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“Ceci étant, je n’ai rien contre les méta-
physiciens, ce sont les vrais troubadours 
de la raison farouche.”

WaLTer Benjamin

“Cet homme n’avait appris à nager ni avec 
le courant, ni contre le courant.”

hannah arenDT

Le livre que vous tenez entre les mains est un essai biogra-
phique. ni pur essai, ni véritable biographie, ce texte émet 
le désir de formuler la pensée de Walter Benjamin, si dense, 
souvent insaisissable, exigeante au point qu’elle donne le 
vertige à celui qui s’y aventure. il s’agira donc d’essayer de 
nommer sa pensée en se laissant guider par le mouvement 
de sa vie. pour autant, il ne s’agira pas d’une “biographie” au 
sens strict, précisément parce que la pensée de Benjamin ne 
cesse d’affirmer (et elle est parmi les premières à le faire avec 
tant de netteté au vingtième siècle) que la vie ne permet en 
rien d’expliquer l’œuvre. et pourtant, Benjamin a eu une vie 
qu’il n’a eu de cesse de traduire en pensée. nous partirons 
donc d’une inversion stricte du dispositif conventionnel : non 
la vie pour éclairer l’œuvre, mais les textes de l’œuvre sans 
cesse en train de transcrire, transfigurer la vie de cet homme 
qui l’a tout entière dédiée au geste d’écrire. D’où ce constat, 
finalement fort logique, mais qui s’oppose à tout “biogra-
phisme” : tout ce que Walter Benjamin a écrit, il l’a écrit à 
partir de sa vie même. Ses textes s’essaient donc à l’écriture 
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d’une vie, et nous invitent donc, en les lisant, à mieux en 
comprendre la force énigmatique.

La vie de Walter Benjamin est une pure énigme. il faut 
même oser cette formule : une équation monstrueuse. Bien 
qu’il soit considéré comme l’un des philosophes les plus 
importants du vingtième siècle, son existence est absolu-
ment désastreuse, une longue catastrophe continue qui ne 
 cessera qu’avec l’arrêt brutal qu’il lui imposera lui-même en 
 septembre �9�0 à la frontière espagnole, alors qu’il tente 
désespérément de fuir le nazisme déferlant sur l’europe. peu 
d’êtres dans l’histoire de ce siècle auront connu ce paradoxe 
d’être dotés d’un talent hors du commun qui ne produira pour-
tant qu’une série d’échecs, d’empêchements, de désaveux et 
de malheurs en tout genre. Le destin de cet homme excep-
tionnel est entièrement tendu vers une pente vertigineuse qui 
le conduit à l’abîme. malgré une énergie vitale débordante, 
à aucun moment il ne réussira vraiment à échapper à cette 
conduite d’échec, qu’il a subie autant qu’il l’a suscitée, en un 
mélange détonant de courage absolu et d’autodestruction.

Dès l’enfance, le petit Walter est un être complètement 
décalé, et fort peu adapté au monde qui l’environne. issu 
de la grande bourgeoisie, il se montre d’emblée incapable 
de reprendre à son compte son héritage intellectuel et maté-
riel. L’acuité de son esprit le rend immédiatement rétif à la 
logique ambiante qui impose aux enfants discipline et obéis-
sance aveugle. il refuse avec force le système autoritaire de 
l’école wilhelminienne, au point que ses parents l’envoient 
dans une école expérimentale, où il fait l’expérience d’une 
nouvelle pédagogie qui lui enseigne le goût de l’invention 
et de la liberté. issu d’une famille de grands commerçants, 
Benjamin se montrera très vite fasciné par le monde des 
 lettres, l’univers des contes et de la poésie. alors que son 
père a fait un temps négoce d’œuvres d’art, il passera sa vie 
à les étudier et à les collectionner avec amour.

Durant toute sa vie il restera fidèle à cette posture du 
contre-pied. alors que l’allemagne de son temps se passionne 
pour le poète Stefan george, il ne cessera de s’opposer 
frontalement à cette figure littéraire, qu’il soupçonnera de 
brader l’exigence intellectuelle qu’il s’est toujours imposée 
à lui-même, et qu’il attend donc de tous les autres. on peut 
parler d’intransigeance, mais elle est toujours fondée et 
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 argumentée, forçant le respect de ses interlocuteurs. Car c’est 
là que réside le paradoxe Benjamin : à la fois précarisé et 
isolé, il réussira toujours à imposer sa pensée, qui rayonnera 
avec force auprès des plus grands esprits de son temps : hugo 
von hofmannsthal, Bertolt Brecht, ernst Bloch, Theodor 
Wiesengrund adorno, gershom Scholem et tant d’autres.

