
 

L’ironie tragique dans les poèmes fondaniens 

CLAIRE GRUSON 

Une des caractéristiques constantes, me semble-t-il, de l’écriture de Fondane est 
qu’elle introduit l’humour et l’ironie au cœur du développement de thèmes tragiques et 
tragiquement prophétiques. 

Dans son dernier essai, Le Lundi existentiel et le dimanche de l’histoire1, pour 
exposer sa philosophie de la liberté et du possible contre l’Histoire conçue comme une 
nécessité, il emprunte à Tourguéniev un petit récit très fondanien où coïncident le rire et le 
cri de l’appel au secours : « à l’instant même où son héroïne, Marie Ilinicha, tomba raide 
sur le plancher, le médecin du district s’écria effrayé : « Un docteur ! vite un docteur ! » 
Le philosophe, lui aussi, est si peu préparé à aborder les problèmes de l’existant que plus 
d’une fois il devrait s’écrier : « Vite, un philosophe ! un véritable ! »2 Et Fondane ajoute 
que celui qu’il convient de guérir n’est pas le malade mais le philosophe convaincu qu’il 
n’y a rien à faire contre le « sérieux » de l’Histoire. 

Monique Jutrin a déjà mis en lumière ce qu’elle nomme le « rire existentiel » dans 
la poésie de Fondane3. Je proposerai de prolonger sa réflexion en examinant quelques 
traces et caractéristiques de l’ironie dans l’œuvre de Fondane conçue moins comme une 
rhétorique que comme une manière de voir. Puis j’amorcerai une réflexion sur les enjeux 
de cette ironie : congé est-il ainsi donné au dogmatisme et au lyrisme ? 

L’ironie se donne difficilement à connaître. Dans sa thèse sur le concept d’ironie, 
Kierkegaard indiquait qu’entreprendre de la décrire est aussi difficile que de dessiner un 
lutin avec le bonnet qui le rend invisible. Elle surgit sans être annoncée. 

On pourrait chercher systématiquement la piste de ce terme dans les textes de 
Fondane. J’en évoquerai deux occurrences dans Rimbaud le voyou : « La haine de 
l’Autorité poussa Rimbaud à nous donner une nouvelle et bien étrange définition de 
l’Esprit ; il l’appela ironiquement : « un rêve de paresse grossière » 4. Les attributs accordés 
à l’Esprit, commente Fondane, sont « singuliers, sinon extravagants ». 

Plus loin, il évoque l’ironie de Nietzsche à propos du désespoir : « Le désespoir est 
là aussi pendant que Nietzsche écrit son Zarathoustra – et plus encore lorsqu’il écrit d’un 
ton égal, mesuré, ironique et désinvolte, son Ecce homo. » Retenons pour l’instant 
l’association du mot ironie à l’étrange, au singulier, à l’extravagant, au désinvolte et la 
coexistence signalée chez Nietzsche de l’ironie et du désespoir. 
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Dédoublement, mise à distance de soi 

La tonalité ironique appliquée à Rimbaud ou à Nietzsche concerne-t-elle Fondane ? 
Jean Lescure rapporte une scène qui se déroule pendant la guerre, dans le Paris de 
l’Occupation. Invité avec Eugène Guillevic chez une baronne férue de célébrités, Fondane 
se présente : « Je suis Victor Hugo ». Peu après son arrivée en France, il avait écrit une 
« Interview avec moi-même », publiée ensuite par la revue Le Beffroi : « Je sonne et c’est 
moi qui ouvre. C’est charmant cette chambre si intime et si fraîche pendant l’hiver ! (…) 
Alors cher ami (je me tutoie), nous allons faire une interview en bonne et due forme… »5. 
Peut-on rapprocher ces expériences d’identification ou de dédoublement ironique de ce 
que Fondane dit de Rimbaud ouvrant le procès de la poésie pour la passer à tabac ? 
« Accusateur impitoyable, il demande la tête de sa victime et tel est son charme qu’on la 
lui donne. Son charme lui vient, bien entendu, de ce qu’il est à la fois l’accusateur et 
l’accusé. La première tête qu’il obtient, n’est-ce pas la sienne ? »6 Plus loin, à propos du 
« corps complexe » que constitue la poésie qui ne sait pas quel est son rôle, Fondane 
évoque « ces cas de dédoublement où le magistrat commis à la recherche d’un criminel se 
trouve lui-même celui qu’il cherche et où le premier est aussi astucieux que le second est 
futé. »7 Philosophe qu’il faut soigner, magistrat – criminel, poète ouvrant le procès de la 
poésie, cette galerie de personnages dédoublés qui évoquent somme toute le motif 
burlesque de l’arroseur arrosé est significative d’une dissociation de l’être, caractéristique 
des contradictions que met à jour l’ironie. 

