oublie, ne signe pas ses œuvres, devient un grand anonyme 

qui travaille pour créer, comme travaillerait un plombier, un machiniste ou un 

terrassier, parce que « c’est de cette manière que doit sculpter le primitif, le sauvage, 

comme on l’appelle par dérision309 ».  Alors que, seulement deux ans auparavant, lors 

de la publication de l’article sur l’art de Brancusi, en 1927, dans l’article Le grand ballet 

de la poésie française310, Fondane se moquait encore du métier poétique, il le mettait en 

doute en disant qu’il n’a jamais existé et en affirmant que créer n’est pas un métier tout 

comme vivre n’est pas une méthode. Il disait préférer publier des poèmes sur du papier 

hygiénique parce que « la poésie a besoin d’être humiliée pour reprendre place dans le 

chœur311 ». Cette déclaration rappelle celle de Tristan Tzara qui, trente ans après la 

déclaration de Fondane, dans un article daté 1957 et intitulé Dada contre l’art affirme 

qu’il entendait « humilier l’art et la poésie » et en « abaisser les hauteurs imaginaires312 ».  

En mai 1934, dans les « Cahiers Juifs», Fondane publie un article sur Marc 

Chagall, dans lequel il traite les artistes, que ce soient des peintres ou des poètes, 

comme « des hommes qui nous font toucher du doigt les miracles, les miracles 

“naturels” » et qu’ils mentent ou qu’ils disent la vérité, leur art ne nous paraîtra « qu’un 

mensonge313 ».  Dans le Faux Traité la poésie revient comme besoin et affirmation de 

réalité, elle n’est pas une jouissance, elle n’est pas une contemplation. Le poète est ce 

“possédé”, comme l’appelait Platon, où parfois, le « je devient un autre314 » jusqu’à en 

 
308 Ibid. 
309 Benjamin Fondane, Constantin Brancusi, op. cit., p. 5. 
310 Benjamin Fondane, « Le grand ballet de la poésie française », Intégral, n° 13-14, Bucarest, juin-juillet 

1927, repris dans Michel Carassou, Petre Raileanu, Fundoianu/Fondane et l’avant-garde, Paris-Méditerranée, 

1999, p. 53-57.  
311 Benjamin Fondane, Entre philosophie et littérature, textes réunis par Monique Jutrin, Plans-sur-Bex 

(Suisse), Parole et Silence, 2015, p. 54. 
312 Tristan Tzara, « Dada contre l’art (1957) », in Œuvres complètes, vol. 5, Paris, Flammarion, 1982 p. 353. 
313 Benjamin Fondane, Constantin Brancusi, cit., p. 36. 
314 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 94. 
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devenir fou. Le poète « n’enlève pas l’historique à l’éternel, il prête l’éternité à 

l’historique315 ».  

À la fin de son Faux Traité, Benjamin Fondane révèle que, même si dans son 

étude il n’a pas parlé seulement de poésie, la plupart des remarques, « soit par analogie, 

soit par extension316 », peuvent être attribuées aux autres arts. Pour lui, « à force de 

vouloir s’élever les poètes sont devenus menteurs », ils tiennent moins à leurs 

expériences intimes qu’à celles de l’univers, ils devraient tous oser descendre davantage 

dans leur propre vie.  

Et il conclut : 

Qu’est-ce donc pour nous la poésie – cri, prière, acte magique ? Qu’importe ! Que celui 

pour lequel elle est un cri, crie ! Qu’il prie celui pour lequel elle est prière ! et qu’il se fasse 

sorcier, voyant, ou prophète, celui qui y voit un acte magique317 ! 

  

 
315 Ibid., p. 16. 
316 Ibid., p. 112. 
317 Ibid., p. 101. 
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CHAPITRE II - FAUX TRAITÉ D’ESTHÉTIQUE : ESTHÉTIQUE ET 

ÉTHIQUE DE LA POÉSIE DANS LES DEUX VERSIONS DE L’ŒUVRE 

 

 

Il ne conviendrait peut-être d’appeler poète que l’homme 

surpris par le moment de l’inspiration et uniquement à ce 

moment-là ; et il se peut que la réalité ne doive ainsi être nommée 

que dans le bref instant où elle est vécue et saisie dans l’acte de 

participation-inspiration318. 

 

La naissance du concept de l’art fut un événement 

historique malheureux319. 

 

 

Benjamin Fondane arrive à Paris en 1923 et c’est à Paris qu’il publie son premier texte 

en français, Exercices de français. Cette parution coïncide avec le début de la rédaction de 

son Faux Traité d’esthétique de 1925, une première tentative de l’auteur d’exposer sa 

pensée sur la conception de l’art et de la littérature tout en considérant les questions 

philosophiques et anthropologiques. Le Faux Traité d’esthétique de 1938, par contre, va 

théoriser le réel et la pensée à travers la poésie. Il s’agit de plusieurs articles de Fondane, 

écrits entre 1936 et 1937 et publiés dans « Les Cahiers du Sud », « Sur », « Schweizer 

Annalen », « Le Rouge et le Noir » et les « Cahiers du Journal des poètes »320. C’est 

donc un ouvrage écrit pendant plusieurs années et, même si l’ordre des chapitres ne 

suit pas l’ordre chronologique de la publication des articles, le Traité offre aux lecteurs 

la pensée en évolution de Benjamin Fondane321. La possibilité d’une expérience 

existentielle de la poésie était au centre d’une discussion entre Jean Cassou, Paul 

Claudel, Jacques Maritain, Marcel de Corte et Jean Wahl. Les controverses sur cette 

thématique ont touché en particulier le Procès intellectuel de l’art (1935) de Roger Caillois, 

les Fragments de la mémoire d’un poème (1938) de Paul Valéry, Pour la poésie (1935) de Jean 

Cassou et L’Âme romantique et le rêve (1937) d’Albert Béguin. Ainsi, sans oublier 

 
318 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 77. Fondane souligne. 
319 Ibid., p. 68. 
320 Olivier Salazar Ferrer, Benjamin Fondane et la révolte existentielle, Éditions de Corlevour, 2008. 
321 Monique Jutrin, Quelque part dans l’inachevable - Genèse du Faux Traité, « Cahiers Bejnamin Fondane », 

n° 10, Tel-Aviv, Kedem, 2007, pp. 19-27. 
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l’influence de Chestov sur Fondane, ce processus ? à la poésie qui se développe dans 

la deuxième version du Faux Traité n’a rien en commun avec la première version. 

Michael Finkenthal affirme à ce propos que dans le dernier Faux Traité d’esthétique : 

Il s’agit […] de l’acte poétique et de l’expérience de la poésie […] de la mission de la poésie 

qui « n’est plus d’ordre esthétique322 » ce qui explique le terme « faux » dans le titre […]de 

la crise de la poésie, menacée par un « climat critique » qui met en danger non seulement 

l’art, mais la vie elle-même. Le poète Fondane se fait le porte-parole du Fondane 

philosophe qui nous parle avec une autorité et une connaissance acquises à travers la 

participation directe à l’acte poétique […]323. 

