
 

Correspondance de Benjamin Fondane 
avec Boris de Schloezer 

OLIVIER SALAZAR-FERRER 

Introduction 

La correspondance entre Fondane et Boris de Schloezer s’étend, pour les lettres qui 
ont été conservées, entre 1932 et 1944. Elle est inédite. Les liens avec Boris de Schloezer 
(1881-1969) étaient des liens d’amitié et d’échanges intellectuels. Musicologue, 
traducteur, spécialiste de la littérature russe, il avait traduit de nombreuses œuvres de 
Léon Chestov, décédé en 1938 et dont le souvenir constitue un lien affectif entre la 
famille de Boris de Schloezer, Benjamin Fondane et la famille de Chestov. Mais il est 
aussi un ami de Rachel Bespaloff avec laquelle il entretient une correspondance fidèle1 et 
de Jacques Schiffrin, le fondateur de la collection de la Pléiade chez Gallimard. Il y 
dirigeait depuis 1926 la collection « Jeunes russes ». Il avait fait partie des décades de 
Pontigny en 1923 avec Léon Chestov et Jacques Schiffrin. Boris de Schloezer est donc 
bien un allié substantiel. Un groupe épistolaire s’est formé et resserré avec les épreuves de 
la guerre, l’exil et le désarroi face aux menaces s’exerçant sur Fondane et sa famille. 

Nous avons choisi de publier aussi un choix de lettres de Geneviève Fondane à 
Boris de Schloezer parce qu’elles peuvent contribuer utilement à l’histoire de l’édition des 
œuvres de Fondane et une lettre d’Emil Cioran sur le manuscrit de Baudelaire et 
l’expérience du gouffre (1947) pour la même raison car elle fut adressée à 
Boris de Schloezer lors de la préparation de ce manuscrit pour l’éditeur Seghers. 

La lettre de Benjamin Fondane à Boris de Schloezer de janvier 1944 est digne 
d’attention à plusieurs titres.2 En premier lieu par sa date : écrite à la fin du moins de 
janvier et postée le 29 janvier 1944, peu avant l’arrestation de Fondane le 7 mars 1944, 
elle nous apporte de précieux renseignements sur ses positions intellectuelles, et plus 
généralement sur son état d’esprit en ce début 1944, période durant laquelle il est 
immobilisé au 6 de la rue Rollin. Elle doit être rapprochée par ses accents de désillusion 
d’une autre lettre adressée en janvier 1944 à Jean Ballard, directeur des „Cahiers du Sud” 
à Marseille3. Cette lettre s’inscrit dans l’absence. Fondane vient d’écrire le 2 janvier une 
lettre à Madame Chestov que nous reproduisons aussi car elle est inédite. Madame 
Chestov l’a adressée à Boris de Schloezer qui va aussitôt écrire à Fondane de sa résidence 
d’Amélie-les-Bains dans les Pyrénées orientales. 

Il va rédiger bientôt Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’histoire qui sera remis 
fin février 1944 à Jean Grenier et publié en 1945 dans le recueil collectif L’Existence. 
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Nous retrouvons un écho direct de cet essai dans la question : « Avez-vous lu, à propos, le 
livre de Camus ? il n’a rien compris à l’existentiel, ni à Chestov, ni à Kierkegaard ; « Il 
faut imaginer Sysyphe (sic) heureux » dit-il en fin d’ouvrage « Je ne demande pas mieux ; 
mais je n’ai pas assez d’imagination ! » J’ai analysé dans plusieurs articles la 
confrontation4 de Fondane avec Le Mythe de Sisyphe de Camus brutalement interrompue 
par l’arrestation, la déportation et l’assassinat de Fondane à Auschwitz. Elle est essentielle 
pour comprendre la radicalisation de la philosophie existentielle autour de l’idée d’infini, 
véritable provocation métaphysique qui s’inscrit dans un refus de la tradition 
philosophique qui s’étend de Platon à Hegel comme le souligne la reprise de ce thème 
dans Baudelaire et l’expérience du gouffre. L’attaque portée contre la philosophie 
chestovienne au nom d’une rationalité soucieuse de maintenir face à face l’absurde et 
notre désir d’intelligibilité engageait aussi une sagesse de l’acceptation de la nécessité, 
que Fondane refuse, continuant à réclamer une transgression des limites logiques au nom 
de la puissance de l’absurde. 

L’allusion à L’Être et le néant de Sartre rappelle également qu’il fera l’objet de 
critiques virulentes dans Le lundi existentiel : « Il a tout prévu sauf des ISSUES en cas 
d’incendie ; le moindre accident et nous mourrons tous carbonisés dans son POUR-SOI. 
« Et si la vérité est triste, hélas » – Oui, sans doute, mais il ne veut pas convenir que sa 
vérité soit triste. Nous sommes en un univers de taupes qui se prennent pour des vers 
luisants. » La philosophie existentielle d’orientation chestovienne, avec sa visée religieuse 
irrationaliste, va bientôt affronter une philosophie antagoniste, un existentialisme athée, né 
d’une approche husserlienne et heideggérienne de la subjectivité. La révolte fondanienne, 
qui avait retrouvé l’esprit de la négation dadaïste dans la déconstruction opérée par 
l’œuvre de Léon Chestov, est fondamentalement orientée vers un dépassement de la 
finitude, vers un décloisonnement ontologique que le pour-soi sartrien ne fait que 
confirmer comme le Dasein heideggérien. La philosophie existentielle d’origine 
chestovienne se heurte ici à un nouvel existentialisme qui considère la temporalité comme 
la marque essentielle de notre finitude et qui voudra donc l’inscrire dans une conquête, 
non plus d’essence religieuse, mais d’essence sociale, révolutionnaire ou historique. 

