
DD ans la quête du moi, le gouffre
représente un moment de crise.
L’être se replie sur lui-même,

résistant à un univers qui lui semble hostile. Le
gouffre est défini par le mouvement vertical, dans
lequel la descente et l’ascension se confondent: 

« Alternance donc de la chute et de l’ascension,
de la dispersion et du « sans antagonisme »,
alternance de l’attachement à la réalité et de l’état
souverain de simplicité face à l’UN. »1

Le gouffre apparaît toujours comme une
surprise qui enchante et effraie en même temps:

« Sous le plafond de ma petite chambre, est ma
nuit, gouffre profond.Précipité constamment à des
milliers de mètres de profondeur, avec un abîme
plusieurs fois aussi immense sous moi, je me retiens
avec la plus grande difficulté aux aspérités, fourbu,
machinal, sans contrôle, hésitant entre le dégoût et
l’opiniâtreté; l’ascension-fourmi se poursuit avec
une lenteur interminable. Les aspérités de plus en
plus infimes se lisent à peine sur la paroi
perpendiculaire. Le gouffre, la nuit, la terreur
s’unissent de plus en plus indissolublement. »2

L’élément qui semble accroître la tension est
représenté par la « fourmi », qui symbolise la

difficulté de l’ascension, une difficulté qui
maintient et intensifie la menace de reprise de la
chute. Le gouffre est aussi la dissolution du moi, la
perte de toute identité. On remarque quand même
la lucidité avec laquelle le moi « regarde » le gouffre,
en  décelant les divers changements. Comme
partout ailleurs, Michaux reste d’abord un
expérimentateur.

On retient dans la chute surtout le mouvement,
si particulier à Michaux. Tomber n’est pas
forcément disparaître et regarder le vide n’équivaut
pas à une condamnation. Il y a certains passages où
le moi semble avoir besoin d’un effort
d’identification, d’une certitude, d’une assurance.
Le vide est rapporté dans ce cas-là à un manque de
matière et le moi essaie de faire une conquête du
concretLa chute semble impossible à éviter, et
Michaux ne fait que l’accentuer. Ainsi, donner des
nouvelles dimensions à l’espace du corps ne fait
qu’accroître le manque d’espace, en dépit d’un
« petit semblant de plein »: 

« Il étend la surface de son corps pour se
retrouver. 

Il renie la présence de lui-même pour se
retrouver.

Il vêt d’une chemise quelques vides pour, avant
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l’autre Vide, un petit semblant de plein. »3

Il y a plusieurs degrés dans la réalisation de
l’image chez Michaux. L’écrivain n’est pas
uniquement un grand inventeur d’images, il est
aussi un grand manipulateur, dans le sens qu’il
change les données de l’image en fonction du
changement dans les rapports moi-réalité, moi-rêve,
moi-sentiment, etc. Il ne tombe pratiquement
jamais dans le tragique – par comparaison avec
Voronca et Fondane, qui s’approchent souvent de
cette zone-limite - il garde en permanence des
possibilités surprenantes pour s’en sortir. Dans le
fragment qu’on vient de citer, il part d’un corps
surdimensionné pour passer tout de suite à une
négation de sa propre présence. Le Vide est découpé
en morceaux et savamment déguisé. 

La plus grande profondeur de la chute se réalise
par l’expérience de la drogue:

« Tout est drogue à qui choisit pour y vivre de
l’autre côté. »4

Cette généralisation de la drogue est une façon de
voir les choses à la fin des innombrables expériences
et l’écrivain assume jusqu’à la fin son choix. L’être
perd et gagne en même temps dans ces expériences. Il
y a des sensations qui diminuent et d’autres qui
s’accentuent, l’explorateur peut voir les choses plus
grandes ou plus petites qu’en réalité, il a la liberté d’y
mettre sa touche personnelle ou d’assister tout
simplement à ce qui se passe. L’expérience de la
drogue est vécue avec une grande intensité.
L’écrivain ne se refuse aucune expérience. Le moi
peut se découvrir autant par des efforts programmés,
conscients, que par des événements qui tiennent du
rêve, de la maladie, d’une rencontre ou tout
simplement du hasard. Parfois il réagit tout de suite
d’une manière ou d’une autre, modifiant ainsi le
hasard, le personnalisant. D’autres fois il reste tout
simplement spectateur, soit émerveillé, soit ennuyé,
soit surpris sans être capable de discerner s’il s’agit
d’une surprise positive ou négative. On pourrait dire
que, même si on peut reconnaître une certaine
attitude éthique ci ou là dans ses textes, l’œuvre de
Michaux déplace en permanence les limites entre le
bien ou le mal, s’il ne les ignore pas complètement.
Il ne se soumet pas à une certaine expérience en se
demandant si c’est bien ou non, mais il se laisse
toujours proie à une curiosité infatigable de voir, de
sentir, de vivre. Aucun côté de la vie ne lui reste
inconnu. Il se déplace pour regarder, pour assister au
spectacle et si le spectacle ne lui plaît pas, il a le choix
de le remplacer ou de le modifier. C’est cette
modification du spectacle du monde qui est
tellement spécifique à Michaux. Le passage entre le
monde réel et le spectacle se fait par une période
d’attente.

