
 

Monologue du fou, monologue du poète 

GISÈLE VANHESE 

« … iat� c� s-au ivit nebunii, 
s� strîng� în poeme crîmpeiele de h�u. » 

« … voilà que se lèvent les fous 
pour recueillir dans les poèmes des fragments d’abîme » 

(Benjamin Fondane, Parad�) 

Dès le début, la poésie de Benjamin Fondane a été constamment accompagnée par 
une réflexion critique et philosophique, tension témoignant exemplairement de la 
condition de l’écrivain moderne, qui actualise ainsi une coïncidentia oppositorum entre 
des genres et des modes réflexifs jusqu’ici séparés. Publié dans „Rampa” en 1920, 
Monologul Nebunului1 (Le Monologue du Fou) oscille entre « l’ironie et le halètement »2 
comme tant d’autres textes fondaniens et est centré sur la problématique de l’identité, 
thème obsessif qui caractérisera plusieurs de ses œuvres : « Vreau s� fiu altul, s� fiu 
mereu altul, s�-mi par altul » (« Je veux être un autre, toujours un autre, paraître un autre à 
mes propres yeux »). En 1916, Fondane avait écrit dans Metempsichoz� (Métempsychose) : 
« Am vrut s� tr�iesc l�untrul veacurilor; s� germ, s� fiin�ez, s� mor » (« J’ai voulu vivre à 
l’intérieur des siècles ; germer, exister, mourir. »3). On y décelait déjà l’élan qui l’entraîne 
à la poursuite de la Vie sous toutes ses formes et le pousse à pénétrer – comme Empédocle 
– dans les autres règnes, ici – dans Le Monologue du Fou – le règne végétal. Dans cette 
quête étrange, le « je » tente d’outrepasser les limites du sens et sans doute aussi celle des 
formes. En fait, Le Monologue du Fou annonce le ton si spécifique des poèmes en prose 
que Paul Celan allait écrire, bien des années plus tard, en roumain entre 1945 et 1947. 

« Je veux être un autre ». Monologue et quête de l’identité 

Dès 1920, le jeune poète fixe dans l’écriture le mouvement et le rythme d’une 
parole dont Cioran se souviendra : « il adorait parler, et je n’avais pas le courage et encore 
moins le désir d’interrompre un monologue qui me laissait épuisé et ravi. »4 Voix solitaire 
qui nous entraîne dans le labyrinthe d’une pensée traversée de visions, paradoxes et 
hyperboles. Fondane est certes redevable à Jules de Gaultier des concepts que ce dernier a 
théorisés, sous l’influence de Nietzsche, dans son étude sur le bovarysme et que l’on 
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discerne dans Le Monologue du Fou, tels l’illusion, le spectacle de l’existence (et les 
spectateurs)5. Mais nous pensons qu’il faut aussi tenir compte de l’influence de la culture 
roumaine, en particulier d’un auteur comme Urmuz, considéré comme un précurseur de 
l’avant-garde et de l’absurde. 

Le « je » oscille continuellement entre deux postulations – illusion et désillusion. 
Désillusion dont Mircea Martin a reconnu, à juste titre, qu’elle appartenait au moi 
fondanien le plus profond : « en règle générale, ce sont les détrompés qui ont conscience 
de l’illusion. Mais chez Fundoianu il ne s’agit pas seulement d’une lucidité extérieure et 
supra-ordonnée au poème ; elle appartient, au contraire, à sa propre structure en tant que 
principe fonctionnel »6. Bien plus tard, dans le premier poème de Radiographies, Fondane 
parlera – en s’y incluant – de « nos cœurs de vieilles filles »7. 

Le Monologue du Fou oppose les Arbres, incarnant les hommes qui sont la proie de 
l’illusion mais sont considérés comme « normaux », au « je » privé d’illusion, doué de 
pensée face au « Gouffre » et jugé « fou » : « �i totu�i nu (�tiu bine), n-a� fi copac ca voi; 
mi-ar lipsi iluzia » («Cependant non (je le sais bien), je ne serais pas un arbre comme 
vous : je manquerais d’illusions »). Chez Fondane a lieu un revirement, pause entre 
l’inspir et l’expir, Atemwende qui modifie radicalement le sens de la réflexion et du désir. 
Ce passage, qui annonce très longtemps à l’avance – comme nous le verrons – un vers de 
la Préface en prose de L’Exode, est centré sur la quête de l’identité : « Vreau s� fiu altul » 
(« Je veux être un autre »). Il est intéressant de noter qu’Émile Benveniste, mettant en 
évidence combien la troisième personne est une « non-personne » alors que la première et 
la deuxième ont une « unicité spécifique », reconnaît que « c’est pourquoi le « Je est un 
autre » de Rimbaud fournit l’expression typique de ce qui est proprement l’« aliénation » 
mentale, où le moi est dépossédé de son identité constitutive »8. Dépossession qui est 
cependant euphémisée chez Fondane car l’altérité du sujet se fonde ici non sur la 
douloureuse diversité mais sur la volonté de devenir comme les autres, qui ont une « vie, 
identique, jour après jour », pour ne plus souffrir : 

Dar iubesc iluzia voastr�, copaci. E frumoas� �i binef�c�toare. Vreau s� fiu 
altul, s� fiu mereu altul, s�-mi par altul. Vreau iubirea, copaci, vreau via�a. 
�tiu bine, tot iluzie – dar vreau iluzia aceasta. Ori poate nu v� sunt identic – 
fiindc� vreau iluzia, pe care voi o ave�i? 
Mais j’aime votre illusion, arbres. Elle est belle et bienfaisante. Je veux être 
un autre, toujours un autre, paraître un autre à mes propres yeux. Je veux 
l’amour, arbres, je veux la vie. Je le sais, encore une illusion – mais je veux 
cette illusion. Ou bien je ne suis pas comme vous – parce que je veux 
l’illusion, ce que vous possédez déjà ? 

