
 

Benjamin Fondane 
dans les revues roumaines d’avant-garde 

ION POP 

Au moment où les premiers groupes de l’avant-garde roumaine des années ’20 
commençaient à s’organiser, B. Fondane (Fundoianu) avait déjà derrière lui une riche 
activité poétique et surtout de critique littéraire et théâtrale. Sa présence très dynamique 
dans le journal „Rampa” et dans la revue moderniste d’Eugen Lovinescu, « Sbur�torul 
literar », entre 1921-1922, la publication de son livre d’essais, Imagini �i c�r�i din Fran�a 
(Images et livres de France), en 1922, la parution d’un certain nombre de poèmes qui 
devaient se retrouver plus tard, en 1930, dans son recueil Priveli�ti (Paysages) l’avaient 
situé parmi les écrivains roumains les plus ouverts aux changements à l’heure d’une 
« synchronisation » programmatique avec la modernité européenne. Excellent connaisseur 
de la littérature française, il pouvait approcher sans aucun complexe les œuvres les plus 
récentes ; son intelligence critique et la franchise de ses opinions révélaient un esprit 
indépendant, non-conformiste et original. 

Avant son départ définitif de Roumanie, en 1923, le jeune Fundoianu signait des 
articles de critique littéraire et théâtrale dans la revue „Contimporanul”, dont le Manifeste 
activiste adressé à la jeunesse, dû à Ion Vinea, marquera, en mai 1924, l’amorce d’un 
premier mouvement cristallisé de l’avant-garde roumaine, sur des fondements 
constructivistes. À la même époque il avait participé, avec le metteur en scène Armand 
Pascal, à la fondation du groupe de théâtre moderne Insula (L’Île), en 1922. Des relations 
d’amitié le liaient, enfin, avec quelques futurs militants de l’avant-garde, tels Ion C�lug�ru 
(collaborateur, à côté de lui, à „Contimporanul”, F. Brunea, Mihail Cosma (Claude Sernet) 
ou Ilarie Voronca, ce qui allait l’encourager à collaborer aux périodiques qu’ils devaient 
bientôt lancer. 

En effet, 1923 n’a pas été pour Fondane une date de rupture totale avec le monde 
littéraire du pays – et cela, grâce, en premier lieu, à ce milieu avant-gardiste, qui verra en 
lui une sorte d’ambassadeur dans cette métropole de la modernité artistique qu’était Paris ; 
on le trouvera donc, lors de la parution de la « revue de synthèse moderne », „Integral”, en 
mars 1925, en tant que rédacteur de cette publication dans la capitale française. Après 
„Contimporanul”, „Integral” et „Unu” seront les lieux de « retour » de l’écrivain Fondane 
en Roumanie. 