 
La version du Faux Traité de 1938, tout comme la version de 1925 se trouve dans les 

archives privées de Michel Carassou. Cette dernière, en grande partie écrite à la main, 

comprend des pages faisant partie de la revue roumaine « Înfruntatorul » avec un article 

de Teofil Serban sur la situation politique intitulé Politica - Evenimentul - Tribuna, un 

article de N. N. Serbanescu intitulé Tudor Arghezi et un dernier article incomplet sur le 

futurisme, le cubisme et l’expressionnisme. Cette version présente aussi des pages 

dactylographiées et une table de matières qui indique que le premier titre envisagé par 

Fondane était : 

Faux traité d’Esthétique 

- essai de comprendre mon Temps - 

 
En haut de page, au-dessus du titre, il y a deux citations qui sont l’une de William 

Shakespeare tirée de la pièce Beaucoup de bruit pour rien : « Tu as toujours été un hérétique 

obstiné en ce qui concerne la beauté » et l’autre de Rémy de Gourmont : « Cependant 

il y en a dit-on une esthétique ». La citation en bas de page sous la table des matières 

appartient à Nietzsche : « Le « beau en soi » n’est qu’un mot. Ce n’est pas même une 

idée ».  

 
322 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 36. 
323 Michael Finkental, Faux Traité d’esthétique : texte et contexte, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 10, op. 

cit., p. 29. 



193 
 

Le fil rouge qui lie les deux versions du Traité est celui de l’esthétique et de la beauté 

de l’art. En fait, la table des matières annonce déjà ces deux thématiques. Dans un 

premier temps, les titres que Fondane donne aux chapitres sont les suivants : 

 

             Concept du Beau 

XIII Le Carnaval est mort 

IX Faut-il brûler le Louvre ? ou les restes de l’idéalisme 

XII L’art est-il libre ? 

                                 mal romantique 

VIII L’art surréaliste art inhumain 

I La Crise du Concept de l’art 

II Erreur de l’art moderne en tant que progrès 

     Symptômes 

III Erreurs de l’art « moderne » : idée d’ « originalité » 

                                                   la grande erreur de la critique 

                    symptômes    la grande erreur de la critique 

IV Suite des erreurs de l’art moderne : l’esthétique critique 

                           la grande erreur de la critique 

                   symptômes 

V Suite des erreurs : de l’art « moderne » 

VI Règne de l’homme théorique  

VII L’art autonome 

XI Faux concept de l’art classique 

X La place de l’homme dans l’art 

 

La deuxième table des matières établie par Fondane présente une structure différente. 

L’auteur organise les chapitres, définit les titres, ajoute un dernier chapitre, sur le 

spectacle, en donnant la disposition suivante : 
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I  

 

la crise du concept de l’art 

II 

 

l’erreur de l’art « moderne » en tant que « progrès » 

III l’erreur de l’art moderne : idée d’ « originalité » 

IV suite : la grande erreur de la esthétique critique 

V suite des erreurs : l’abus de logique pure 

VI Règne de l’homme théorique 

VII L’art autonome 

VIII art surréaliste, mal romantique 

IX Faut-il brûler le Louvre ? 

X La place de l’homme dans l’art 

XI Faux concepts de l’art classique 

XII L’art est-il libre ? 

XIII Le concept du Beau 

XIV Le problème du spectacle 

     

Dans un dossier intitulé « Divers » au crayon à papier nous trouvons plusieurs notes 

et des pages tapuscrites dactylographiées ensuite corrigées au stylo bleu et au crayon à 

papier. Sur l’une de ces pages, on observe en haut les indications selon lesquelles on 

dirait qu’il s’agit d’un appendice, donc d’un ajout que Fondane avait l’intention de 

joindre à son texte :  
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Appendice  

petits  

caractères                                    

 

FAUX-TRAITÉ 

 

C’est ici qu’il donne au lecteur des informations importantes concernant 

l’établissement du texte, en particulier le titre qui a été ajouté après l’écriture du texte 

et la méthode qu’il a suivie sans qu’elle soit projetée par avance. On peut faire ici 

plusieurs remarques intéressantes à propos, par exemple, de la rature du nom de Valéry 

et du choix de Fondane de généraliser, dans la version finale, plutôt que de le 

mentionner ou de ne pas avoir mentionné « la poésie en tant qu’art, qu’artefactum, objet 

manufacturé […] par l’esprit et qui requiert toute sortes de conditions morales et 

pratiques, [voir techniques, dont M. Paul Valéry a fait le thème constant de ses 

méditations] que des esprits épris de « rigueur » tentent de réduire à une technique 

rigoureuse ».  

La version dactylographiée, présente de nombreuses corrections faites au 

stylo bleu. Sur une autre page, nous pouvons lire toujours écrit à main au stylo noir : 

 

Les éditions Denoël présentent : 

 

Benjamin Fondane 

FAUX TRAITÉ D’ESTHÉTIQUE 

Essai sur la crise de réalité 

 

D’autres nombreuses corrections qui accompagnent la page sembleraient faites avec le 

même stylo bleu et un crayon à papier. Enfin, il y a deux versions finales de ce texte : 

la première, que l’auteur avait probablement commencé à recopier à la machine à écrire 

et la deuxième, qu’il avait dactylographiée jusqu’à la fin, mais qui avait été remaniée 

plus tard. Concernant donc la présentation de ce livre, on dispose de trois états 

dactylographiés avec des corrections manuscrites. 
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Dans le même dossier, nous découvrons quelques pages324 au crayon à papier 

sur Dante et Baudelaire. Dans une note titrée, Baudelaire Fondane compare les deux 

grands poètes en affirmant que l’un et l’autre ont voulu « tirer vengeance de leur vie ». 

Pour Fondane, Dante place ses ennemis en Enfer et, selon Dante, « Dieu était en 

Enfer » tandis que « au siècle de Baudelaire tous les ennemis étaient sous la protection 

de la vertu et de la connaissance », donc Baudelaire leur refuse l’Enfer, car pour lui 

Dieu même était en Enfer : « C’est à l’Enfer qu’on avait peine à croire au XIIIe siècle ; 

c’est à l’Enfer que le XIXe siècle refuse sa crédibilité ». Il note aussi, en bas de page : 

« Pour Baudelaire, le pape en enfer, c’est Hugo ». 

