
 

« Un visage d’homme, tout simplement » : 
visage, exil et poésie dans l’Exode de Benjamin Fondane 

MONIQUE JUTRIN 

« Si le Juif, seul dans l’antiquité, a témoigné de la présence effective de Dieu, du 
moins pourrait-il, dans le monde moderne, et contre le monde moderne, être seul à 
témoigner, avec la même angoisse, de l’absence de Dieu ! » écrivait Benjamin Fondane 
en 1936 dans un article intitulé : « Léon Chestov à la recherche du judaïsme perdu ». 1 Il 
terminait ce texte en affirmant que « Seul dans le monde moderne, et isolé dans le 
judaïsme, Léon Chestov témoigne de cette angoisse-là ». Fondane, lui, témoignera de 
cette même angoisse dans son œuvre poétique. 

C’est pourquoi j’ai tenu à vous faire entendre la voix singulière de ce poète 
d’origine roumaine qui avait choisi de s’exprimer en français. Pour vous donner la tonalité 
de sa poésie, rappelons ce qu’écrivait Paul Celan à l’éditeur israélien Gershon Shoken : 

« Pour moi, en particulier dans le poème, le judaïsme n’est pas à proprement 
parler un élément thématique – mais un élément pneumatique. (…) Ma 
poésie est une intériorisation de ma judéité. »2 

Ces paroles, Fondane aurait pu les reprendre à son compte. La judéité, pour Celan 
comme pour Fondane, est une expérience profondément vécue, expérience de l’exil, de 
l’errance, de l’étrangeté d’être au monde, – qui ne trouve d’autre issue que dans l’écriture 
poétique. Comme Celan, comme Kafka, comme Chestov et tant d’autres, Fondane est un 
de ces Juifs du XXe siècle aux prises avec la tradition juive, en quête d’une issue pour 
l’individu, alors que le judaïsme ne conçoit l’individu qu’à travers la collectivité. En 
même temps, il cherche dans la Bible une alternative à la pensée rationnelle de l’Occident. 

Parcours à travers l’œuvre poétique : Le Mal des fantômes 

À partir de 1929, au moment où Fondane entame son œuvre poétique en français, 
tous ses poèmes affluent vers une même odyssée existentielle, comprenant quatre longs 
recueils : Ulysse (1933), Titanic (1937), L’Exode (commencé vers 1934 et terminé durant 
la guerre), ainsi que Le Mal des fantômes (1943-1944), titre que Fondane reprendra pour 
le donner à son œuvre poétique tout entière. Il s’agit du mal dont souffrent les fantômes, 
ces êtres dont l’existence est incertaine ou niée, êtres marqués par le vide ou le néant. 
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Selon Chestov et Fondane, la pensée rationnelle ne peut mener qu’au vide affectif et au 
néant3 ; en effet, le monde qui apparaît à la conscience rationnelle n’est qu’un leurre, un 
vaste cauchemar qu’il faut dissiper. 

Je vais parcourir les principaux recueils composant le Mal des fantômes, en 
m’arrêtant plus longuement à L’Exode, qui conjugue le plus étroitement, et de la façon la 
plus évidente, les thématiques du visage et de l’exil. 

Soulignons, dès l’abord, dans toute sa poésie, l’importance du mot visage, avec ses 
synonymes : face et figure, dont les occurrences deviennent de plus en plus nombreuses à 
mesure que l’œuvre progresse (Ulysse : 16 occurrences, 21 dans Titanic) pour culminer 
dans L’Exode (31 occurrences). Car les fantômes souffrent de manquer de visage : ce sont 
des ombres qui tentent de reconquérir un regard, une voix, une parole. 

Les titres des poèmes sont significatifs : Ulysse, Titanic, L’Exode ; traversées 
existentielles transformant le poète en voyageur « qui n’a jamais fini de voyager », dans 
un périple où le retour est impossible. 

Ulysse 

Commençons par Ulysse, poème mûri entre 1929 et 1933, pour être ensuite 
profondément remanié durant la guerre. Dans la première version, le poète se présentait 
comme un être divisé : « Juif, naturellement, et cependant Ulysse ». Dans la dernière 
version, cette scission disparaît : « Juif, naturellement, tu étais juif, Ulysse ». Plus proche 
de l’Ulysse du chant XXVI de l’Enfer de Dante que de celui de l’Odyssée, l’Ulysse de 
Fondane ne se confond ni avec le premier ni avec le second ; il en vient à incarner un 
destin individuel et collectif, une aventure existentielle et poétique. 

