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Introduction
Dialectique à l’arrêt

Walter Benjamin (1892-1940) aimait se promener à pas lents.
Il s’arrêtait souvent devant un objet qui l’intéressait en disant à
haute voix : « Tiens, tiens ! » Ceux qui l’ont connu dépeignent
ainsi le philosophe1. Lui-même se décrit, enfant, déambulant
quelques mètres derrière sa mère, absorbé par l’animation des
rues de Berlin. Au fil de ses marches, cet amateur de romans
policiers portait son attention sur les plus petits détails de la vie
quotidienne : les jupons insolites d’une femme sur un chemin
d’Ibiza, une publicité pour un bicarbonate dans une vitrine de
Berlin ou encore le nom singulier d’une place à Paris.
Ce regard scrutateur témoigne d’une passion que le philosophe formule ainsi : « arriver à saisir la concrétude extrême
d’une époque, telle qu’elle s’est manifestée ici où là à travers
des jeux d’enfants, un édifice, une situation de vie2 ». Par là,
il souhaite révéler un sens profond et général derrière ce qui
apparaît comme anecdotique. Les jupons résument la sagesse
paysanne dans le rapport du corps sexué au travail de la terre,
les images orientalisantes des réclames allemandes rappellent
l’utopie d’une société sans classes qui scintille par intermittence dans la grande ville moderne, la place parisienne du
Maroc évoque à la fois un désert africain et l’impérialisme
français sans cesser d’être un triste tas de pierre au milieu
1. Notamment Jean Selz dans « Walter Benjamin à Ibiza », in EF, p. 369 ;
Gershom Scholem in Walter Benjamin. Histoire d’une amitié, Paris, Calmann Lévy,
2001, p. 17-18 ; et Pierre Klossowski cité par Jean-Maurice Monnoyer, Le peintre
et son démon, Paris, Flammarion, 1985, p. 186-187.
2. Lettre à Scholem du 15.3.1929, in Corr. II, p. 15 [GB III, p. 454].
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d’une cité-dortoir, et les polars d’Edgar Poe, de Gaston Leroux
ou de Georges Simenon renvoient à l’effacement des traces de
l’individu et aux reflux de la foule dans la grande ville.
Benjamin recherche le détail qui ramasse en lui les dynamiques de la vie et de la société. Lui-même n’écrit jamais assez
petit (un millimètre), le bec de la plume à l’envers, sur de
petits bouts de papiers, des factures, des billets de livraison
ou des tickets de métro. Il court souvent au musée parisien
de Cluny pour y admirer deux grains de blés sur lesquels une
« âme sœur1 » avait logé la prière du Schema, qui résumait le
combat historique du judaïsme contre les forces païennes. Il
s’intéresse aussi à l’astrologie, dont le sens premier s’est selon
lui perdu, et à ses versions plus profanes comme la graphologie qui peut, dans une simple signature, révéler la tension
entre une personnalité et un destin. En passant près d’une
marelle dans les rues de Paris, le philosophe s’enthousiasme
d’apercevoir là les restes d’un inconscient social archaïque2.
Dans l’architecture des passages couverts de Paris, il perçoit
un concentré des luttes économiques, sociales et politiques du
xixe siècle. Et il recherche la scène qui contient, en germe, tout
l’éclat du théâtre baroque – réponse historique aux guerres
de religions menées par le pouvoir impérial au xviie siècle et
symptôme général d’un monde déserté par la transcendance.
Écrivain, traducteur, critique littéraire, théoricien politique, philosophe, journaliste, historien, sociologue, anthropologue : Benjamin touche à toutes ces professions, mais
il ne s’affuble jamais de la toque du savant. En 1925, son
habilitation en littérature allemande lui est d’ailleurs refusée
parce qu’il prend trop de libertés avec l’université. Il s’engage
alors dans une carrière d’homme de lettres. Flottant par-delà
les disciplines, il choisit de vivre de sa plume sans avoir à se
1. Gershom Scholem, Walter Benjamin et son ange, Paris, Payot & Rivages, 1995,
p. 32.