L’ambiguïté de l’espace prend des formes tout à
fait inattendues. Dans l’effort exploratoire, la
drogue peut elle même devenir espace, parce
qu’homme et drogue se confondent:

« Ceci est une exploration. Par les mots, les
signes, les dessins. La Mescaline est l’explorée. »5

Mais l’expérience de la drogue ne se fait pas en
premier lieu pour sentir, mais pour voir et les
notations de Michaux sont révélatrices surtout au
niveau du regard. Plusieurs fois tout est remplacé
par une seule couleur et l’écrivain assiste
attentivement à tous les changements d’intensité,
comme ici avec le blanc:

« Et “Blanc” sort. Blanc absolu. Blanc par-dessus
toute blancheur. Blanc sans compromis, par
exclusion, par totale éradication du non-blanc.
Blanc fou, exaspéré, criant de blancheur. Fanatique,
furieux, cribleur de rétine. Blanc électrique atroce,
implacable, assassin. Blanc à rafales de blanc. Dieu
du “blanc”. Non, pas un dieu, un singe hurleur.
(Pourvu que mes cellules n’éclatent pas.) »6

Ou un peu plus loin, avec le vert:
« Vert. L’ai-je vu? Trop fugitivement vu? Je sais

qu’il y a du vert, qu’il va y avoir du vert, qu’il y a
une poussée de vert, qu’il y a du vert qui tend
frénétiquement vers l’existence, un vert on ne peut
plus vert. Il n’est pas et il y en a énormément (!) »7

L’être peut ainsi se réduire à une seule couleur,
à une unique sensation, pourvu qu’elle soit très
forte.

Découvrir le gouffre signifie tomber et on peut
tomber dans le monde ou dans son propre être. On
dirait que le gouffre ne transmet pas à Michaux un
sentiment de véritable peur, parce que la plupart du
temps il est à la recherche de ce gouffre. On peut
parler d’un moi tombant, un moi qui se définit par
la chute. Tomber dans le monde c’est lui devenir
étranger, c’est créer des ruptures qui ne pourront
jamais être soudées. De ce point de vue, le
phénomène est reconnaissable aussi chez Voronca
et Fondane, qui vivent souvent intensément cette
chute. 

Sur le plan du destin artistique, le vide est perçu
comme perte d’identité. Mais on pourrait bien sûr
nous demander de quelle identité il s’agit. N’est-ce
pas Henri Michaux le grand tricheur en matière ? Il
y a quand même une identité qu’il assume
fortement, celle d’artiste et le fait de l’assumer le
rend fragile. Il se veut Protée, et il prouve ce désir
partout dans ses textes, mais il garde un vague
sentiment d’inquiétude.

Être Protée est-ce vraiment être quelqu’un ? Le
Vide le suit partout et lui demande ses droits. C’est
un problème de fond qui se pose ici. Est-il un
véritable ou un faux inventeur, est-il maître de
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l’image ou bien est-ce l’image qui le domine et qui
le fait agir plus ou moins inconsciemment ? On voit
bien que le dépassement de frontières ne fonctionne
pas dans tous les cas. L’image constitue le noyau de
sa démarche artistique, mais il se peut que ce noyau
ne soit pas invulnérable et sa faiblesse consiste dans
la répétition, dans la reprise des expériences déjà
connues, autant sur le plan de la vie que sur le plan
artistique. L’inventeur se confronte à la possibilité
de n’être qu’un simple copiste, qui refait ce qui a
déjà été fait et qui regarde ce qui a été regardé des
milliers de fois.

