Benjamin révolutionnaire :
Pourquoi est-il si difficile de le connaître
comme tel et pourquoi est-ce si urgent ? 1
PAR DIETRICH HOSS

L’urgence extrême
« La connaissance du passé ressemblerait plutôt
à l’acte par lequel à l’homme au moment d’un
danger soudain se présentera un souvenir qui le
sauve. Le matérialisme historique est tout attaché
à capter une image du passé comme elle se présente au sujet à l’improviste et à l’instant même
d’un danger suprême. »

Capter une image du passé dans ce sens veut
dire capter une image jusqu’alors occulte, refoulée ou enfouie jusqu’à ce moment d’éveil. Ce que
constata Benjamin à propos d’une telle prise de
connaissance du passé « au moment d’un danger
soudain » vaut également pour la connaissance
de lui-même comme personnage historique qu’on
croit connaître, mais qui a subi maintes formes
de défiguration et d’occultation. Benjamin partage
le sort de tant d’autres « formes subversives et
anti-bourgeoises de la culture » qu’il cherchait
à sauvegarder en leur évitant « d’être embaumées, neutralisées, académisées et encensées
(Baudelaire) par l’establishment culturel 2 ». Il a
été victime de ce même mécanisme : « … si l’on
expurge de sa pensée la dimension subversive,
révolutionnaire, insurrectionnelle même, comme
c’est, hélas, très souvent le cas dans les travaux
académiques sur son œuvre, on rate quelque
chose d’essentiel, de précieux, d’inestimable 3… »
Avant de finir sa vie en 1940, dans le « minuit
du siècle » (Victor Serge), Benjamin avait donné
l’exemple. Face au « danger suprême » de ce
moment historique, il avait capté une image du
passé particulièrement pertinente comme arme
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pour affronter la catastrophe immanente, celle
du révolutionnaire Auguste Blanqui, dont « le
son d’airain » du nom « avait, telle une cloche,
ébranlé le XIXe siècle. » Chez lui il trouve une ligne
de conduite exemplaire face à l’apogée du fascisme et du stalinisme, à l’apocalypse de la guerre
qui avait éclaté : « Cette résolution d’arracher au
dernier moment l’humanité à la catastrophe qui
la menace en permanence, a été capitale pour
Blanqui plus que pour tout autre homme politique révolutionnaire de cette époque. »

Pour Benjamin, il s’agissait de percevoir « la
constellation critique que tel fragment du passé
forme précisément avec tel présent ». Ce qui
est survenu d’une façon paradigmatique « entre
Walter Benjamin, dans un moment de danger
extrême, en 1940, avec Auguste Blanqui 4 ». C’est
en complicité avec lui que Benjamin a pu formuler
son dernier message, ses thèses Sur le concept de
l’histoire, devenues testamentaires, où il dénonce
la « confiance aveugle dans le progrès » de la
gauche, de ceux qui même à l’heure de leur défaite
historique face au fascisme « n’ont rien appris ».
La perspective révolutionnaire était pour lui la
seule alternative à cet attentisme évolutionniste :
« En réalité, il n’existe pas un seul instant qui ne
porte en lui sa chance révolutionnaire – elle veut
seulement être définie comme spécifique, à savoir
comme chance d’une solution entièrement nouvelle face à une tâche entièrement nouvelle. »
Comme Benjamin, nous nous trouvons dans un
« danger suprême ». Encore une fois il s’agit de
percevoir une « constellation critique que tel
fragment du passé forme précisément avec tel
présent ». On l’avait signalé dans un billet précédent 5 : dans un moment historique où le mot
d’ordre « Bloquons tout ! » guide l’action de milliers de jeunes et moins jeunes le constat suivant
de Benjamin est mis à l’ordre du jour : « Marx a
dit que les révolutions sont les locomotives de
l’histoire mondiale. Il se peut, par contre, que les
choses se présentent tout autrement. Il se peut
que les révolutions soient l’acte par lequel l’humanité qui voyage dans ce train tire le frein d’urgence. » Dans un temps où apparaissent, dans le
monde, différents mouvements insurrectionnels
avec la devise : « Pas de retour à la normale ! La
normalité est le problème », s’impose la remémoration d’une autre de ses sentences, plus que
jamais actuelle : « Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de la catastrophe. Que “les choses
continuent comme avant” : voilà la catastrophe.
Elle ne réside pas dans ce qui va arriver, mais dans
ce qui, dans chaque situation, est donné. »