Il y a d’abord la présence du poète, dans ses deux hypostases, roumaine et française. 
La première est celle du futur auteur de Priveli�ti, qui confie à ses amis de Bucarest une 
partie de ses poèmes inédits, à savoir 17 textes au total, des quarante-sept que comprend le 
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volume de 1930. Quatre titres avaient été publiés dans „Contimporanul”, entre 17 février - 
6 mai 1923 (Cîntece simple, M�rior, sous le titre Cîntec simplu - no 31 ; Cîntece simple. 
M�rior III, sous le titre Cîntec simplu. M�rior - no 32 ; Alte priveli�ti III - no 36 ; 
Coinciden�e - sous le titre Contemplare. Poem în proz� - no 41), les treize autres dans 
„Integral” (Alte priveli�ti II, Her�a VI, no 11, février-mars 1927) ; Lui Taliarh - no 12, avril 
1927) et dans „Unu” (Cîntece simple. Vlaici III, no 6, octobre 1928 ; Her�a II - no 19, 
décembre 1929 ; Urîtul, �oca, Eveniment - no 21, janvier 1930 ; Discurs, Dup� diluviu - 
no 22, février 1930 ; Provincie IV, Sinaia I, Lucarn� - no 25, mai 1930). Ce sont des 
pièces représentatives de cette vision si caractéristique à Fundoianu, celui de Priveli�ti, en 
tant que poète de la vitalité explosive de la nature et de l’angoisse expressionniste devant 
cette même plénitude menaçante pour l’ordre précaire que l’homme s’efforce de lui 
opposer, poussé lui-même aux bords du chaos et de la confusion. C’est à ce poète que la 
revue „Unu” consacre, lors de la sortie du livre de 1930, un numéro spécial, « Unu – 
Priveli�ti », donnant ainsi l’occasion à IIarie Voronca, Ion C�lug�ru, Gheorghe Dinu et 
Sa�a Pan� de faire son éloge, dans le style propre à ce groupe, d’un imagisme effréné, 
enthousiaste et pathétique, – pretexte plutôt à des confessions d’amitié qu’à des analyses 
critiques proprement-dites. De la Radiographie de Voronca, on peut noter, par exemple, 
«le témoignage de mon émotion devant Priveli�ti, autant de vers qui, appris par cœur à 
l’âge de l’adolescence, comme ceux de Bacovia, Arghezi, Ion Minulescu, Adrian Maniu, 
Ion Pillat, devaient constituer pour moi les marches pour l’exercice de ma propre syntaxe», 
– ou l’émerveillement devant les « vases aux images palpitantes », « chaque poème (étant) 
un bocal aux poissons vivants, aux jaillissements de fraîcheur », « un itinéraire parmi les 
miroirs frémissants »… Le même Voronca avait d’ailleurs salué en Fondane, dans un 
numéro de la revue „Integral” (10, janvier 1927), « un extraordinaire poète », répondant 
« à notre soif d’aspects nouveaux ». Une frénésie semblable des images domine, dans le 
numéro mentionné d’„Unu”, l’article dédié au poète par Stephan Roll, qui, décrivant 
l’univers de Fondane, ajoute ces lignes qui découvrent en lui le novateur et le visionnaire : 
« Fundoianu apportait sur ses épaules osseux et visionnaires le faucon blanc d’une autre 
voix, près de la trompette assourdie par la monotonie et.la répétition ». 

L’image du poète de langue française que commence à devenir Fondane prend 
contour à travers les onze textes imprimés dans „Contimporanul” (Exercice de français – 
no 59 / 28 mai 1925) „Integral” (S.O.S., À Madame Sonia Delaunay, Scène de la vie des 
Lapons - nos 13-14, juin-juillet 1927) et „Unu” (Nature morte - no 9, janvier 1929 ; L’aube 
d’un certain jour - no 11, mars 1929 ; Fécondité de l’insuffisant - no 24, avril 1930 ; quatre 
fragments d’Ulysse - Qui l’aura dit ? et Notes de voyage - no 24, avril 1930, Ulysse - no 28, 
août 1930, et Pleine la vue - no 29, septembre 1930, - ce dernier étant dédié à Ilarie 
Voronca, auteur d’un autre Ulysse, de 1928. Jusqu’à un certain point, on peut parler, à 
propos de ces poèmes, comme d’une période de passage entre la poésie roumaine de 
Fondane et son œuvre ultérieure. Exercice de français, par exemple, dédicacé « à Bébé 
Vinea », n’est pratiquement qu’un transfert, vers d’autres « paysages », de la syntaxe 
roumaine du poète, jusqu’à la recherche des équivalences musicales des vers et au 
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système d’images s’appuyant sur la suggestion plastique d’une ambiance qui rappelle les 
mélancolies de certaines Priveli�ti : « Ce soir, je te traverse en étranger, Auteuil! / Des 
affiches, le long des murs s’arrachent l’œil / Qui sont de la jaunisse et qui ont la menstrue. 
/ Odeur de colle fraîche et d’huile de morue. / Soleil! sirène des métros, des ponts de fer. / 
On allume ce soir les étoiles Auer / et dans le ciel épais des ampoules anciennes. / J’ai ton 
levain amer ma peau chaude, Vienne. / Je me souviens de tes tramways, tes autocars, / 
chauffés sous le soleil électrique, lézard! / Il pleuvait mélancoliquement de la bière » … 
De même, dans S.O.S. – ces images d’une énergie réprimée et d’un sourd désir d’évasion : 
« Il ne me reste que l’océan de laine / la reine de ses mains pourra tuer le renne / le sang 
gifle en passant le chaos primitif / je hais-les glaces qui me retiennent captif… » Enfin, 
encore plus proche du poème roumain Parad�, ces Scènes de la vie des Lapons (avec une 
dédicace pour Tzara), prolongent aussi les échos rimbaldiens du Bateau ivre : « Petite 
Europe, mets tes rides sur mes genoux. / Il nous faudra gravir les Alpes du suicide. / Ici 
l’espace n’est que le sommeil d’un fou / tes biceps que sont-ils contre ces poings du vide ? 
// Voici le jour premier où le chaos travaille / l’eau et la terre sont mêlés encore au 
sang… » 