Ulysse se heurte au vide, à l’absence, il a faim, il a soif, mais « l’espace est 
immangeable ». Il veut crier au visage des hommes « cette soif incurable », mais nul ne 
répond : « nulle voix, nul visage ». Et de s’écrier : « Il n’y a pas assez de réel pour ma 
soif ». Car il ne rencontre que des visages, au pluriel, des faces anonymes, indifférentes et 
indifférenciées. L’on finit par comprendre que cet Ulysse juif, ce fantôme, est en quête 
d’un visage singulier, unique ; au milieu de la quatrième séquence, l’on peut lire : 

« Désormais la face de Dieu seule où la nuit crache longuement, 
et s’essouffle et reprend d’une salive nouvelle. »4 

Titanic 

La quête du visage singulier se poursuit dans Titanic : second voyage dans l’espace 
et le temps sur un bateau qui sombre (nous sommes en 1936). Une fois de plus le poète 
affronte une foule anonyme sans nom et sans visage : « Qui a le temps de mettre un nom 
sur les visages ? » (Mal des fantômes, 163) 
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Apparition du visage sur lequel on crache, du visage « couvert d’urines et de 
boue ». Et, à nouveau, au cœur du poème, l’exigence d’un visage unique et singulier. 
Soudain la tonalité devient biblique : 

« Voici que les cités s’écroulent 
Dieu lui-même s’écroule. (…) 
Si les enfants pissent dessus, 
où donc serait-il ton visage, 
ce visage dont j’ai besoin, 

tranquille comme une eau où l’on couche sa tête ? » 
(M. F., 169) 

Dans une évocation du Shabat de l’enfance, s’instaure un dialogue avec le divin : 

« Du grand cratère éteint 
une larme lointaine roulait sur mon visage. » 

(M. F., 160) 

Cette larme provenant d’un œil énorme, le poète la recueille sur son propre visage. 
Sécrétion divine, signe tangible d’une haute compassion, d’une émotion partagée entre 
Dieu et l’homme, elle annonce déjà le fleuve de larmes qui traversera L’Exode. Mais le 
poète guettera la larme unique jaillissant d’une pierre ou la larme brûlante tombant d’un 
Œil invisible5. 

L’Exode 

Nous arrivons à L’Exode, poème commencé vers 1934 qui a été profondément 
remanié durant l’Occupation. Les matrices juives et bibliques y sont apparentes, et c’est 
dans ce texte que le thème du visage acquiert toute sa signification. Si le titre renvoie à 
l’événement fondateur du peuple juif, le sous-titre : Super flumina Babylonis, emprunté au 
psaume 137, rappelle l’expérience amère de l’exil babylonien. Dans un même souffle le 
poète réunit l’angoisse et l’espoir. Pour évoquer des faits bibliques, le poète utilise le 
masque de la langue française, avec un terme venant du grec et une citation latine ; en 
revanche, l’hébreu apparaît dans les strophes alphabétiques qui encadrent le poème, et, au 
cœur du texte, résonne la prière fondamentale du judaïsme : Chema Israël. 

Ajoutons que l’exode et l’exil témoignent tous deux de l’intervention divine dans 
l’histoire du peuple juif, intervention d’un « dieu vivant », mentionné dans le texte. Selon 
la conception juive de l’histoire, le passé et le présent sont éclairés par l’existence de 
l’Alliance entre Dieu et les hommes. Tout en nous décrivant les événements du passé, la 
Bible révèle la trame de l’Histoire future. Écoutons Fondane : 
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« C’était au bord des fleuves. (Nous y sommes). » 
(M. F., 112) 

Mais l’exil de Babylone, c’est aussi la rencontre avec la tragédie selon la définition 
de Chestov, c’est-à-dire une situation où toutes les certitudes s’écroulent. Ainsi Fondane a 
situé son poème entre deux extrêmes, comme l’écrit Gilla Eisenberg : « la présence de 
Dieu dans le désert fait place désormais à un éloignement progressif, auquel les prophètes 
d’Israël donneront un écho à travers leurs cris, leurs lamentations, leur révolte et leur 
exigence du miracle. Cet évènement inaugure la vocation du peuple témoin, (…). »6 

L’Exode est un long poème dramatique à plusieurs voix, doté d’une structure 
particulière : encadré par des strophes rappelant les psaumes alphabétiques, et précédé de 
la Préface en prose, le poème le plus célèbre de Fondane, où le poète témoigne, en 1942, 
de façon saisissante, à la fois de l’indignité humaine et de la force d’irrésignation d’un 
homme par l’attestation de son visage. (Notons que ce poème a inspiré la conception du 
nouveau Musée de Yad Vashem, fondé sur le destin individuel et le visage singulier.) 