Écho ironique de cette passion de l’infini, les œuvres de Fondane ne sont jamais 
finies, reprises, corrigées, comme Rimbaud le voyou (1933) dont il prépare une nouvelle 
édition, comme son poème Ulysse (1933) qui vient d’être entièrement réécrit, comme le 
manuscrit de Baudelaire et l’expérience du gouffre qui sera laissé inachevé sur sa table de 
travail. Cet inachèvement ironique est un véritable indice du rapport de l’œuvre 
fondanienne à la temporalité. Rappelons que nous sommes en pleine occupation 
allemande : le poème : Le mal des fantômes destiné aux „Cahiers du Sud”, n’est publié en 
1944 dans le numéro 268 qu’avec difficulté, en partie à cause de la censure, mais aussi à 
cause des réticences du comité de lecture des „Cahiers du Sud”. Fondane écrira dans une 
lettre à L. G. Gros qui était dans le comité de lecture que ce poème est « ma seule bouée 
de sauvetage en un temps où ma vie est tous les jours en péril » en décembre 1943. Il en 
avait réécrit le manuscrit jusqu’en décembre 1943, mais Ballard ne voulait publier qu’une 



Olivier Salazar-Ferrer  273 

 

dizaine de tableaux sur les 24 composés par Fondane5. D’où ce désenchantement qui 
perce sous l’ironie : « Ainsi, je scie du bois pour apprendre un métier pour le cas où, un 
jour, qui sait ? La littérature n’arriverait plus à me nourrir. Et il est faudrait apprendre à 
écrire spontanément et sincèrement, avec simplicité, ce qu’on ne pense pas ; car sous 
peu… Je me demande même si mon Baudelaire pourra voir le jour. » 

Répétons-le : nous sommes en pleine Occupation allemande. Période de privation, 
de marché noir, de menaces de plus en plus définies. Fondane est confiné dans son 
appartement, recevant encore quelques amis : Jean Lescure et Stéphane Lupasco seront les 
témoins de cette sombre période : « Quatre années de solitude compacte, sans une sortie, 
une promenade, un théâtre, lié à ma chaise, assis, une plume à la main, car que faire 
d’autre ? » Et cependant, Fondane est en contact avec Pierre Seghers qui publie ses 
poèmes dans „Poésie 44”, avec Max-Pol Fouchet qui les publie dans „Fontaine”, avec 
Jean Lescure qui publie la revue „Message” et „Domaine Français” avec un extrait du 
Baudelaire de Fondane, avec Eluard qui publie Journées de juin dans L’honneur des 
poètes chez Minuit. Il suit encore quelques cours de Bachelard à la Sorbonne et c’est de 
plus en plus rarement qu’il se rend à une réunion littéraire avec Guillevic comme le 
rappelle Jean Lescure6. C’est là une vie souterraine qui tranche singulièrement avec la 
culture des vitrines et des spectacles encore visibles en cette période : « Factices les 
vitrines littéraires, théâtrales, factice la vie en général ; il n’y a de vrai que le souterrain, le 
clandestin, le chuchoté, le sous-manteau ; il n’y a de vrai que l’angoisse et l’espoir. » écrit 
Fondane avec une ironie non dissimulée à l’égard de la vie culturelle qui continue dans un 
« Gross Paris » mondain qui semble indifférent à la tragédie de la déportation. En janvier 
1944, les rafles se multiplient. Max Jacob sera arrêté le 24 février 1944 et mourra à 
Drancy. Fondane avait décrit à Jean Lescure l’effondrement du nazisme qu’il anticipait 
une grande lucidité, mais aussi le durcissement des idéologies d’après-guerre, et en 
particulier du communisme : « Il se prépare des événements considérables qui exigeront 
de chacun de nous des adhésions immédiates à des doctrines précises ; et l’on refusera le 
pain aux récalcitrants. » Cette distanciation ironique est à replacer dans la critique 
fondanienne des hétéronomies politiques et idéologiques : « On aura tout de même le droit 
de regarder les autres manger, publier. Et quelques uns des poètes – génie d’aujourd’hui 
seront promus, peut-être, commissaires à quelque chose. Je vois bien Aragon à 
l’instruction publique, ou à la décollation des têtes. » 

Si Fondane engage une résistance métaphysique contre l’occupant, il prend garde à 
ne pas subir les aliénations idéologiques d’une résistance prompte à réduire toute œuvre à 
sa valeur d’efficacité immédiate, par exemple à la réponse qu’il a apportée en 1939 à 
l’enquête de Max-Pol Fouchet dans « Fontaine » sur la poésie de guerre7 ou dans son essai 
L’Écrivain devant la révolution écrit en 19358. Fondane éprouve incontestablement le 
sentiment d’être isolé. Ses relations avec Jean Paulhan ne se sont guère améliorées, même 
si ce dernier lui a adressé Les Fleurs de Tarbes. C’est pourquoi la relation avec Boris de 
Schloezer est privilégiée. Un examen attentif de la correspondance de Boris de Schloezer 
montre que ce dernier était intervenu plusieurs fois pour aider Fondane en sollicitant Jean 



274  Correspondance de Benjamin Fondane avec Boris de Schloezer 

 

Paulhan qui ne manifestait en général guère de sympathie pour l’œuvre fondanienne (d’où 
la pointe lancée par Fondane affirmant : « Je réussirai peut-être à écrire spontanément, 
sincèrement et simplement ce que je ne pense pas ; c’est par ailleurs l’essence de l’art, 
selon Valéry et peut-être selon Paulhan »), mais qui interviendra néanmoins pour 
recommander Geneviève Fondane auprès de Claude Morgan pour tenter de faire libérer 
Fondane du camp de Drancy9. Toujours est-il que notre lettre revêt l’aspect d’un adieu 
avec des inflexions testamentaires. Elle est accompagnée du pressentiment d’une fin 
imminente. En septembre 1943, Fondane interrogeait déjà Ballard en ces termes en 
réclamant le droit d’écrire un article sur Lupasco : « Puis-je compter sur vous pour ce 
désir IN EXTREMIS ? » 10  Nous retrouvons ce pressentiment dans cette lettre à de 
Schloezer : « Je ne suis jamais vu martyr d’une cause et peut-être cette auréole me sera-t-
elle épargnée. » Fondane atteste à la fois d’une étonnante lucidité et d’une ironie qui est sa 
véritable revanche sur la l’histoire et sur la nécessité. « J’ai d’autres soifs » annonce-t-il à 
de Schloezer, comme toujours fidèle à une exigence intérieure qui définit pour nous 
encore la véritable liberté. 