Nature morte, datant de 1929, annonce, en revanche, des changements importants : 
le discours devient « simultanéiste » avec son ouverture « planétaire », rappelant en 
quelque sorte la technique d’un certain Apollinaire ou de Cendrars : « Une bouteille de 
porto et un banjo / des coings solides de Van Gogh sur une toile / cœur ruisselant des 
lampes – / cette auberge enneigée dans un trou du Tyrol – / où sont les palmiers de sable / 
prospectus de voyage… » Il y a là une évolution que les fragments d’Ulysse rendent 
encore plus évidente, dans le développement du motif de l’errance qui permet l’ouverture 
vers un monde dont le spectacle panoramique ne fait qu’encadrer la fondamentale solitude 
de l’étranger : « j’errais aveugle dans les pas perdus des gares / je demandais aux gens le 
bout de mon voyage / pourquoi voulais-je aller si loin, quitter mon lit / nourrir ma fièvre 
des banquises / juif naturellement et cependant Ulysse… ». Avec de tels poèmes, Fondane 
rejoint, dans l’espace roumain de l’avant-garde, surtout Ilarie Voronca, celui d’Ulysse, de 
Br��ara nop�ilor (Le Bracelet des nuits) ou de Petre Schlemihl. 

Mais Benjamin Fondane reste présent dans le paysage littéraire roumain aussi 
comme critique, essayiste, journaliste. Le rédacteur à Paris de la revue „Integral” envoie 
des articles sur le mouvement théâtral et le cinéma nouveaux, des comptes rendus de 
certains livres, d’autres pages concernant le phénomène poétique du moment. En roumain, 
il ne publie plus qu’un seul article, qui rend hommage à Tudor Arghezi, dans le numéro 
spécial que lui consacre „Integral” en mai 1925. Ce n’était pas pour la première fois qu’il 
écrivait sur le grand poète admiré. Il l’avait déjà fait dans „Contimporanul” (no 29, du 3 
février 1923) et encore plus tôt, dans „Rampa” (en 1919 et 1921), mais le texte 
d’„Integral” est le plus approfondi et aussi le plus représentatif pour ce que Fondane 
pensait à l’époque, non seulement sur l’œuvre d’Arghezi, mais du sens de la modernité 
poétique en général. Le fait de publier dans une revue d’avant-garde n’amende pas son 
audace de se situer, moyennant la création arghézienne, sur une position plutôt modérée. 
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Car, s’il fait l’éloge d’un Arghezi à la fois démolisseur des conventions littéraires, se 
manifestant « contre tout », même contre sa propre poésie, il remarque aussi sa 
communication profonde avec les traditions spirituelles roumaines et n’hésite pas à 
exprimer ses doutes quant à la fascination avant-gardiste pour l’esprit du temps : « Mes 
amis ont été affligés du fait qu’Arghezi s’est prononcé contre la poésie nouvelle, 
constructiviste ; mais Arghezi s’est manifesté aussi, comme nul autre, contre la poésie 
symboliste ; sa poésie est, contre elle-même, la charge la plus terrible. C’est pour cela que 
sa poésie, qui a été novatrice à cette époque – là, reste toujours novatrice ; ce n’est pas 
ceux qui sont les plus attachés à l’esprit du temps, qui représentent, plus tard, le temps. 
Européen, Arghezi fait éclater le faux européisme… » 