Une même ambivalence se décèle dans le rapport du « je » aux Arbres-hommes. 
D’un côté, le mépris pour le conformisme de l’Arbre, « animal social » : « Dac� a� fi 
copac v-a� dispre�ui » (« Si j’étais arbre, je vous mépriserais »). De l’autre, et dans la 



Gisèle Vanhese  51 

 

même phrase, la reconnaissance de la proximité avec ceux-ci : « fra�ii mei de ipocrizie, de 
aventur� �i de perversitate » (« mes frères en hypocrisie, en aventure et en perversité »). 
L’alliage de « frères » et « hypocrisie » renvoie explicitement au dernier vers du poème 
liminaire des Fleurs du Mal : « – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! » 
avec peut-être, chez Fondane, un substrat ontologique encore plus tragique que chez 
Baudelaire. La recherche de l’illusion masque en fait pour les Arbres-hommes ce que le 
« je » voit lui trop clairement à travers sa folie : l’appel du gouffre qui terrifie et fascine à 
la fois une conscience transie par le mysterium tremendum et le mysterium fascinans d’un 
sacré impur. Proche en cela de Bataille, ce sacré impur se manifeste avant tout – pour lui – 
dans la Nature, réceptacle de l’agressivité vitale comme de la décomposition mortelle et 
ce n’est donc pas un hasard s’il a choisi comme représentant de l’humain un élément du 
règne végétal : l’Arbre. Le « Fou » est celui qui regarde les yeux ouverts l’innommable 
que Fondane a tenté de saisir tel Ulysse face au chant sirénique. Dans ce sens, nous 
pouvons dire que toute son œuvre – œuvre philosophique et œuvre poétique – s’offre 
comme un long et lancinant « monologue du Fou ». 

L’Arbre-homme 

Il est surprenant qu’un poème d’Ulysse reprenne le même réseau thématique 
unissant les motifs de l’arbre-homme, de l’exclu et de la solitude métaphysique : 

J’ai beau mêler mon cœur au vôtre, je suis seul (…) 
– Aidez-moi donc à m’oublier ! (…) 
je suis venu vers vous, l’écorce tendre 
aidez-moi donc à la durcir ! 
aidez-moi, aidez-moi à devenir un autre 

(M. F. *, p. 51) 

Comme dans Le Monologue du Fou, Fondane retrouve ici le grand symbole de 
l’Arbre, considéré comme Axis Mundi dans de très nombreux mythes : « à l’origine du 
lieu sacré se serait trouvée la forêt » observe Mircea Eliade9. L’historien des religions 
relève à propos de l’arbre, que « s’il est chargé de forces sacrées, c’est qu’il est vertical, 
qu’il pousse, qu’il perd ses feuilles et les récupère et que, par conséquent, il se régénère : 
il meurt et renaît d’innombrables fois » 10 . Après avoir examiné plusieurs systèmes 
mythologiques, il conclut que « toutes ces formules expriment la même « vérité » : la 
végétation est la manifestation de la réalité vivante, de la vie qui se régénère 
périodiquement »11. 

  * Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la 
collaboration de Monique Jutrin, Éditions Verdier / poche, 2006. 
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Fondane se souviendra à plusieurs reprises de l’Arbre biblique, que ce soit l’Arbre 
de Jessé ou l’Arbre de Vie de l’Eden qui hante certains poèmes : « naguère, dans un grand 
verger où fleurissait / au centre, l’arbre de la vie… » (M. F., p. 152). Mais on peut penser 
qu’une autre tradition l’a aussi inspiré dans sa création de l’Arbre-homme du Monologue : 
celle de la culture roumaine. Dans son étude de la phytomythologie roumaine, Romulus 
Vulc�nescu analyse l’importance fondamentale de la forêt et de l’arbre dans la culture 
populaire et en particulier, dans la mythologie de la mort, le rôle de l’arbre (le plus 
souvent un sapin) dans les rituels de la sépulture. Il substitue en effet magiquement un être 
humain lorsque la dépouille n’a pas été retrouvée12 : le sapin, de la grandeur du défunt, 
coiffé d’une toque blanche est mis dans un cercueil pour être inhumé. Ou encore lors des 
noces posthumes où le jeune homme (ou la jeune fille), mort prématurément avant de se 
marier, est accompagné d’un tronc de sapin – que les jeunes du village ont été couper à 
l’aube – vers la tombe, afin que son ombre ne hante les vivants13. L’ethnologue observe 
que « Între omul din Carpa�i �i bradul carpatin o cosubstan�ialitate magico-mitic� �i o 
comunitate de destin se manifestau în toate împrejur�rile vie�ii �i ale mor�ii, în baza 
credin�ei generalizate c� fiecare om î�i are un dublu vegetal în via�� »14. 

Nul doute que l’évocation des Arbres-hommes, dans Le Monologue du Fou, ne 
puise à cet imaginaire mythique. À la même époque, un Psaume propose aussi cette 
humanisation de l’Arbre : 

c�ci ar fi trebuit s� bei vinul din �î�ele fagilor 
c�ci ar fi trebuit s� ascul�i, cu urechea pe coaj�, sufletele 
car tu aurais dû boire le vin des mamelles des hêtres, 
car tu aurais dû écouter, l’oreille collée à l’écorce, les âmes15. 