Lettres de Benjamin Fondane à Boris de Schloezer 

Lettre avec en-tête : Les Studios Paramount, 7 rue des réservoirs, Saint Maurice 
(Seine)11. 

Le 23.VII.32 

Cher ami, 
Vous ne méritez pas que je vous écrive. Vous êtes le plus vilain lâcheur du monde, 

à ma connaissance. Mais Chestov me prie de vous envoyer l’article ci-joint12. Je fais mon 
devoir – pas ? – Et je vous l’envoie. 

Je vous embrasse tout de même et je vous prie de dire bonjour de ma part et de la 
part des miens, à votre femme bien qu’elle soit votre complice attitrée dans cette sinistre 
affaire du « silence absolu », dont vous portez la responsabilité morale, et dont nous avons 
été victimes, toute cette année-ci. 

Allez ! Je vous pardonne cette fois encore – mais ce sera la dernière. 
Bien à vous, votre 
Fondane 
6 rue Rollin (5ème) 

L’an quarante, III le 1413. 
Mes chers amis, il y a longtemps que je n’ai plus de vos nouvelles. Pourquoi ne 

m’en donneriez-vous pas ? Je suis friand de paroles d’amitié ici, aux armées, où je passe 
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mon temps à monter la garde, à patrouiller de nuit dans la forêt et à surveiller un troupeau 
de pylônes. Le reste du temps – je sommeille. 

Et vous ? Et votre santé ? J’ai deux bouquins à vous, que j’ai lu, il y a longtemps, 
au temps de la paix. Le Bernanos était excellent : vous aviez raison ! mais c’est si loin tout 
ça ! 

Je n’ai emporté avec moi (faute de place, pour les livres) qu’un Spinoza. Il est plus 
dur que le lit de paille où je couche. Bien à vous, très chers, votre Fondane. 

Avez-vous l’adresse de Mme Bespaloff ?14 

Carte postale non datée avec cette adresse : 216 RRJ, 1er compagnie, Ste Assise, 
Ponthierry. (5.8.M) adressée à Boris de Schloezer, Villa Stella, Amélie-les-Bains, 
Pyrénées orientales. 

Ce vendredi 

Mon cher ami, j’ai lu votre compte rendu dans la NRF et me proposais de vous 
écrire une tonne de papiers. Mais je suis plus usé qu’un vieux pneu. Mon temps est une 
passoire. Je dois vous dire que le compte-rendu est succinct, ramassé, excellent. Seule la 
conclusion sur la prière… mais j’aurais tout le temps à vous dire là-dessus qu’il vaut 
mieux attendre un meilleur moment. Un moment tout de même, de terre ferme sous nos 
pieds. Ça tremble tellement, et toute notre fortune là-dessus, et la petite reinette verte dans 
le bocal et l’espoir dans l’icône, qu’il faut se droguer avec le « moral » et c’est une bien 
mauvaise drogue. À moins qu’une fille d’Orléans, nouvelle ? Bien le bonjour à votre 
femme, à votre nièce et à vous-même Votre Fondane. 

Carte-lettre de Benjamin Fondane à Boris de Schloezer. (Tampon de la poste 
d’Amélie-les-Bains le 7-4-40) 

Ce mercredi 

Mon cher ami, votre mot m’a fait grand plaisir. Merci. Mais que vous dirais-je ? 
Ma femme et ma sœur sont à Paris. Moi, je suis ici, à la fois patrouilleur de nuit et de jour 
et rédacteur de la feuille de la compagnie. Je travaille donc dans le gros-sel et dans moins 
qu’il n’est permis de faire. Cependant, je lirais avec joie la NRF avec votre note sur 
Chestov. Mais avez-vous un ex. disponible ? Quand à la revue phil. Masson-Oursel 
m’assure que vous n’avez qu’un seul ex. Mais m’en promet un à titre exceptionnel. Le 
livre de Maulnier, je l’ai feuilleté – mais pas lu. Il m’a semblé intéressant – et injuste. 

Ma vie ici ressemble à toutes les vies des soldats de n’importe où. Je m’y suis fait – 
et le moral est excellent. L’honneur y est sauf – Il n’y a que la santé de compromise. Mais 
c’est là aussi une vieille antienne. 
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Avant la mobilisation j’ai proposé à Paulhan un article de souvenirs sur Chestov et 
quelques propos recueillis pour moi. Pour commencer. Il a trouvé que les propos 
n’apportaient rien de nouveau sur Chestov et que mon article était une admirable 
fougue… métaphysique, mais pleine d’amphibologies (ce sont ses termes). – Adieu la 
gloire et les quelques six francs que j’escomptais ! Il est vrai que, maintenant, je gagne 
mes douze sous ! Alors… 

Écrivez-moi si vous pouvez et quand vous pouvez et rappelez-moi au bon souvenir 
de votre femme et de votre nièce. Je vous voudrais bien ici : pas un seul joueur d’échecs ! 

Bien à vous, votre Fondane. 
Sens, août, 1940. 