François Trotet considère que le Vide est
essentiel dans la quête ontologique de l’écrivain: 

« En effet, la quête ontologique du poète se
déploie sur l’arrière-fond d’une réalité qui est celle
du Vide, à jamais présente, et qui, dans
l’immanence, n’attend que de se révéler dans toute
sa profondeur et toute son étendue à la conscience ;
lorsque celle-ci s’éveillera enfin de son long et
pesant sommeil. »8

Une autre hypostase du gouffre c’est
l’enfermement, représenté dans le texte par la
boule, par le pot etc. L’écrivain identifie dans le
passé une boule autosuffisante, mais cette
autosuffisance n’est pas donnée par une grande
satisfaction personnelle, elle est surtout un refuge,
elle sert uniquement à l’isolement. Rien n’y entre et
rien ne va en sortir. Dans le grand monde des autres
il y a un monde minuscule, hermétique, d’un moi
qui ne reconnaît aucune autorité et qui n’a aucun
sentiment pour personne, justement par manque
d’affection. Les deux mondes semblent totalement
incompatibles. Il est intéressant de souligner que
dans ce cas-là l’être ne refuse pas seulement
l’existence, mais aussi l’image de l’existence.

Il y a aussi la nuit comme variante du gouffre et
du renfermement. Les ténèbres sont transposées
dans l’image du mur, générateur de tension, mais
pas de passivité. On n’est plus dans la boule de
l’enfance, le moi n’accepte plus l’isolement et il a
pris possession de l’image de son existence.

La mort, ou la sensation de son approche est une
autre forme du gouffre. Il s’agit d’une mort
surprenante et instable qui s’associe aux ténèbres et
qui disparaît en même temps que la nuit. La
sensation de flottement transmet à la fois l’idée de
libération et d’inquiétude. 

L’écrivain nous dit une fois de plus qu’il
n’accepte pas de limite. Tout peut être exploré, en-
deçà et au-delà de la vie. La mort est vue comme un
simple passage, elle ne représente pas la finitude. 

On pourrait situer toujours dans la sphère du
gouffre l’image du pli.

« Emplie de moi

Emplie de toi.
Emplie des voiles sans fin de vouloirs obscurs.
Emplie de plis.
Emplie de nuit. »9

Le mouvement répétitif  transcrit ici un
renferment successif qui semble ne jamais finir. Le
participe du verbe emplir transmet pleinement
cette idée d’occupation successive d’un espace, mais
il y a aussi une autre signification, moins usitée,
appartenant à la langue populaire, qui n’a peut-être
pas échappé à Michaux, celle de rendre enceinte, et
qui pourrait ajouter une nuance plus profonde à ce
poème. Les dimensions de l’espace sont ici variables
et elles se transmettent d’une manière très fidèle au
moi poétique.

Le cri transmet l’impuissance de l’espace. On va
le retrouver chez Voronca et chez Fondane avec
une valeur d’explosion, surtout positive, ou de
prémonition. Dans ce passage de Michaux il fait
plutôt partie d’un jeu qui tient à l’expansion
incontrôlable de l’espace:  

« Va-t-on bientôt bombarder les anges? 
S’ils existent, qu’ils s’attendent à être bientôt

traversés de décharges, de fragments atomiques, de
nocives vibrations. 

Il est improbables que dans l’énorme mise en
train d’infimes et variées perturbations physiques il
n’y ait rien qui les gêne.

Préparons-nous à entendre l’espace crier. »10

Dans le même registre du gouffre on retient le
silence, qui n’est jamais porteur d’équilibre chez
Michaux, étant surtout messager et agent du néant.
En règle générale, le sentiment du gouffre est amené
par ce qui ne se laisse pas contrôler et qui, au
contraire, a tendance à contrôler, à soumettre. Tout
comme la mort, le silence est un état de passage, un
moment de préparation pour une sensation
nouvelle ou pour un changement de décor. Le
mouvement est ici lent, on voit presque l’être
s’éteindre. 

Mais on trouve le gouffre surtout dans
l’expérience de la drogue et, comme on l’a déjà dit,
parfois il est transmis par le biais d’une couleur. Par
exemple dans le fragment ci-dessus, le blanc ne
transmet pas du tout ses significations ordinaires. Si
d’habitude on a tendance à voir dans cette couleur
la lumière, l’équilibre, la sphère du positif en
général, chez Michaux l’accentuation de cette
couleur l’apparente à la folie, elle est intégrée plutôt
dans le registre du mal - en Chine le blanc est la
couleur du deuil. C’est une particularité de Henri
Michaux d’éviter constamment les données du
savoir et de la réalité généralement acceptées. Il se
laisse porter par cette tendance démoniaque d’aller
toujours plus loin, de surpasser les lieux communs,
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de surpasser sa propre expérience, son propre
corps, sa propre vie, s’il le faut. L’intensité de la
couleur est poussée jusqu’à la plus grande limite du
supportable et l’homme entier devient couleur, une
couleur qui commence à agir d’elle-même, en se
nourrissant de l’espace extérieur. On peut parler
dans ce cas d’un moi expérimental. L’homme
renonce délibérément à son identité pour
expérimenter, même s’il sait ou  suppose qu’il est
possible que le chemin puisse être sans retour. Il
accepte cette provocation justement parce que le
retour n’est pas tellement significatif pour lui, c’est
le mouvement en avant qui l’intéresse. Les seuls
morceaux de passé qui lui viennent représentent des
accidents qui peuvent attirer ou pas son attention.
Le jeu de la mémoire n’est pas complètement exclu,
mais c’est le jeu purement imaginatif qui l’accapare. 

