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[…] Nous étions voisins. Fondane habitait presqu’au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, dans une de
ces vieilles rues étroites tirant vers l’Est et prenant le soleil du petit matin dans leur longueur. Les voitures
n’y passent guère, car elle se termine au-dessus de la rue Monge par un double escalier dessinant sur le mur
gris, couvert d’affiches de cinéma, un as de carreau. On descend par là vers le quartier des Arènes, la Halle
aux Vins et le Jardin des Plantes. Dans ces maisons inactuelles, Descartes, Bernardin de Saint-Pierre, Rollin,
qui a donné son nom à la rue, ont vécu tour à tour. Pascal y est mort. Lorsque l’on monte de la Seine et que
l’on arrive aux dernières marches de l’escalier, une mince chaussée bitumée paraît, luisante ou grise selon le
temps, habituellement couverte de marelles à la craie que les enfants qui sortent de l’école communale tra-
cent avec gravité. Sous le porche de la première maison à droite on pouvait frapper à une porte basse.
Benjamin Fondane ou sa femme, sa sœur parfois, venait ouvrir. On entrait dans une pièce sombre aménagée
en une sorte de petit bar prenant jour sur la rue, à travers des rideaux à petits carreaux rouges et blancs du
tissu qu’on appelait du Vichy (ce qui évidemment nous donnait l’occasion de quelques plaisanteries élémen-
taires). Par un couloir, puis un escalier, où un grand aquarium vide s’éclairait sous des tableaux si pressés
qu’ils ne laissaient pas entre eux un pouce de mur nu, on montait au bureau où travaillait Fondane. La fenê-
tre s’ouvrait sur une cour pavée. Les parois disparaissaient sous les livres, une grande table sous les papiers.
Et sur un guéridon l’échiquier présentait communément un problème engagé.

C’est là que Fondane recevait. Il parlait avec une sorte d’agitation, impatient des précautions, des pruden-
ces. Il lui fallait poser bientôt la question. Sous n’importe quelle forme. Il le faisait avec méfiance et agressi-
vité à la fois. Inquiet qu’elle risquât peut-être de ne pas retentir aussi gravement, aussi profondément chez son
interlocuteur, qu’elle le faisait en lui – mais cependant incapable de la retenir, incapable d’enlever à l’autre
une chance de l’entendre sonner. Et selon qu’il flairait plus ou moins un complice, la question était sarcas-
tique, insolente, ou bien s’accompagnait d’un rire soulagé. Ce pouvait être : « Que pensez-vous des chats
noirs ? » ou simplement le mot de Gauguin : « La sauvagerie m’est un rajeunissement. » À partir de là, on
tombait d’accord sur une certaine quantité de refus, dont Fondane ne se lassait pas de dresser les nomencla-
tures à l’aide d’une dialectique aiguë, et sur une certaine qualité d’adhésion qui, une fois pour toutes, allait de
soi. Car la conversation de Fondane entendait, en effet, apporter poétiquement « ce que les philosophes ont
toujours fait semblant de chercher : des évidences ».
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Animateur sous l’Occupation de la revue Messages, à laquelle collabora Benjamin Fondane (1898-1944),
Jean Lescure (1912-2005) évoque ici ses rencontres avec le philosophe, à Päris, au début de la Seconde
Guerre mondiale. Au-delà des souvenirs de leur amitié (les parties d’échecs à la chaleur des boulets Bernot),
il nous invite à partager ses discussions avec Fondane sur les rapports difficiles de la poésie et de la liberté :
pour déjouer les pièges de la raison, fallait-il se rebeller contre le mur, ou affronter les vertiges du gouffre ?


