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Le �� septembre �008

Cher monsieur Benjamin

Depuis vingt-deux ans, je lis vos textes, et je m’efforce de 
les comprendre. une traversée en profondeur, patiente et 
tâtonnante, qui m’a donné la force d’écrire à mon tour, 
et de contribuer, modestement, à la transmission de votre 
œuvre. Ce livre est le troisième que j’ai arraché à ma propre 
ignorance, avec toujours cette même nécessité : contribuer à 
la survie de votre pensée, confrontée à notre monde actuel. 
Car votre travail n’aura jamais été aussi vivant que dans 
ce début de vingt et unième siècle. inaudible soixante-dix 
ans plus tôt, l’heure de son réveil est en train de sonner. a 
condition que l’époque prête l’oreille. voilà bien longtemps 
que j’aurais dû mettre la main à la plume et vous donner 
 quelques nouvelles d’ici, même si je n’ai pas la prétention 
de vous apprendre quoi que ce soit de ce monde, en proie 
à cette catastrophe continue que vous avez si bien “prévue” 
avant tout le monde. aujourd’hui, difficile d’échapper à ce 
constat que vous lanciez, du haut d’un mât de solitude : les 
 décombres s’ajoutent aux décombres, et rien ne semble 
pouvoir dégager l’horizon, encombré par les ailes de l’ange, 
lui-même emporté par le vent mauvais du progrès.

Si je n’ai rien à vous apprendre, j’ai en revanche beaucoup 
appris de vous, tout au long de ces années d’arpentage, 
comme un étudiant talmudique, entièrement voué à 
l’étude interminable du livre. mais voilà trois ans que je me 
consacre à un autre type d’étude, pour moi parfaitement 
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 inattendu : l’étude de votre vie, le récit de votre existence, 
enveloppée à même vos textes et vos essais. Car c’est bien 
là que réside l’intuition qui m’a fait oser cette “biographie de 
Walter Benjamin” (un geste terrible, impie, appliqué à celui 
qui interdit toute biographie pour comprendre l’œuvre de 
son auteur, comme vous le fîtes, le premier, en commen-
tant si magistralement Les affinités électives de goethe, et 
plus tard en brocardant sans ménagement le biographe de 
Kafka). j’ai osé braver votre propre interdit parce que j’ai eu 
l’intuition (qui n’a cessé de se vérifier) que votre vie, vous 
l’avez cryptée, écrite par-dessous votre œuvre d’écrivain. 
Comme si chaque ligne que vous avez produite n’était là que 
pour abriter (et masquer) votre propre récit biographique.

je me sens responsable, oui responsable, c’est-à-dire ayant 
le devoir de vous répondre, de vous renvoyer quelques échos, 
quelques signes ou images (même si je sais très bien que vous 
ne leur faisiez pas beaucoup confiance – et vous aviez bien 
raison, assurément, de vous méfier de tout émetteur de signe), 
de vous dire à quel point ce que vous avez vécu, pressenti, 
diagnostiqué, analysé, anticipé, relayé, préparé s’est trouvé 
dramatiquement confirmé. Dramatiquement, puisque de 
cette confirmation la chronique de votre mort s’en est trouvée 
immédiatement annoncée. mais je n’ai pas envie de vous 
plaindre, pas envie d’entrer dans ce mouvement si facile de 
la plainte : souligner combien vous avez souffert, remarquer 
à quel point vous avez été le jouet précaire d’un implacable 
destin. La phrase sonne, elle est belle, tout en littérature 
habillée, mais ce n’est pas par ces mots que j’ai envie de vous 
répondre, de vous faire l’offrande d’une sépulture littéraire.

Car mon désir est ailleurs, moins cérémonieux, plus 
 présomptueux aussi, sûrement, et en même temps au dia-
pason de ce que je crois avoir lu dans vos mots : j’ai envie 
de vous parler, ni plus, ni moins. et je pense qu’un tel désir 
est juste, vous correspond, infiniment, vous aide même, à 
dire exactement ce que vous avez commencé à être, avant 
de vous interrompre. vite. Trop vite. et j’ai envie de vous 
dire à quel point je suis effrayé de lire certaines des lettres 
qui vous ont été adressées par des gens qui signent qu’ils 
sont votre “ami”, jusqu’à la mort. ils le disent, ils l’écrivent, 
ce qui ne les empêche pas de vous poignarder à la première 
 occasion venue. je me suis senti tenu de nommer, de dire ce 
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qui s’est passé. mon travail de biographe me rend assez fort 
sur le terrain de l’enquête policière – oui, décidément, j’en ai 
vu beaucoup de ces gens qui effacent leurs traces, mais pas 
dans le sens de l’injonction brechtienne : “efface tes traces.” 
après votre mort, un torrent d’hommages s’est déversé sur 
votre œuvre posthume, et beaucoup de vos idées, décriées 
de votre vivant, ont été reprises, voire pillées, sans vous 
citer… mais il n’en demeurera pas moins vrai que les traces 
authentiques resteront vraiment des traces, donc ne s’efface-
ront pas. Les documents parlent, en effet, pour qui veut bien 
les lire, et ils sont souvent accablants. et vous le savez bien, 
monsieur Benjamin, à quel point vos amis n’ont pas été à la 
hauteur, oui, décidément pas à la hauteur de ce que vous 
n’avez pas cessé d’engager, si fortement, si généreusement. 
vous en avez été secrètement blessé, cela aussi on peut le 
lire, si l’on veut bien lire.