Le goût du burlesque au cinéma. 

Olivier Salazar-Ferrer a raconté la vogue du cinéma muet dans les années ’20, la 
fascination qu’il exerçait sur Fondane comme sur l’avant-garde surréaliste8. « Si j’étais 
libre, vraiment libre, je tournerais un film absurde sur une chose absurde, pour satisfaire 
mon goût absurde de la liberté. » Une amorce de reconstitution du scénario de Tararira 
permet d’imaginer des enchaînements loufoques, soustraits à la logique : un chirurgien 
accompagne une sœur à cornettes ; un chat est suspendu à une corde par un groupe de 
personnages aux airs dramatiques ; un musicien utilise ses flûtes à bec comme instruments 
de percussion dans un salon dévasté9. 

Bric-à-brac. 

Introduisant Le Mal des Fantômes, Fondane écrit une courte présentation intitulée « Non 
lieu »10. « Quelque chose de plus puissant que moi monte en moi, m’envahit, me dévore (…) me 
force à exprimer à travers le bric-à-brac des structures lyriques les moins apparentées, les plus 
dépareillées, les plus décriées, la confusion d’un esprit que hantent, pêle-mêle des vœux, des 
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présages, des superstitions, des calembours, des ténèbres et des essences. » De cet inventaire 
hétéroclite, je retiendrai ce qui met sur la piste du bric-à-brac des objets et des mots, des 
calembours et des rimes, des analogies burlesques permises par les comparaisons et métaphores. 

On sait le goût de Fondane pour le bric-à-brac et tout ce qui s’apparente au marché aux 
puces, goût partagé d’ailleurs avec les surréalistes. Les objets s’y côtoient, soustraits à leur 
environnement habituel ; ils sont posés comme en liberté. Le recueil des photographies de 
Fondane atteste de cet intérêt marqué pour le « lourd royaume du marché aux puces » où les 
objets sont arbitrairement posés l’un à côté de l’autre. Dans Titanic, le marché aux puces est 
d’ailleurs présenté comme une « fontaine de jouvence » où « meubles et parapluies qui ont servi 
pendant mille ans retrouvent leur sourire vierge, redressent leurs ressorts tordus. »11 Inventaire 
hétéroclite et saugrenu encore dans Villes, avec cette description du quartier du Temple : « Dieu 
lui-même mourait couvert de mouches vertes à côté de culottes déteintes, de bretelles, de 
morceaux de savons et de parfums en vrac. » 12 Ce rassemblement incongru d’objets dépareillés 
constitue, nous le verrons, ce qu’Anne Van Sevenant a caractérisé comme l’esthétique du 
discontinu, condition de la création. Les associations inattendues permettront que se côtoient 
dans le même poème l’abstrait et le concret, le sacré et le profane, le langage conceptuel et le 
quotidien trivial. Ainsi, dans Titanic, une vente aux enchères a lieu sur le pont du bateau – terre. 
Ce sont les hommes qui se vendent au plus offrant : 

« Qui veut bien m’acheter 
Tant pour ma liberté, tant pour ma conscience 
Tant pour mon corps, ce n’est pas cher 
Baisse de prix sur la justice 
Quarante sous la sainteté 
Saison de blanc, Dieu est en solde. »13 

Et dans le même recueil, « Le poète et son ombre» associe dans une médecine de la 
résignation «les purges de la justice, les somnifères de la sagesse, les bouillotes de la consolation »14. 