L’exil évoqué est celui de tout homme, étranger sur cette terre, étranger à lui-même, 
mais en particulier celui de l’homme juif, qui si souvent en a fait l’expérience à son corps 
défendant. Le poète empoigne le lecteur en l’interpellant directement : 

« Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes, 
nourri de pain, de rêve, de désespoir » 

(M. F., 192) 

Il insiste sur sa ressemblance avec les autres hommes : « Sachez que j’avais un 
visage / comme vous. Une bouche qui priait, comme vous. » Puis, se ravisant : 

« Et pourtant non ! 
Je n’étais pas un homme comme vous, 

Vous n’êtes pas nés sur les routes 
Vous n’avez pas connu les désastres à l’aube 

les wagons de bestiaux (…) » 
(M. F., 192) 

Finalement, le poète exige du lecteur de se souvenir, non du poème, mais de son 
visage : 

« J’avais eu, moi aussi, un visage marqué 
par la colère, par la pitié et la joie, 

un visage d’homme, tout simplement ! » 
(M. F., 193) 
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« L’hiver de Dieu » 

Le thème de l’exil est lié à l’impossibilité du chant, tel qu’il apparaît dans le 
psaume 137. Cette question retentit à travers L’Exode : comment chanter sur les rives de 
Babylone ? Comment chanter quand on n’entend plus les prières des synagogues de 
Prague ? Comment chanter « contre Dieu » ? En même temps, pas plus qu’il ne peut 
maîtriser sa sueur ou ses larmes, le poète ne peut résister à la force obscure de la poésie. 
Comment chanter « contre Dieu » ? Car ce « dieu vivant », nous dit le poète, « a fui de 
son visage, il s’est tu ». L’on reconnaît le thème du Dieu caché, de « Hester panim », qui 
apparaît dans les textes sacrés les plus divers, depuis le Deutéronome jusqu’à Ezéchiel, 
Isaïe, Jérémie, les Psaumes, … L’homme à son tour occulte sa face tant que Dieu ne se 
montre pas. « La ténèbre » a « noyé » aussi le visage humain. S’identifiant au lépreux du 
Lévitique, le poète s’écrie : 

« la ténèbre a noyé mon visage, 
ma tête est découverte, et je crie : 

Impur ! Impur ! 
Impur serai-je autant qu’il te fera plaisir 

qu’on se moque de ton visage ! » 
(M. F., 212) 

Le silence divin, « forme la plus éloquente de la révélation divine », selon André 
Neher7, Fondane le désigne d’une belle métaphore : c’est « l’hiver de Dieu » (M. F., 239). 

En effet, Benjamin Fondane est persuadé de vivre une époque marquée par « l’hiver 
de Dieu », ainsi qu’il l’écrit de façon fort explicite dans un carnet de notes de 1943 : 

« Nous sommes à une époque (ou peut-être est-elle en train de finir) 
dominée par cette absence de Dieu. Mais je n’entends pas par absence, 
privation. J’entends par absence un trou, un inachèvement, une nostalgie de, 
une présence d’absence, quelque chose comme un rien solide, substantiel, 
créateur d’actes. Tout ce que nous avons écrit, pensé, édifié, ne s’était 
proposé qu’un seul but : combler un fossé, combler le trou que l’absence de 
Dieu avait ouvert dans notre univers. »8 