je suis maintenant en état de vous le dire, soixante-huit 
ans après votre mort : j’ai tellement passé de caps, tellement 
senti de points limites, tellement perçu que j’étais totalement 
hors cadre – vous suivant en cela, vous, au plus près, à la 
lettre, vous lisant, épousant très naturellement, trop parfois, 
les courbes de vos pensées. oui cela devient pour moi de 
plus en plus évident : vous avez frayé cette route pour des 
hommes qui ne sont pas sur la route des hommes, vous avez 
tellement fréquenté ce chemin, qu’aucun de vos contempo-
rains ne pouvait le regarder comme un chemin. et parmi les 
plus célèbres, parmi les plus éclairés de vos camarades, il est 
absolument terrible de constater tant de cécité et de pervers 
contournements des questions les plus essentielles.

Car même les plus avisés de vos lecteurs ont failli. ils n’ont 
pas su voir, même les plus “fidèles”, les plus aiguisés, comme 
Brecht ou adorno, vos veilleurs clairvoyants, toujours sur 
le pont, oui, ces hommes de confiance à qui vous aviez, 
vous, donné tout votre amour, vous jetant à corps perdu 
dans la mêlée d’une époque qui ne savait pas, décidément, 
 comment se comporter – et qui s’est comportée, à votre 
égard, de la plus tragique (ou pathétique, c’est selon) des 
manières, il faut bien le dire. refusant de voir l’incroyable 
nouveauté que vous leur renvoyiez, ils ont préféré ne pas 
vous lire, ne pas vous entendre. et pis que cela : certains ont 
tout mis en œuvre pour laminer, juguler, étouffer ce que 
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vous aviez engagé. j’ai honte, monsieur Benjamin, honte 
pour eux, quand je les lis, les uns comme les autres, claque-
murés qu’ils sont dans leurs petites certitudes oiseuses, 
dont je vois bien, d’emblée, à quel point elles les rendent 
impuissants, incapables du moindre regard (gênant pour 
un intellectuel, non ?).

Quand on lit les retours de ceux dont le métier était appa-
remment de vous lire, on est trop souvent consterné par 
le travail qu’ils ont fait, ou qu’ils n’ont pas fait. Que penser 
de ces intellectuels qui étaient censés vous entourer, vous 
accompagner ? a les lire, on est tétanisé, effrayé de voir qu’ils 
n’ont pas vu, rien vu de ce que vous, voyant, pur voyant 
parmi les voyants, avez vu et avez dit, haut et fort, comme 
le monde ne l’avait jamais dit si clairement. rien ne pourra 
venir liquider ce qui s’est joué en ces dix années de “sombres 
temps”. a leur décharge on peut dire, on doit dire, que le 
contexte ne favorisait pas l’intelligence, qu’il avait tout pour 
tirer de chaque être le pire de lui-même. et pourtant jamais 
vous ne vous êtes laissé aller à ces dérives pathétiques : vous 
vous saviez anormalement dépendant, menotté par des êtres 
finalement plutôt médiocres face à votre force d’invention 
littéraire – il faut bien le dire, dénoncer cette situation qui 
vous a mis, dangereusement, sous le boisseau d’hommes et 
de femmes qui ne vous ont pas fait du bien, décidément.

Si j’ai écrit ce livre, c’est pour raconter votre vie, sans 
concession, rapporter votre histoire en montrant combien 
elle a été abîmée. raconter votre histoire parce qu’elle est 
l’allégorie absolue du destin de l’intellectuel à l’époque du 
capitalisme post-fasciste. vous avez été l’une des victimes 
les plus emblématiques du national-socialisme : un martyr 
devenu héros (assez loin au fond de la figure du vaincu telle 
que vous l’aviez pensée dans votre dernier texte, “Sur le 
concept d’histoire”). vous vous êtes trouvé dévoré par cette 
vertigineuse machinerie historique, aspiré dans une logique 
mortifère que rien ne semblait pouvoir juguler. mais je dois 
aussi vous faire cet aveu : depuis vingt-deux ans que je vous 
lis, depuis trois ans que “j’écris votre vie dans vos textes” (je 
suis incapable de dire : “j’écris votre biographie”), je n’arrive 
pas à comprendre comment vous avez pu entrer dans cette 
spirale infernale. je n’arrive toujours pas à comprendre 
comment vous avez pu vous laisser entraîner dans de telles 
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 dépendances mortelles. et je le comprends d’autant moins 
que tout en vous respire la liberté, cet appel du large que rien 
ne semble pouvoir contredire. je suis donc assez stupéfait 
de voir comment la souricière diabolique a pu fonctionner. 
je sais bien que ces questions sont sensibles, et difficiles 
à poser. je me sens pourtant autorisé à vous les renvoyer, 
depuis toutes ces années que je fréquente votre écriture. C’est 
même pour moi une absolue nécessité de vous les adresser, 
dans cette lettre qui vous arrivera plus tard. je vous sais trop 
 sur-conscient de tout pour ne pas vous les être posées, ces 
questions qu’aujourd’hui on ajourne pudiquement, en les 
considérant comme n’étant pas politiquement correctes.