Les textes en français envoyés à „Integral” par son rédacteur à Paris portent, dans 
un premier temps, sur l’actualité théâtrale. C’est ainsi que, sous le générique Fenêtres sur 
l’Europe, Fondane fait paraître dans le premier numéro de la revue (mars 1925) un article 
consacré à René Clair, « Entracte », ou le cinéma autonome, suivi, dans le numéro 2, par 
trois autres collaborations : une brève interview avec Jean Cocteau (contenant aussi des 
appréciations très favorables sur Le Mouchoir de nuages de Tristan Tzara), un compte 
rendu du spectacle de Pirandello – « Chacun sa vérité » à l’Atelier –, et un portrait de 
Jacques Copeau. C’est toujours à propos du théâtre que Fondane va parler de la « Jeanne 
d’Arc » de Joseph Delteil dans le numéro 6-7 / 1927. 

Ce qui unit ces textes, c’est l’idée, récurrente chez Fondane, du conflict, dans l’art, 
entre la pensée abstraite et l’expérience existentielle, cette dernière étant la seule vraiment 
fructueuse pour la création. « Le grand poète restera plus longtemps grand que le grand 
dramaturge » – écrit-il dans « Chacun sa vérité » à l’Atelier, en comparant Ibsen et 
Pirandello. « Ce qu’ils ont en commun plaide d’ailleurs pour Ibsen : qu’on pense que les 
héros de Pirandello expliquent leurs mouvements, exposent heurs théories, alors que chez 
Ibsen les théories sont les points de départ pour le drame même (…) Car on remarquera 
bientôt que ce qu’on aime en Pirandello, c’est le professeur de philosophie dramatisée ou 
mélo-dramatisée, c’est le grand vulgarisateur de quelques très vieilles découvertes 
psychologiques. Avec Ibsen, nous avançions, nous tâtonnions ; nous avancerons toujours 
avec lui, car les vrais images de l’art ne se peuvent jamais réduire à des pauvres vérités ». 

On entend déjà là la voix de celui qui, dans le Faux traité d’esthétique posera cette 
question fondamentale pour la définition du rapport entre la poésie et l’art, d’un côté, et la 
pensée conceptuelle, de l’autre : « Faut-il croire que le rôle du poète ne soit que celui de 
seconder le philosophe dans ces travaux de fabrication dans lesquels le réel vivant se 
transforme constamment en réel chimique, en des concepts intelligibles ? » – Écrivant sur 
Jacques Copeau, Fondane met déjà l’accent sur l’essentielle « naïveté » de l’art, contre la 
« théorie » : « Il faut tout découvrir avec naïveté, candidement » ; et encore : « Avant sa 
théorie (Copeau) nous fera voir son école, chez les vrais réalisateurs l’intuition précède 
toujours la théorie, l’exemple toujours les raisonnements ». C’est donc dans ce contexte 
qu’il nous faut comprendre les réserves exprimées par Fondane vis-à-vis du film de René 
Clair, tout en remarquant ses réussites techniques novatrices : « Ce n’est ni nouveauté ni 
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tehnique qu’il nous faut ; c’est l’œuvre » – ou les appréciations mitigées de la pièce de 
Delteil, dont les facilités de tangage sont mises sur le compte de sa « volonté de 
modernisme : il sacrifie à son époque ». 