Il faut saisir le signal, donné par un insurgé à
Seattle, se référant à Benjamin : « Les morts de
la lutte crient vengeance, et nous la leur devons.
Comme l’a si bien dit Benjamin, “si l’ennemi
triomphe, même les morts ne seront pas en
sûreté”. Cette nuit est la nuit où les comptes commencent à se régler une bonne fois pour toutes,
où s’achève leur règne victorieux sur la terre, où
les morts vont pouvoir se reposer enfin 6. »
C’est que le frein d’urgence n’a pas été tiré ni
avant ni après le « minuit du siècle ». Au contraire.
La mort de Benjamin coïncide avec l’explosion
apocalyptique et la dissémination des exploits
scientifiques, techniques et organisationnels
du « progrès » à travers le monde par la « guerre
totale », le génocide industrialisé et le sacrifice de
millions d’êtres humains sur l’autel du « socialisme
dans un seul pays ». La barbarie, la face cachée
de la culture selon Benjamin 7, réduisait en ruines
ses acquis. C’était en effet une forme de « fin d’une
évolution culturelle trois fois millénaire » contre
laquelle Benjamin avait mis en garde déjà en
1928. Dans Sens unique il disait : « … la bourgeoisie
gagnerait-elle ce combat [de la lutte de classe] ou
le perdrait-elle, elle reste vouée à la disparition en
raison de contradictions internes qui, au cours de
l’évolution, lui seront fatales. La question consiste
seulement à savoir si elle s’effondre d’elle-même
ou au moyen du prolétariat. La réponse décidera
d’une persistance ou de la fin d’une évolution
culturelle trois fois millénaire […]. Et si la suppression de la bourgeoisie n’est pas accomplie avant
un moment pratiquement prévisible… alors tout est
perdu. Avant que l’étincelle ne touche la dynamite,
la mèche qui brûle doit être sectionnée. »
La mèche n’a pas été sectionnée. L’explosion a
eu lieu. Si la catastrophe permanente du progrès
dont parlait Benjamin se produisit sous forme
d’apothéose apocalyptique dans les années quarante, on peut dire que par la suite elle adopta
une forme rampante, avec une portée encore plus
fatale. Ce ne sont plus seulement 3000 ans de
développement culturel qui sont en cause, mais
l’existence même de la vie sur terre, c’est-à-dire
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du monde tel que nous le connaissons. Ce qui
avait commencé, dans les premières années
d’après-guerre, par une concurrence à l’outrance
dans la course aux armements, l’exploitation
sans frein de la nature et la sophistication toujours plus poussée de l’extraction de la plus-value
par le système de production, a conduit de nos
jours à une extermination progressive de la vie
sur terre, de la flore et de la faune, de la diversité des espèces botaniques et animales comme
des ethnies humaines, ainsi qu’à une destruction
des conditions climatiques et atmosphériques
à la base de la vie. Ce qui se réalisait « à petit
feu » après-guerre, s’est accéléré sous forme de
catastrophes « naturelles », sociales et humaines
en tous genres et à répétition. La catastrophe permanente générale du progrès s’exprime actuellement sous forme de catastrophes particulières,
locales, régionales et mondiales (voir la pandémie
actuelle) toujours plus effroyables. Alors l’urgence
d’arrêter la course folle du monde comme il va est
plus extrême que jamais.
Le jeune Benjamin avait déjà lancé en 1921 un mot
d’ordre, dont nous commençons à saisir seulement aujourd’hui toute la portée en tant qu’issue face à cette situation de « danger extrême ».
Dans son article Critique de la violence il préconisa, contre ce qu’il appelait la normalité de la
violence de l’État, de l’« État de droit », comme de
tout autre variante étatique : « C’est sur la rupture
de ce cercle magique des formes mythiques du
droit, sur la destitution du droit, y compris les
pouvoirs dont il dépend, et qui dépendent de lui,
finalement donc du pouvoir de l’État, que se fondera une nouvelle ère historique. » Dans l’entendement du Benjamin « mature », celui des Thèses,
ce processus de « destitution » devait conduire à
une rupture sous la forme de l’instauration d’un
« véritable état d’urgence ». En d’autres termes il
distingue l’« état d’exception » qu’impose toute
forme étatique à prétention « légitime », à un
« état d’exception véritable » se substituant à lui :
« La tradition des opprimés nous enseigne que
l’état d’exception dans lequel nous vivons est la
règle. Nous devons parvenir à une conception
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de l’histoire qui rende compte de cette situation.
Nous découvrirons alors que notre tâche consiste
à instaurer le véritable état d’exception […] »
C’est cette notion benjaminienne, la « destitution », qui, elle aussi, a commencé à apparaître
au travers des luttes ayant surgi en différents
endroits du monde, sans que ceux qui l’avancent
aujourd’hui aient, en général, une connaissance
de son origine historique.