elles sont pourtant cruciales, ces questions, pour notre 
génération, celle des “enfants des enfants de �968”, précisé-
ment parce que, sans pour autant vivre un drame mondial, 
nous sommes, nous aussi, mis au tapis, vaincus, terrassés, 
anéantis par le danger d’une tornade, sans même l’avoir 
vu venir. votre expérience nous est infiniment précieuse. 
j’aimerais comprendre, et mieux encore, ce que vous avez 
vécu, lors de ces années de descente vers l’enfer. au fond, j’ai 
écrit ces trois livres sur vous pour saisir ce qui se joue dans la 
tête d’un homme qui descend vers l’enfer, et qui le sait, et qui 
l’écrit. je n’aurai jamais de réponse, je ne saurai jamais – pas 
tout de suite, en tout cas –, si je suis sur vos traces, justement 
fidèle, trop fidèle, ou pas assez, empathique, dangereuse-
ment, jusqu’à l’envoûtement, ou pas assez. je ne saurai pas, 
mais c’est au fond très exactement dans cet esprit que je vous 
ai écrit cette lettre – l’esprit de la bouteille à la mer.

C’est un metteur en scène allemand, de Berlin-est, qui m’a 
donné cette idée, cette envie de vous écrire. vous n’avez pas 
pu le connaître, il est né quand vous mouriez. en revanche, 
son père, Wolfgang, est lié à votre histoire, vous avez 
peut-être vu ses spectacles, à Berlin avant l’exil. La famille 
Langhoff est une sorte de dynastie théâtrale, une famille 
Bouglione comme il n’en existe plus tant que ça, où chaque 
génération baigne dans le théâtre et le réinvente : c’est lui 
qui a accueilli Bertolt Brecht au retour de l’exil, avant qu’il 
ne trouve l’abri du Berliner ensemble. avec mandfred Karge, 
son fils matthias Langhoff a été l’un des derniers assistants 
de Brecht, incroyablement talentueux, pris sous l’aile de “la 
Weigel”. et il est assurément depuis plus de trente ans l’un 
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de ses plus géniaux continuateurs, pourfendeurs, détrac-
teurs, transformateurs. Le théâtre européen est profondé-
ment traversé par les fulgurances visionnaires de Langhoff : 
il sait nous faire voir sur la scène ce que personne, de notre 
scène, n’est en état de voir. voilà ce qu’il sait faire, ni plus, ni 
moins. un vrai, un furieux, un radical matérialiste, comme 
vous avez eu l’audace d’être, à votre manière, et avec vos 
armes. j’ose imaginer que son travail vous aurait donné 
l’envie d’écrire. C’est lui, matthias Langhoff, qui m’a proposé 
de vous écrire. une idée magnifique comme il n’en arrive 
pas si souvent, qu’il m’a confiée l’année dernière alors que 
nous étions tous les deux au bout du bout du Chili – une 
métaphore qui porte loin, à l’évidence.

Travaillant à l’écriture de votre “vie”, je sais que je dois, 
aussi, surtout, vous écrire, sans report, cette missive qui ne 
vous atteindra jamais, sans rien retenir, pour que vous sachiez 
clairement, vous l’ange nouveau, ce qui se joue ici, mainte-
nant. La pensée n’a plus d’intégrité, elle est manipulable, 
un produit acheté, dont on peut donc se servir à volonté. 
perte de toute valeur culturelle du mouvement de l’écriture. 
il nous faudra bien avoir le courage de ne plus laisser passer 
l’inacceptable qui nous empêche d’être des hommes. je me 
souviens de ce moment incroyable où vous-même n’avez 
plus laissé passer. alors que Klaus mann vous proposait la 
somme dérisoire de �50 francs pour votre longue recension 
du roman de quat’sous de Brecht, vous lui en avez demandé 
le double, en toute légitimité. mais c’est lui bien sûr qui a eu 
le dernier mot, puisqu’il vous possédait, dans tous les sens du 
terme : alors qu’il était déjà sous presse, il vous a renvoyé le 
manuscrit sans un mot. je me suis souvenu de ce camouflet 
resté sans vengeance. Très inconsciemment, était en train de 
naître ce désir et cette force de redonner la parole au vaincu. 
un petit sauvetage. Ce désir, cette force, on ne pourra pas 
nous les supprimer. Cette pensée me sauve, elle me donne 
la vitalité et l’énergie pour aller au bout de votre vie…

Bruno Tackels