Je souhaite vous dire bonjour – et rien d’autre. Jamais même en Argentine, je ne me 
suis senti si proche de la pampa que maintenant. Vide au cœur de l’esprit, de la volonté. Et 
je souhaite presque que cela demeure ainsi. Pourrat-on jamais parler, le pourrai-je ? Dans 
une lettre reçue le 13 juin, à Ste Assise, Mme Bespaloff me félicitait de faire quelque chose ! 
M’enviait d’être soldat. À cinq jours de là j’étais prisonnier sur la Loire, mené à Montargis 
– puis à Sens. À cinquante mètres de la cathédrale, depuis quatre semaines, mais les portes 
sont closes. Comme quoi il ne faut pas envier les gens ! J’aimerais bien recevoir un mot de 
vous – et tenez ! – non pas tant parler des événements que de jouer une partie d’échecs. Cela 
permettrait d’oublier le passé – et surtout l’avenir. Pas la moindre nouvelle de personne – ni 
de Madame Chestov, ni de Tatiana15, ni de Jacques Schiffrin ni de Mme Bespaloff. Avez-
vous reçu les épreuves de l’article de Chestov sur Husserl ?16 Comme je voudrais le lire ! 

Écrivez-moi un mot – 6, rue Rollin – On me l’apporterait. Dites-moi comment vont 
les vôtres – indépendamment de l’histoire – si cela se peut. 

Une bonne poignée cordiale de 
Fondane. 

Carte-lettre de Line Pascal à Boris de Schloezer – Tampon en gare de Macon du 
15 octobre 40 arrivée le 17 à Amélie-les-Bains. 

Ce jeudi 10 octobre 

Mes chers amis, 
Encore un essai pour communiquer avec vous. Toutes mes lettres sont revenues au 

fur et à mesure. Nous avons eu de vos nouvelles par Tatiana et puis par Natacha. Mais 
avez-vous par hasard des nouvelles de notre famille de Roumanie à laquelle vous avez 
donné votre adresse ? Avez-vous des nouvelles de Schiffrin, surtout de Belle ? Mon frère 
est prisonnier et après mainte péripéties et maladies au Val de Grâce à Paris17. Pour 
combien de temps ? Écrivez si cela vous est possible. 

Votre Line Pascal18 
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Lettre de Benjamin Fondane à Madame Chestov du 2 janvier 1944. 

Chère Madame Chestov, j’ai eu un très grand plaisir à lire votre lettre, plus grand 
que vous ne pouvez le penser. Et je vous aurais répondu tout de suite, mais que peut-on 
écrire ? Ma femme travaille, mon beau-frère aussi et nous nous tirons d’affaire, sous ce 
rapport. Ma santé a eu des hauts et des bas, mais en somme ça va pas trop mal – malgré le 
poids perdu. Je travaille toujours pour l’après-guerre et j’espère qu’elle n’est pas trop loin. 
Je sors peu, presque pas et ne suis jamais allé aux bibliothèques. 
Nous avons eu la grande joie, hier, de voir Natacha et son mari et nous avons pu causer 
des choses du bon vieux temps, et eu des nouvelles de vous, plus sérieuses. Je ne cesse de 
penser à Léon Isacovitch19, combien de fois, prévoyant ce qui allait se passer, il m’avait 
dit : « moi, je ne verrai pas ça ; mais vous… » Et, en effet, il n’a pas vu ÇA, et moi je l’ai 
vu, je le vois encore, et n’en ai pas encore fini de voir. 

Je donnerai tout au monde pour pouvoir être chez vous et prendre le thé ensemble – 
et l’écouter. Je l’écoute, souvent, mais en moi-même – et ce n’est pas assez. 

Chère Madame Chestov, j’espère que, bientôt, nous pourrons nous revoir et je vous 
souhaite, à l’occasion de ce nouvel an, une bonne année pour vous et pour les vôtres, 
parmi lesquels j’ose me compter. Les miens vont bien et se joignent à moi pour ces 
souhaits. Votre, très affectueusement, Fondane. 

Lettre de Benjamin Fondane à Boris de Schloezer 

Paris, Janvier 194420 

Cher ami, 

J’ai décidé de faire un effort pour vous plaire et voici un spécimen de mon écriture 
la plus lisible ; et si, après cela, vous n’êtes pas encore content c’est que vous êtes bien 
difficile. Dois-je vous dire que j’ai eu du plaisir à vous lire et que je remercie Mme 
Chestov de vous avoir envoyé ma lettre – bien que je ne comprenne pas ce qui l’y avait 
poussé ? (d’autant qu’elle ne pas répondu, à moi). Et d’abord laissez-moi vous féliciter 
d’avoir abordé le dernier chapitre de votre Bach, j’attends de lire avec impatience, malgré 
mon ignorance en ces matières et malgré mon ignorance de Bach21. Mais le sauvage que je 
suis se délecte depuis des années avec un seul disque, déjà éraillé à force de tourner, du 
grand Sébastien : la cantate : Meine Seele rühmt und preiset, dans l’Anthologie Sonore ; je 
suis un grand amateur de musique de chambre ; j’entends de la mienne. 

 
J’ai, de mon côté, écrit un bouquin : BAUDELAIRE et l’expérience du Gouffre22, 

mais un livre n’est jamais terminé pour moi tant qu’il n’est pas imprimé ; il me le faut 
recommencer tous les trois mois et je me console en pensant qu’il gagne peut-être en 



278  Correspondance de Benjamin Fondane avec Boris de Schloezer 

 