Brillant étudiant à l’université (il sillonnera l’allemagne, 
de Berlin à munich, en passant par fribourg, francfort ou 
la Suisse), il rédigera une thèse qui ne pouvait être lue ni 
 comprise par ses maîtres et professeurs. pour leur avoir fait 
subir cet affront, il sera exclu à jamais des cercles acadé-
miques. portée par une telle radicalité, sa pensée s’échappe 
définitivement des schémas philosophiques dominants : 
kantisme, positivisme, formalisme logique, historicisme, 
phénoménologie – autant de dogmes qu’il ne traversera que 
pour les mettre en crise les uns après les autres. “homme de 
 lettres” à part entière, libre et indépendant, il ne pourra guère 
compter sur les réseaux de solidarité intellectuels, éditoriaux 
et journalistiques. Sans compter que même hors des milieux 
universitaires, l’acuité de sa pensée est mal comprise par les 
lecteurs de son temps. alors qu’elle lui fait souvent voir la 
réalité avec cent ans d’avance, et pour cette raison même, elle 
est souvent jugée avec sévérité – obscure, décalée, désuète, 
accusée d’avoir cinquante ans de retard –, ce qui évite de 
regarder en face sa puissance intempestive.

autre élément décisif dans ce parcours chaotique : 
Benjamin est juif, dans un siècle qui atteindra des records en 
matière d’antisémitisme, au point de programmer la pure et 
simple destruction du peuple juif. Très vite sa vie sociale s’en 
trouvera affectée, et bien avant l’arrivée de hitler au pouvoir. 
C’est sans doute ce qui explique chez lui cet appel incessant 
du voyage, une manière d’anticiper et de préparer le départ 
obligatoire et définitif. gershom Scholem, son meilleur ami, 
fidèle jusqu’au cœur des tempêtes, a bien compris le danger 
qui guette l’allemagne, et décide de s’engager dans l’utopie 
palestinienne. en revanche, Benjamin ne parviendra jamais 
à franchir la méditerranée, même pour un court séjour, alors 
qu’il aurait pu y trouver un refuge apaisant, et sans doute une 
voie de salut. inversement, la présence physique de Scholem 
aux côtés d’un homme si souvent désemparé face aux coups 
répétés de l’existence aurait pu constituer un sérieux antidote 
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à cette pente catastrophique. il n’en sera rien : malgré une 
correspondance intense, en vingt ans, les deux amis ne se 
verront qu’une poignée de semaines, et ils les passeront à 
se déchirer, dans l’espoir vain de vider des querelles trop 
longtemps accumulées.

Quant à l’amour, il restera sa vie durant une énigme impé-
nétrable. D’emblée il n’y croit pas, ou alors beaucoup trop. 
Son rapport aux femmes se jouera toujours sous l’angle d’un 
désir impossible. il multipliera les situations inextricables, 
les rapports triangulaires, les amours déchirées et les cœurs 
imprenables. une sorte de méthode infaillible pour s’assurer 
la solitude et la relégation. Benjamin est un homme profon-
dément seul et mélancolique. parfaitement conscient de vivre 
dans un monde de part en part traversé par la mort, rien ne lui 
sera épargné. il en paiera le prix fort : amitiés qui chancellent, 
amours qui se refusent, institutions qui se ferment, croyances 
qui s’effondrent, le tout sur fond de catastrophe mondiale qu’il 
avait vue venir avant tout le monde. en l’absence d’attaches 
affectives et institutionnelles, il développera cette pulsion 
voyageuse qui le mènera partout en europe, du nord au sud, 
de l’est à l’ouest. C’est dans ces moments suspendus par la 
découverte de terres nouvelles qu’il trouve un peu d’apai-
sement, en particulier dans les îles (Capri, ibiza, les côtes 
danoises). La Bibliothèque nationale à paris jouera ce même 
rôle de protection insulaire. Le voyage et la lecture : deux 
enclaves qui protègent des sombres temps, avant que ne 
reviennent à la charge les mauvaises nouvelles du monde.

Sur le terrain de la politique, les choses ne seront pas plus 
simples. Conscient de l’absolue nécessité de changer radicale-
ment l’ordre social dominant, il va se révéler incapable d’aller 
au bout de ses engagements. Ses relations chaotiques avec 
sa maîtresse “soviétique”, asja Lacis, montrent à quel point il 
est incapable de politique politicienne. elle le poussera dans 
ses derniers retranchements, et l’obligera à reconnaître qu’il 
ne peut s’engager, en aucune manière, qu’il ne peut adhérer 
à aucune cause, si juste soit-elle. Qu’il s’agisse de la réforme 
scolaire, du projet sioniste ou du communisme, il ne peut 
en effet y souscrire jusqu’au bout, tant il est lucide sur les 
limites de tout projet de transformation de la société. il est 
vrai que son engagement militant de jeunesse s’est soldé par 
un échec traumatisant. echaudé, humilié, désavoué lors de 
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ses combats pour le mouvement de la jeunesse, Benjamin a 
compris que les idées se brisent dangereusement à la fréquen-
tation des hommes. même gustav Wyneken, le maître incon-
testé qui avait su donner forme à sa révolte et à son désir de 
changement, est tombé du mauvais côté en se déclarant pour 
la guerre en �9��. vingt ans plus tard, le traumatisme reste 
entier, et il se révélera incapable de se jeter dans la mêlée, 
quelle qu’elle soit, au point d’être soupçonné par les émigrés 
allemands de paris de pouvoir verser à l’ennemi, faute de 
positions clairement arrêtées. il est vrai que sa pensée est 
sans cesse en mouvement, et qu’elle ne peut se fixer aucune 
position dogmatique.