Rimes et calembours offrent la possibilité d’associations surprenantes. Comme le 
marché aux puces rend contigus des objets, la rime permet de rapprocher les vieilles scies 
et les vessies, la tortue et sa laitue, les boas et leurs proies, la harpe et la carpe, les 
grammairiens et les riens. La rime met aussi tragiquement en écho les mots « seuls » et 
« linceuls », ce que souligne amèrement cette interrogation du Mal des Fantômes : 

« Quel Dieu ordonne 
Que nous ayons tous seuls, sans être seuls 
A traverser ces mers et cette vie 
Sans autre rime riche que « linceuls »15 

Le goût du calembour est revendiqué dans la poétique de « Non lieu ». Est-il lié au 
plaisir de l’exploration de la langue française ? Fondane associe par exemple Homère et les 
« Eaux-mères » dans un recueil de textes brefs publié après sa mort par les „Cahiers du Sud”. 
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Métaphores et comparaisons 

La métaphore est volontiers loufoque. Le bestiaire imaginé par Fondane associe de 
manière burlesque hommes et animaux dans des postures et mouvements incongrus. La 
pensée est immobile « comme un ibis sur une patte » ; les hommes sortent dans la rue 
« comme les escargots après le tendre orage» ; le regard «lentement sort comme un 
escargot pour tâter l’air humide ». Les émigrants rappellent des boas : 

« Ce fut alors qu’avec des lenteurs de boas, 
orteil après orteil, pièce par pièce, 
les émigrants se levèrent au grand étonnement 
de leurs femmes enceintes. »16 

Quant aux mères, elles sont associées aux kangourous pour leur poche protectrice : 

« Les gosses ont quitté les poches de kangourou 
de la mère, qui veille sur nous comme une lampe. »17 

J’évoquerai enfin l’image de la tortue. Elle tient une large place dans l’article 
publié par les „Cahiers du Sud” en mai 1939, « L’Homme devant l’Histoire ou Le Bruit et 
la Fureur ». Ce sont les tortues de Plotin qui, au risque de se faire écraser, doivent régler 
leur pas sur celui des danseurs, figures de la Nécessité et de l’Autorité… Dans Le Mal des 
Fantômes, les voici effectuant aux côtés des hommes le voyage autour du connu : 

« D’autres que nous 
ont fait leur lent voyage de tortue 
le long des côtes du connu 
sans épuiser leur feuille de laitue. »18 

D’autres associations burlesques sont à signaler. Ainsi, celle des âmes mangées aux 
mites comme de la « pure laine » ; les « cantiques pieux » deviennent des machines à 
coudre ; la synagogue est un cinéma ou un « canot de secours » ; la barbe des sages est 
« dure à traverser » comme des « fils de fer barbelés ». 

Dans tous ces exemples, on passe d’un plan à un autre, d’un registre à l’autre ; on voit se 
juxtaposer des éléments dont l’association est surprenante et modifie le sérieux de l’évocation. 

Contradictions et oxymores 

L’oxymore est une figure de prédilection de l’ironie en ce qu’elle associe 
étroitement deux réalités cette fois contradictoires. C’est par exemple dans Le Mal des 
Fantômes ce premier vers en forme de protestation : « Pas même seul. Des tas. Des tas de 
seuls ! »19 Ou encore dans Ulysse, l’évocation du mouvement immobile : 
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« Où courez-vous, assis, 
sur le pont, immobiles 
(…) 
d’où vous vient ce fleuve d’énergie ? »20 

Et dans Le Mal des Fantômes : 

« Ils avançaient 
Sans avancer, dans l’œil de la police. » 

Ici ces gens sans feu ni lieu, « sans nom, sans dieu, sans âme », effectuent même un 
mouvement à rebours comme dans un film tourné à l’envers : ils avancent « (du même 
élan qui porte le gibier vers le chasseur, la faim dans les entrailles et les chapeaux usées 
chez le fripier) »21. Cette parenthèse ironique évoque tragiquement et métaphoriquement 
la victime qui se réfugie chez son bourreau (ironie du sort ?). 