L’écrivain se borne souvent dans ce type de
textes à transcrire les sensations vécues sous
l’influence de la drogue, en nous offrant ainsi un
imaginaire de l’hallucination. Dans d’autres
occasions, il intègre des expériences du réel ou des
interprétations personnelles de telle ou telle
expérience. 

« En définitive, Michaux se borne le plus
souvent à associer des hallucinations à de menus
faits divers, perceptions immédiates ou souvenirs
récents, équivalant aux restes diurnes qui inspire le
rêve... »11

Au niveau de l’écriture dans certains manuscrits
originaux, l’expérience hallucinogène se réalise par
plusieurs modalités: 

« outre les notes, en bas de page, qui se réfèrent
à de multiples champs de savoir, garants de la valeur
scientifique du compte rendu, dans la marge,
quelques fragments discontinus sont juxtaposés au
corps continu de la narration rétrospective, de ce
fait réduit. »12

Anne Brun nomme ce phénomène « écriture en
miettes » ou « poussiérisation de mots ». Après cette
première phase de transcription pure, Michaux
réalise une « mise en histoires »: 

« Michaux reconstruit donc sa propre histoire
de sa prise de toxiques dans le corps hallucinogène.
Cette mise en histoires de ses expériences, selon le
fil d’une narration, est indispensable pour la rendre
intelligible au lecteur, même si elle s’accompagne
d’une impression persistante d’indicibilité ou de
travestissement du vécu initial par des mots. »13

Au niveau strictement littéraire, les expériences
de la drogue créent un moi fragmentaire et souvent
précaire, un moi prisonnier de sa propre
imagination. Le mouvement exploratoire n’est pas

ordonné et le sentiment qui domine est souvent
celui d’une urgence de l’être. Le moi est provoqué,
abandonné à la drogue et récupéré dans des états
plus ou moins reconnaissables. Henri Michaux
aime les chocs et il réussit à les faire passer dans le
texte proprement-dit. 

Le brisement, l’écrasement constituent des
variantes de l’annulation du moi. On reconnaît
dans ce fragment le même aspect de la répétition,
qui accentue la gravité du phénomène.

Le moi est mis à l’écart, la vie est suspendue,
mise en attente. Le mouvement est encore une fois
répétitif, cependant il ne va pas vers une dilatation
de l’espace, mais vers une diminution. L’espace est
réduit en morceaux de plus en plus petits, en
particules presque imperceptibles. L’infini n’est pas
totalité, mais fragmentation.

Dans un texte de la dernière période de création
on trouve une facette assez particulière du gouffre:
l’effacement. Le mouvement de dilatation de
l’espace est fait maintenant en sens inverse. Il y a
une atmosphère d’impuissance, d’insuffisance, de
l’approche du moment final. Le paysage disparaît
en même temps que l’espace et ce qui se perd
d’abord c’est l’horizon, celui qui rendait possible
toute image. Il n’y a plus d’espace, plus de
mouvement, le moi est presque réduit à un objet ou
à un geste. L’effacement représente pourtant une
crise de l’existence, pas un abandon:  

« De l’espoir était parti avec l’horizon. On
vous retire d’abord le pied, l’usage du pied, la
jambe, l’usage de la jambe, puis l’autre pied, le
genou. Ainsi du reste. L’insignifiance prend la
place. L’insignifiance grandit. On va vers plus
d’insignifiance. »14

