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Mardi 26 mars – 20h30 // théâtre / spectacle

communiqué de presse

Benjamin Fondane écrit 
à Louis-Ferdinand Céline

textes Benjamin Fondane 
par Benoît Vitse

Benjamin Fondane, alias B. Fundoianu, né Benjamin Wechsler (ou Wexler) le 14 novembre 
1898 à Iasi, en Roumanie, et mort le 2 ou le 3 octobre 1944 dans une chambre à gaz du camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, est un philosophe, poète, dramaturge, essayiste, critique 
littéraire, réalisateur de cinéma et traducteur juif roumain, naturalisé français en 1938. En Roumanie 
jusqu’en 1923, il écrit des poèmes, s’intéresse au théâtre et publie des articles. En France, son œuvre 
poétique est importante : Le Mal des Fantôme, Ulysse... En 1936, il part pour l’Argentine où il réalisera 
plusieurs films.

Ce spectacle est un instantané, une photographie de la situation des intellectuels lors de la 
montée des fascismes en Europe. Comment Fondane, écrivain juif, pouvait-il en 1933 correspondre 
avec Céline? Dans ce dossier, il importe avant tout d’éviter les anachronismes et les grilles de 
lectures induites par les destinées des deux protagonistes. Fondane sera victime de l’antisémitisme 
d’Etat et de la Collaboration avec le nazisme, arrêté, déporté et assassiné à Auschwitz en 1944. 
Céline aura la trajectoire du pire que l’on connaît, rejoignant bientôt la meute d’un antisémitisme 
d’Etat qui a conduit au génocide juif. C’est dans un catastrophisme désespéré que se trouve 
probablement l’explication de la coïncidence provisoire et inattendue des visions du monde de 
Benjamin Fondane et de Louis-Ferdinand Céline.

Olivier Salazar-Ferrer (Dans l’obscurité de la parole)
 

Dans le cadre de la Saison roumaine en Syldavie, du 21 février au 29 mars