Presque pour chaque chapitre, Fondane prépare des citations à mettre en 

exergue. Le chapitre VI, « Règne de l’homme théorique », débute par une citation de 

Pascal : « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison » qui donne le rythme 

au texte qui suit. La réflexion que Fondane développe commence par la liberté de 

l’artiste. Pour Fondane, l’artiste est « le premier individu qui est heureux d’être libre » 

d’abord moralement, car, affirme-t-il, « sa liberté c’est le droit de n’écouter d’autre avis 

que le sien. […] ». L’auteur réfléchit beaucoup sur le concept de démocratie, car c’est 

dans une démocratie qu’il est possible de trouver toutes les formes de l’art, c’est la 

démocratie qui protège l’œuvre aristocratique et qui laisse l’écrivain son seul juge. Selon 

Fondane les formes de l’art sont multiples : 

[…] il y a l’art qui satisfait le mauvais usage, proprement démocratique ; il y a l’art 

désemparé qui cherche sans en trouver, un usage ; l’art purement aristocratique qui se 

refuse et qui s’impose de lui-même, comme dans une ineffable pression, un langage de 

choix ; l’art de ceux qui ne trouvant rien de stable, s’imaginent que rien de stable n’existe 

et que c’est leur devoir (d’en créer) d’imiter cet écoulement : c’est l’art sans limite, 

grammaire, syntaxe, goût et vocabulaire.  

 

 
324 Les manuscrits consultés dans les archives de Michel Carassou ne sont pas catalogués donc nous 

n’avons pas pu indiquer de quel feuillet précisément il s’agit. 
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Déjà en 1921, Fondane publiait un article intitulé « Démocratie et 

art325 » dans lequel il réfléchissait sur l’art, la démocratie, le 

langage et la société. 
Serge Nicolas, dans son article « Réflexions liminaires sur le Faux Traité de 

1925 », affirme que, dans le manuscrit du premier Traité, « se confirme la crise dont 

Fondane a parlé pour qualifier les premières années de son arrivée en France : l’art et 

spécialement la littérature telles qu’on les pratique lui semble avoir perdu tout sens. 

[…] Cette crise n’est pas qu’esthétique326 ». Dans ce chapitre, Fondane se concentre 

aussi sur la figure de l’artiste qui, selon lui, n’est pas un véritable artiste s’il veut 

exprimer seulement une partie de soi. Il faudrait tout investir dans une œuvre d’art, 

« tout et plus que nous en avons » et ça ne sera toujours pas assez. Il faudrait se dédier 

entièrement pour créer une œuvre, il faudrait ne jamais se contenter, ne jamais être 

satisfait, entrer dans l’œuvre et y rester : 

Que nous nous dépassions nous-même jusqu’à ce qu’on voie à travers le livre, notre 

passion de durer, notre impuissance de grandir. C’est avec nos faiblesses exaspérées que 

se construisent les éternités des chefs d’œuvres. 

 
Sur le chapitre VII, « L’art autonome », nous ne nous arrêterons que sur une brève 

note : « La logique était connaissance par le concept, l’art connaissance dans le 

concept ; la vie n’est jamais connaissance, elle n’est que possession. Ce dernier mot, 

« possession », a été raturé et remplacé par « qu’acter ». Le concept de la vie qui 

maîtrise, qui sait, qui connaît, qui est passive, se transforme, dans un deuxième temps, 

en la vie qui prend acte, la vie qui agit sur, qui intervient, qui se fait, qui est donc active. 

Dans son second Traité, Fondane continue à soulever la question de l’autonomie d’un 

art en relation aux œuvres qui, une fois reproduites automatiquement, perdaient leur 

mystère. Pour Till R. Kuhnle, ce dernier Traité est un « anti-manifeste » dans lequel le 

 
325 Benjamin Fondane, « Démocratie et art », dans « Adevarul », 2 février 1921, p. 1. L’article a été traduit 

et brièvement commenté par Aurélien Demars, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 22, Dizengoff 

Printing House, Tel-Aviv, 2019, pp. 117-119.  
326 Serge Nicolas, Réflexions liminaires sur le Faux Traité de 1925, « Cahiers Benjamin Fondane », n° 22, op. 

cit., pp. 24-30.  
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but de Fondane était de prendre pour cible les manifestes de l’avant-garde et du 

surréalisme327. 

Serge Nicolas prend en considération ce chapitre en observant que Fondane 

y « réaffirme son credo : la vie doit « juter ? de toute œuvre d’art ». Nicolas remarque 

aussi que Fondane s’oppose aux surréalistes qui soutiennent que l’art est autonome.  Si 

Fondane n’est pas d’accord sur ce point, il soutient toutefois que seul l’artiste est libre 

de choisir. Nicolas observe enfin que « Fondane rêve d’un art qui soit en prise directe 

sur le réel, sans médiation. Il affirme ici un réalisme ontologique très ferme : le réel est 

devant moi et je ne m’en laisse périr. La solution présentée dans le Faux Traité de 1938 

est assez différente : « il se peut que la réalité ne doive ainsi être nommée que dans le 

bref instant où elle est vécue et saisie dans l’acte de participation-inspiration328 ». 

La citation qui accompagne le XIe chapitre, intitulé « Faux concept de l’art 

classique », appartient à l’œuvre de Nietzsche, Volonté de puissance (1863) : 

“Qu’importent tous les élargissements des moyens d’expression si ce qui exprime, 

c’est-à-dire l’art lui-même a perdu la règle qui doit les guider ? ». Les réflexions de 

Fondane portent ici sur plusieurs auteurs, comme c’est d’ailleurs indiqué par les notes 

bibliographiques dont on a parlé dans le chapitre sur l’endo/exogenèse : Maurras, 

Anatole France, Mme de La Fayette, Pascal, Rivière, La Rochefoucauld, La Bruyère, 

Chénier. 

Les deux notions sur lesquelles Fondane se concentre et s’interroge sont 

« système » et « domaine » de la perspective de Valéry appliqués, la première à 

Mallarmé et la deuxième, à Rimbaud. Il cite Valéry :  

Je compare donc Mallarmé́ à un de ces logiciens symbolistes qui s’attachent à l’analyse des 

formes, à leurs combinaisons, et qui parviennent à résumer en quelques équations 

prodigieusement obtenues les lois les plus diverses de la physique.  

Rimbaud, c’est tout autre chose. Il me fait penser à des hommes tels que Crookes ou que 

Pierre Curie, qui rendent sensibles des phénomènes infiniment délicats, qui enrichissent 

le monde de faits nouveaux qu’on ne percevait pas jusqu’à eux. Rimbaud a découvert tout 

un domaine littéraire dans les harmoniques de nos sensations. Il ne s’oppose pas 

 
327 Till R. Kuhnle, Pereat Manifestum - Fiat Ars! À propos de quelques Faux Traité d’esthétique, « Cahiers 

Benjamin Fondane », n° 10, op. cit., pp. 57-74. 
328 Ibid., pp. 25-26. 
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directement à Mallarmé. Un domaine ne s’oppose pas à un système. Ce sont des ordres 

différents. 