Chez Benjamin Fondane, le gouffre est perçu
d’abord au niveau strictement individuel, mais aussi
à un niveau plus large, d’une société ou de
l’humanité vue dans son ensemble. C’est le gouffre
vécu par l’homme et par l’artiste - d’ailleurs les
deux conditions ne sont pas séparées de manière
stricte chez Fondane – qui doit affronter le monde
sous tous ses aspects, un monde qui met son
empreinte sur l’homme, mais qui ne doit pas réussir
à transformer sa vie en automatisme. S’il étudie
dans Baudelaire et l’expérience du gouffre le conflit
entre l’homme et l’infini, Fondane arrive aux
mêmes conclusions de la nécessité de réagir
constamment au réel et du rôle positif joué par
l’art, mais ces deux conclusions ne peuvent pas faire
table rase de toutes les questions qui hantent le
poète et qui resteront à tout jamais sans réponse:

« Que faire si l’art n’est que la manifestation de
l’idée? S’il n’est qu’une expérience fausse? S’il n’y a
d’autre juge que l’Histoire? Si la seule récompense
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offerte à l’art, pour avoir jeté un voile sur les
terreurs du Gouffre, c’est un siècle de plus ou de
moins dans la durée, payé par l’abandon de la
recherche d’une issue? »15

Le gouffre fondanien apparaît entre la
conscience d’un réel absurde et la nécessité d’un
idéal qui puisse aider l’homme à se dépasser, à sortir
de la médiocrité:

« L’homme est peut-être un mégalomane
dangereux ; c’est possible ; mais il est cela ; il est
férocement idéaliste ; il aime ce qui l’agrandit,
même à tort ; il déteste ce qui le minimise, même
avec raison. »16

La première attitude sera celle de l’attente,
doublée d’une méditation profonde. La bourgade,
dans le recueil Paysages est vue comme
enfermement, comme prison. La sensation qui
domine est la peur, le souci de ne jamais pouvoir
s’en évader. Il y a un espace d’isolement, du
désespoir et de l’impuissance et, au-delà de cet
espace, le pressentiment d’un autre, plus grand et
plus prometteur. La bourgade se définit par des
termes comme « chaos » ou « abîme », mais un
chaos qui contient les grains d’un autre réveil
significatif, d’une autre explosion.

Tout ce qui motive la présence dans la bourgade
est cette possibilité d’éclatement, qui se produit
pour l’instant au désavantage du moi captif. Si chez
Henri Michaux on parlait surtout de mouvement
exploratoire, chez Fondane on pourrait parler d’un
mouvement de conscience, d’une activité
foncièrement cérébrale. L’individu assiste au
spectacle de l’univers pour en témoigner, pour le
juger. Paradoxalement, l’attente prolongée
n’implique pas la passivité. L’homme est le
messager du monde dans son ensemble, mais il est
aussi son propre sauveur, il attend parce qu’il
possède cette qualité extraordinaire de voir ce qui
n’est pas communément perçu, de comprendre les
signes du futur. 

Le vide se manifeste ici par le mal et par la
laideur. L’univers rural manque de sens, il ne
reconnaît plus sa place au monde. L’existence des
animaux domestiques ne transmet plus la sensation
d’un ordre ancestral.  Rien ne trouve plus sa place
habituelle. Objets, gens, animaux, cosmos tout se
mélange dans un chaos inévitable. Le manque de
sens pousse l’homme vers le point le plus aigu de sa
crise.

La bourgade semble avoir une seule saison,
l’automne. Même si d’autres saisons pourront être
retrouvées ci et là dans d’autres poèmes, elles ont la
valeur d’un simple renvoi, c’est l’automne qui
domine l’atmosphère, et ce n’est pas l’automne des

richesses agricoles qu’on peut trouver dans les
poèmes traditionalistes roumains, mais une saison
du sommeil et de la mort,  qui reste figée sur un réel
qui trouve à peine des ressources pour clamer sa
liberté. C’est justement là le rôle du poète, de
suppléer cette impuissance de la nature. L’automne
transmet l’idée d’une pseudo-finitude, d’un manque
temporaire d’espoir. 

Dans le petit espace du monde privé, tout
comme dans le grand espace de l’univers, on
constate l’instauration du désordre, de l’aliénation.
Les animaux ne sont pas l’image du paradis
terrestre, mais celle d’un monde étrange, sans
consistance. L’individu est surpris par ce manque
de consistance et tout se renferme autour de lui,
temps et espace à la fois, il tombe dans le réel
encombrant. Le seul contrepoids reste la
« flamme », la possibilité de l’éclatement.