on ne peut clore cette litanie d’échecs et d’empêchements 
sans évoquer la figure décisive de fritz heinle, assurément 
l’homme le plus important dans la vie de Benjamin. il avait 
pour ce jeune poète une admiration sans bornes, doublée 
d’un rapport affectif exacerbé et fusionnel. héritier spirituel 
de hölderlin et de Baudelaire, il était cet alter ego qui mobi-
lise et révèle la pensée à elle-même. Dans les années �9�0, 
Brecht en viendra à jouer ce rôle d’accoucheur fraternel, sans 
jamais véritablement réussir à remplacer ce fantôme irrem-
plaçable. Quand éclate la guerre de �9��, fritz heinle se 
suicide au gaz avec sa compagne. ce jour-là, Benjamin est 
mort une première fois. avec la disparition de l’ami, et l’inter-
ruption brutale de ce dialogue essentiel de la poésie et de 
la philosophie, c’est l’existence même qui s’effondre. La vie 
d’après, une survie en fait (peut-être même un sursis), restera 
prisonnière du spectre de celle-là.

après le traumatisme de la première guerre mondiale, la 
catastrophe se prolonge sans la moindre trêve avec le coup 
de tonnerre de �9��. hitler arrivant au pouvoir, c’est l’exil 
obligatoire, et Benjamin le comprend immédiatement. Sur 
les conseils de sa confidente gretel, la femme d’adorno, il 
prend la décision d’émigrer à paris. mais, paradoxalement, 
la ville-Lumière va devenir une terrible souricière, prête à se 
refermer sur sa proie. elle mettra sept ans à l’écraser, mais on 
sent bien que dès �9�� l’exil parisien est une voie sans issue, 
une lumière éblouissante qui va le tétaniser et l’empêcher 
de prendre la moindre décision réelle de survie. Bien avant 
qu’il ne se suicide, sa vie se déroule déjà comme une lente 
dérive vers l’inexorable, précisément parce qu’elle n’est, de 
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part en part, et depuis le début, qu’une seule et unique catas-
trophe, qui accumule ruines sur ruines, échecs, déceptions, 
revers, trahisons, renoncements et paroles manquées. Les 
dernières années de sa vie d’exilé seront particulièrement 
sombres : pauvreté, exclusion, solitude affective, santé fragile, 
isolement intellectuel, désaveux théoriques de la part de ses 
compagnons de pensée, humiliations répétées, internement 
dans un camp de travail français, à nevers, enfer administratif 
pour obtenir des visas et partir en amérique, affaiblissement 
physique et psychique, jusqu’à ce cœur qui commence à 
le lâcher, en �9�9, et puis la plongée finale, la fuite à pied 
dans les pyrénées, pour rejoindre l’amérique, via l’espagne 
et le portugal. refoulé par les garde-frontière espagnols, le 
�5 septembre �9�0, il se suicide à la morphine dans la nuit, 
pour éviter le scénario du pire : s’il est livré le lendemain aux 
gendarmes français, il sait que c’est le départ assuré pour un 
camp de concentration, allemand, cette fois, et non français.

jusqu’à sa mort, Walter Benjamin s’est trouvé dramatique-
ment englué dans cette position insupportable de la victime 
paradoxale, qui peut à tout moment reprendre la parole, et 
qui ne sait pourtant comment le faire. a quel prix ? et à quelle 
condition ? il affirme avec clarté que cette parole retrouvée 
ne peut advenir de son vivant – il a d’ailleurs écrit des textes 
décisifs pour théoriser cet axiome : une parole vive ne trouve 
sa vérité que bien après sa mort. elle a besoin de mourir pour 
renaître véritablement, au moment décisif de son réveil, qui 
ne peut se programmer de manière volontariste. pour celui 
qui écrit, comme ici, la biographie de Walter Benjamin, cet 
indice est crucial : impossible de céder à la moindre tentation 
empathique. Cet homme dont le récit est ici donné au jour 
nous livre une clé exceptionnelle pour raconter sa vie au 
mieux. C’est-à-dire qu’il rompt avec la logique ambiante qui 
veut que l’histoire soit d’emblée exposée sur un mode mytho-
logique. La vie de Benjamin, en chacun de ses chapitres, 
échappe à tout récit légendaire. a la suivre pas à pas, mois 
après mois, et d’un jour à l’autre, on ne peut qu’y lire une 
nouvelle manière de décrypter l’existence d’un homme. rien 
n’échappe à ce scanner qui interdit toute mythologie.