D’une manière plus directe, Fondane s’exprime sur la poésie dans d’autres articles, 
le plus important étant, peut-être, celui qui sert de préface à l’anthologie poétique 
française publiée dans le numéro 13-14 (juin-juillet 1927) de la revue „Integral”. Cette 
fois-ci, le poids qu’il assigne à la dimension existentielle, à la tension vitale de la poésie, 
trouve son expression dans un langage plus proche que jamais de celui des avant-gardes 
dont il parle. Devant le « tableau des forces vives d’un temps en train de bouleverser les 
traditions », se déployant « de l’époque apollinairienne jusqu’à Dada et au mouvement 
surréaliste » (la petite anthologie présente des textes de Reverdy, Roger Vitrac, Paul 
Dermée, Tzara…), il constate la déraison qui domine l’époque, le changement radical du 
rapport de cell-ci avec la poésie : rapport de crise, car la poésie n’est plus une prise de 
conscience de la « force vive d’un temps », mais de sa déraison, travaillant, pour 
l’aggraver encore. Submergée par les tensions et les drames de la vie, elle est appelée à 
regagner la dynamique existentielle, le goût de l’aventure et de l’inconnu. Et c’est au nom 
de ces valeurs auxquelles il reste fidèle, qu’il arrive à renier l’œuvre (et plus encore, le 
chef-d’œuvre), non sans rappeler le goût dadaïste d’avilir la perfection qui ennuie et le 
rejet par toutes les avant-gardes du « résultat » inévitablement conventionnel, menaçant le 
geste créateur : « Les mots se sont tellement avilis à vouloir servir à tout prix à leur tour 
ce qu’ils touchent. Pour ma part, je préférerais publier des poèmes sur du papier 
hygiénique, la poésie a bien besoin d’être humiliée avant de reprendre place dans le 
chœur ». Et, plus loin : « Ce n’est guère le moment de créer des chefs d’œuvre. Qui parle 
de dormir sur le trottoir roulant ? L’homme qui aurait peur de partir un Mardi s’y 
aventurerait-il pour la promesse d’un chef d’œuvre ? Donnerions-nous à l’agonie l’heure 
que nous aurions encore à vivre, pour avoir crée la Joconde ? Vivre cette réalité qui nous 
est donnée dans une si passionnante et courte durée, à la loupe, au microscope 
grossissants, – en laisserions-nous tomber une seule miette pour écrire des vers ? La 
poésie est dépassée de toutes parts ; si elle ne nous dépasse pas, que vaut-elle ? Gaussons-
nous du métier poétique ; il a cette beauté pour lui de n’avoir jamais existé. Créer n’est 
pas un métier. Vivre n’est pas une méthode ». 

L’opposition radicalisée par l’avant-garde entre la littérature et le vécu apparaît 
donc aussi chez Fondane (dans un autre texte, sur Pierre Reverdy, publié toujours dans 
„Integral”, nos 13-14, il parlera de « cette bataille qui se donna entre le poème et la poésie). 
Et il va, toujours avec les avant-gardistes, à la recherche d’une sorte d’innocence 
originelle de la poésie, afin d’éviter cet ultime danger de la convention qu’est le langage 
lui-même, en tant qu’expression morte du vécu : « L’homme a besoin de désapprendre le 
langage, ce dépotoir du vital. Ce sera dur, mais néanmoins possible, à la seule condition 
près, d’avilir le chef d’œuvre ». En fin de compte, Fondane se situe lui aussi du côté d’une 
esthétique de l’inachevé (de cette « fécondité de l’insuffisant », dont parlait un titre cité de 
poème), soustraite-aux perfections reconnues (« Car nous voulons décevoir »), 
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romantique à nouveau, car abandonnée au « fluide » indécis qui est peut-être un autre nom 
de l’inspiration retrouvée : « La grande joie de ne pas savoir ce que c’est la poésie. Mais 
en échange nous avons arraché le loup à son ennemi le plus mortel : le poétique. Nous 
savons à présent que tout est susceptible d’être ‘poétique’ à condition que la poésie y 
touche (…) Nous avons capté le fluide dont nous sommes devenus les serviteurs ». Et 
pour mettre un dernier accent sur cette dimension existentielle de la poésie (dans le Faux 
traité… il va parler de son « ignorance existentielle » pour l’opposer au savoir abstrait), 
Fondane lance la formule de la « poésie sismographique », si proche de ce que sera la 
« beauté convulsive » inscrite par Breton à la fin de Nadja, l’année suivante. « Il nous 
reste donc la poésies sismographique. Elle n’aura de contact qu’avec les volcans, les raz 
de marées. Elle n’aura jamais d’oreille que pour l’exceptionnel. // Jamais autant de lassos 
n’auront été jetés aux crinières de l’inconnu ». (Fondane tiendra des propos similaires un 
peu plus tard, dans un fragment d’essai paru sous le titre de Reflexions sur le spectacle, 
dans „Unu”, no 14, juin 1928, où il emploie la formule même de Breton, dans un contexte 
idéatique très proche de cette esthétique de l’inachevé et de l’obsession avant-gardiste par 
excellence, d’un dynamisme absolu de l’esprit : « Il y a aujourd’hui un lyrisme de la 
panique, et si on peut souhaiter que la beauté soit convulsive, c’est qu’on la désire pendant 
qu’elle se forme, non pas lorsqu’elle est déjà achevée, morte. Nous ne disséquons plus des 
cadavres, mais des organes vivants »). 