2. Jean-Maurice Monnoyer, Le peintre et son démon, op. cit., p. 188.
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soumettre à des impératifs académiques. Cela lui permet de
réagir aux événements de l’histoire comme aux archaïsmes qui
y survivent : la montée du fascisme et la défaite de la gauche,
les bouleversements techniques et la naissance des métropoles,
les mouvements d’avant-gardes et le changement du statut de
l’art, mais aussi les sources de la langue sacrée, les survivances
des danses primitives ou encore les mythes qui naissent au sein
de la modernité elle-même.
Comment se retrouver dans une œuvre aussi foisonnante,
traitant d’objets si dissemblables, bondissant de détail en détail,
réagissant aux circonstances mais y trouvant toujours prétexte
pour nous entraîner très loin dans des considérations générales sur le devenir de l’humanité ? Benjamin nous propose
lui-même un fil conducteur : la dialectique, mode de pensée
qui procède par contradictions. En 1931, il écrit à un ami que
son travail n’était, jusqu’à son habilitation rédigée en 1924,
« pas encore matérialiste, mais déjà dialectique1 ». Sa vie même
guette les antithèses. Aussi écrit-il en 1934 à Gretel Karplus à
propos de ses amis, en réponse à cette dernière qui juge, avec
Theodor Adorno qui deviendra son mari, sa fréquentation de
Brecht périlleuse pour sa pensée nuancée et subtile :
« Dans ce cas [celui de Brecht], je dois demander à mes amis
de me faire confiance car ces engagements, dont les dangers
sont évidents, prouveront un jour leur fécondité. Tu comprends bien que ma vie passe tout comme ma pensée par des
positions extrêmes. Seul le danger peut donner l’ampleur que
requiert l’acte de rapprocher la liberté, les choses et la pensée,
qu’on tient généralement pour inconciliables. Un danger qui
n’est d’abord perçu par mes amis que sous la forme de ces
relations “dangereuses”. »
1. Lettre à Rychner du 7.3.1931, in Corr. II, p. 43 [GB IV, p. 18]. La thèse
en question est L’origine du drame baroque allemand (« conçue », comme l’écrit
Benjamin dans sa dédicace, en 1916, rédigée en 1924, « composée » en 1925,
refusée par l’université de Francfort la même année et publiée par Rowolth, avec
Sens unique, en 1928).
15

WALTER BENJAMIN

Lettre à Gretel Adorno de juin 1934,
in Corr. Gretel Adorno-Benjamin, p. 152-153
[GB IV, p. 440-441].

Benjamin compte parmi ses amis des auteurs aux options philosophiques et politiques aussi différentes que Bertolt Brecht et
Gershom Scholem qui ont choisi, face aux mêmes problèmes historiques (en particulier la montée du nazisme), l’un le marxisme
et le communisme (il a ensuite gagné la RDA), l’autre le messianisme et le sionisme (il s’est exilé en Israël). Même parmi ses amis
marxistes, Benjamin fréquente deux hommes qui se détestent
peu cordialement : Brecht, partisan d’une « pensée massive1 »
soucieuse d’efficace, et Adorno, prônant une série subtile de
médiations entre l’économie et la culture. Dans son interprétation matérialiste de l’histoire, Benjamin semble par exemple
tenter une sorte d’équilibre entre pensée massive et pensée micrologique, la première dévolue au présent, la seconde au passé :
« Chaque connaissance historique se laisse concevoir par
l’image d’une balance en équilibre : un plateau est chargé de
ce qui a été [das Gewesene], l’autre de la connaissance du présent. Tandis que sur le premier les faits recueillis ne seront
jamais assez nombreux et peu apparents, sur le second doivent se trouver seuls quelques poids lourds et massifs [massive
Gewichte]. »
LP, p. 485 (N6, 5) [GS V, p. 585] (trad. modif.).

Si, comme Benjamin l’écrit à Gretel Adorno, sa vie s’est
toujours trouvée écartelée entre des positions radicales dont
1. Pensée « massive » (ou « balourde ») traduit « plumpes Denken », formule que
Benjamin lui-même utilise pour avancer la nécessité d’une telle pensée, qui ne doit
pas toujours faire dans le détail pour avoir quelque effet. Essais sur Brecht, p. 72-73
[GS III, p. 445-446] (trad. modif.).