Dans les pages qui suivent, tout l’enjeu sera de rester à la 
hauteur de cette vie hors du commun, de la partager pour ce 
qu’elle est : à la fois simple, en retrait, et pourtant absolument 
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décisive pour celui qui tente de se frayer un chemin dans 
le maquis touffu de ses textes. ecrire la biographie d’un tel 
homme oblige à traverser, sans l’éluder, cette lourde contra-
diction : si nous voulons produire une réelle introduction bio-
graphique à la pensée de Benjamin, faudra-t-il faire comme 
si son cheminement philosophique autorisait le geste biogra-
phique, alors que, dès ses premiers textes, Benjamin n’a eu 
de cesse d’interdire l’explication d’une œuvre par la biogra-
phie de son auteur ? avec deux exemples célèbres : sa dénon-
ciation fracassante de la biographie de goethe par gundolf, 
et plus tard, avec autant de virulence, celle de Kafka par max 
Brod. et si nous décidons de passer outre, d’écrire malgré 
tout sa biographie, faudra-t-il le faire dans la forme du livre, 
que Benjamin a pris grand soin de faire imploser tout au 
long de son œuvre ? Le projet même d’une biographie ne 
s’apparente-t-il pas à une forme systématique, à un exposé 
introductif qui manifeste la cohérence et la lisibilité globales 
de son travail ? en acceptant de jouer sa pensée dans une 
telle forme biographique, ne risquons-nous pas de le happer 
dans une forme et un espace qu’il a toujours refusés ? La bio-
graphie ne risque-t-elle pas de devenir trahison ? Benjamin 
lui-même, fort heureusement, donne quelques éléments 
pour sortir de cette aporie. Si la biographie ne permet pas et 
ne doit jamais permettre de lire et d’interpréter une œuvre, 
elle n’en reste pas moins puissamment impliquée dans ses 
textes. il faut même aller plus loin : le récit de sa vie, même 
s’il n’apparaît jamais explicitement dans ses textes (il se 
vantait même de s’interdire d’employer le “je” pour écrire), 
est en réalité tout entier codé et crypté dans ses différents 
textes. ecrire la biographie de Walter Benjamin suppose de 
passer par ses différentes œuvres : donner à lire les textes 
de Benjamin, permet de mettre en avant l’histoire de sa vie. 
pour celui qui a le souci des questions essentielles de notre 
modernité, un tel projet biographique propose de frayer un 
chemin dans une écriture qui n’offre que peu de prises, mais 
qui se révèle d’autant plus qu’elle esquisse un gigantesque 
autoportrait continué.

a l’évidence, vie et œuvre entretiennent chez Benjamin 
un lien subtil. ni autonomie pure, ni éclairage causal, œuvre 
et vie s’imbriquent étrangement, selon une loi secrète qui 
veut que la vie se cache dans l’œuvre. ecrire la biographie 
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de Benjamin oblige à soutenir une injonction paradoxale : 
contribuer à faire entrer davantage de lecteurs dans son 
œuvre, trouver un fil, même ténu, qui freinerait cette dérive 
de la lisibilité, sans pour autant construire un édifice systé-
matique et réconciliateur, faussement trompeur et véritable-
ment fallacieux. Car l’œuvre de Benjamin est, et ne peut que 
rester, une énigme aux zones d’ombre non négociables. La 
tâche de cette biographie consiste à produire dans et entre 
les textes de Benjamin une narration qui permette de dégager 
le sens de son existence, sans que la présentation de ce der-
nier n’aboutisse à l’anéantissement immédiat de cela même 
qu’elle prétend présenter. ainsi peuvent se dire à la fois la 
difficulté et la nécessité de cet essai biographique. il consis-
tera donc à lire les textes de Benjamin dans leur ordre stricte-
ment chronologique, pour montrer que chaque fragment est 
un éclat du miroir qu’il y a lui-même enfoui.