En écho à cette absence, – ou plutôt à cette « présence d’absence » –, signalons 
d’autres métaphores : un Dieu « enterré sous les murs du temple écroulé », et le temple 
lui-même : « lieu livré aux orties, aux désolations du sel ». Rien ne reste de ce lieu, de 
« cette masse qui fut dense/de cet espace qui fut le temps ». Espace et temps ont sombré, 
disloqués, et les hommes ont été jetés sur les routes. 
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Toutefois il n’est nullement question de s’y résigner, ni de se réjouir de la mort de 
Dieu. Dans un mouvement de tsimtsoum inversé, c’est à l’homme qu’il incombe de 
ressusciter Dieu. Selon la doctrine kabbalistique d’Isaac Luria9, Dieu s’est retiré en soi 
pour permettre au monde et à l’homme d’exister ; aujourd’hui c’est à l’homme qu’il 
incombe de s’effacer pour faire une place à Dieu : faisons-lui « une place dans nos draps / 
cédons-lui une part de boisson / afin que cesse son jeûne et notre exil » (M. F., 240). Ainsi, 
l’homme ne pourra retrouver un visage que s’il restitue une face à Dieu. Toujours 
inachevés, inachevables, le visage de Dieu et celui de l’homme ne peuvent se déprendre 
l’un de l’autre. Notons que la poésie de Fondane présente des affinités évidentes avec la 
poésie yiddish de la Shoah, cette « poésie de l’anéantissement », comme la nomme 
Rachel Ertel. Le poète yiddish se plaint du mutisme de Dieu autant que de celui de 
l’homme. C’est dans la trajectoire des prophètes, comme l’écrit Rachel Ertel10, que ces 
poètes se situent, s’identifiant à Jérémie ou Isaïe pour dire l’insoutenable tension entre 
mutisme et parole, tout en affirmant leur rôle de témoin. Toutefois le Dieu du poète 
yiddish, dans la majorité des cas, ne peut être restauré. Il ne s’agit pas d’une éclipse 
momentanée, mais d’un abandon définitif. Ce Dieu récusé, dont il n’attend plus rien, le 
poète Itzhak Katznelson lui refuse même le droit de verser des larmes. 

L’Exode se termine sur une vision d’apocalypse. Une autre vie va-t-elle débuter 
« dans un monde sans commencements ni fins » ? Ou encore : « Faudra-t-il la chute des 
mondes pour que jaillisse une parole ? » 

Précisons le lien qui existe entre l’expérience poétique et la pensée existentielle. 
Selon Fondane la pensée existentielle émerge de l’expérience poétique, c’est une pensée 
« restitutrice », alors que la pensée philosophique est « consommatrice »11. Car le poète 
restitue à la vie une énergie que la philosophie s’efforce de lui ôter. « Pour le poète », écrit 
Fondane, « tout a lieu comme si la transcendance existait, ou comme si existait une 
absence béante et douloureuse de cette transcendance »12. Parmi les œuvres de la pensée 
existentielle recelant une grande activité lyrique, Fondane cite : Le livre de Job, saint Jean 
de la Croix, Nietzsche et Kierkegaard. 

Ainsi pour Fondane, le poème, qu’il soit cri ou prière, est le seul langage à même 
de modifier le monde, de réveiller Dieu. « La poésie est un acte, et non un délassement »13, 
peut-on lire dans le Faux Traité d’esthétique ; acte démiurgique qui restaure un équilibre 
perdu, et « sécrète la dose d’affirmation dont l’homme a besoin pour vivre ». La poésie 
reste le seul témoignage d’une liberté, d’une irrésignation supérieure. 

Poète témoignant de l’absence de Dieu, Fondane correspond bien à la définition du 
prophète de l’exil, étant l’organe non pas du Dieu qui se révèle, mais de celui qui se cache. 
En même temps, comme nous l’avons vu, cette absence est définie comme « une nostalgie de » ; 
aussi on ne s’étonne point que le poète puisse également s’assimiler à Moïse dans un 
passage qui se situe à la fin de son essai sur Baudelaire : Baudelaire et l’expérience du 
gouffre. L’auteur se demande pourquoi « nous nous penchons si avidement, si 
anxieusement » sur des poètes comme Baudelaire ou Shakespeare ; il y fait allusion au 
visage rayonnant de Moïse revenant du Sinaï, ainsi qu’à l’interdiction de voir Dieu face à face : 
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« Pourquoi les trouverions-nous plus importants que les autres, sinon pour lire en eux 
le reflet presque effacé, mais qui brille encore sur leur peau et dans leur œuvre du contact 
prolongé avec cette chose extrême, cet apeiron qui, jadis, au retour de la montagne, 
rayonnait si fort sur le visage du Prophète que le peuple – comme nous autres aujourd’hui – 
avait dû supplier : « Va et parle avec Lui, à notre place, de peur que nous ne mourrions. »14 
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“Un visage d’homme, tout simplement”: 

Face, Exile and Poetry in Benjamin Fondane’s L’Exode 

Abstract 

The theme of the face and that of exile are tracked throughout Fondane’s poetic 
work, with a special focus on The Exodus, his great dialogic poem that he began in 1934 
and completed during the War. 

The question that the poem poses is the following: how does one sing on the banks of 
Babylon? The theme of the exile is associated with the impossibility of the song. Be it a cry 
or a prayer, the poem is the only language capable of changing the world and awakening 
God. Poetry remains the only redemption of freedom, of a superior irresignation. 



 

 