« Une flamme annonce l’imminence du vide,
et le chemin cerne l’étang comme un couteau.
Que de sang ! Le temps, le temps éclate sur le

couchant ;
La forêt a ce soir la folle effervescence de la

bonde. »17

Il y a ensuite une autre sorte de gouffre, révélé
par le départ. L’évasion a ses propres périls et en
premier lieu se situe celui du déracinement, de la
perte d’identité. S’il ne se reconnaissait pas dans
l’atmosphère traumatisante de la bourgade
moldave, il ne se reconnaît pas – ou il n’est pas
reconnu - non plus dans les réalités de l’Occident.
On pourrait appeler cette situation une chute dans
le monde. L’évasion du petit espace – vue
auparavant comme une aventure, comme un
bonheur potentiel – se transforme en errance et le
grand espace peut devenir une prison encore plus
dure que celle d’avant. 

Une troisième chute est celle dans le temps,
parce que l’errance ne se réalise pas uniquement sur
le plan de l’espace. Il y a une chute dans
l’événement immédiat, concrètement vécu, et une
autre, plus importante, dans l’histoire. Le poète
assume l’errance de tout un peuple:

« Toute l’histoire me suit – suis-je un résidu ou
un terme ? »18

Le moi se définit aussi par les racines, même si
Fondane, tout comme Voronca et Michaux, est un
être déraciné par excellence. La voix du passé se fait
entendre dans les textes de Fondane sous diverses
formes et valeurs. Il y a d’abord les racines du
peuple juif, qui laissent – même si Fondane n’est
pas un poète religieux – la trace des ancêtres errant
sur la terre et passant leur vie entre les prières et les
larmes. C’est ce passé même qui donne la force du
cri et de la révolte fondaniens, et c’est peut-être
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aussi de ce passé que vient cette capacité
inhabituelle de prévoir les choses et de les
annoncer. Ensuite il y a les racines roumaines, la
communauté où il est né et ou il a découvert le
monde. C’est vrai qu’il est parfois contestataire par
rapport à la littérature roumaine, en affirmant très
tôt son attirance pour la littérature française, mais
il ne renie jamais totalement cette littérature. Dans
ses articles, il donne ses lectures de quelques
écrivains roumains qu’il apprécie et qui ont
contribué à son développement. Et il y a bien sûr
les racines familiales, le père, la sœur, etc. Toute
évasion implique la négation partielle ou totale de
ces racines et avec elle une perte d’identité.

L’homme devient bagage, il est réduit à un
simple objet sans valeur. La fuite est une promesse
et un grand péril à la fois et on ne sait pas si au bout
du chemin c’est le bien ou le mal qui nous attendra.
On remarque aussi cette nuance du manque de
progression, la fuite sans fuir. On a affaire à un moi
alternant entre la découverte du monde et
l’égarement. Il y a ici un discours de la précarité de
l’individu, qui ne peut se faire un autre projet que
de voyager sans un but précis, et de laisser les autres
– ou le hasard – choisir à sa place, dans la plupart
des cas. L’image très commune de la feuille
emportée par le vent est liée à une étrangeté inouïe
de la vie. Le voyage se fait sur l’horizontale, vers
des pays lointains où les surprises de toutes sortes
attirent et font peur à la fois, mais il se fait aussi sur
la verticale, un voyage d’ascension, de la
(re)découverte permanente d’un dieu qui pourrait
rendre plus clairs les destins, mais qui ne le fait pas.
L’ascension de l’âme alterne avec une descente dans
les ténèbres de l’inconscient et dans les troubles de
la chair. L’émotion du voyage transforme les gens
en fantômes. Les vers fondaniens gardent la même
tension de toujours, parfois apaisée par une figure
féminine ou par un rêve de paix intérieure. Dans Le
Mal des fantômes le voyage est vu plusieurs fois
comme une traversée. On pourrait parler d’une
traversée vers la mort, ou d’une traversée concrète
vers un continent ou un bout de terre inconnu.
Mais cette traversée à d’innombrables valeurs, c’est
un regard envers sa propre existence, une peur de
considérer la profondeur du gouffre intérieur et la
rupture des autres. 

L’homme fondanien est profondément aliéné et
cette aliénation s’exprime à des degrés divers dans
ses poèmes, mais elle ne disparaît jamais. La
traversée biblique du désert ne s’accomplit pas sur
le plan personnel. Dans la plupart des cas on a
affaire à un départ et celui-ci se répète sans chercher
des éléments précis. Le voyage n’est fondé sur
aucune trajectoire, il n’y a pas de carte qui puisse le

guider. C’est peut-être une sorte d’étude de
l’errance. L’homme voyage vers lui-même tout en
appréciant les vies des autres. Il n’y a pas de vie
commune, il n’y a pas vraiment d’amitiés durables
ou d’autres types sérieux de relation humaine. Il
n’y a qu’une ample diversité de solitudes. Fondane
reprend plusieurs fois dans ces recueils le vers: « Pas
même seul. Des tas. Des tas de SEULS ! ». Il le
développe et le commente sans le rendre pourtant
plus précis. La qualité suggestive du poème reste
toujours la même chez Fondane. Il conçoit ses
poèmes comme un avertissement, comme un cri,
comme un signal d’alarme adressés aux autres, à
tout le monde et il est conscient de ne pas être le
seul à avoir fait ce geste:

« Si un Rimbaud ne venait pas de temps à autre
jeter le trouble dans l’idée que l’esprit se fait de lui-
même, l’homme pourrait enfin dormir sur ses deux
oreilles. Il arrive – et voilà qu’un décalage se
produit, soudain ; les concepts les plus honorables
s’effritent, les valeurs les mieux établies
s’effondrent ; tout est à recommencer. »19

L’artiste, tout comme l’homme simple, doit
donc lutter contre les idées reçues, il doit faire
constamment un effort de réévaluation de la réalité
et de l’histoire, l’individu ne doit pas se contenter
de suivre une ligne tracée au hasard. De son côté, le
poète doit essayer de garder un équilibre entre l’art
et le réel:

« J’ai longuement développé, ce me semble, la
thèse que le poète a besoin de réalité. Mais je ne me
suis pas tenu par là – on s’en est aperçu – à un
besoin exclusif de l’activité poétique ; ce besoin, le
poète le partage avec l’homme moderne, le
civilisé. »20

Le silence est une forme de vide ou un
symptôme. Chez Fondane, même s’il exprime en
général une existence paralysée ou qui est parfois
un élément prémonitoire  de la fin du monde, le
silence garde un mouvement discret, le signe de la
vie qui peut faire surface à n’importe quel moment.
Il y a là une énergie vitale identifiable dans tous les
poèmes de la première étape de création
fondanienne:

« A nouveau l’hiver nous appelle devant l’âtre,
pour causer.

Des corneilles ont clouté le ciel et
j’aime entendre craquer le silence… »21

Même s’il garde cette valeur d’absence, le silence
contient constamment la force de l’explosion. Il est
donc simultanément une forme de vide et de
mouvement, le deuxième élément étant exprimé ici
par le verbe « bouillir »:

« Le silence tombé en nous et dans le soir parmi
les tapis,
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bouillonnerait comme une chanson tiède du
samovar.

Tu ne demanderais rien mais attendrais une
réponse.

Je te dirais: une lumière en moi s’est cachée.»22

Le silence précède toujours le cri, qui a lui aussi
une double potentialité, de vide et d’annonce d’un
grand changement. Le cri est en général
messianique et transmet toute la force de
communication détenue par la poésie 

Le silence apparaissait déjà dans le premier
poème des Paysages et son rôle n’est pas du tout lié
à un certain équilibre vital, mais à un trouble qu’il
crée ou qu’il alimente perpétuellement.  Il y a une
certaine violence des images dans ce recueil
fondanien, équivalente à une quête d’une vérité ou
d’une (autre) réalité personnelle. La réaction
générale est celle d’une évasion vers un au-delà pas
très bien défini, un autre monde qui l’attire tout
d’abord pour la simple raison qu’il peut y trouver
autre chose et ensuite parce qu’il peut quitter le
premier, où il se sent prisonnier depuis toujours. Le
deuxième monde cherché par Fondane est celui de
la culture universelle. Le monde culturel roumain
lui semble trop petit, et la région qu’il habite
semble avoir la valeur d’une véritable prison. La
relation entre ces deux éléments – le silence et le
«jus vivant»23 mentionné dans le poème Parade - est
reprise sous diverses formes dans plusieurs textes.
Ce « jus vivant » relève d’un mouvement d’esprit et
des choses par lequel ces poèmes sortent des formes
de la poésie traditionnelle roumaine du début du
siècle. En fin de compte, Fondane n’écrit pas
vraiment des paysages, il transcrit des trajets de
l’âme et de l’esprit et on pourrait dire, en
employant un terme présent dans la préface du
recueil, qu’il s’agit essentiellement d’un esprit
«sauvage», qui cherche à s’échapper à toute
localisation, au moins pour le moment. En général,
le silence et le vide ont des connotations communes
dans les premiers poèmes de B. Fondane. C’est un
monde qui a glissé dans un immense vide et
Fondane essaie de trouver des significations au-delà
de celui-ci. Son geste est essentiellement lié à
l’ascension du moi et au mouvement, bien que ce
qu’on trouve dans ces poèmes puisse nous faire
penser plutôt à un village oublié de l’histoire où le
poète se retrouve par accident.