densité ce qu’il perd sans nul doute en spontanéité. Mais le moyen d’avoir une pensée 
FINIE, sur quoi que ce soit ! J’ai écrit sur mon manuscrit de poèmes : Ulysse (paru en 
1933, mais remanié à neuf) ÉDITION SANS FIN, et cela est vrai de tous mes bouquins. 
J’ai envie de tout recommencer à l’infini ; heureusement qu’il y a les revues, l’édition et la 
mort, en fin de compte, pour mettre un terme (provisoire) à ces travaux de Sysyphe (sic). 
(Avez-vous lu, à propos, le livre de Camus23 ? il n’a rien compris à l’existentiel, ni à 
Chestov, ni à Kierkegaard ; « Il faut imaginer Sysyphe (sic) heureux » dit-il en fin 
d’ouvrage. – Je ne demande pas mieux ; mais je n’ai pas assez d’imagination !) Enfin, j’ai 
écrit un bon nombre de poèmes24, dont quelques uns paraîtront sous peu, tout de même 
(avec des blancs exigés par les événements) et aussi une pièce (une fois n’est pas coutume) 
suggérée par le chef d’œuvre de Nathäniel Hawthorne : The House of The Seven Gables, 
qui a été traduit en français il y a quelques cinquante ans, ce semble ; j’ai trouvé le livre 
anglais, sur les quais, j’ignorais jusqu’au nom de l’auteur, j’ai cru découvrir un chef 
d’œuvre inconnu, et me préparais à le lancer… Hélas ! Il était lancé ! La lecture m’a 
suggéré, non, m’a imposé la pièce ; j’ai cru ne faire qu’une adaptation pour la scène et 
finalement j’ai collaboré avec l’auteur25. Je vous réserverais des places pour la générale, 
dès que possible et je compte sur vos applaudissements. – Vous trouvez peut-être que j’ai 
trop écrit ; et moi je m’étonne de ne pas avoir pondu une centaine d’ouvrages. Songez ! 
Quatre années de solitude compacte, sans une sortie, une promenade, un théâtre, lié à ma 
chaise, assis, une plume à la main, car que faire d’autre ? Vous me direz peut-être comme 
quelqu’un à Southey ; « si vous écriviez tous le temps, quand donc pensez-vous ? » Mais 
ce quelqu’un ignorait que l’écrivain ne pense pas d’abord et PUIS écrit, mais pense 
PENDANT qu’il écrit. 

Je me suis bien amusé à vous voir penser que vous êtes devenu un provincial, alors 
que nous autres, parisiens… Mais je vis dans un village, et la plupart des gens d’ici vivent 
dans un village ; une poignée de gens, peut-être, va au théâtre, au concert ; je ne connais 
aucun qui y aille ; ce sont sûrement des concerts, des spectacles fantômes ; les journaux en 
parlent, mais ce sont des vitrines pleines où on a oublié d’apposer l’écriteau FACTICE. 
Factices les vitrines à bouteilles de cognac, de rhum, de vin. Factices les vitrines littéraires, 
théâtrales, factice la vie en général ; il n’y a de vrai que le souterrain, le clandestin, le 
chuchoté, le sous-manteau ; il n’y a de vrai que l’angoisse et l’espoir. C’est dire que je 
n’ai pas vu Le Soulier de satin26 (que j’ai relu dernièrement – une merveille) ni la Reine 
morte, que j’aie lue aussi ; ce n’est que du Montherlant. 

Je voudrais répondre à toutes vos questions. Mais il y en a tant ! Et je sens que vous 
n’avez pas posé toutes les questions, que vous avez soif d’une longue conversation. Oui, 
j’ai lu Paulhan27 et le trouve excellent ; en un temps où les épices ne nous arrivent plus, il 
est la seule qui nous reste ; mais à quoi employer cette épice ? nous manquons de plats. Il 
est mon voisin de rue ; il a eu, il y a un an et demi un revenez-y vers moi, mais qui a 
sombré dans une catastrophe ; il m’avait demandé un article sur Duranty qu’il venait de 
déterrer et j’ai eu la maladresse de trouver qu’après tout le jugement des hommes n’est 
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pas toujours à re-considérer. Et maintenant nous habitons de nouveau aux antipodes ? Je 
ne ferai jamais carrière. 

Vos inquiétudes au sujet de la jeune poésie française sont touchantes. Il faut bien 
qu’il y ait deux douzaines au moins de génies, puisque on le dit ; nous aurions gagné en 
poésie ce que nous avons perdu à la guerre. Mais si, par hasard, la guerre n’a pas été si 
perdue que ça, on trouvera en fin de compte, qu’on s’était trompé en poésie aussi. 
Évidemment, un jour, on saura que le poète de ces temps-ci n’a même pas songé à publier ! 
Mais on ne peut refuser des CHANCES à Emmanuel, malgré sa fécondité, ni à Guillevic 
qui est, de beaucoup, le plus dense. Pour le reste c’est aux champignons de pousser après 
la pluie ; il y en a de comestibles ; mais je ne ferais pas des folies pour Aragon, quoique ce 
soit là une très forte personnalité. 

Je n’ai lu de Sartre que la moitié de son livre28 ; 400 pp, c’est déjà pas si mal que 
ça ; je pense que je le reprendrai un jour ; bien de fines analyses, mais un cul-de-sac ; il a 
tout prévu sauf des ISSUES en cas d’incendie ; le moindre accident et nous mourrons tous 
carbonisés dans son POUR-SOI. « Et si la vérité est triste, hélas » – Oui, sans doute, mais 
il ne veut pas convenir que sa vérité soit triste. Nous sommes en un univers de taupes qui 
se prennent pour des vers luisants. 

Peu de gens prévoyants, comme moi, par exemple. Ainsi, je scie du bois pour 
apprendre un métier pour le cas où, un jour, qui sait ? La littérature n’arriverait plus à me 
nourrir. Et il est faudrait apprendre à écrire spontanément et sincèrement, avec simplicité, 
ce qu’on ne pense pas ; car sous peu… Je me demande même si mon Baudelaire pourra 
voir le jour. Il se prépare des événements considérables qui exigeront de chacun de nous 
des adhésions immédiates à des doctrines précises ; et l’on refusera le pain aux 
récalcitrants. Il est vrai que ce sera un PROGRES, tout de même, et si on y songe. Rien 
que le pain et l’impossibilité de publier. Mais, après tout, ça me semble déjà une espèce de 
paradis. On aura tout de même le droit de regarder les autres manger, publier. Et quelques 
uns des poètes –génie d’aujourd’hui seront promus, peut-être, commissaires à quelque 
chose. Je vois bien Aragon à l’instruction publique, ou à la décollation des têtes. Mais, 
encore une fois, j’attends avec impatience ce temps-là, je l’appelle de tous mes vœux. Qui 
sait ? Je réussirai peut-être à écrire spontanément, sincèrement et simplement ce que je ne 
pense pas ; c’est par ailleurs l’essence de l’art, selon Valéry et peut-être selon Paulhan ; il 
y a quelque lâcheté dans le métier de ceux qui écrivent ce qu’ils pensent. C’est trop aisé ! 
Un bon métier doit être à toute épreuve. Je m’y mettrais. 