Le Monologue du Fou commence avec une première vision : « Copacii au înfrunzit 
f�r� num�r la sub�iori – �i frunzele au mîncat lumina copacului negru, în goana tîn�r� 
dup� soare » (« De plus en plus nombreuses sont les feuilles aux aisselles des arbres – des 
feuilles avalant la lumière de l’arbre noir, dans sa course au soleil »). Comme les humains, 
les arbres ont des « aisselles ». Les feuilles « avalent » la lumière, l’ambiguïté de la 
syntaxe fondanienne transformant le processus naturel de photosynthèse végétale en un 
acte de privation pour l’arbre même. 

De plus, le verbe « a mînca » (« manger ») confère à la description un caractère 
inquiétant, unheimlich, l’acte digestif appartenant au régime nocturne de l’imaginaire 
(attesté aussi par la référence à l’arbre « noir ») et exprimant cette animation agressive de 
la nature qui traverse toute sa poésie. La même image se poursuivra avec « V� observ în 
fiecare zi stomacurile care primesc �i resping lumina » (« J’observe tous les jours vos 
estomacs qui reçoivent et repoussent la lumière ») et « acelea�i frunze mînc�toare de 
lumin�, acela�i nesa� f�cut stomac » (« les mêmes feuilles qui consument la lumière, la 
même faim sous la forme d’estomac »). 
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L’Exclu 

L’animation de la nature se dévoile aussi avec la « rogne des chenilles » et la 
« gale » qui couvrent les arbres. Avec « le grattement de la pluie» et la blessure que 
provoquent les oiseaux, elles engendrent un climat de malaise et de menace. Comme 
l’observe Mircea Martin (à propos de Priveli�ti), un des mouvements les plus significatifs 
de la poésie fondanienne est « celui de déprécier, de minimiser, de rendre dérisoire »16. 
Nous pensons, de notre côté, que rogne et gale sont homologues à la lèpre dont elles sont 
une euphémisation. Le motif de la lèpre domine, à la même époque, l’admirable Psalmul 
Leprosului (Psaume du Lépreux) paru lui aussi en 1920. 

Dans son étude sur Marcel Schwob, Monique Jutrin note, à propos du Roi au 
masque d’or, que « par métaphore, le mot « lèpre » désigne la condition d’un être qu’une 
malédiction condamne à l’exil. De là à l’utiliser pour nommer la condition juive et l’exil 
où il vous maintient, il n’y a qu’un pas ; d’autant plus qu’au Moyen-Âge, les Juifs étaient 
forcés de porter des vêtements distinctifs, tels des lépreux »17. Dans le conte de Schwob, 
non seulement le Roi est atteint de la lèpre mais aussi les arbres : 

Le roi brisa quelques rameaux. Les uns saignaient à la cassure un peu de 
sève mousseuse, et l’intérieur restait marbré de taches brunes ; d’autres 
révélaient des moisissures secrètes et des fissures noires.18 

Le thème de la lèpre reparaîtra dans L’Exode de Fondane à la fin d’un des poèmes 
du Chœur. La lèpre avait été nommée obliquement dans les vers où le « Je » s’adresse au 
Seigneur : « Voici, tu m’as donné la plaie / tu m’as retranché de ta vue » (M. F., p. 281). 
Les vers fondaniens suivent les prescriptions du Lévitique : « Or, le lépreux chez qui 
l’affection est constatée doit avoir les vêtements déchirés, la tête découverte, s’envelopper 
jusqu’à la moustache et crier : IMPUR ! … IMPUR ! … (…). Il demeurera isolé, sa 
résidence sera hors du camp » (Lévitique, XIII, 45-46) : 

Voici, mes vêtements ont été décousus, 
la ténèbre a noyé mon visage, 
ma tête est découverte, et je crie : 
Impur ! Impur ! 
Impur serais-je autant qu’il te fera plaisir 
qu’on se moque de ton visage ! 
Impur ! Je suis impur ! J’habite seul. 
Ma demeure est hors du camp. 

(M. F., p. 170) 

La lèpre s’inscrit ici dans un réseau symbolique plus vaste unissant le thème de la 
solitude et de l’exclusion, exclusion qui peut toujours se transformer en élection chez 
Fondane, en un renversement paradoxal caractérisant toute sa pensée. Ce même réseau est 
déjà présent dans Le Monologue du Fou bien que ses composantes soient disposées 
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différemment. En effet, la gale – lèpre euphémisée – est le lot de tous les Arbres-hommes : 
« �i totu�i a� avea comun cu voi totul: acelea�i frunze mînc�toare de lumin�, acela�i nesa� 
f�cut stomac, aceea�i lupt� cu soarele, aceea�i rîie » (« Mais en même temps nous aurions 
tout en commun : les mêmes feuilles qui consument la lumière, la même faim sous la 
forme d’estomac, la même lutte avec le soleil, la même gale »). Au contraire, l’exclusion 
est uniquement le lot du « Je » : « Dac� a� fi copac m-a�i goni din colonia voastr� pe o 
limit� de drum, singur » (« Si j’étais arbre, vous me chasseriez de votre colonie pour vivre 
au bord du chemin, seul »). L’asocialité du « Je » (« Je suis un arbre asocial ») étant le 
résultat de sa Folie, c’est-à-dire de sa lucidité : « (…) v� par înc� prea str�in – prea 
superior. Dar �i aceasta e nebunie – voiam s� spun luciditate » (« j’ai l’air trop éloigné – 
supérieur – devant vous. Mais c’est une autre folie – je voulais dire lucidité »). 