 
Fondane se demande si l’art classique est un système ou un domaine et il répond à 

cette question en se focalisant et en prenant comme point de départ la citation de 

Valéry : 

La fausse notion qu’on s’en fait aujourd’hui nous ferait croire que tout art classique est un 

système, tout romantisme un domaine. Il est naturel que M. Valéry penchât vers le 

premier : c’est par Mallarmé qu’il rejoint Racine. Un système donc, et non un 

« arrangement heureux » : voilà, pour Valéry, l’art classique. Son classicisme, dont on parle 

souvent, est purement formel : il s’attache à celui de Maurras en ce sens qu’il croit à la vie 

des vieilles formes, à la solidité des vieux moules, tout comme Mallarmé discourant sur 

l’alexandrin. [Fondane ajoute une première note : Il fait bon de rappeler ce que Mallarmé 

pensait de l’alexandrin). Il se détache de Maurras en ce sens que son art est système pur, 

qui fait l’objet, qui repousse le contenu. (Fondane ajoute une deuxième note : l’art 

classique sans l’homme classique). Je ne dis pas que M. Valéry se contente d’employer un 

vieux système ; il le renouvelle et l’assouplit ; le plie à ses volontés ; le vieux vers ne pouvait 

à lui seul contenir une pensée lyrique qui s’est prodigieusement enrichie depuis qu’on le 

laissa rouiller. 

 
La thèse de Fondane est donc de soutenir que c’était pour exploiter son « domaine » 

que Valéry avait créé son « système ». Le manuscrit présente de nombreux renvois, à 

ce propos, on cite celui dans lequel Fondane note la nécessité de se rapporter aux idées 

de Massis sur ce point dont l’erreur était de vouloir l’homme classique du XVIIe. 

Le discours autour de la poésie se centralise ici sur les idées de Valéry qui, 

comme le soutient Fondane, « par poésie pure […] entends supprimer « les éléments 

prosaïques d’un poème » » et l’élément prosaïque est tout ce qu’on pourrait dire « sans 

dommage » en prose, à partir de l’histoire et à finir avec la philosophie. Il retient aussi 

que Valéry abandonna « les éléments connus du lyrisme, les sentiments que suscitent 

l’objet, amour ou paysage » et qu’il est « amoureux » du classicisme : 

Il touche directement le marbre classique et voit bien ressortir son mécanisme ; seulement 

sa peur du « prosaïque », sa peur égale pour tout ce qui est déraisonnable, l’essentiel : la 

parfaite adhérence de l’homme classique aux formes du langage, aux formes poétiques. 
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Fondane continue son discours autour des formes en se demandant si l’homme 

contemporain est capable d’adhérer à ses formes ou s’il devrait trouver une forme 

nouvelle. Les deux citations qui prolongent ses pensées autour de la poésie et des 

formes sont de Pierre Reverdy (« Pour créer ce qui n’est pas imaginé, on ne part pas 

d’un fait, mais de l’idée que l’on a de la possession de ses moyens ») et de Georges 

Braque : « le sujet n’est pas l’objet, c’est l’unité nouvelle, le lyrisme qui sont 

complètement des moyens ». Les raisonnements de Fondane se développent ensuite 

en continuant à s’appuyer sur ces idées et conceptions. 

« La place de l’homme dans l’art » est le titre du Xe chapitre qui commence 

par un exergue inspiré d’une citation de Pascal : « De l’exploitation du moi au mépris 

du moi, du moi excellent au moi haïssable ».329 L’auteur commence donc par : 

« Exaltation du moi - voilà le romantisme ; mépris du moi, voici l’art « moderne » qu’on 

appellera peut-être aussi de ce nom », phrase qu’il élimine ensuite pour écrire : 

On sait que le romantisme eut le génie de toutes les ressources, et nullement le génie de 

les promouvoir, d’empêcher leur accès ; tout devait, tout pouvait sortir, conséquences 

terribles et imprévues, de cette longue maladie qui nous parait heureuse. Mais nous 

disons : imprévisible, inconnaissable, avec la conviction souterraine que, pour nous qui 

les supportons et les prévoyons, l’imprévisible ne laisse pas de se faire prévoir, 

l’inconnaissable de se faire connaître. Ce démon de l’expérience nous trompe - il nous 

rend chaque fois le dupe de nos propres convictions - nous ménage les bienheureuses 

illusions qui nous font vivre et que tant que nous les prenons vaniteusement pour des 

vérités. 

 
Dans ce chapitre, il cite Apollinaire, Nietzsche, Proust, Mme de La Fayette, Bergson, 

Fernandez et il entame un discours complexe sur l’art grec. Dans l’une des nombreuses 

notes, il affirme que toute éducation n’est pas nécessairement « moralisante » et « que 

l’art peut préparer au courage, à la hardiesse, à la liberté, à la joie, il peut magnifier la 

vie ». Pour Fondane, l’art aide à « former l’originalité qu’autrefois on appelait 

caractère » et il remarque dans le XIIe chapitre intitulé « L’art est-il libre ? » que l’art 

 
329 « Le moi est haïssable. Vous, Mitton, le couvrez, vous ne l’ôtez point pour cela. Vous êtes donc 

toujours haïssable », site web : http://www.penseesdepascal.fr/XXIV/XXIV5-moderne.php. 
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est une source de liberté, mais aussi une source d’esclavage. De la liberté de l’art, 

Fondane parle aussi dans le chapitre XIII en considérant le romantisme qui n’était 

obligé à rien. 

Le chapitre XIII, « Le Concept de Beau », qui d’abord s’intitulait « Le 

Carnaval est mort », reprend le discours sur l’art grec commencé dans le Xe chapitre. 

Pour les Grecs, dit-il, « l’art c’est le beau ». Le terme de « beauté » est synonyme de 

« fait artistique » : 

Rien que des faits esthétiques ont essayé de constituer une science, n’a mieux dérangé, 

mieux troublé le problème essentiel, que ce terme de beauté qui, à certains instants, 

paraissait signifier autre chose que le fait artistique qui d’autres fois semblait ne pas 

pouvoir se détacher de lui signifie la même chose, synonyme. On admettait, à la rigueur 

(facilement) qu’une femme pouvait être belle, un paysage beau, et beau aussi un papier, 

un ruban, beauté : certaine élévation morale, sans qu’on se fût obligé de prétendre que 

cette appréciation (le fait d’être beau) impliquait pour l’objet une valeur spéciale (artistique 

esthétique) qui participerait de l’acte artistique ; cependant le beau de la nature figurera 

presque toujours dans les grands traités d’Esthétique. 

 
Il parle du « beau idéal » et puis du « laid idéal », ce dernier créé toujours par l’art, du 

beau artistique et du laid artistique : « Si beau et laid sont, comme on le soutient, des 

évaluations [artistiques], les deux pôles du jugement esthétique son Dieu et son Satan ». 