N.B. Si, dans cet ouvrage, nous modifions parfois les traductions existantes, c’est
par seul souci de donner à comprendre combien certains termes, parfois anodins
(comme le préfixe Ur-), tissent un véritable réseau conceptuel dans l’œuvre du
philosophe.
16
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ses amis sont en quelque sorte les personnages conceptuels,
c’est parce que ces derniers répondent eux-mêmes aux contradictions qui traversent l’époque. C’est cette polarisation
pratique (« ma vie ») d’une génération qui entraîne des oppositions théoriques (« ma pensée ») dont le temps doit, selon
lui, prouver la fécondité. « L’économie de [son] existence1 »
forme une « constellation » qui met en marche une imagination dialectique.
La pensée de Benjamin procède sans cesse elle-même selon
un mouvement logique qui, après s’être patiemment enfoncé
dans un phénomène concret, se retourne brusquement et parcourt en un éclair le chemin qui mène à son antipode. Par ce
soudain contraste, le philosophe dégage les contradictions les
plus flagrantes et les immobilise dans des images poétiques.
On perçoit ce procès dialectique dès ses premiers textes2. Dans
l’une de ses critiques des années 1920 qu’il juge parmi les plus
exemplaires, « Les affinités électives de Goethe », il va jusqu’à
le mettre en scène dans la construction même du texte. Dans
les années 1930, il escompte appliquer la même méthode de
composition pour de nouveaux livres. Celle-ci trouve son
équivalent dans l’image dialectique, un concept maintes fois
évoqué dans ses derniers écrits3, qui cristallise ce trajet instantané d’une extrémité lumineuse à l’autre de la galaxie des faits
étudiés par Benjamin.
Mais comme Benjamin le remarque lui-même, une discontinuité se superpose à cette dialectique continue du début
à la fin de son œuvre : jusqu’en 1924, sa pensée n’était « pas
encore matérialiste ». Elle ne le devint donc qu’après cette date.
Le jeune Benjamin, celui des années 1910, ressemblait il est
1. Lettre à Gretel Adorno de juin 1934, in Corr. Gretel Adorno-Benjamin,
p. 152-153 [GB IV, p. 440-441].
2. « Trauerspiel et tragédie » et « La signification du langage dans le Trauerspiel
et la tragédie », in ODBA, p. 255-262 [GS II, p. 133-140].
3. Le Livre des passages (1927-1939) et les « Thèses sur le concept d’histoire »
(1940).
17
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vrai plutôt à un idéaliste : il voulait vibrer à l’unisson de l’esprit
absolu, pénétrer la sphère métaphysique et arracher au royaume
des idées (celui des romantiques, de Goethe ou de Hölderlin)
de quoi transformer le domaine matériel (plutôt celui de la
culture que le monde social d’ailleurs). Sa thèse, écrite entre
mai et octobre 1924 à Capri, incarnait une tentative de libérer
l’« origine » du baroque au sens non pas historique mais métahistorique, plus près de Dieu que des hommes. Cela n’empêchait
guère Benjamin de jouer avec les contraires ni de se confronter
à l’histoire, dans un sens d’ailleurs progressiste. Mais dans son
œuvre, le milieu où s’affrontent les antinomies ne devient véritablement l’histoire qu’après le tournant matérialiste de 1924,
qui forme incontestablement, dans sa vie, une année-charnière.
En 1924, Benjamin fait état des « clignotants communistes » qui se seraient allumés sur sa route, et du changement
qu’il ressent « au contact d’une théorie bolchevique radicale1 »,
rencontrée à Capri sous les traits d’une activiste lettone dont
il tombe amoureux, Asja Lacis. Il écrit que, parmi ses proches,
« on est unanime à déclarer évidente la métamorphose qui
s’est produite en [lui]2 ». Il exprime alors son intérêt pour un
marxisme rapporté à des problèmes épistémologiques (fonction
sociale de la production de connaissance) et à des choix d’objets
(mouvements sociaux, avant-gardes politiques et artistiques),
une sympathie qui s’accompagnera cependant de réserves et critiques (sur le plan directement politique, Benjamin, après avoir
longtemps hésité, ne prend pas sa carte au parti communiste).