C’est dans la Préface en prose, poème qui ouvre L’Exode, que le revirement, 
l’Atemwende fondanien, se déploiera tragiquement car il est uni cette fois au thème de la 
menace mortelle. Structure grammaticale et figure de pensée qui imprimaient l’élan à la 
phrase du Monologue du Fou migrent dans les vers de la Préface en prose mais ce qui 
était un raisonnement philosophique en dehors de l’Histoire dans Le Monologue du Fou 
de 1920 devient le cri tragique de celui que l’Histoire prend au piège et tue dans la 
Préface en prose de 1942. Dans Le Monologue du Fou, le « Je » reconnaissait d’abord 
qu’il est semblable aux Arbres-hommes pour constater, immédiatement après, sa 
différence due à sa folie, c’est-à-dire à sa lucidité, avec l’orgueil et la jubilation de la 
jeunesse : 

Mais en même temps nous aurions tout en commun : les mêmes feuilles qui 
consument la lumière, la même faim sous la forme d’estomac, la même lutte 
avec le soleil, la même gale. Cependant non (je le sais bien), je ne serais pas 
un arbre comme vous : je manquerais d’illusions. 

Le Monologue du Fou et le poème en prose 

Mircea Martin constate, à propos de Priveli�ti, que Fondane a conservé les formes 
poétiques traditionnelles, tout en reconnaissant que « l’expérience de l’avant-garde, qui 
fait exploser les formes et les concepts artistiques, n’est pas restée sans écho (ni sans 
profit) pour Fundoianu »19. On peut se demander si un texte comme Le Monologue du Fou 
ne témoigne pas de la recherche d’une nouvelle forme. Selon certains critiques, Le 
Monologue du Fou aurait une origine théâtrale, le monologue étant privilégié dans le 
théâtre fondanien. Et toujours en 1920 paraît le poème Monologul lui Baltazar. En fait, Le 
Monologue du Fou offre aussi les caractéristiques d’un autre genre qui occupe, dans la 
poésie, une place centrale : le poème en prose. 

Certes Le Monologue du Fou n’est pas à comparer avec les poèmes en prose d’un 
Dimitrie Anghel 20  qui marquent l’apogée du genre en exhibant exemplairement les 



Gisèle Vanhese  55 

 

constantes formelles de la brièveté, condensation et clôture. Le Monologue du Fou 
annonce plutôt un type de poème en prose influencé par Kafka, assimilant les techniques 
narratives du récit « non parfois sans les pervertir étrangement »21, que composera en 
roumain Paul Celan entre 1945 et 194722. L’évolution poétique de Paul Celan présente par 
ailleurs de nombreuses convergences avec celle de Benjamin Fondane, « dont le destin 
tragique (l’)obsédait »23 remarque Petre Solomon. Dans sa correspondance avec ce dernier, 
Paul Celan se souvient, à plusieurs reprises, de son aîné, dont il aime citer un vers de 
Cîntece simple (Chansons simples) : « �i va veni o sear� cînd voi pleca de-aici » (« Et un 
soir viendra où je partirai d’ici ») en le déformant quelque peu. C’est ainsi qu’il écrit, de 
Vienne, le 12 mars 1948 après avoir quitté définitivement la Roumanie : « Depuis que j’ai 
réalisé ce que nous a proposé ce vers de Fundoianu transformé selon mon 
incompréhension et la tienne, j’ai eu des dizaines d’occasions, offertes par tant d’absences 
ou de présences enregistrées les poings aux tempes, pour penser à toi et aux autres »24. Il 
est encore plus émouvant de trouver, quatorze ans plus tard, une allusion au même vers de 
Fondane, dans une lettre rédigée à Paris et datée du 8 mars 1962 : « Te rappelles-tu la 
poésie de Beniamin Fundoianu : « �i va veni o vreme » ? Que, plaisantant, nous 
complétions : « …vom zili de-aici » – ? Oui, un jour viendra, avec soleil et ciel, ici-
bas »25. Toute la lettre est traversée par la nostalgie pour les amis roumains et le lieu natal. 
Dans ce contexte, le vers de Fundoianu, que cite Celan, rappelle la « belle saison des 
calembours »26 de Bucarest et aussi la voie de l’exil que Celan a suivie, à la suite du poète 
moldave. 

La plupart des poèmes en prose roumains de Paul Celan se proposent comme un 
flux d’images oniriques. Tzvetan Todorov a défini, en l’octroyant à Rimbaud, ce mode de 
discursivité qui deviendra celui de la modernité poétique : « Le rêve n’est plus pour 
Rimbaud, comme il l’était pour Baudelaire par exemple, un élément thématique, mais 
plutôt un opérateur de lecture, une indication sur la manière dont on doit interpréter le 
texte qu’on a sous les yeux »27. Et comme le récit de rêve, le délire du Monologue du Fou 
est lui aussi dominé par une logique différente qui ne respecte pas les principes diurnes de 
non-contradiction et d’identité. L’univers représenté se caractérise par une manipulation 
du monde réel, en particulier de ses lois physiques. Anomalies qui créent un climat 
d’inquiétante étrangeté se situant aux confins du Fantastique. 

On constate que Poate c� într-o zi 28  de Paul Celan coïncide aussi avec un 
monologue marqué par le délire et l’absurde, qu’un « Je » adresse à un « Vous » : 

(…) Poate c� voi fi în apropriere, poate c�-mi ve�i fi dat de veste despre 
marele eveniment, �i voi putea fi de fa�� cînd ochii vo�tri, coborî�i în 
înc�perile îndep�rtate ale serei în care, în tot timpul vie�ii, v-a�i exilat nesili�i 
de nimeni, pentru a contempla eterna imobilitate a palmierilor boreali, cînd 
ochii vo�tri vor vorbi lumii despre nepieritoarea frumuse�e a tigrilor 
somnambuli… Poate c� voi g�si curajul pentru a v� contrazice atunci, în 
clipa cînd, dup� atîtea a�tept�ri infructuoase, vom fi g�sit un limbaj comun. 
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Peut-être serai-je tout près, peut-être m’aurez-vous avisé du grand 
événement et pourrai-je être présent quand vos yeux, descendus dans les 
pièces lointaines du soir où, durant toute la vie, vous vous êtes exilés non 
contraints par personne, pour contempler l’immobilité éternelle des palmiers 
boréaux, quand vos yeux parleront au monde de l’immortelle beauté des 
tigres somnambules… Peut-être trouverai-je le courage de vous contredire 
alors, au moment où, après tant d’attentes infructueuses, nous aurons trouvé 
un langage commun. 