Le Beau avec le Vrai et le Bien n’est que le signe par lequel un mensonge 

essentiel prend possession des qualités de l’art et s’impose à lui comme fin dernière 

pour ainsi, à ses propres yeux, revaloriser son image. Fondane considère ici le discours 

de Benedetto Croce sur la beauté du corps humain et développe son texte autour du 

concept de la beauté du corps. Étant donné que, pour les chrétiens, la beauté du corps 

est un péché, il affirme que c’est par cette excuse qu’on lui substitue l’évaluation 

morale, donc « le beau moral, le beau de l’âme ». Ce beau moral, insiste Fondane, 

persiste depuis le procès de Flaubert et la condamnation des Fleurs du Mal. Et il 

affirme que le beau moral a été la licence absolue du laid physique : « les primitifs de la 

Renaissance en usèrent largement ; nous avons eu depuis, beaucoup de Christs laids à 

l’excès, d’autant plus laids qu’ils étaient mieux réussis, mieux expressifs de sa 

grandeur ». Le laid des romantiques, par contre, n’était pas le beau moral, car il 

n’exprimait pas ni le sublime ni « aucun effort humain achevé », il n’avait été choisi que 
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par « un pur acte artistique » et par plaisir. Une fois l’artiste libre, ce qu’il préférait était 

tout ce qu’une fois il chantait pour déguiser, pour cacher le mal, pour en quelque sorte, 

l’encourager, donc, « les vices de la vie, les signes de la décadence, la visible corruption 

de l’espèce, le mal ». 

« Le laid pour le laid » peint par l’art auquel Fondane s’intéressait était « une 

matière humaine ». Les exemples qu’il donne sont ceux de Baudelaire grâce à qui 

certaines femmes étranges et laides passaient pour belles ; de Chateaubriand pour 

lequel certaines fureurs de la mer chantée étaient belles ; de Rousseau pour qui belles 

étaient les ruines dévastées et ruinées ; de Musset, car beau était son désespoir et 

« presque beau et héroïque l’acte de voler, de vagabonder que peignait Side ». Tout ce 

que l’artiste touche, pour Fondane, devient beau. Il affirme : 

Les choses en elles-mêmes n’ont aucune valeur esthétique […] il [l’artiste] ne voit pas que 

l’objet et l’image font deux ; que rien d’esthétique ne se trouve dans l’objet, tant dans 

l’image ; il voit ce qu’il emploie, non ce qu’il y ajoute. Des objets donc sont proclamés 

beaux - et la suggestion commence. 

 
Ce qui résulte de ce chapitre, c’est que seul l’art qui renonce à la nature et à l’homme, 

seul l’art qui ne les imite et ne les représente pas, cesse d’imiter le beau et le laid, cesse 

d’être Beau et devient autonome. C’est la capacité des artistes à flatter les objets, c’est 

la capacité de hausser à la plus haute puissance les choses les plus ordinaires qu’on 

appelle beau, non pas le résultat de la création artistique. C’est pourquoi, écrit Fondane, 

on disait que la fonction de l’art était d’idéaliser. C’est pourquoi notre art devrait se 

subordonner « à une notion toujours changeante, mais toujours présente d’un Beau 

quelconque », car « se séparant du Beau, l’art se sépara de la vie ». 

La lecture de cette version du manuscrit nous invite à réfléchir sur la 

deuxième version qui coïncide avec le livre édité. Nous avons pu remarquer que, dans 

cette première version, Fondane examine la condition de l’art, le travail de l’artiste et 

le concept du Beau en refusant l’écriture automatique. Dans son second Traité, il 

constate que l’inspiration du poète est la qualité principale sur laquelle se développe 

l’expérience poétique et que son travail finit quand cette inspiration se transforme en 
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poème pour ainsi devenir « rien que poésie330 ». Pour Fondane, le poète qui rature son 

texte se trouve dans « un état d’inspiration de second degré » et il souligne :  

[…] ce n’est pas une lucidité critique, éveillée, lumineuse qui le meut, mais un état de 

malaise, de mécontentement, de gêne, qui lui fait faire un retour sur lui-même, comme un 

remords : il ne se sent pas chez lui dans un poème brut. Ce qui le gêne c’est l’impureté de 

l’inspiration première ; c’est la défaillance du subconscient ; ce sont les bavures de 

l’instinct ; ce sont les résidus du langage, de la lumière naturelle, du Bien : il ne voit pas, il 

sent qu’il y a des fuites331. 

 

Olivier Salazar Ferrer affirme à ce propos que, chez Fondane, « l’imperfection poétique 

est une attestation d’existence contre toutes les puissances déréalisatrices de la 

raison332 », car « si la poésie est “contraire” à toute décadence […] il est naturel qu’elle 

prenne à sa charge la restitution de tout ce que les opérations de l’intellect ont méprisé, 

condamné et mutilé, à savoir l’existence finie et humiliée et sa pensée intime : le 

mythe333 ». 

La deuxième version du Traité se compose d’un « texte nouveau », comme 

indiqué par Fondane, qui est une suite à la Préface et qui contient des éléments très 

proches de la Préface destinée à la première version. Il s’agit, dans ce cas-là d’une 

Préface complètement travaillée et adaptée à cette deuxième version du texte. Peu clair 

Les chapitres consistent dans l’évolution textuelle et structurelle de plusieurs 

articles que l’auteur avait publiés dans « Les Cahiers du Sud » en octobre et en 

novembre 1937. Le premier s’intitulait Le poète et le schizophrène. Fondane, comme on 

l’observe dans les images ci-dessous, compose le texte en partant d’un collage de 

plusieurs morceaux dactylographiés ou tirés de ses articles et puis assemblés. Il corrige, 

il prend des notes en marge du texte, il fait des annotations dans le texte, il élimine des 

pages entières ou toutes les notes en bas de page qui précédemment faisaient partie de 

l’avant-texte. Selon Monique Jutrin, qui avait déjà, en partie, la genèse de la deuxième 

 
330 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 82. Fondane souligne. 
331 Ibid. 
332 Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Paris, Oxus, 2004, p. 152. 
333 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 118. 
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version du Traité334, les chapitres I-V sont pour la plupart constitués par des avant-

textes, sauf la Préface, le chapitre VI et partiellement le chapitre VII. 