Fragment et caricature 

Le regard fragmente les corps et grossit un détail jusqu’à la caricature. Ainsi dans 
Ulysse, Fondane, pour désigner la présence ancienne et insidieuse de la mort, parle du 
« voisin de pissotière, dont on ne voit que les jambes »22. Un poème de Titanic raconte la 
pause de midi au travail (c’est le moment où « le boa du travail desserre son étreinte »). 
Le regard fragmente les corps, les réduisant à un seul élément : 

« La graisse a envahi les plats. 
Les bouches s’ouvrent sous les moustaches. 
L’estomac délicat presse sur les corsages 
Et le cross des garçons défile au pas de course 
Sous l’œil de la caissière sans corps, qui nous sourit. » 

Les caissières deviennent les « femmes guillotinées des villes » apostrophées par le poète conteur : 

« ô caissières 
puissiez-vous rencontrer 
le prince charmant 
qui rompra le charme 
vous rendra les jambes… »23 

Un texte du « Poète et son ombre » raconte une autre scène quotidienne : la 
naissance d’un conflit né d’un «rien» dans « l’ordre établi » de la famille : 
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« Haine qui fait sauter les pressions des cols 
et des corsages – sourde explosion de grains, 
qui jette le rein du fils contre celui du père 
et la moitié du pain contre l’autre moitié. »24 

Au chapitre des caricatures, on peut aussi ajouter ces images qui, décrivant la 
Nécessité, la répétition du même, introduisent une mécanique dans le mouvement des 
êtres : c’est dans Le Mal des Fantômes, après de nombreuses références à Socrate, Jésus, 
au « vieux Pascal » et une citation parodique de Ronsard, cette phrase finale : 

« La mort saisit le vif 
en marche, juif errant, changeant de pose 
tournant autour de quelque chose qui 
tourne à son tour autour de quelque chose. »25 

Même image d’un monde «qui tourne sans savoir pourquoi» dans «Radiographies» 
où «les juifs sortis des pures études de la faim font un pas de menuet de l’offre à la 
demande».26 

Parodies 

La mention parodique est aussi une caractéristique de la tonalité ironique. « Là où 
le texte lyrique se propose volontiers comme unique, original, originaire » écrit Philippe 
Hamon, le texte ironique se fait l’écho de textes antérieurs ou contemporains. Les 
parodies ne sont pas rares dans la poésie de Fondane. Ainsi ces lignes de L’Exode 
détournent-elles La Fontaine jusqu’au sarcasme : 

« Si Dieu sur un arbre perché 
fiente la poisse – 
croiras-tu à l’éternité 
de l’angoisse ? »27 

En quoi peut-on conclure de cet inventaire que Fondane est ironique ? L’ironie ne 
doit pas être considérée ici au sens voltairien du terme : ironie d’un écrivain qui laisserait 
entendre le contraire de ce qu’il dit explicitement, stratégie de celui qui joue à être aux 
antipodes de lui-même pour nous conduire habilement vers la vérité, communication à 
haut risque car le texte ne peut être compris que de celui qui partage l’univers culturel de 
l’énonciateur. L’ironie fondanienne est plus une disposition profonde de l’être qu’une 
rhétorique ; elle peut être rapprochée du sens étymologique de terme, c’est-à-dire de 
l’interrogation : elle correspond dans les exemples observés à une volonté avérée et 
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fréquente d’introduire le saugrenu, le singulier voire l’extravagant, de provoquer la 
question. Le décalage produit n’atténue pas le tragique mais il modifie la manière de voir. 
Quels sont les enjeux de cette manière de voir ? 

L’ironie donne congé au dogmatisme. Voilà qui nous ramène à Rimbaud. 
Jankélévitch, dans un texte sur le sérieux et l’humour, évoque cette « chose saugrenue, 
bizarre, fantasque qui consiste à vendre des armes à des rois d’Arabie. Ce n’est pas prévu 
dans une carrière d’écrivain. »28 Le saugrenu dérange, introduit une fissure, une lézarde 
dans le discours sérieux qui a horreur du décousu. Il faut ici relire les belles pages 
qu’Ann van Sevenant a consacrées à « l’esthétique du discontinu » : « On ne peut créer 
sans cette liberté de provoquer une rupture ; pour pouvoir créer on doit pouvoir croire que 
les choses peuvent être différentes de ce qu’elles sont. »29 L’ensemble de Rimbaud le 
voyou me semble affirmer constamment le refus de la prédication, de l’usage performatif 
du langage, au service d’une certitude quelle qu’elle soit. Ainsi Fondane oppose-t-il 
Rimbaud et Lautréamont : « Alors que Rimbaud, même dans ses délires, parle pour lui-
même, ne conseille rien à personne, décourage ses possibles suiveurs, se méfie de la 
prédication, se juge avec une cruauté implacable (« suis-je bête … » … « horreur de ma 
bêtise ») (…) Lautréamont, lui, donne dans le panneau, s’y rue : il juge les autres, il 
stimule le lecteur à le suivre par toutes sortes de procédés, qui vont de l’intimidation à la 
provocation, ne cherche sa vérité que sur la place publique et se livre, tout entier, au 
plaisir de prêcher, d’enseigner. »30 L’ironie participe de ce travail salutaire d’expropriation 
de nos certitudes. Elle met en marche la réflexion et l’interprétation. 