L’image dialectique
Les mouvements en cours contre les États qui
imposent la normalité quotidienne des « états
d’exceptions » multiformes, lesquels règnent partout dans le monde, trouvent un écho inconscient
avec la vision benjaminienne de la nécessité
d’un arrêt révolutionnaire. Ainsi s’impose ce que
Benjamin a appelé une « image dialectique », qu’il
faut déchiffrer. Il s’agit d’une « image fulgurante »
où le Maintenant entre en correspondance directe
avec un Autrefois : « Une image … [où] l’Autrefois
rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d’autres termes, l’image
est la dialectique en arrêt. Car, tandis que la relation du présent au passé est purement temporelle,
la relation de l’Autrefois avec le Maintenant est dialectique : […] elle n’est pas de nature temporelle,
mais de nature figurative… L’image qui est lue – je
veux dire l’image dans le Maintenant de la connaissabilité – porte au plus haut degré la marque du
moment critique, périlleux, qui est au fond de
toute lecture. » « Le rappel dialectique de conjonctures passées, qui est aussi une compénétration,
et actualisation dialectique de relations passées,
est une mise à l’épreuve de la vérité de l’action
présente. Cela signifie donc qu’on allume la mèche
de l’explosif qui est enfoui dans l’Autrefois… »
Pour lire l’image dialectique de la rencontre soudaine entre l’Autrefois de la pensée benjaminienne et le Maintenant des mouvements pour un
arrêt de la normalité catastrophique d’aujourd’hui
faut il encore saisir correctement les contours du

portrait de Benjamin en tant que penseur révolutionnaire. Ce qui ne va pas de soi. Il s’agit d’un
vaincu, victime d’un cours de l’histoire qu’il avait
voulu arrêter. Il faut ressusciter sa pensée dans
son originalité. Benjamin disait de la démarche
de historien matérialiste qu’il devait « faire éclater la continuité historique pour en dégager une
époque donnée ; il ira faire éclater pareillement
la continuité d’une époque pour en dégager une
vie individuelle ; enfin il ira faire éclater cette vie
individuelle pour en dégager un fait ou une œuvre
donnée. Il réussira ainsi à faire voir comment la
vie entière d’un individu tient dans une de ses
œuvres, un de ses faits ; comment dans cette vie
tient une époque entière ; et comment dans une
époque tient l’ensemble de l’histoire humaine. »
Notre défi consiste ici à appliquer cette approche
benjaminienne à la vie et l’œuvre de Walter
Benjamin lui-même.
Bien entendu, cette démarche, en comparaison
de la réintonation du « son d’airain » du nom
de Blanqui par Benjamin, aura une tonalité tout
autre. Il s’agit d’amplifier un chuchotement confidentiel dont la portée explosive véritable n’était
déjà guère audible lors de sa première expression.
Benjamin en était conscient. Il avait accompagné
l’envoi de ses thèses Sur le concept d’histoire à
sa vieille amie Gretel Karplus, devenue en 1937
épouse d’Adorno, avec ces mots : « Quant à ta
question concernant l’existence de notes qui
pourraient éventuellement prolonger la conversation que nous avons eue sous les marronniers, ces
idées me sont venues à une époque où je rédigeais justement ces notes. La guerre et la constellation qui l’a amenée m’ont conduit à mettre par
écrit quelques pensées dont je peux dire que
je les ai tenues enfermées, oui, enfermées face
à moi pendant vingt ans. C’est aussi la raison
pour laquelle je ne vous en avais guère donné
qu’un bref aperçu. La conversation sous les marronniers aura été une brèche dans ces vingt ans.
Aujourd’hui encore, je te les confie plus comme
un bouquet de graminées chuchotantes cueillies
au cours de promenades méditatives que comme
une collection de thèses. »