Le poème de Celan se différencie cependant du Monologue du Fou non seulement 
par l’absence de l’arrière-plan philosophique et par la coïncidence du « Vous » avec 
quatre personnages seulement (et non l’humanité fondanienne), mais surtout par 
l’irruption d’images qui rappellent l’écriture automatique. En fait, à la suite des 
Surréalistes, Celan a repris, dans ses poèmes en prose, ce qui est le trait spécifique de la 
poétique rimbaldienne et avant-gardiste : « Rimbaud – écrit Todorov – a découvert le 
langage dans son (dis)fonctionnement autonome, libéré de ses obligations expressive et 
représentative, où l’initiative est réellement cédée aux mots ; il a trouvé, c’est-à-dire 
inventé, une langue et, à la suite de Hölderlin, a légué le discours schizophrénique comme 
modèle à la poésie du XXe siècle »29. Un dernier trait qui rapproche les deux textes est 
sans doute l’ironie et l’humour qui caractérisent le poème en prose de la modernité. 
Suzanne Bernard note qu’« en raison de son caractère destructeur, anticonformiste, 
antisocial, l’humour ne convient guère à la versification classique, fondée sur l’ordre et 
sur l’harmonie, sur le sentiment d’un accord entre l’homme et son univers. La prose au 
contraire accepte et utilise avec bonheur l’esprit de violence et de libération que lui 
apporte l’humour. »30 

Si nous ne nous arrêtons pas aujourd’hui sur les raisons de l’abandon du poème en 
prose par Celan, nous nous interrogerons sur le choix fondanien d’utiliser exclusivement 
la poésie en vers, en roumain comme en français. D’une part, un texte comme Le 
Monologue du Fou révélait sa maîtrise de ce genre polymorphe qu’est le poème en prose, 
de l’autre ses thèmes de prédilection le portaient vers le prosaïsme. Comment alors 
expliquer ce choix ? 

Du Monologue du Fou à la Préface en prose 

En fait, la prose se prêtait mieux – par sa structure ouverte – à dire notre finitude et 
la négativité que marquent le temps, le manque, la mort. Or que constate-t-on ? Fondane 
opte pour la poésie en vers. Il choisit ainsi d’inscrire, dans la « musique savante », la 
dissonance, et dans l’univers vertical des analogies symbolistes, le temps de l’existence et 
non de l’essence : « le jaunissement de la feuille, la tombée du fruit mûr, l’instant de la 
décomposition »31. Il introduit ce qui toujours excède l’art, le poème étant, comme le 
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relève Patrick Guyon, « en même temps ce qui montre l’abîme et tente de le résoudre en 
risquant de l’ouvrir d’avantage »32. De son côté, Jad Hatem affirme, à propos de Fondane, 
que « c’est à la poésie vraie, celle du gouffre, qu’il demandera d’étaler les évidences de 
l’être, à savoir le champ terrible de l’affect, de la mort et du désespoir, la suprématie du 
singulier sur le général et l’excès de l’inintelligible sur l’intelligible »33. 

Nous pensons que Fondane était conscient de l’enjeu de son choix entre vers et 
prose, pour son œuvre poétique, comme le révèle explicitement à la fin de sa vie le titre du 
poème-testament : Préface en prose. Fondane avait constaté que «nous refusons la vertu 
de poésie à tout ce qui tente d’exprimer le périssable, le trivial, le corrompu»34 et que, 
selon l’esthétique du poétique il ne faut « choisir parmi les attributs que le poli, le 
chatoyant, l’éclatant ; parmi les prédicats, que le durable, l’éternel, le fidèle » (B.*, p. 281). 
Or, par une conversion capitale dans la poésie française, chez Fondane (comme chez 
Baudelaire), le poème va accueillir ce que récuse l’esthétique pour révéler que 
« l’impuissance est en nous, et l’infirmité et le désespoir, et la laideur, et le hasard, et 
l’injustice » (F. T.**, p. 60), « inviscération »35 du poétique dans l’existentiel. Fondane 
n’affirme-t-il pas dans le Faux Traité d’esthétique que le poète « rend éternelles (…) les 
choses fuyantes, mais en tant que fuyantes justement ; il n’enlève pas l’historique à 
l’éternel, il prête l’éternité à l’historique » (F. T., p. 13), l’auteur préférant « la lézarde au 
poli, la fêlure à l’impeccabilité » (B., p. 401). Nous sommes proche ici du cri d’Yves 
Bonnefoy : « L’imperfection est la cime »36. Poétique fondanienne de l’inachèvement qui 
est au cœur même de l’esthétique ulyssienne37. 