À en croire Benjamin, la continuité de sa pensée résiderait
donc dans la dialectique, et la discontinuité dans l’opposition
entre l’ancien privilège donné au régime abstrait de l’idée et
celui, nouveau, donné à l’expérience historique interprétable
d’un point de vue matérialiste. Deux œuvres paraissent exemplaires des première et seconde périodes, que respectivement
1. Lettre à Scholem du 22.12.1924, in Corr. I, p. 336 [GB II, p. 511].
2. Ibid.
18
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elles couronnent : Origine du drame baroque allemand, ébauché en 1916, rédigé en 1924 et restructuré pour l’université de
Francfort au début de 1925 et Le Livre des passages, commencé
en 1927 et interrompu par la mort de l’auteur en 1940 (qui
n’est en fait pas un livre au sens strict, comme nous allons le
voir). Les textes qui gravitent autour de ces deux ouvrages y
prennent bien souvent leur source, s’y nourrissent et les alimentent en retour. Ces deux livres nous serviront donc de
repères pour comprendre l’œuvre de Walter Benjamin dans
sa constance par-delà une césure manifeste. Comme points
de repères entre les deux qui respectent cette discontinuité
sans sacrifier la permanence de la dialectique, nous choisirons
de suivre deux motifs centraux chez Benjamin : la quête de
l’origine et le statut de l’expérience à l’heure de la modernité.
D’autres choix (le caractère destructeur, la remémoration…)
seraient tout aussi légitimes et accentueraient l’œuvre différemment. Le nôtre est motivé par l’idée que les thèmes de l’origine
et de l’expérience peuvent donner une idée de sa démarche
philosophico-poétique, en particulier par la tension qui les
oppose, et, en ce sens, introduire efficacement à sa pensée. Il
nous semble en effet que la résistance benjaminienne au cauchemar mythique de la fossilisation bourgeoise, permanente
de ses premiers à ses derniers textes, renvoie à deux démarches
liées, et en même temps en tension l’une avec l’autre : la dialectique de l’origine des productions culturelles (le moment
originaire où l’homme peut s’arracher au mythe pour entrer
dans l’histoire) et celle de l’expérience que les hommes en font
ici et maintenant, en particulier dans la métropole moderne.
D’une part, le philosophe guette l’origine des productions
culturelles, c’est-à-dire le point de surgissement (le « saut originaire », Ur-Sprung) de toute création humaine qu’il comprend
comme son idée au sens philosophique du terme (similaire à la
naissance dont parle Nietzsche dans Naissance de la tragédie).
Il s’agit en quelque sorte de sa vie à l’état naissant : origine du
baroque, du langage, de la violence, des passages parisiens, de
19
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la poésie lyrique (Baudelaire) ou encore de la modernité capitaliste elle-même. Cette vie originaire, Benjamin la circonscrit
d’abord dans la métaphysique (voire la théologie, l’origine du
langage étant liée à la parole de Dieu qui crée le monde), puis
dans l’histoire (l’origine des passages tenant aux conditions
économiques et sociales du xixe siècle).
D’autre part, Benjamin se focalise de manière répétée,
dans ses différents travaux, sur l’aspect de l’expérience. Il
s’intéresse aux phénomènes (et notamment aux productions
culturelles) du point de vue de l’expérience que les hommes
en font et peuvent transmettre, qu’il s’agisse de l’expérience
de la jeunesse contre celle des adultes, de celle des tranchées,
impossible à dire, de la connaissance pré-historique des ressemblances vécues, canon de tout vrai arpentage du monde,
ou encore de l’expérience historique faite par toute une génération entre 1919 et 1939, qui doit servir de boussole à celui
qui écrit l’histoire du xixe siècle. Cette expérience peut être
pleine, traversée de forces primordiales (là où mythe et histoire s’entremêlent, comme dans la danse rituelle), ou creuse,
évidée par les chocs de la vie moderne (comme à l’usine).
L’expérience compose ainsi l’horizon dans lequel s’inscrit l’objet insolite qui attire le regard du philosophe.