 

 
 

 
334 Monique Jutrin, Quelque part dans l’inachevable. Genèse du Faux Traité, « Cahiers Benjamin Fondane », 

n° 10, op. cit., pp. 19-27. 
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En dénonçant l’écriture automatique, dans le Ve chapitre du second Traité, Fondane 

cite Notes sur la poésie de Paul Eluard et André Breton, qui considèrent la rature comme 

une « imbécilité » et comme un processus qui ruine le principe de l’inspiration. En 

réponse, Fondane écrit : « Si, en effet, à la moindre rature le principe d’inspiration 

totale était ruiné, nous n’aurions eu jusqu’à présent ni poésie ni inspiration, tous les 

poètes ayant été de grands ratureurs devant Dieu, sans excepter Baudelaire, ni 

Mallarmé, ni Rimbaud335 ». L’on pourrait rapporter la réponse de Fondane, non 

seulement à la poésie, mais aussi à n’importe quel texte qui a été écrit. Ceci dit, en 

étudiant les pages manuscrites de ces deux versions du Traité, on constate que, pour 

Fondane, la rature n’efface pas, elle fait partie de la création et ce qui compte c’est de 

participer à la réalité de l’acte d’écriture et non pas seulement à sa manifestation. Pour 

l’auteur, l’inspiration demeure dans « la parole des dieux336 » et si « “je est un autre” [il 

faut considérer] qu’il est un autre, c’est-à-dire Quelqu’un et non pas N’Importe 

Qui337 ». 

  

 
335 Ibid., p. 79. 
336 Ibid., p. 87. 
337 Ibid., p. 83. 
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CONCLUSION 

 

 

Ce travail, qui essaie de mettre en valeur les manuscrits de Benjamin Fondane par le 

biais d’une approche génétique et poétique, a progressé en trois temps. La première 

partie nous a permis d’abord de définir l’objet de la critique génétique, puis d’explorer 

les archives fondaniennes. En étudiant les théories de la critique génétique, dans le 

premier chapitre, nous avons pu constater qu’il s’agit d’une discipline relativement 

jeune, qui naît grâce à la passion de Louis Hay pour les manuscrits de Heine et qui a 

évolué jusqu’à déterminer comme objet d’étude « les manuscrits de travail des écrivains 

en tant que support matériel, espace d’inscription et lieu de mémoire des œuvres in 

status nascendi 338 ». Nombreuses sont les études consacrées à la génétique. Nous avons 

mentionné les travaux de Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’Avant-Texte339 et Vers 

l’inconscient du texte340, d’Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave, La genèse du texte : les 

modèles linguistiques341, de Jacques Neefs et Raymonde Debray Genette, Romans 

d’archives342, d’Anne Hersberg-Pierrot, Le style en mouvement 343ou de Pierre-Marc de Biasi, 

Génétique de textes344. C’est toujours dans ce premier chapitre qu’une attention 

particulière a été accordée à l’étude poétique des manuscrits théorisée par Debray-

Genette dans les années 1970-80. La lecture des œuvres, à partir des manuscrits, 

commençait donc déjà à s’imposer jusqu’à progresser et à s’affirmer de nos jours.  

Nous avons réfléchi sur les principes et les méthodes mis en acte par le généticien, à 

savoir les quatre grandes phases établies par de Biasi pour « reconstituer la chronologie 

génétique de l’œuvre et représenter l’enchaînement des mécanismes qui lui ont donné 

naissance345 ». Comme on l’a déjà pu constater au cours de ce travail, l’œuvre 

manuscrite de Fondane se prête à l’analyse de type génétique. Son œuvre, considérant 

 
338 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 8. 
339 Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’Avant-Texte, op. cit. 
340 Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte, op. cit. 
341 Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave, La genèse du texte : les modèles linguistiques, op. cit. 
342 Jacques Neefs et Raymonde Debray Genette, Romans d’archives, op. cit.  
343  Anne Herschberg Pierrot, Le Style en mouvement, op. cit. 
344 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, op. cit., p. 41. 
345 Ibid., p. 115. 
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la richesse des archives privées et publiques, se prête bien à la méthodologie de la 

critique génétique. 

En ce qui concerne les archives fondaniennes, le premier engagement que 

nous avons pris a été celui d’être disponible à la découverte et à l’exploration de ces 

fonds et surtout, celui d’être ouvert à la découverte, sans a priori. Il nous a fallu proposer 

certaines hypothèses sur le corpus en tenant compte du fait qu’en travaillant avec les 

manuscrits, nous sommes dans un processus continu de la pensée et non pas dans un 

processus fini ou terminé. Quand on est dans la continuité d’un processus, les 

événements se dessinent progressivement sans jamais vraiment pouvoir dire qu’on a 

trouvé une solution définitive. Il faut s’avancer et se risquer à penser quelque chose 

qui est encore dans l’élaboration et qui n’est pas tout à fait concret. Il faut avoir le 

courage d’essayer d’échafauder des hypothèses qui pourraient aussi par la suite se 

révéler fausses. Il faut d’abord se perdre devant les archives pour pouvoir ensuite 

élaborer et puis consolider. 

Dans la deuxième partie de notre recherche, nous avons examiné les états 

rédactionnels des cinq recueils réunis sous le titre Le Mal des fantômes. Cette démarche 

nous a permis d’examiner les quatre phases : pré-rédactionnelle, rédactionnelle, pré-

éditoriale et éditoriale. Nous avons schématisé les typologies de documents qui 

constituent les avant-textes fondaniens, mais aussi les textes déjà édités. Le corpus à 

notre disposition n’a pas été complet, car on n’a pas pu prendre connaissance de tous 

les manuscrits de Fondane, par exemple ceux qui sont conservés par Monique Jutrin. 

On n’a donc pas disposé de tous les documents relatifs à la phase de gestation (notes, 

esquisses, etc.) ou à la phase de préparation de l’œuvre. Nous avons eu, toutefois, la 

possibilité de travailler sur plusieurs brouillons, mises au net dactylographiées, 

documents de la phase de mise au point en prévision d’une édition à publier et versions 

dactylographiées révisées au stylo. C’est à travers ces avant-textes que nous avons pu 

encore une fois observer que Benjamin Fondane était toujours en train d’achever 

l’inachevable. 

Afin de pouvoir interpréter les multiples pistes de lecture offertes par les 

manuscrits, nous avons accordé une place importante à certains phénomènes 

exclusivement génétiques comme « l’écriture à processus » et « l’écriture à 

programme ». Nous avons cherché, feuillet par feuillet, la présence ou l’absence de 

cette technique qui prévoit des traces essentielles de l’élaboration de l’œuvre. Dans le 
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cas de Fondane, la rédaction, comme on a pu le remarquer, est réalisée sans toujours 

suivre une programmation bien définie. Il s’agit d’un déclenchement rédactionnel et 

les plans ou les projets chez lui, constituaient seulement un support aide-mémoire. Ils 

avaient la fonction de guider l’écrivain et cela pas nécessairement au début de l’écriture, 

mais surtout en pleine rédaction. Le cas a été celui qui concerne la structure du recueil, 

Au Temps du poème. Dans le « testament de Drancy », c’est-à-dire le testament littéraire 

de Fondane qui date du mois de mai 1944, Fondane donne des indications 

complètement différentes de celles données précédemment. Ainsi que les deux plans 

retrouvés à la Bibliothèque Jacques Doucet (MS 7074 et MS 7055) l’attestent. À travers 

les deux versions des tables de matières, Fondane avait déjà décidé la structure de ce 

recueil. Nous sommes néanmoins conscients des conditions dans lesquelles Fondane 

se trouvait au moment de l’écriture de ce testament. 