Fondane utilisera, de manière constante, la dissonance dans l’harmonie 
apollinienne du vers et emploiera la plupart du temps comme seule image la métaphore 
descendante, celle qui compare toujours un élément à son reflet analogique dégradé. En 
effet, il n’y a pas un seul de ses poèmes où un vocable – le plus souvent trivial – ne vienne 
briser l’enchantement poétique. On y observe ainsi «l’effet de rupture que peut produire la 
dimension de l’éthique – pour reprendre les mots de Kierkegaard – quand elle se heurte à 
celle de la rêverie esthétique» 38  dont parle Yves Bonnefoy, rêverie esthétique que 
Fondane veut briser. Lutte insoutenable entre des tensions contradictoires. « Guerre, à 
chaque page – écrit Patrick Guyon – de l’ordre et de l’asymétrique ; d’un cœur de diamant 
et d’une poitrine ouverte »39. 

Fondane élit le plus souvent, dans son œuvre poétique, non seulement une 
thématique de la finitude, mais aussi un mode d’énonciation proche de la parole ordinaire, 
familière, fondée sur la narrativité. C’est dans cette perspective que s’inscrit la Préface en 
prose de L’Exode où la poésie, selon les termes mêmes de Fondane, devient « prose ». Le 
titre même a, pour reprendre la distinction de Gérard Genette40, à la fois une fonction 
thématique et une fonction rhématique (où ce n’est plus le contenu du texte qui est visé, 
mais le texte lui-même considéré comme œuvre, comme objet) qui, elle, sera éludée. 
Certes le poète veut mettre en évidence la pression de l’Histoire sur sa création avec le  
 * Baudelaire et l’expérience du gouffre, Éditions Complexe, 1994. 
** Faux traité d’esthétique, Éditions Denoël, 1994. 
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poignant « avais-je donc le temps de le finir » où l’inachèvement n’est désormais plus un 
choix personnel mais, dramatiquement, une contrainte externe. Menace d’une mort qui 
vient comme un crissement de pneus dans le silence ou un aboi de chiens dans « la nuit de 
lait noir »41. Car « le poème parle ! – comme le révèlera bien plus tard Paul Celan. De la 
date qui est la sienne… de la circonstance unique qui proprement le concerne »42. 

Mais la Préface en prose fondanienne nous semble aussi l’aboutissement d’une 
réflexion, poursuivie implicitement à travers son œuvre poétique et critique, sur l’enjeu 
esthétique et éthique de l’option entre vers et prose pour le poétique. 

Et, pour nous, ce n’est pas un hasard si un fil ténu mais indissoluble unit Le 
Monologue du Fou à la Préface en prose. Dans la Préface en prose, le revirement 
fondanien – qui résonne cette fois en français – est le pivot central qui sépare la longue 
montée de la première partie, tendue vers la reconnaissance de la ressemblance du « Je » 
avec les autres hommes, de la constatation tragique de la seconde partie où cette 
ressemblance est niée douloureusement. Chaque strophe de la première partie est fondée 
sur une analogie, à commencer par le visage : « sachez que j’avais un visage / comme 
vous. Une bouche qui priait comme vous. (…) Oui, j’ai été un homme comme les autres 
hommes, / nourri de pain, de rêve, de désespoir » (M. F., pp. 151-152). Renonçant à la 
symétrie, la seconde partie ne contient en fait que deux strophes, en un déséquilibre lui-
même dramatique qui précipite le poème vers la fin : « Ce n’est / qu’un cri, qu’on ne peut 
pas mettre dans un poème / parfait, avais-je donc le temps de le finir ? » (M. F., p. 153) : 

Et pourtant, non ! 
je n’étais pas un homme comme vous. 
Vous n’êtes pas nés sur les routes, 
personne n’a jeté à l’égout vos petits 
comme des chats encor sans yeux, 
vous n’avez pas erré de cité en cité 
traqués par les polices, 
vous n’avez pas connu les désastres à l’aube, 
les wagons de bestiaux 
et le sanglot amer de l’humiliation, 
accusés d’un délit que vous n’avez pas fait, 
d’un meurtre dont il manque encore le cadavre, 
changeant de nom et de visage 
pour ne pas emporter un nom qu’on a hué 
un visage qui avait servi à tout le monde 
de crachoir ! 

(M. F., pp. 152-153) 

Il n’est pas seulement question du même renversement de perspective, avec le « Et 
pourtant, non ! / je n’étais pas un homme comme vous » qui fait écho – mais cette fois 
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tragiquement – à l’exclamation du Monologue du Fou. Ou bien du même goût pour le 
paradoxe, veiné d’ironie, qui fait intituler « en prose » un texte composé effectivement en 
vers. Non, les deux textes se présentent avant tout comme un monologue adressé par un 
« Je » à un « Vous » collectif dans l’horizon de la rencontre, où – écrit Emanuel Levinas 
commentant Martin Buber – « le Je n’y absorbe pas le Tu comme un objet, ni ne 
s’absorbe en lui extatiquement. La relation Je-Tu est une relation avec ce qui demeure 
absolu malgré la relation »43. Même si dans Le Monologue du Fou, le « Je » est en nette 
opposition avec le « Vous » des Arbres-hommes, le fait de s’adresser à eux dévoile un 
mouvement vers l’Autre : « L’être ainsi invoqué est ineffable parce que je lui parle avant 
de parler de lui et qu’en parlant de lui je romps déjà le contact. Lui parler équivaut à 
laisser s’accomplir son altérité »44. En fait, Le Monologue du Fou tend paradoxalement 
vers le dialogue comme le souligne, même si c’est sur le mode de la dérision, la dernière 
phrase : « În dialogul meu cu voi, monologul vostru ar fi fost grotesc, ca s� fie al meu 
numai, divin » (« Dans mon dialogue avec vous, votre monologue eût été grotesque, en 
sorte que seul le mien fût divin »). 