Voilà donc Fondane au coeur même d’un débat qui domine le monde de la poésie 
des années ’20-’30, sous le signe des bouleversements provoqués par l’avant-garde. Il se 
prononce aussi, à d’autres occasions et toujours dans „Integral”, sur ces phénomènes, lors 
de la parution, par exemple, du Paysan de Paris de Louis Aragon et de Légitime défense 
d’André Breton (celle-ci, publiée dans „La Révolution surréaliste”, no 8, décembre 1926). 
Or, on pourra remarquer, dans l’article parlant d’Aragon, que la sympathie et la 
compréhension dont fait preuve, Fondane ne cachent pas une sorte de méfiance quant au 
côté, « révolutionnaire » de l’entreprise surréaliste de l’auteur. Selon Fondane, « à cette 
éthique du suicide joyeux que proposaient les 7 Manifestes de Tristan Tzara, la génération 
Dada, dont Aragon fut l’edelweiss, Tzara la salamandre et Breton l’alchimiste, le 
surréalisme créa une doctrine esthétique qui n’est que celle de Dada au second degré » ; 
c’est-à-dire, qu’au « néant » dadaïste, le surréalisme a substitué la « nébuleuese » du rêve, 
un langage mimant l’inconscient, un « code de la liberté de la pensée ». Quant à Aragon 
lui-même, qui se veut révolutionnaire, Fondane ne manque pas de mettre à jour ses 
qualités d’écrivain presque classique, qui laisse s’insinuer dans ses pages des… 
alexandrins : un « grand écrivain pur sang », ayant le plaisir d’écrire, de « jongler » avec 
les mots, plutôt qu’un militant aux poches dégorgeant de dynamite. « J’aime peut-être 
mieux Aragon pour la façon dont il propose le danger, que pour la façon de danger qu’il 
nous propose » – écrit l’auteur de ce portrait. Il remarque, par ailleurs, en passant, qu’un 
article d’Aragon sur la pensée révolutionnaire a « ironiquement parût dans « Clarté » ce 
dont durent s’émerveiller les éditeurs de Moscou »… 
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De même, dans La révolution et les intellectuels „Integral”, no 12, avril 1927), 
Fondane ne s’interdit pas, une fois encore, à nommer la contradiction entre la doctrine 
surréaliste (« recherche pure d’une métaphysique de la poésie ») et ses récentes adhésions 
politiques, et à avouer son étonnement de voir « une recherche de l’esprit si radicale, si 
extrême, méprisant toute thérapeutique, aboutir à une solution dans le déterminisme 
historique de Marx » et dans la « dictature du prolétariat », prête, au nom de la « raison », 
à tout contrôler, « à vaincre à chaque pas l’arbitraire, le ballet de l’homme et de ses désirs, 
l’homme et ses mythes, l’homme et sa propre liberté ». Et lorsque le « copyright » de cette 
définition appartient – comme le dit à nouveau ironiquement Fondane – au journal 
l’« Humanité », le paradoxe devient encore plus frappant. 