Selon Benjamin la social-démocratie était parvenue, en l’espace de trois décennies, à quasiment
effacer le son d’airain du nom d’un Blanqui. Dans
le cas de Benjamin c’était ses amis mêmes qui
avaient rendu presque inaudibles dans les décennies après sa mort ses chuchotements.
Rendre la voix de Benjamin audible nous oblige
donc à réexaminer les étapes de l’étouffement,
voire de la déformation de sa pensée. Cet objectif
est d’une urgence extrême pour nourrir les luttes
en cours, pour aider à la clairvoyance concernant les tâches mises à l’ordre du jour par la
situation historique. Pour retrouver l’originalité
de cette pensée, il faut disséquer ce que furent
les mécanismes de son occultation pendant si
longtemps. La mise à disposition de sa charge
explosive à l’usage de ceux qui en ont un besoin
d’urgence est à ce prix. Les temps ont changé et
ont rendu connaissable pour la première fois
sa pensée dans toute sa portée, y compris – ou
justement surtout ? – pour quelqu’un comme
l’auteur de ce texte qui a été socialisé intellectuellement et politiquement à Francfort dans les
années soixante/soixante-dix. Il n’est pas encore
trop tard. Ne ratons pas le « rendez-vous mystérieux » que Benjamin voyait « entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie
nous-mêmes ».
Dans la version longue suit ici la description de
son parcours, selon le titre du chapitre, celui d’« Un
explorateur solitaire à la recherche d’une rupture
révolutionnaire du temps – hors pistes/multipistes », à travers sa participation au mouvement
de jeunesse dans l’Allemagne impériale d’avant la
Première Guerre mondiale et son évolution intellectuelle pendant la République de Weimar. Dans
ces années il ne faisait pas seulement connaissance avec le marxisme mais aussi avec – en
grand enthousiasme – avec le surréalisme.
Benjamin saisissait le surréalisme comme carburant pour développer son concept d’un
« pessimisme révolutionnaire », non-fataliste,
non-contemplatif. Dans son article Le surréalisme
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de 1929 il faisait sien l’impératif qu’il voyait en
œuvre chez les surréalistes : « Gagner à la révolution les forces de l’ivresse 8 ! »

intégrées, reformulées, interprétées dans la perspective d’un nouveau positionnement théorique
et politique révolutionnaire cohérent.

Nous pourrions ajouter ici que cette devise orientait toute la démarche de Benjamin. Il s’agissait
pour lui de réunir et d’affiner toutes les armes
pour une rupture révolutionnaire véritable, une
rupture qui doit ni ne rester qu’au niveau spirituel ni « se perdre dans des changements partiels matériels ». Dans son article Le surréalisme
il dit : « Depuis Bakounine, l’Europe ne disposait
plus d’une idée radicale de la liberté. Les surréalistes ont cette idée. » Dans le même sens, nous
pourrions dire, à une époque où l’idée radicale
de la révolution était en train de devenir méconnaissable sous l’impact de sa défiguration à l’intérieur même des mouvements se réclamant
d’elle, c’est lui qui se lance à sa reformulation.
Avec cette volonté ardente il explore différentes
pistes – mouvement de jeunesse, messianisme,
romantisme, marxisme, enfance, surréalisme – à
la recherche de leur potentiel pour faire éclater
la continuité du temps destructeur de la créativité humaine. C’est une recherche principalement
théorique, mais qui vise toujours – au-delà de ses
possibilités d’intervention personnelle – l’action.
Aucune des pistes étudiées et expérimentées dans
cette orientation ne le satisfait complètement.
Il n’est donc pas surprenant qu’aucune amitié
non plus ne pût être la base d’une convergence
d’orientation théorique et politique exclusive. Ses
grandes relations amicales – Scholem, Adorno,
Brecht – évoluaient, juxtaposées, en complémentarité mais compartimentées.