etrangement, c’est Theodor Wiesengrund adorno qui nous 
incite à explorer cette voie, lui qui n’a pourtant jamais défendu 
la pertinence de la démarche biographique. evoquant la figure 
du Benjamin “épistolier”, il écrit cette phrase étonnante, vu le 
développement qui va suivre : “Depuis toujours, la personne 
de Walter Benjamin a été le médium de son œuvre�.” La 
suite du texte parle d’un homme complètement absent à son 
propre corps, “étranger à sa propre physis”, un homme qui n’a 
presque pas l’air d’être une personne, “mais plutôt un théâtre 
sur la scène duquel se manifestait un contenu qui cherchait à 
accéder à travers lui au langage”. même si la formule est sédui-
sante, elle se révèle parfaitement fausse quand on commence 
à regarder de près ce qu’a été la vie de Walter Benjamin, à 
travers les pays, dans les grandes villes, face aux êtres, ses 
amis, ses amours, les patrons, les puissants, les marginaux, les 
poètes. Tout en lui respire le corps et l’expérience sensible, 
voire sensuelle, nourrissant une existence riche en événe-
ments et coups de théâtre. une scène, oui, mais une scène de 
chair, vivante et pleine d’émotions parlantes.

Dire que la personne de Walter Benjamin a été le médium 
de son œuvre ne signifie donc pas qu’elle a disparu dans 
son travail strictement intellectuel, mais plutôt que sa vie 

�. Theodor Wiesengrund adorno, sur Walter Benjamin, paris, allia, 
�999, p. 5�.
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a été l’élément matriciel qui l’a rendue possible, et qu’elle 
s’y est effacée, enfouie, intégrée. Littéralement, Benjamin 
s’est caché dans ses œuvres. un clandestin de la vie, dont le 
seul passeport est constitué par ses textes, volontairement 
fragmentaires, toujours prêts à brouiller les pistes, perdre 
l’enquêteur et affoler la police, mais qui sont gros de tout 
ce que cette vie d’exception aura vu, bien avant les autres. 
Lire cette vie dans les textes, prise en eux, et entièrement 
porteuse de leur avènement. L’enjeu est considérable, les 
pièges nombreux et les obstacles évidents. il s’agira dès lors 
d’affronter cette œuvre qui résiste, à plus d’un titre, à la lisi-
bilité, sans pour autant la réduire à la facilité d’une lecture 
qu’elle n’a cessé de refuser. Y a-t-il place dans un tel projet, 
que l’on désignera sous le nom d’essai biographique, pour 
une réelle fidélité à Walter Benjamin ? pouvons-nous pro-
duire ici un aperçu général de cette pensée sans la rabattre 
sur cela même qu’elle ne cessa de refuser : la totalisation et 
l’épuisement dans et par le système ? ou encore : comment 
articuler l’éclatement proliférant de cette pensée, y saisir une 
constellation, une forme organisée, sans résoudre immédia-
tement cette multiplicité dans une idée qui absorbe, gomme 
et neutralise le pluriel infini du monde ?

Confrontés à cette difficulté, nous sommes peut-être en 
mesure de comprendre pourquoi la pensée de Benjamin ne 
fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune approche intro-
ductive, biographique et synthétique, dans aucune des collec-
tions d’introduction disponibles dans l’édition française�. 

�. pour être complet, nous mentionnerons ici l’excellent travail de 
rolf Tiedemann, etudes sur la philosophie de Walter Benjamin (actes 
Sud), qui lui aussi se présente comme un essai introductif, mais dont 
la finalité n’est pas tant d’introduire à la philosophie de Benjamin qu’à 
l’étude de la confrontation de cette pensée avec la tradition philo-
sophique occidentale. il faut bien sûr évoquer la monographie de 
Bernd Witte, Walter Benjamin. une biographie, aux editions du Cerf, 
d’une grande rigueur conceptuelle, mais qui semble progressivement 
empêtrée par l’obligation de mêler le fil biographique à l’exposé philo-
sophique. Quant au magnifique “recueil” posthume de jean-michel 
palmier, Walter Benjamin : le chiffonnier, l’ange et le Petit Bossu, 
récemment publié aux editions Klincksieck, il contient les matériaux 
précieux d’une biographie à venir, qui s’enchaînent en une succes-
sion de chapitres thématiques placés par ordre chronologique. un 
texte hybride, passionnant d’érudition, qui n’obéit pas à strictement 
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Si l’idée d’introduction biographique peut encore avoir un 
sens pour cette pensée, ce ne peut être qu’en se produisant 
dans la forme de l’essai, c’est-à-dire en assumant la volonté 
d’articuler et de lier la myriade d’essais déconnectés qui se 
disséminent pour faire “œuvre”. L’introduction devient donc 
l’essai d’articulation d’un sens en circulation, se communi-
quant dans tout l’espace textuel, sans pour autant produire 
ce sens comme totalité. il ne s’agira donc pas de révéler le 
sens global de cette pensée, encore moins d’exposer exhaus-
tivement un sens pour chacune de ses composantes. ni unité 
fusionnelle ni dispersion, mais plutôt la tentative de présenter 
une logique à l’œuvre dans l’écriture constellée, logique qui 
unifie autant qu’elle disperse, une logique que nous pouvons 
déjà nommer, par anticipation, logique paradoxale.