Chez Voronca il y a une chute intérieure, dans
le mal de l’être, qui marque toujours un manque de
substance, une perte d’identité ou seulement la peur
créée par l’idée de cette perte. La conscience de la
fausseté de son âme lui transmet le désir de
s’explorer, de se regarder d’une double perspective,
de l’intérieur et de l’extérieur, par le regard et par

les âmes des autres. Mais ce n’est pas une
exploration pleine de courage et de force, comme
chez Michaux, par exemple, mais plutôt peureuse et
timide. Le moi vit la tentation de se découvrir tout
en restant conscient de la valeur de cette tentation
au sens biblique. L’être doit subir l’influence d’un
mal inconnu, qui le pousse vers la perte de son
identité:

« J’avais déjà moins mal. Mais je sentais encore
un grand vide. J’étais comme une maison aux
portes et aux fenêtres brisées et le vent soufflait
partout en moi. »24

Comme chez Fondane, il y a aussi chez Voronca
une chute dans le monde, matérialisée par l’errance.
La peur crée chez Ilarie Voronca le contour d’un
moi non-reconnaissable par le monde, conscient de
cet aspect de son existence et incapable d’agir. Il
propose au monde un infini désir d’amitié, mais
personne ne semble être intéresséLa relation avec
l’autre ne se réalise pas directement. Il est
important de souligner la valeur du pronom
personnel « il » dans ce texte, qui marque la relation
spécial entre le moi et le monde. La réalité est
dominée par un manque de contour et l’individu ne
semble pas appartenir au monde parce qu’il n’est
pas reconnu comme tel par personne.

La troisième forme de chute n’est pas dans
l’histoire, comme chez Fondane, mais plutôt dans
le social. L’individu est le représentant de
l’ensemble de la société et il doit saisir les
changements de cette société et avertir les autres
lorsque ces changements ne sont pas positifs. Ne
pas avoir effectivement participé à tel ou tel
événement le rend malheureux et on voit là une
autre forme de gouffre, qui est l’impuissance même
de l’être, l’incapacité d’agir. Elle est d’autant plus
embarrassante qu’on reconnaît chez Voronca ce
penchant spécial vers le manifeste, vers le
mouvement social.

Une autre forme de gouffre, commune aux trois
écrivains, c’est la solitude. Chez Voronca et
Fondane, errer parmi les étrangers signifie rester
seul à jamais. Chez Ilarie Voronca il y a une
solitude strictement personnelle et une deuxième,
qui est un phénomène social. Il n’y a pas un seul
individu qui souffre de la solitude, mais il est
possible que la société toute entière ne représente
qu’une totalité d’individus seuls. Le manque de
communication peut pousser l’homme vers
l’isolement, vers l’effacement et la société risque de
ne représenter plus rien. L’idée d’une révolte qui
pourrait éclater à n’importe quel moment est
présente dans le volume Poèmes parmi les hommes,
sans qu’on nous spécifie de quel type de révolte il
s’agit.
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Une nuance supplémentaire est la tristesse de
l’homme seul. La tristesse est une chute dans les
profondeurs de l’âme, là où la douleur atteint des
dimensions incommensurables. « Tâtonner » la
tristesse représente peut-être une manière de la
fragmenter, de l’ingurgiter par petites doses. Encore
une fois on reconnaît chez Voronca cette précarité
du moi, cette tonalité grave de l’existence. 

Par contraste, chez Michaux on identifie surtout
une solitude contemplative, génératrice de
sentiment esthétique. Le manque de l’autre devient
la quête de soi-même. La solitude est ici le point de
départ pour la découverte du corps.

On a vu dans cet article les divers aspects du moi
poétique chez les trois écrivains, en rapportant son
évolution à l’expérience personnelle, au monde ou
à certaines valeurs textuelles. La structuration du
moi comme centre du poème ou comme apparition
momentanée, fragmentaire est en relation directe
avec la structuration de l’image poétique. Chez
Henri Michaux, par exemple, l’expérience de la
drogue nous fait découvrir un moi
expérimentateur, et les images qui le définissent
sont structuralement liées à l’augmentation de telle
ou telle sensation ou à la répétition d’un certain
mouvement qui rend une sensation plus précise.
Chez Ilarie Voronca et Benjamin Fondane, le moi
se définit dans une relation individu-société ou
individu-histoire et dans une alternance entre
l’ouverture et l’enfermement.  
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