Il est possible que j’y arrive plus aisément que je ne le pense. Je fais des progrès 
étonnants – EN ARRIERE. Ainsi, il y a quelques années j’apprenais à nager et, maladroit encore 
de mes mouvements, je traversais la Marne, la Seine. Depuis peu, je connais des phénomènes 
d’angoisse ; je commence à avoir peur des distances, de certains mouvements ; d’ici peu je 
reviendrais par où j’ai commencé ; je nagerais là où il y a pieds. Je quitterais, dans les piscines, 
le PERTE-PIEDS. Pour un peu que j’aie la chance, dans ma pensée et mes travaux, de connaître 
les mêmes phénomènes, je me trouverais nager enfin là seulement où IL Y A PIED. Je serais au 
niveau de l’époque et on ne me refusera pas le pain, ni l’édition. 
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Longue lettre, mon cher Schloezer, mais je l’ai faite à votre intention. J’ai cru 
deviner que cela vous ferait plaisir de reprendre contact avec la vie parisienne et le 
mouvement intellectuel. Vous êtes servi. J’ai fait de mon mieux. Pour ma part, j’ai 
d’autres soifs. J’irais avec plaisir vous voir et jouer avec vous et votre nièce29, quelques 
parties d’échecs. Comme dans le temps. Sous la lampe. Et oublier Paris, voire le GROSS-
Paris. Et ce qui s’y prépare pour bientôt quand les choses se déclencheront. 

Au revoir, mon cher Schloezer et à bientôt, je l’espère. Et pourquoi ne pas 
l’espérer ? ça ne coûte rien, et c’est si bon. Je ne suis jamais vu martyr d’une cause et 
peut-être cette auréole me sera-t-elle épargnée. Je vous serre les deux mains, 
affectueusement et mes hommages chez vous, de ma part et de celle des miens qui vont 
aussi bien que possible. 

Votre Fondane. 
/ en caractères manuscrits / J’ai publié un grand article dans les « C. du Sud » sur la 

philosophie de Lupasco (Août-Septembre, je crois)30. L’avez-vous vu ? Certainement pas. 
Il a publié récemment un livre (/ mot mal lisible : / aux Presses) : La Microphysique et la 
pensée humaine et auparavant (en 1935) Le devenir logique et l’affectivité31. Si je m’y 
entends, c’est là un grand philosophe – dont on reparlera. 

Lettres de Genevieve Fondane à Boris de Schloezer 

Tampon postal de la poste de Kolbsheim du 15 mai 1946 – Lettre adressée à 
Boris de Schloezer au 5 rue de l’assomption Paris, 6e32. 

Ce petit mot, en hâte, pour vous transmettre la lettre et quelques notes que 
m’envoie Cioran après avoir lu le manuscrit33. 

Que pensez-vous de ses suggestions, notamment en ce qui concerne le chapitre 
XIX que je suis tout à fait d’avis de supprimer. Quand au chapitre XXVIII sur Kafka, il va 
probablement paraître dans « Fontaine »34 – Croyez-vous qu’on puisse l’éliminer du livre ? 
J’ai reçu d’autre part une lettre de Mr Jais, me demandant où est la 1ère partie du manuscrit. 
Seghers, auquel je l’ai remis le 4 avril, et qui est parti quelques jours après pour l’Égypte a 
dû le garder chez lui35. 

Nous attendons les Maritain ici fin juillet… Ils resteront sans doute trois semaines, 
ou 4. C’est une grande joie pour tous. Tout est merveilleusement beau ici – Que ne puis-je 
vous envoyer un peu de notre soleil, de notre air pur et du chant des cigales que j’entends 
en ce moment de mes fenêtres. Bon gré mal gré, c’est un apaisement. J’attends de vos 
nouvelles. Si vous saviez combien vous m’êtes chers tous trois. Geneviève Fondane. 

14 mai – Je n’avais pas encore expédié ma lettre lorsque je reçois la vôtre. J’ai écrit 
lundi à Mr Jais pour lui signaler que la 1ère partie du Baudelaire a été remise par moi à 
Seghers, Bd Raspail, le 4 avril. Je ne pensais pas que Cioran lui remettrait si vite la 



Olivier Salazar-Ferrer  281 

 

seconde partie : de toute façon, j’attends de connaître votre avis pour envoyer des 
instructions à Jais – en ce qui concerne les coupures à faire. 

Merci, et bien amicalement à vous, GF. 

Lettre de Geneviève Fondane à Boris de Schloezer du 5 juillet / 1946 / 

Cher ami, 

J’ai lu et relu votre lettre. Tout ce que vous me dites sur le Baudelaire me touche si 
profondément… Mais en même temps, combien les réflexions que vous faîtes sur 
l’attitude critique de mon mari en face du catholicisme (réflexions que je me suis faites 
tant de fois moi-même) attisent en moi les regrets et le remord… Il ne dépendait peut-être 
que de moi de lui faire connaître « du dedans », la vie du chrétien. Il n’y a eu de sa part 
aucun parti pris d’hostilité ; mais un malentendu navrant, et vous l’avez parfaitement 
compris. C’est par excès d’exigence que lui et Chestov ont condamné le catholicisme…Ils 
se sont laissés hypnotiser par la croûte et ils n’ont pas découvert la substance. Le Dieu 
qu’ils cherchent (et avec quelle tension) ! J’ai découvert des textes bouleversants, qui à la 
fois me ravissent et me déchirent) se trouvait là, précisément et malgré certaines 
apparences, où ils le croyaient trahi. Ce malentendu, je ne puis m’en consoler. Mais en 
même temps, je crois passionnément que, l’un et l’autre, Dieu les a aimé avec 
prédilection ; je crois passionnément qu’au dernier moment, mon mari a vu clair et qu’il 
s’est trouvé uni à ce Dieu dont il disait : « Comment vivre sans lui ? » 