La Préface en prose diffère aussi du texte de jeunesse en proposant un « Je » et un 
« Vous » au statut profondément modifié. Le « Je » n’y parle plus en son nom seul mais 
devient le porte-parole d’une collectivité, ceux dont les petits ont été « jetés à l’égout », 
ceux qui ont changé de nom, qui ont changé de visage « pour ne pas emporter un nom 
qu’on a hué / un visage qui avait servi à tout le monde / de crachoir ! ». Même si, repris 
dans l’avenir de la lecture, ils pourront coïncider avec les victimes de toutes les guerres et 
persécutions, il n’en reste pas moins que Fondane se réfère ici uniquement et absolument 
aux Juifs persécutés (comme le montre l’allusion à l’accusation de déicide : « accusés 
d’un délit que vous n’avez pas fait, / d’un meurtre dont il manque encore le cadavre »). 

Quant au « Vous », il concerne ici aussi une pluralité, comme dans Le Monologue 
du Fou, mais ici il s’agit de tous ceux qui ne sont pas persécutés comme le sont, au 
contraire, les Juifs : « C’est à vous que je parle, hommes des antipodes, / je parle 
d’homme à homme ». Fondane hypothèque douloureusement le postulat linguistique 
repris par Benveniste : « le « je » et le « tu » sont inversibles : celui que « je » définis par 
« tu » se pense et peut s’inverser en « je », et « je » (moi) devient un « tu »45. En effet, si le 
poète peut se projeter dans le « Vous », il nie l’identification inverse – aliénée par 
l’Histoire – avec le « Et pourtant, non ! / je n’étais pas un homme comme vous ». Il nous 
semble que tout l’enjeu est là : la « prose » du poème, qui abandonne les hauteurs du vers, 
se coule dans une parole narrative pour devenir un appel à un dialogue possible. Avec 
« C’est à vous que je parle », Fondane inscrit la Préface en prose, où les vers sont 
« comme des caillots qu’un cœur expulse »46, dans l’horizon du langage toujours traversé 
d’une dimension éthique et dont l’invocation – le vocatif – est le centre aimanté. On 
mesure la distance qui le sépare désormais d’un Baudelaire interpellant le lecteur, 
Fondane préférant s’adresser à l’homme par-delà toute réflexion intellectuelle. On sait que, 
de son côté, Paul Celan assimilait le poème à « une poignée de main », don qu’il nous 
offrait : les poèmes «sont en chemin : ils font route vers quelque chose» et ce quelque 
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chose est un « toi invocable »47, est-il écrit dans le Discours de Brême. Mais l’inverse est-
il vrai ? Une main va-t-elle se tendre vers le poète ? 

C’est aux « hommes des antipodes » que revient alors la décision de faire de la 
Préface en prose, que nous considérons de ce point de vue comme le poème le plus 
important de toute l’œuvre de Fondane – il est gravé sur un portail du Musée de Yad 
Vashem – un monologue ou un dialogue. Un dialogue qui est appelé souterrainement dès 
la première strophe avec l’apparition du « Nous » : « Laissez-moi vous parler avec ces 
mêmes mots / que nous eûmes en partage ». Si dans ces vers le « Nous » est un « Je et 
Vous », il est plus difficile de décider sa valeur dans la deuxième strophe : « Un jour 
viendra, c’est sûr, de la soif apaisée, / nous serons au-delà du souvenir, la mort / aura 
parachevé les travaux de la haine ». S’agit-il d’un « Nous » incluant le « Je » et son 
peuple, c’est-à-dire la communauté juive persécutée ? Il y aurait alors une dissemblance 
sémantique entre les deux « Nous » qui se suivent à quelques vers près. Ou s’agit-il d’un 
« Nous » entièrement nouveau incluant non seulement le « Je » et son peuple mais aussi le 
« Vous » ? 

Dans ce dernier sens, celui du dialogue, il est impossible – écrit Levinas – « de 
demeurer spectateur du Tu, car son existence de Tu est la parole qu’il m’adresse. Et seul 
un être responsable pour un autre peut se tenir en dialogue avec lui. Cette responsabilité, 
au sens étymologique du terme, plutôt que l’échange de propos est le dialogue dans lequel 
s’accomplit la Rencontre »48. L’errant – qui avait traversé tant de « cités sans levain où la 
prière s’effondre » et porté « l’interminable deuil où bâtir sa maison »49 – atteint ainsi cet 
espace germinatif (que Celan appellera « la plage du cœur ») dont parle Levinas : 
« Langage de la proximité pour la proximité, plus ancien que celui de la vérité de l’être – 
que probablement il porte et supporte –, le premier des langages, réponse précédant la 
question, responsabilité pour le prochain »50. Avec la Préface en prose, nous « hommes 
des antipodes » sommes sommés de répondre, amenés – par Fondane – dans ce territoire 
de l’humain afin que cesse « notre exil aux terres chauves de la Stupeur » (M. F., p. 197) 

* 

* * 

B. Fundoianu – Le Monologue du fou51 

De plus en plus nombreuses sont les feuilles aux aisselles des arbres – des feuilles 
avalant la lumière de l’arbre noir, dans sa course au soleil. L’arbre est un animal social. 
Vivant dans des colonies afin de ne pas s’apercevoir qu’il ne pourrait vivre seul, qu’il ne 
peut penser. Une rivière coule pas très loin – ou bien la forêt a laissé tomber ses feuilles 
sur moi. Je vous salue, les arbres, mes spectateurs fortuits. Vous, ou d’autres – peu 
m’importe. J’ai besoin de spectateurs pour exister. Ou bien pour pouvoir débiter le 
monologue : c’est pareil. Votre existence multipliée et absurde – je la justifie si bien ! 
C’est moi votre unique excuse – l’unique explication. Vous êtes nombreux pour bien 