La philosophie de Benjamin ne se laisse dire et intro-
duire que dans la forme de l’essai, cette forme qu’il ne 
cessa lui-même de promouvoir comme genre philoso-
phique – mieux, comme le genre de la philosophie elle-
même. ici, l’essai appelle l’essai et interdit les prémisses, 
premiers signes du système. faut-il entendre par là que la 
pensée de Benjamin interdit radicalement toute démarche 
discursive, toute possibilité de discours à partir d’elle, et 
par suite toute biographie ? Benjamin indique une piste qui, 
loin de condamner cette question, lui redonne de l’élan : il 
affirme en effet que le geste théorique de la philosophie se 
précipite vers l’abîme dès le moment où il place ses hypo-
thèses au point de départ du système. Les hypothèses – et 
que sont les exposés introductifs, sinon des hypothèses (de 
lecture) ? – perdent leur caractère abyssal dès le moment où 
elles cessent d’être posées au point de départ du système, 
pour “prendre place au centre de la théorie�”. Très vite la 
pensée de Benjamin déjoue la fermeté d’un sol fondateur. 

 parler au genre de la biographie, et qui n’est pas achevé. Ces trois 
livres en tout cas ont été une véritable boussole pour conduire la pré-
sente biographie. pour être tout à fait exhaustifs, nous rappelons la 
Petite introduction à Walter Benjamin que nous avions publié chez 
l’harmattan en �00� ; sans oublier l’ouvrage à destination scolaire que 
gérard raulet consacre à Walter Benjamin chez ellipses.

�. Walter Benjamin, “Sur le langage en général et sur le langage 
humain en particulier”, in Mythe et violence, paris, Denoël, “Les Lettres 
nouvelles”, �97�, p. 8�.
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elle s’appuie sur la seule forme logique qui refuse l’idée 
même d’un sol, d’un fondement, la logique du paradoxe qui 
affole précisément toute logique. Le paradoxe peut se définir 
comme ce par quoi une pensée se tient, sans tenir à rien 
d’autre qu’à elle-même, sans reposer sur autre chose que sur 
son propre non-repos, sans s’appuyer sur autre chose que 
sur sa non-décision pour une thèse ou pour son antithèse. 
Le paradoxe se décide pour les deux en même temps. C’est 
pour cette raison profonde, parce que sa pensée ne transi-
gera jamais avec cette exigence, que Benjamin se trouvera 
si souvent en position d’incompréhension, voire de rejet et 
d’exclusion de la part de la communauté intellectuelle.

L’autre particularité de sa pensée est qu’elle ne cessera 
jamais d’entremêler trois motifs qui sont d’habitude traités 
séparément dans les systèmes philosophiques, y compris 
chez les penseurs qui prétendent penser en dehors de la 
logique du système : le problème du langage, et plus spéci-
fiquement la question de la communication ; la thématique 
de l’art et son rapport problématique à la technique ; et la 
 critique de l’histoire et ses prolongements politiques. il 
reprend ces trois questionnements et fait mine de les inscrire 
dans la structure classique des philosophies de l’époque. 
parce qu’il ne cesse de les lier l’un à l’autre, Benjamin affole et 
désarticule les conceptions traditionnelles qui déterminent, 
dans l’époque, les concepts de langage, d’art et d’histoire. 
Dans sa logique, la communication n’épuise pas le médium 
du langage ; l’art ne s’oppose pas purement et simplement 
à la technique ; l’histoire, la pensée véritable de l’histoire, 
n’interdit pas impérativement le champ politique.

La polymorphie de ce travail de la tradition nous indique 
l’un des traits essentiels de la démarche philosophique de 
Benjamin. Très rapidement, le support de sa pensée est 
devenu l’ensemble des expériences et des rencontres qu’il a 
pu faire. Quittant la sphère de l’objet digne d’être pensé, il va 
faire le grand saut, en dehors des cercles étriqués qui étouffent 
la pensée pour sauver leur propre savoir. et ce grand saut va 
signer sa vie dans sa totalité, une vie sans repères ni barrières, 
une vie d’errance et de dérives, à la fois humaines, sociales et 
intellectuelles. où l’on comprend que les décisions politiques 
et philosophiques qu’il a prises une fois pour toutes ont signé 
son destin, qui lui fera payer le prix fort.
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L’écriture occupa Walter Benjamin pendant trente ans, 
de �9�0 à �9�0. Trente ans d’une existence qui n’a pas 
cessé, tout entière, de lutter contre ce qui alentour interdit 
et suspend toute écriture, toute trace, toute parole. Son 
œuvre nous livre inlassablement l’écho de cette lutte, l’expé-
rience de cette souffrance, prise en tenaille par les deux 
guerres mondiales de notre siècle. La douloureuse histoire 
de l’europe moderne est décisive, tant pour l’œuvre de 
Benjamin lui-même que pour la compréhension que nous 
pouvons en avoir. il ne s’agit pas de dire que l’histoire aurait 
déterminé causalement l’orientation de son œuvre. C’est en 
un tout autre sens que l’histoire de la modernité occidentale 
travaille la pensée de Benjamin.