Rechercher l’origine mystérieuse des productions culturelles
et sonder l’expérience immédiate qui donne accès aux phénomènes concrets : ces deux quêtes constituent des leitmotivs qui
permettent de comprendre comment le regard de Benjamin
pénètre des objets singuliers et y révèle la totalité d’une
époque. Pour suivre cette démarche, il nous semble nécessaire
de tenir compte de l’interversion de 1924 (plutôt que de parler
de conversion), qui témoigne de la polarité magnétique entre
les deux phénomènes : à partir de ce moment-là, l’épreuve
du moment originaire des créations humaines, imprégnée de
métaphysique, se fait plus discrète (elle n’apparaît plus dans
le titre ou dans le corps des œuvres, mais plutôt dans des
notes méthodologiques), et l’analyse historique et politique de
20
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l’expérience devient plus apparente (comme en témoigne l’article intitulé « Expérience et pauvreté », qui traite de la guerre
et du modernisme). Benjamin conserve les termes – origine et
expérience –, mais renverse les priorités : de 1912 à 1924, la
dialectique de l’origine des productions humaines prime (un
genre littéraire, un poème, des lois) ; de 1924 à 1940, celle
de l’expérience domine. Dans la première partie, nous mettrons donc l’accent sur l’idée d’un moment originaire ; dans la
seconde, sur l’expérience – sans jamais perdre de vue que l’un
et l’autre sont deux faces de la même pièce et que leur relation
met en avant une persistance dans l’œuvre du philosophe.
Le sous-titre donné à cet ouvrage, « la passion dialectique »,
témoigne de cette continuité tout en rendant hommage au portrait que le philosophe fit d’André Gide. Avec ses accents fouriéristes, le mot de passion renvoie au volet poétique d’une pensée
et d’une écriture qui portent en elles l’aspiration à l’utopie.
Quant à la dialectique, elle est le nom de ce qui persiste d’après
Benjamin lui-même. La méthode qui aboutit à la mise en tension miniature des oppositions historiques les plus extrêmes,
il finit d’ailleurs par la baptiser dialectique à l’arrêt (Dialektik
im Stillstand). Nombre de ses derniers textes contiennent cette
expression, qui fut reprise par Rolf Tiedemann pour intituler
l’un de ses articles puis un livre consacré aux derniers travaux de
Benjamin1. Tout en rendant hommage ici au travail pionnier de
ce disciple d’Adorno, nous tenterons cependant d’aller au-delà
du soupçon que le philosophe n’était pas assez dialecticien au
sens de Hegel pour mettre en avant, de ses premiers à ses derniers textes, la fécondité d’une dialectique figurative et poétique
alternative aux dialectiques connues. Plus récemment, Pablo
Oyarzun a d’ailleurs introduit Walter Benjamin dans le monde
sud-américain en suggérant que c’était la « méthode » singulière
1. Rolf Tiedemann, Dialektik im Stillstand. Versuche zum Spätwerk Walter
Benjamins, Francfort, Suhrkamp, 1983. La littérature secondaire sur laquelle nous
nous sommes appuyés se trouve rassemblée en fin d’ouvrage.
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(dialectique) du philosophe qui faisait le lien entre « la métaphysique juvénile et le matérialisme de la maturité1 ». L’ouvrage
traduit et préfacé par celui-ci s’intitule précisément La dialéctica
en suspenso, traduction espagnole de Dialektik im Stillstand.
L’expression de dialectique à l’arrêt évoque non seulement,
par-delà Hegel, la suspension de la dialectique avant le moment
réconciliateur de la synthèse des contradictions historiques,
mais aussi sa dimension figurative sous l’aspect de leur arrêt sur
image. On pourrait comparer cette expression à celle du « chien
en arrêt2 » : le chien de chasse qui reniflait jusque-là, en zigzag
(Benjamin dirait peut-être « en mosaïque »), l’émanation d’une
proie, se fige tout à coup, prêt à bondir, l’œil fixé sur elle, mais
à distance suffisante pour éviter qu’elle ne s’envole. Sa posture
cristallise, sur le mode visuel et non plus olfactif, l’instant d’une
tension maximale entre des pôles opposés représentés par le
chasseur et le chassé, et cela juste avant le coup de fusil, c’està-dire avant la « résolution » des tensions. Elle témoigne à la
fois de la suspension d’une volonté de possession de la vérité
et précède le Tigersprung, le saut du tigre, saut révolutionnaire
dans l’arène de l’histoire. Mais le suspens du philosophe reste
figé dans l’espace : plutôt que d’annoncer le triomphe du prédateur sur sa proie, il exprime plutôt le désir d’une détente de
muscles collectifs historiquement bridés. Si un détail microscopique attire le regard de Benjamin, c’est parce que, révélateur
d’une modernité dont on fait aujourd’hui encore l’expérience,
il porte aussi en lui une résistance qui empêche les passions trop
longtemps comprimées de se libérer : un jupon, une publicité,
le nom d’une place, une scène de théâtre, un poème, une grève,
une architecture, un film et une anecdote historique peuvent,
s’ils sont bien compris, changer la vie.