Ajoutons, enfin, toujours à propos des opinions de Fondane sur l’avant-garde, que 
dans ce même article et dans un numéro de revue en quelque sorte festif, consacré au 
futurisme italien, il parle de la « superficialité » de cette orientation avant-gardiste, qui 
« écarte toute vie contemplative (et) ne conçoit que le mouvement, qu’en mouvement ». 
Et il compare, en outre, l’orientation de Marinetti avec la civilisation… bolchevique, vu sa 
« religion du Progrès » et le rejet de « l’héritage morbide de l’intellect » etc. 

À la fin de ce rapide inventaire des traces de Fondane dans les revues de l’avant-
garde roumaine, on peut conclure que, si du point de vue quantitatif sa présence n’est pas 
très importante, elle rend néanmoins compte de quelques moments essentiels de son 
évolution créatrice durant les premières années après son départ de Roumanie et assure 
une communication significative avec le milieu culturel et intellectuel d’origine. C’est 
grâce à „Contimporanul”, „Integral”, „Unu”, qu’a été, en quelques sorte, préparée la 
publication de son livre roumain le plus representatif, de 1930, et qu’ont été ouvertes les 
« fenêtres » vers sa production poétique et critique d’expression française. Mais cette 
présence nous permet aussi de mieux évaluer son attitude vis-à-vis de l’avant-garde, à 
travers quelques prises de position qui définissent un esprit ouvert, hautement intéressé 
aux métamorphoses et à l’engagement existentiel de la poésie de son temps. 

Peut-on, néanmoins, dire que Fondane ait été un poète et un idéologue de l’avant-
garde, dans le sens le plus stricte du mot ? 

L’auteur de Priveli�ti est loin de mettre en question le discours poétique de la façon 
aussi radicale que les avant-gardistes, et le « constructivisme » dont il parlera dans la 
préface du livre de 1930 n’a presque rien à voir avec le mouvement du même nom de 
„Contimporanul”. Pour ce qui est de sa poésie française, les accents pour ainsi dire 
« extrémistes » y manquent totalement. En fait, Fondane reste l’auteur de quelques articles 
liés d’une manière plus directe aux programes des divers courants avant-gardistes – mais 
là on peut souvent déceler, sous l’adhésion apparente, comme une sorte de gêne et 
d’instinctive distanciation, dès qu’il s’agit de nouveaux « codes » ou « théories ». On voit 
y prendre, déjà contour le Fondane de la Conscience malheureuse et du Faux traité 
d’esthétique, dont on connaît le refus de toute théorie du phénomène créateur, qui devrait 
s’exprimer au seul niveau de l’intensité du vécu. Sa présence dans les revues roumaines 
d’avant-garde annonce, dès les années 1925-1927, ce Fondane méfiant à l’égard des 
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programmes de création, qu’il juge toujours avec une grande exigence, n’oubliant pas le 
côté éthique. C’est parce que, parmi tant de militantismes, temporels et temporaires, 
Fondane a voulu rester, et il est resté, une conscience libre. 

 

 
Benjamin Fondane in the Romanian Avant-garde Magazines 

Abstract 

The study follows the presence of the poet and literary critic B. Fundoianu in the 
modernist Romanian magazines, proving, thus, that his decision to move to Paris in 1923, 
did not mean a final break with his formative environment. The literary world at home 
was kept informed as to the successes that the “ambassador” of the Romanian avant-
gardists scored in the metropolis of modern art. On the other hand, he regularly sent in 
news on the latest trends. His critical stands, expressed towards the literary avant-garde, 
forecast, eventually, the aesthetic philosophy that B. Fundoianu will develop towards the 
end of the fourth decade. 