Des premiers soubresauts de la guerre, en �9��, et jus-
qu’au dernier souffle de Benjamin en �9�0�, son écriture 
tente, avec un réel courage, de dire l’histoire et de l’ouvrir à 
son sens. Dans toutes les formes possibles du témoignage, 
elle rend hommage à tous ceux qui sont en train de mourir 
pour elle. Le désastre programmé qui par deux fois envahit 
l’europe du vingtième siècle aura rarement trouvé un œil 
aussi clairvoyant que celui de Walter Benjamin, une lumière 
capable de mesurer avec une telle acuité l’ampleur et la 
teneur de ce qui se trame. il nous faut maintenant assumer 
l’héritage de ce témoignage, un texte profus, dense, aride 
parfois, énigmatique souvent, un texte qui n’aura jamais fait 
aucune concession devant la vérité nue : il ne se contente 
pas de décrire le spectacle qui se monte, il aura le courage de 
mettre à nu la teneur véritable qui anime la civilisation et le 
projet européens. avant l’horreur de la Solution finale, avant 
la terreur de l’étau communiste, sa pensée a perçu avec une 
précision extrême la tournure inexorable qu’allait prendre 
le cours des événements européens. De cette époque, de 
ce tracé politique, de ce destin, il nous reste une écriture, 
qu’il nous faut à présent honorer, pour des raisons tout aussi 
politiques. S’il s’impose à nous de répondre de l’œuvre de 
Benjamin, ce ne peut être seulement pour saluer et apprécier 
son talent de visionnaire. La temporalité à laquelle prétend 

�. pour un exposé strictement biographique de cette déconcer-
tante existence, nous renvoyons à l’ouvrage de Bernd Witte, Walter 
Benjamin. une biographie, op. cit.
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Benjamin n’est pas le futur, mais le présent : l’apparition 
soudaine dans le monde, tel qu’il se présente à nous quoti-
diennement, d’un événement qui engage l’avenir. Tout son 
travail consiste à regarder non pas le futur, mais ce qui dans 
l’époque présente appelle une possible transformation de 
l’avenir. il est facile, dans ces conditions, d’imaginer l’enjeu 
de cette pensée pour notre époque.

notre tâche reste de lire ses textes, d’y décrypter sa vie, 
pour mieux comprendre la nôtre. Depuis un demi-siècle, 
l’urgence de ce travail s’est faite de plus en plus pressante. Si 
la nécessité de lire Benjamin a pris la forme d’une injonction, 
c’est que précisément son œuvre n’a pas toujours été lisible. 
Sa langue révèle un très haut niveau d’élaboration, non pas 
conceptuelle comme souvent en philosophie, mais plutôt 
littéraire. Chez lui, les concepts ne sont pas des trouées 
qui viennent s’abattre et se greffer sur la langue constituée 
pour la purifier et la faire accéder au vrai ; ils mûrissent 
plutôt au sein d’une langue vive et imagée, portée par un 
art maîtrisé de la formule. il élabore sa pensée en ciselant, 
avec une patience infinie, des éclats poétiques, des phrases 
concises, compactes et fulgurantes, qui frappent de prime 
abord par l’opacité qu’elles suscitent. a l’instar de la formule 
produite par le geste scientifique, ces tournures elliptiques 
 commencent par pétrifier le lecteur. en raison de leur opacité 
et de la condensation extrême qui s’opère en elles, ses phrases 
risquent de masquer le sens qui les a rendues possibles. face 
à cette sensation première, il s’agit de remonter le processus 
génétique à partir duquel la pensée a pu émerger comme 
formule. L’enchaînement de sens ne se trouve pas tant en 
amont du texte qu’en dessous de lui. Chaque moment du 
texte, avant de renvoyer à ce qui l’entoure, se produit comme 
un point projeté à partir du faisceau immémorial de la littéra-
ture, comme un fragment qui exprime la totalité du monde 
et de l’histoire ouverts par l’écriture.