Une autre question génétique considérée dans cette partie, est celle de la 

méthode liste ou du geste énumératif. Très récurrent dans les manuscrits fondaniens 

est le travail sur les rimes en marge ou en bas du texte qu’il est en train d’écrire. Nous 

avons avancé ici l’hypothèse des plans-listes qui ont pour rôle de relier les gestes 

créatifs de l’auteur sans forcément suivre une structure précise sinon celle de la pensée 

qui crée le poème comme s’il s’agissait d’un plan. Une fois entrés dans les manuscrits 

fondaniens nous avons pu tout de suite nous apercevoir du fait que la pratique de la 

liste était une habitude constante de Fondane, surtout dans les manuscrits en roumain. 

Les traces sont énormes, à partir des vers qu’il écrit dans ses cahiers d’écolier jusqu’aux 

vers en français. Ce qu’on a pu constater aussi, à propos de ce phénomène, c’est que 

le mécanisme qui organise les listes fondaniennes ne se base pas nécessairement sur les 

mots formant des rimes. L’arrangement et l’organisation ne sont pas toujours linéaires. 

Il y a des termes ou des locutions qui dénotent surtout des tentatives 

d’expérimentation, comme dans le cas du Mal des fantômes. 

Suivant toujours l’analyse des phénomènes génétiques, nous avons étudié la 

double existence de quelques ratures dans Le Mal des fantômes. Fondane ne s’inquiète 

pas du style ou des erreurs grammaticales présentes dans ses textes, comme s’il était 

soucieux d’écrire pour soi-même et non pas pour les autres. Dans la suite d’Au lieu de 

préface de son Baudelaire, c’est l’auteur même qui écrit : 

Il est dans mes habitudes (chacun les siennes) d’écrire mes livres sans me soucier du style, 

de la propriété́ des termes, de la correction grammaticale et de différents autres 
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inconvénients possibles, comme les amphibologies, etc., et de n’y porter remède que sur 

les épreuves d’imprimerie, quoi que l’éditeur en puisse penser (je n’ai pas eu jusqu’à 

présent à m’en plaindre). Mais, cette fois, il n’en sera pas ainsi. Je ne pourrai pas corriger 

les épreuves de ce livre346.  

 
On a défini, ensuite, quatre positions différentes de la rature dans les manuscrits de 

Fondane : une qui réunit unité biffée et unité réécrite dans une même linéarité ; une 

autre qui se trouve dans l’espace interlinéaire, d’abord au-dessus de la ligne ; une 

troisième position qui est constituée par l’espace de la marge et une dernière qui 

coïncide avec la réécriture, sans ratures, dans un nouveau paragraphe347. Nous avons 

donc pu analyser plusieurs versions de vers à travers l’examen des ratures. L’un des 

aspects intéressants remarqués a été celui des ratures de suppression : Fondane rature 

pour remplacer pour ensuite changer d’idée et revenir à la première version. On a 

considéré aussi que les ratures de Fondane sont bien visibles et dans la plupart de cas, 

elles restituent l’écrit raturé sans nous permettre de préciser le laps de temps qui s’est 

écoulé entre écriture et réécriture. Enfin, concernant la rature nous avons pu observer 

que les ratures les plus utilisées par Benjamin Fondane dans Le Mal des fantômes restent 

la rature de substitution et la rature de suspension. Dans le premier cas, il utilise la 

biffure en barrant des mots ou des phrases ou des strophes entières, tandis que dans 

le deuxième cas, il indique ses intentions de suppression sans biffer le mot ou le vers, 

mais tout simplement en ajoutant au-dessus du segment déjà écrit, un autre segment à 

titre provisionnel. 

Nous nous sommes intéressés ensuite aux phénomènes du processus 

spatialisant et de la métaphore in absentia. Le premier concerne l’utilisation de l’espace de 

la page et donc est étroitement lié à la rature. Nous avons étudié les écrits de Fondane 

en marge du texte et sur le verso des pages. Nous avons pu remarquer qu’il rature 

souvent toute la strophe en gardant les vers qu’il a écrits en marge avec peut-être 

l’intention de les utiliser dans un autre poème. Nous avons remarqué aussi que les 

feuillets sont parsemés de renvois, de chiffres, de flèches, de marques toujours 

différentes, de croix, toujours propres à la main de l’auteur, de signes irréguliers, 

 
346 Benjamin Fondane, Baudelaire et l’expérience du gouffre, op. cit., p. 9. 

347 Almouth Grésillon, Éléments de critique génétique, Lire les manuscrits modernes, op. cit., p. 31. 
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appartenant à l’instant de la mise en page. Cette remarque nous a conduits à affirmer 

que ce que l’auteur écrit au crayon ou à l’encre, en marge, sur le recto en bas de page 

ou sur le verso, est souvent plus tardif que le texte principal qui est dactylographié. En 

ce qui concerne l’organisation des poèmes par rapport à l’espace du manuscrit, 

Fondane réorganise ses poèmes en changeant le numéro de la séquence, mais sans 

jamais laisser de commentaires à ce sujet. On a considéré ici cette hétérogénéité des 

espaces comme le trait distinctif par excellence qui s’impose sur tous les manuscrits de 

Fondane, surtout sur les premiers où les poèmes sont en pleine création, en pleine 

élaboration.  

Pour ce qui est de la mémoire du contexte, métaphore in absentia du processus 

génétique, la métaphore fondanienne a pu être considérée comme l’un des éléments 

sémantiques majeurs à travers lequel le poète présente une réalité que le lecteur peut 

interpréter de plusieurs façons : littéralement et métaphoriquement. On peut bien 

observer dans les avants-textes du poète que l’énergie et la vitalité, qui caractérisent 

l’écriture fondanienne comme on l’a mentionnée précédemment donnent lieu à la 

création de plusieurs images, souvent intraduisibles donc difficile à interpréter et qui, 

surtout, ne figurent pas dans le texte achevé. Cette absence, on a pu le remarquer dans 

le manuscrit du Mal des fantômes, reste caractérisée par une présence contextuelle forte 

dont le sens du raturé ou de l’éliminé qui sont transposés dans d’autres strophes, 

poèmes ou même recueils. 