Congé est-il donné, dès lors, au lyrisme ? L’esthétique classique sépare nettement 
le lyrisme et l’ironie. Le lyrisme implique engagement, adhésion, conviction. L’ironie 
porte à la distanciation. Là où le texte lyrique exprime la louange, développe les 
sentiments du moi, l’ironie vise plutôt des cibles qu’elle critique. On peut croire à cet 
abandon du lyrisme dans la poésie de Fondane lorsque les harpes restent suspendues dans 
les arbres et que l’on n’entend plus « le chant des synagogues ». « Mais comment voulez-
vous que chante une maison sans lampe, une ferme sans un seul cheval dans l’écurie ? »31 
Pourtant, Olivier Salazar-Ferrer a montré comment cette poésie de la subversion n’exclut 
pas l’attestation et comment le performatif reste possible à travers le cri et l’image du 
poète « pilote » de son poème, et modifié par lui.32 Je joindrai à cette réflexion un poème 
où coexistent en tension l’expression de l’angoisse, la parole performative et le saugrenu 
de l’image : 

« La chair a beau crier : l’Angoisse est lourde. 
Et l’Ange a beau gémir : il est lié. 
Qui suis-je ? En quelles paumes oublié ? 
Mer repliée au creux de la palourde. 
Es-tu ici prière ? O grande sourde ! 
Je crie. Le monde me revient crié. 
Rien ! Rien que ce sanglot du temps nié 
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Où pèse des soleils la masse gourde. 
Pas même seul. Des tas ! Des tas de SEULS ! 
Ont-elles droit, si maigres, aux linceuls, 
Ces pures ombres que l’histoire traque ? 
Puisse-t-il être en ton moyeu, sommeil, 
Ce centre où Dieu rayonne le zodiaque ! 
… ô terres du futur ! Puissants orteils !… »33 

À la fin du poème, « soudain », le monde change ; tout peut surgir comme s’offre 
une sortie de secours et les « puissants orteils » donnent l’énergie d’affronter la solitude et 
la finitude. 

L’ironie conçue donc comme manière de voir, disposition profonde de l’être, mais 
également comme esthétique (voir « Non lieu ») est une attitude de refus de la Nécessité. 
Elle éclaire cette formule paradoxale qui surprend le lecteur dans Rimbaud le voyou : 
« Notre besoin d’absurde ». Il est paradoxal d’associer l’absurde à l’espoir. Mais Fondane 
écrit : « Il est étonnant que l’on ne se soit pas aperçu plus tôt que le réel absurde est le seul 
réel qui comporte une sortie de secours ; « c’est peut-être la fin du monde, en 
avançant ! »34 On pense alors à cette brève image évoquée par Antoine Nicolaï en 1946 : 
« Exquis Fondane et son rire d’enfant lorsqu’il trébuchait sur une absurdité. »35 
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Fondane’s Tragic Irony 

Abstract 

Starting from the suggestions of two other Fondanian researchers, Monique Jutrin 
and Anne Van Sevenant, the author identifies the forms of irony in Benjamin Fondane’s 
poems: his distancing from the self, his taste for the heteroclite and the burlesque, for puns 
and oxymorons, as well as for parody. Her conclusion is that the presence of the irony in 
Fondane’s lyrics does not diminish their force of assertion, nor their lyricism. 