1. Pablo Oyarzun, « Cuatro señas sobre experiencia, historia y facticidad »,
introduction à Walter Benjamin, La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre historia,
Santiago, Lom, 2009 (pour la deuxième édition), p. 7.
2. Nous partons ici d’une suggestion de Philippe Ivernel lors d’une conversation
privée.
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À l’origine des
productions culturelles
De ses premiers textes à Origine du drame baroque allemand,
Walter Benjamin mise sur le pouvoir de l’idée : son engagement dans le « mouvement de la jeunesse1 », sa métaphysique du langage, son étude du genre baroque et ses premières
conceptions politiques renvoient au combat de l’esprit contre
des institutions figées, un combat qu’il nomme dialectique et
anti-bourgeois parce qu’il s’agit d’un mouvement de pensée qui
s’oppose aux cristallisations culturelles et aux conformismes.
Il s’agit de triompher des habitudes de pensées héritées de
l’Empire allemand de 1871-1918, de la mentalité comptable
de la bourgeoisie commerçante (dont viennent Benjamin et
nombre de ses amis), pour retrouver – notamment dans le
1. Le Jugendbewegung désigne, au début du xxe siècle, un ensemble de communautés de jeunes qui, fuyant la grande ville, se réunissaient à la campagne pour
mener des activités sportives ou culturelles. Alors que les célèbres Wandervogel,
« oiseaux migrateurs », font des randonnées (Wanderung), le « groupe des étudiants
libres », auquel appartient Benjamin, expérimente plutôt de nouveaux modèles
pédagogiques.
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judaïsme en tant que source culturelle – un certain souffle spirituel qui donne leur contenu aux monuments de la culture :
le baroque, Hölderlin, Goethe, les romantiques, mais aussi
Moïse, Newton ou encore Tolstoï, Nietzsche et Strindberg.
Toute institution politique, scientifique ou littéraire a triomphé, dans sa jeunesse, de la nuit du monde mythique : il faut
renouer avec cette source vive des productions culturelles,
défend le jeune Benjamin, en retrouvant le sens du combat
de l’esprit contre les choses et de la lumière contre l’obscurité.
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1

Métaphysique

« Où es-tu, être de jeunesse ! Qui toujours, m’éveille à
l’heure du matin, où es-tu, lumière ? »
Hölderlin, « Le chanteur aveugle ».
« Voyez, je trouve cela digne, vraiment, une occupation
de vieillesse ! Maintenant, il dissèque le rayon que lançait autrefois sa jeunesse. »
Heinrich von Kleist, « Monsieur Von Goethe ».

Comme Gershom Scholem, son ami proche, en témoigne, le
jeune Walter déploie très tôt une pensée abstraite, portée sur la
mystique, et se montre de l’étoffe d’un philosophe du langage
comparable à un théologien visionnaire critique de Kant, surnommé le Mage du Nord : Johann Georg Hamann (1730-1788).
Son aspiration juvénile à un langage pur comme du cristal prend
d’abord – et avant même le marxisme – une forme militante
dans un courant réformiste, le mouvement de la jeunesse.

Au commencement :
le mouvement de la jeunesse
Benjamin s’est trouvé impliqué dès son adolescence dans le
mouvement de la jeunesse, et a gagné là ses premiers galons
de métaphysicien. Sans prétendre ici rabattre la pensée sur la