Cher ami, si vous saviez combien ces choses m’étouffent parfois…Je me sens à la 
fois si pleine et si déchirée, et c’est tellement lourd à porter… Tout ce que je découvre 
dans les manuscrits de mon mari, je voudrais le crier au monde, et je n’ai pas même des 
amis près de moi pour me décharger… 

Je suis entièrement d’accord avec vous en ce qui concerne le manuscrit du 
Baudelaire. Je vais soumettre une note expliquant, comme vous me le suggérer, qu’il 
s’agit d’un texte que l’auteur se proposait de réviser etc. 

En ce qui concerne le préfacier36, comment me tirer de ce mauvais pas ? Votre 
« trois fois hélas ! » me plonge dans la désolation… Mais comment faire marche arrière ? 
En voyez-vous le moyen ? 

Je vous envoie une copie de la seconde préface trouvée dans les manuscrits de mon 
mari. Il semble qu’il l’avait éliminée, l’ayant écrite au moment où il croyait partir en 
Argentine, en 194237. Mais elle prend, maintenant, un sens d’actualité déchirant. Qu’en 
pensez-vous ? En tout cas, j’aimerais beaucoup que vous portiez le manuscrit à Seghers le 
plus tôt possible. Je n’ai pas besoin de vous dire combien je vous remercie. 

Pouvez-vous me donner un conseil ? Les éditions de Minuit38 me pressent de leur 
donner, dès septembre, un manuscrit à mettre en fabrication. J’hésite entre L’Être et la 
connaissance, qui comprend trois longues études : 
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a. une étude sur la mentalité primitive d’après Lévy-Bruhl, dont mon mari avait 
refait les XII premiers chapitres, et comptait refaire les 8 derniers chapitres. (Nouvelle 
version de l’étude parue dans la „Revue philosophique de la France et de l’étranger”39). 

b. Une étude sur Chestov et la lutte contre les évidences, Le savoir en tant que 
problème (Nouvelle version de celle parue dans la „Revue philosophique de la France et 
de l’étranger”40). 

c. Une étude sur Stéphane Lupasco, encore en travail, et que seul, Lupasco pourrait 
mettre au point. 41 

Ou bien : 
Un livre sur Chestov, intitulé Introduction à la philosophie existentielle, et qui 

comprend : 
1/ Sur les Rives de L’Ilissus, étude dans laquelle mon mari relate ses rapports d’ami 

avec Chestov, l’influence que celui-ci a eu sur lui, et dresse la figure spirituelle de 
Chestov. C’est une étude que j’aime beaucoup42. 

2/ Kierkegaard devant Chestov, nouvelle version plus développée de l’étude parue 
dans la « Revue de philosophie »43. 

3/ Enfin, le livre devrait comprendre l’étude sur Chestov et la lutte contre les 
évidences que, finalement, mon mari a incorporée dans L’Être et la connaissance, sans 
indiquer par quoi il entendait la remplacer dans le livre sur Chestov. 

Ne pensez-vous pas qu’on pourrait terminer ce livre par de larges extraits de ses 
Conversations avec Léon Chestov, dont le texte intégral, comme vous le savez, ne pourra 
être publié avant plusieurs années. Quelle est votre opinion ? J’aimerais beaucoup la 
connaître dès que possible, car il me faudra donner le manuscrit à taper, le revoir 
attentivement, choisir les textes etc. … Il s’agit d’œuvres beaucoup plus courtes que le 
Baudelaire, mais oserai-je vous demander, lorsque j’aurai fait la première mise au point 
de les superviser ? 

Lequel de ces deux manuscrits vous semble devoir être publié en premier lieu. 
Personnellement, je préfèrerai le livre sur Chestov. 

Cher ami, pardonnez-moi de vous importuner encore, au milieu de tout votre travail, 
déjà si absorbant. Comment vous remercier ? Mais comment aussi pourrais-je me tirer 
seule, d’une tâche qui me dépasse tellement, que je suis parfois prête à désespérer ? 

Mamie et Marina partagent-elles votre enthousiasme sur les chapitres que vous leur 
avez lus ? 

Mes bien chers amis, je suis de tout cœur auprès de vous. 
Geneviève Fondane 
Vous savez que Lupasco est en voie de se convertir 44 . Mais certaines choses 

accrochent encore. Il vous trouve extrêmement sympathique et m’a même prié de vous le 
dire. Si vous avez l’occasion de le rencontrer, tachez de porter la conversation sur le 
problème religieux. Rien ne peut lui faire plus de bien que les témoignages personnels et 
il se plaint amèrement que ses amis prêtres ou religieux lui parlent de tout, politique, 
littérature etc.  mais jamais de religion. 
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ANNEXE 

Lettre d’Emil Cioran à Genevieve Fondane45 

Mardi le 7 mai / 1946 / 
Chère Madame Fondane, 
Je m’excuse de vous répondre si tard, mais je tenais absolument à lire le manuscrit. 

Je l’ai lu et je l’ai déposé hier soir chez Mr Jais. 
Pour moi, il est certain qu’on n’a jamais écrit quelque chose de plus profond sur 

Baudelaire. Et cela est d’autant plus remarquable que Fondane a pris Baudelaire comme 
un point de départ, comme un prétexte pour développer sa propre philosophie. Cela devait 
nécessairement entraîner certains inconvénients, dont le seul grave consiste dans 
l’impression de discontinuité que donnent quelques chapitres et qui aurait pu être évitée si 
Fondane leur avait mis des titres. Mais nous n’avons pas le droit de le faire. 
Le problème de ce qu’il faut supprimer ou non me semble très difficile. Au début, j’avais 
pensé qu’il fallait conserver le XIXe. Maintenant, je crois qu’on peut l’enlever en entier. 