autre particularité de son œuvre, Walter Benjamin a 
très peu publié de son vivant. D’emblée il s’est méfié de la 
notion classique de livre. Dans la tradition philosophique, 
le livre, parce qu’il est associé au système et qu’il en déter-
mine l’expression, apparaît toujours comme le médium 
de la vérité. Benjamin ne peut penser la vérité à travers le 
livre qu’à la condition expresse de le débarrasser de tout 
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ce qui le lie au système. Le livre ne pourra donc subsister 
qu’en se transformant jusque dans sa matérialité même : il 
sera bref, fragmentaire, sans hiérarchie, et peut-être même 
sans achèvement, ou pire encore, sans inscription. avec 
Benjamin, le livre devient essai. Cette transformation philo-
sophique du livre ne se produira pas sans heurts avec la réa-
lité socio-économique de l’édition. La volonté de remettre 
sans cesse le livre au travail, quant à sa forme et quant à 
son contenu, et le souci de reposer en termes nouveaux la 
question de la forme de la pensée permettent peut-être de 
comprendre les difficultés incessantes et les échecs répétés 
de Benjamin en matière éditoriale. Comme si, en voulant 
sauver le livre, ou du moins quelque chose du livre, il devait 
en passer par le sacrifice des siens.

La transmission des œuvres de Benjamin a donc été empê-
chée par un rapport pour le moins conflictuel aux institutions 
de la culture (autorités éditoriales, universitaires, littéraires). 
et même à l’intérieur du cercle, fort restreint, de ses amitiés 
intellectuelles – en l’occurrence, la constellation de l’école 
de francfort – de sérieuses difficultés, d’ordre idéologique 
cette fois, ont retardé et réduit les opportunités de diffu-
sion de son œuvre. poussé par un sens aigu de la liberté, 
Benjamin savait déjouer les tentatives d’encerclement – ce 
qui l’a toujours conduit à la limite de tout cercle. jamais sa 
pensée ne put se calquer sur le cercle rigide de l’idéologie 
marxiste, encore moins sur la démarche sioniste de son ami 
gershom Scholem�. Bon nombre de ses articles, victimes de 
cette situation limite, se sont trouvés suspendus au moment 
de leur publication, avant d’être remaniés et rectifiés pour 
s’intégrer dans l’esprit de l’institut pour la recherche sociale 
dirigé par horkheimer et adorno.

a l’élaboration chaotique d’une œuvre marquée par de 
nombreuses césures et écrite sous le signe de l’empêchement, 
voire même de la censure, correspondent inévitablement, 
pour la postérité, d’immenses difficultés dans la gestion édito-
riale des textes. Ceux-ci n’étant pas fixés une fois pour toutes 
dans l’espace et dans le temps, par la volonté performative 

�. gershom Scholem a consacré un beau livre à son ami Benjamin, 
un portrait intime et engagé, Walter Benjamin. histoire d’une amitié, 
paris, Calmann-Lévy, �98�.
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de l’auteur, de nombreuses questions ne manquent pas de se 
poser à ceux qui assument la tâche de donner à lire, envers et 
contre tous, l’œuvre de Walter Benjamin – et notamment des 
questions philosophiques concernant le statut, hautement 
problématique dans ce contexte, du concept d’auteur. Que 
faut-il publier ? Quelle version ? La première ou la dernière ? a 
quel moment l’authenticité est-elle maximale ? Y a-t-il encore, 
ici, de l’authenticité ? peut-on encore parler de chronologie, 
faut-il tout publier, jusqu’aux plus infimes détails, jusqu’aux 
plus petites variations qui semblent ne pas faire sens, voire 
noyer le sens général dans l’infinité de la répétition ? De 
telles difficultés sur le plan technique, méthodologique et 
philosophique, expliquent la publication tardive des Œuvres 
complètes de Benjamin, dans le courant des années �970, 
à francfort-sur-le-main. il faut saluer ici le remarquable 
travail éditorial effectué par rolf Tiedemann et hermann 
Schweppenhäuser dans les quatorze tomes des gesammelte 
schriften. et souligner la courageuse décision du même édi-
teur, qui vient de lancer une gigantesque refonte de cette 
œuvre en vingt volumes, dans un esprit plus conforme à 
 l’esprit éditorial de Benjamin.

etant donné les difficultés éditoriales inhérentes à son 
 travail, Benjamin aurait très bien pu tomber dans l’oubli. 
après la guerre, ses textes sont restés confidentiels, lus et 
relayés par une poignée de fidèles, dont hannah arendt et 
gershom Scholem, mais absents du débat intellectuel pendant 
plus de quinze ans. Sans les efforts conjugués de tous ceux 
qui avaient compris le caractère décisif de sa pensée et son 
influence majeure sur de nombreux intellectuels européens (à 
commencer par malraux ou Bataille en france), les travaux de 
Benjamin n’apparaîtraient plus que sous la forme de reflets ou 
de mirages dans les différentes philosophies du siècle.

Les choses ont bien changé. Son œuvre essaime mainte-
nant partout dans le monde, ses intuitions ont largement 
“pollinisé”, et cette biographie relève le défi d’un nouvel 
élargissement du cercle de ses lecteurs.