Enfin, les trois autres dimensions génétiques que nous avons analysées sont 

celle du style, de l’écriture en suspens et de l’endo/exogenèse. La première nous a 

menées à déduire que le style de Benjamin Fondane se crée à partir de son vécu, mais 

surtout à partir de sa pensée existentialiste. La rencontre de Fondane avec Léon 

Chestov est l’un des événements essentiels qui a influencé les écrits et la pensée du 

poète. Déjà, les articles roumains que le jeune Fondane publiait attestaient son intérêt 

pour l’herméneutique existentielle considérée comme révélatrice pour les penseurs 

tragiques comme Pascal ou Chestov. Anne Herschberg-Pierrot, écrivant sur Flaubert, 

affirme que le style « est cette transformation que l’écrivain imprime au matériau du 

monde348 ». Fondane, lui aussi, se sert de ce matériel pour créer. On a pu observer 

comment le Sisyphe fondanien, d’abord inexistant dans le manuscrit d’Ulysse, apparaît 

 
348 Anne Herschberg-Pierrot, Le Style en mouvement, op. cit., p. 12. 
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dans l’une des versions conservées dans les archives de Michel Carassou. Dans ce 

contexte, nous avons aussi considéré l’idéal de perfection que Fondane avait poursuivi 

pour toute la vie. À propos de cet idéal Chestov lui-même, lui écrit dans une lettre de 

1932, et lui fait remarquer : « et vous, qui, comme je le sais, n’aspirez à rien d’autre qu’à 

la perfection vous n’aurez plus qu’à imiter le haut modèle que vous aurez devant 

vous...349 ». 

L’écriture en suspens se manifeste chez Fondane dans tous ses manuscrits. 

Nous avons pu remarquer que la méthode rédactionnelle n’est pas mise au point depuis 

le début de la conception des œuvres, mais elle se crée et s’achève, au moins 

temporairement, tout au long de son existence jusqu’à l’interruption par sa mort. Ce 

qu’on a pu conclure c’est aussi que si Fondane avait pu y travailler plus longtemps, il 

serait sûrement revenu sur ses vers, sur leur forme, sur leur rythme. Ce phénomène est 

très accentué surtout dans les poèmes. D’ailleurs, c’est le poète qui affirme que : 

[...] la poésie [...] de tous les arts est le seul, par malheur, à partager son instrument : le 

langage, avec celui de la pensée discursive — d’où une lutte continuelle pour la fixation et 

la rectification de ses frontières, toujours transgressées350. 

Quant à l’endo/exogenèse, nous avons considéré les avant-textes de Fondane en 

fonction du principe par lequel l’exogenèse est assimilée par l’endogenèse. On n’avait 

pas de nombreux éléments exogénétiques à notre disposition, mais on a tout de même, 

essayé d’en relever quelques-uns comme les notes prises par Benjamin Fondane, les 

indications bibliographiques, la correspondance avec ses amis et sa famille et les 

traductions de poésie et d’essais que ces correspondances contiennent. C’est à travers 

ces éléments que nous avons réussi à suivre la vie des œuvres fondaniennes. L’élément 

le plus intéressant a été constitué par les annotations bibliographiques que Fondane 

avait prises concernant son Faux Traité d’esthétique. Nous avons exploré les noms des 

auteurs et les titres des œuvres qui suscitaient l’intérêt de Fondane. 

La troisième partie de notre Thèse aborde plusieurs questions : d’abord le 

rôle du poète face à l’Histoire dans les poèmes fondaniens et la conception de la poésie 

dans l’œuvre de Fondane, puis les liens entre la philosophie et la poésie et l’amitié avec 

Léon Chestov, enfin l’acte poétique, l’art et l’amitié avec Constantin Brancusi. 

 
349 Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, op. cit., p. 63. 
350 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 112. 



216 
 

Considérant plusieurs écrits de l’auteur, nous avons conclu que pour Benjamin 

Fondane la mission de l’artiste, créateur de valeurs spirituelles, reste celle d’explorer 

l’individu dans son intériorité. C’est dans l’invocation à la Révolution, en art comme 

en politique, que Fondane voit une acceptation de l’ordre du monde auquel il a réussi 

à résister grâce à la pensée de son maître Léon Chestov. Nous avons examiné la 

nécessité, pour Fondane, d’une prise de distance entre la littérature et la politique ou 

l’économique en opposant le sens de la vie au sens social de la vie. Pour lui, la poésie 

et la littérature ne doivent absolument pas se soumettre à la Révolution. Nous avons 

abordé brièvement la question de l’amitié de Fondane avec Chestov et Brancusi, celle 

des tourments de l’auteur qui se transforment en une interrogation sur l’essence de la 

création artistique à partir de son premier recueil en roumain, Paysages, pour finir avec 

les interrogations sur l’artiste et l’acte poétique qu’il envisage dans son Faux Traité 

d’esthétique. 

Enfin, notre dernière étude a été faite en tenant compte des deux versions du 

Faux Traité, l’une de 1925, l’autre de 1938. Nous nous sommes concentrés surtout sur 

la première, car cette version n’a jamais été publiée. Les considérations faites dans la 

première version sont multiples et concernent la condition de l’art, le travail de l’artiste 

et le refus de l’écriture automatique, mais aussi les notions de Beau, de Laid, de Vrai. 

Enfin, dans la deuxième version du Traité on constate que pour Fondane l’inspiration 

du poète est la qualité principale à partir de laquelle se développe l’expérience poétique 

et que son travail fini quand cette inspiration se transforme en poème pour ainsi 

devenir « rien que poésie351 ». 

Selon Benjamin Fondane « le rôle du biographe n’est pas de faire état des 

textes, de tous les textes sans discernement [...], mais de faire les problèmes siens, d’en 

entreprendre l’expérience personnelle de sorte qu’il ne résolve point pour les autres les 

difficultés qu’il rencontre, mais pour lui-même, en lui-même et en tant que lui-

même352 ». Cette étude, qui a pour objet principal le manuscrit de Benjamin Fondane, 

s’est proposé le même but. Nous avons tenté d’entrer dans le vif de l’écriture poétique 

fondanienne pour faire nôtres les difficultés qui se présentaient au fur et à mesure, 

pour les maîtriser et ne jamais nous décourager face aux défis qu’on a pu parfois 

 
351 Benjamin Fondane, Faux Traité d’esthétique, op. cit., p. 82. Fondane souligne. 
352  Benjamin Fondane, Rimbaud le voyou, op. cit., p. 183. 
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relever. Nous nous sommes permis de nous perdre dans le corpus et d’aller vers les 

avant-textes qui ont suscité notre intérêt. Il nous a fallu passer du temps devant les 

manuscrits, on a dû réduire pour mieux comprendre ou bien au contraire, considérer 

ce qu’on n’avait pas prévu initialement et ajouter. 

Pour conclure, ce qu’on a pu concevoir au long de ce travail c’est que même 

si l’on part avec une idée bien précise au départ, il est important de considérer d’autres 

éléments du corpus qui peuvent totalement changer notre rapport à la recherche. Il est 

important aussi ne jamais définitivement exclure d’autres corpus qui pourraient être 

complémentaires au nôtre et ainsi l’enrichir. En génétique, le temps est un des éléments 

les plus importants : plus on se plonge dans l’étude des manuscrits, plus on se pose des 

questions à cet égard, plus on réfléchit et plus d’aspects nouveaux émergent par la 

suite.  
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