Si l’éditeur trouvait que le livre est trop grand, je suis d’avis que le chapitre XX, 
XVIII (sur Kafka) et les deux derniers (XXXIII et XXXIV) pourraient très bien être 
réunis dans un autre livre avec d’autres essais. En effet, tous ces chapitres ont été conçus, 
à mon avis, tout à fait en marge sinon en dehors du sujet général. Néanmoins, comme ils 
sont très denses et parmi les plus profonds (surtout le XXe) de tout l’ouvrage, il ne faut 
pas les en détacher sans une raison majeure. 

Dans la copie que j’ai déposée chez l’éditeur, je crois qu’il y a encore quelques 
fautes de frappe. Celles dont j’ai été absolument certain, je les ai corrigées, mais pour le 
reste… La correction des épreuves doit être faite par au moins deux personnes qui ont la 
qualification et l’habitude de ce genre de travail méticuleux. Je m’en chargerais volontiers 
si mon français n’était pas si insuffisant. 

J’ai lu l’article dans les Lettres Françaises46. C’est un récit tellement tragique et 
déchirant pour tous ceux qui ont connu et aimé Fondane, que j’en ai voulu à l’auteur de 
l’avoir publié. On ressent après comme une indignité d’être vivant. 

Je vous prie de recevoir, chère Madame Fondane, avec mes meilleures amitiés, 
l’expression de mon respect 

Emil Cioran 
PS : Je porterai aujourd’hui même rue Rollin la copie de non corrigée. La feuille à 

côté, quelques petites notes concernant le manuscrit. Je n’ai pas osé y faire moi-même des 
modifications. Mr Jais va vous écrire. D’après ce que sa femme m’a dit, le livre va être 
bientôt en travail. E. C. 
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  6 Jean Lescure, Fondane, le gouffre et le mur, „Proverbe”, 1999, pp. 56-57. Voir aussi : Poésie et liberté, 
Histoire de Messages, 1939-1946, Éditions de l’IMEC, 1998, pp. 102-103 et pp. 117-118. 

  7 Voir : O. Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane et la politique de la revue Fontain suivi de Sept lettres 
inédites à Max-Pol Fouchet, „Cahiers Benjamin Fondane”, 6 / 2003, 38-51. 
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Drancy. » 

 10 Lettre de Fondane à J. Ballard, septembre 1943, Ibidem, p. 222. 
 11 Fondane travaillait aux studios Paramount à des adaptations de scénarios. L’orthographe originale des 

lettres manuscrites ou dactylographiées par Fondane a été reproduite. 
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Benjamin Fondane”, 1932. 
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à Sainte Assise, près de Fontainebleau. 
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La correspondance philosophique Bespaloff-Fondane fera l’objet d’une publication dans la revue 
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 16 Léon Chestov, « À la mémoire d’un grand philosophe, Edmund Husserl », Trad. Boris de Schloezer, 

Revue philosophique, janvier-février 1940, republié dans Léon Chestov, Spéculation et révélation, trad. 
Sylvie Luneau, L’Âge d’homme, Paris, 1981, pp. 203-221 

 17 Fondane avait été hospitalisé à l’hôpital du Val de Grâce à Paris et opéré d’un ulcère à l’estomac ou 
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 25 Cette pièce est inédite ; on trouvera des indications dans Eric Freedman : Fondane dramaturge, 
„Europe”, mars 1998, pp. 79-89. 
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Jean Cassou. 
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devant le cataclysme que j’aurai déchaîné, soit par mes idées, soit encore par les fautes d’orthographe, 
les incorrections grammaticales, les amphibologies, soit encore par le fait d’être né, que sais-je ? » 
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 42 Cette étude a été publiée par Michel Carassou dans : Benjamin Fondane, Rencontres avec Chestov, 
Non Lieu, Arcane 17, Plasma, 1982. 

 43 Allusion probablement à l’article de Fondane : À propos du livre de Léon Chestov : Kierkegaard et la 
philosophie existentielle », 37, 1937, pp. 381-414. 

 44 Geneviève Fondane entrera en religion à « La Solitude » couvent de la branche contemplative des 
sœurs de Notre Dame de Sion le 31 mai 1949. 

 45 E. M. Cioran était un ami de Fondane. Cf. Exercices d’admiration (1986). On pourra se référer 
notamment à l’entretien de Arta Lucescu-Boutcher avec E. Cioran publié dans le Bulletin Fondane, no 
2, Automne 1994, pp. 12-18. 

 46 Il s’agit du témoignage publié par André Montagne dans Les Lettres Françaises, no 6, oct. 1945. 
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and Boris de Schloezer 

Abstract 

The previously unpublished letters that Benjamin Fondane and his wife, Geneviève, sent 
to Boris de Schloezer (1881-1969) highlight their friendship with the Russian philosopher 
Léon Shestov. Boris de Schloezer was the main translator of Shestov’s works in French, who 
also played a major part in disseminating Shestov’s thought and establishing relationships with 
other intellectuals, such as Rachel Bespaloff and Jacques Schiffrin, the editor of the Pléiade 
collection at Gallimard. Most of the letters date back to the Second World War, either to the 
time when Fondane was a soldier in the French army and was trying to keep in touch with his 
friends after the defeat of 1940, or during the dark period of the Occupation, before the writer’s 
arrest and deportation. The last letter, sent in January 1944, provides a detailed description of 
Fondane’s state of mind during the Nazi persecutions of Jews in Paris. Boris de Schloezer’s 
correspondence with Geneviève Fondane and Emil Cioran contains new information about the 
posthumous edition of Fondane’s work, Baudelaire et l’expérience du gouffre. 