Gisèle Vanhese  61 

 

montrer que moi, je suis seul. Votre manque de sensibilité : la preuve de ma sensibilité. 
Votre existence : simple nécessité logique. J’ai besoin d’un contraste – pour que moi je 
paraisse insolite, et unique mon attitude. J’observe tous les jours vos estomacs qui 
reçoivent et repoussent la lumière. Votre vie, identique, jour après jour. La feuille fait 
aujourd’hui ce qu’elle va faire demain : intégrer du ciel. Ah, je te connais bien, arbre ! J’ai 
suivi ta vie simple. Je connais tes habitudes d’être sexué. Je connais ton inutile 
complaisance face aux oiseaux qui chatouillent ton orgueil tout en te blessant avec de la 
glaise. Tu t’es identifié à eux. Tu as autant de tympans que d’oiseaux. Je connais aussi ton 
impuissance face à la rogne des chenilles sous ton écorce et le grattement de la pluie, et ta 
religion du soleil adoré. Mais je ne t’observe pas pour toi-même. Ce n’est pas toi que 
j’enrichis en racontant ta biographie. C’est moi qui m’enrichis. Je vis ton expérience. 

Je vous ai vus dans la lutte honnête contre l’orage et dans la lutte hypocrite contre le 
soleil. Luttez : la vie est dans la lutte permanente. Luttez – pour que je puisse m’amuser. 
Vous ne savez pas à quel point votre lutte m’amuse. Vous vous imaginez que vous luttez 
pour le soleil – parce que votre lutte est nécessaire au soleil. Mais moi, je sais bien ce que 
vous ne savez pas : que vous luttez pour arracher des bouts de soleil dont vos corps ont 
besoin pour guérir votre gale. Si j’étais un arbre comme vous – mais toujours capable de 
vous divulguer, je serais à vos yeux un arbre indigne du nom d’arbre. Ma vie dans votre 
colonie serait en danger. Mais en même temps nous aurions tout en commun : les mêmes 
feuilles qui consument la lumière, la même faim sous la forme d’estomac, la même lutte 
avec le soleil, la même gale. Cependant non (je le sais bien), je ne serais pas un arbre 
comme vous : je manquerais d’illusions. Je pense que l’arbre est responsable de tout ce qu’il 
fait. Vous croyez que l’arbre est un animal – parce qu’il mange et lutte – et même un animal 
libre. Si j’étais arbre, vous me chasseriez de votre colonie pour vivre au bord du chemin, 
seul. Je suis un arbre asocial, je le sais. Parce que je penserais – c’est ma fonction pauvre et 
effacée. Si j’étais arbre, je vous mépriserais, arbres, mes frères en hypocrisie, en aventure et 
en perversité. Je vous mépriserais – non, je sourirais seulement – cela me rend supérieur, 
vous m’êtes nécessaires – je comprends bien. Vous êtes nécessaires à mon sourire. 

Vous m’avez chassé – mais je suis resté à vos côtés. Au fond, nous sommes 
identiques. Vous êtes en bonne santé, pardonnez-moi. J’ai tout de même mes heures de 
folie : que vous appelez lucidité. C’est la seule différence entre nous. Mais j’aime votre 
illusion, arbres. Elle est belle et bienfaisante. Je veux être un autre, toujours un autre, 
paraître un autre à mes propres yeux. Je veux l’amour, arbres, je veux la vie. Je le sais, 
encore une illusion – mais je veux cette illusion. Ou bien je ne suis pas comme vous – 
parce que je veux l’illusion, ce que vous possédez déjà ? Vous êtes normaux, tandis que 
moi qui désire cette norme, qui en suis malade, j’ai l’air trop éloigné – supérieur – devant 
vous. Mais c’est une autre folie – je voulais dire lucidité. Tant pis pour vous, arbres. Le 
soleil – votre soleil – est monté de la mer, bien lavé et très commun. Vous, il vous guérira 
de la gale, moi, il fera grandir mes feuilles. Je veux que mes feuilles soient grandes. 
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N’est-ce pas aujourd’hui le jour sacré du monologue ? Vous avez bien fait de ne 
pas m’accepter parmi vous. Ma présence ne ferait que vous dépersonnaliser. Je serais un 
danger pour votre illusion – et comme vous vivez en groupe, le danger serait social. Vous 
avez un instinct supérieur de conservation. Dans mon dialogue avec vous, votre 
monologue eût été grotesque, en sorte que seul le mien fût divin. 

„Rampa”, le 16 juin 1920. 
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Monologue of the Madman, Monologue of the Poet 

Abstract 

This essay centers on a little-known and neglected text by Benjamin Fondane: 
Monologul Nebunului (published in “Rampa” in 1920), in which the author attempts to go 
beyond the limits of meaning and of form, in particular that of the prose poem (in 
anticipating the Romanian prose poems of Paul Celan). We demonstrate the manner in 
which Monologul Nebunului, based on an identity quest, develops grammatical structures 
and figures of thought in order to express the élan of the Fondanian Atemwende: “�i totu�i 
nu (�tiu bine), n-a� fi copac ca voi; mi-ar lipsi iluzia”. These structures will then migrate 
into the verse of the Préface en prose, in which the reversal resounds thus, in French: “Et 
pourtant, non ! / je n’étais pas un homme comme vous”. This central pivot separates the 
long ascent of the first part which tends towards the recognition of the resemblance of the 
“Je” with other humans, from the tragic recognition of the second part in which this 
resemblance is painfully denied. That which had constituted a philosophical reflection 
outside of History in Monologul Nebunului becomes the tragic cry of one whom History 
entraps and kills in the Préface en prose in 1942. 