Suit ici un chapitre sous le titre « La précision d’un
nouveau concept de révolution : entre dispute théorique, censure et autocensure » où est résumée
la grande controverse entre Adorno et Benjamin
autour de son opus magnum inachevé, le « Livre
des Passages », et ses articles dans la Revue pour
la Recherche sociale, qui lui imposait des modifications importantes de ses textes. Benjamin, en
exil à Paris durant les années trente, était dans
ces années dans une situation d’extrême dépendance économique des allocations de l’Institut de
Recherches sociales, qui éditait cette revue sous
la direction de Max Horkheimer. Une certaine censure et déformation de la pensée de Benjamin
continua après la Deuxième Guerre mondiale avec
les premières éditions de ses écrits par Adorno.

Il est hors piste par rapport à de multiples pistes.
Mais cela ne veut pas dire qu’il fût comme tiraillé
entre différentes inspirations, philosophiques,
théologiques, littéraires - marxistes ou pas. Au fur
et à mesure de ses lectures et rencontres, voire du
contexte politique changeant, il y a une évolution
progressive de sa pensée. Son cheminement pouvait ressembler à une marche « saccadée 9 », mais
toutes ces influences, nouvelles connaissances
et vicissitudes de la vie, sont systématiquement
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L’embaumement et le « Maintenant
de la connaissabilité »
Cette attitude s’explique aussi bien par la volonté
de donner de Benjamin une image plus inoffensive, que d’effacer les différences trop évidentes
entre son positionnement politique et celui des
autres penseurs du groupe des francfortois.
Encore faut-il savoir que la censure concernant les
écrits du passé n’était pas seulement exercée, à
cette époque, sur ceux de Benjamin ; elle touchait
de façon stricte tous les écrits des années trente/
quarante du groupe. Il s’agissait d’une autocensure de dimensions aujourd’hui inimaginables.
Tous les numéros de la Revue pour la Recherche
sociale et les publications annexes – même la
Dialectique de la Raison – étaient interdits à la
republication. Au sein même de l’Institut, réinstallé à Francfort dans l’après-guerre sous la
direction de Horkheimer et Adorno, les collaborateurs n’avaient pas la possibilité de les consulter.
Habermas, assistant de l’Institut dans la deuxième moitié des années cinquante, se souvenait

en 1980 : « Un exemplaire complet [de la Revue]
restait bien gardé dans un coffret cloué dans la
cave de l’Institut, dérobé à notre accès 10. »
L’adieu à la révolution, qu’Adorno avait défendu
comme inévitable contre Benjamin dans les
années trente, s’est transformé en dogme indiscutable de l’Institut dans les années cinquante/
soixante. En plus, dans le climat d’un anticommunisme virulent de l’époque on se sentait obligé
de cacher un passé « honteux » et « suspect ». Il
s’agissait donc d’un mélange entre prise de distance théorique véritable et de pusillanimité
politique (peut-être pas si surprenante après une
vie de persécutions et l’exil). Wolfgang Kraushaar,
militant du mouvement étudiant à Francfort dans
les années soixante/soixante-dix et éditeur d’une
monumentale documentation sur le mouvement
étudiant en Allemagne 11, dira en 2008, en allusion
aux souvenirs de Habermas : « Peut-être la métaphore de la “bouteille à la mer”, qui a été jetée au
moment de l’exil en Amérique et ouverte beaucoup
d’années après en Europe, n’est-elle qu’un euphémisme. Et peut-être vaudrait-il mieux, concernant
le fil de la tradition, parler d’un “coffret cloué”
dans une cave, lequel ne devait être ouvert, d’une
façon plus ou moins violente, que par ceux qui
avaient un intérêt ardent à se référer aux textes
premiers des théoriciens francfortois. Cette métaphore n’est sûrement pas particulièrement jolie
mais elle évite tout forme d’idéalisation et nous
paraît plus conforme aux faits réels. Horkheimer
aurait sûrement préféré stocker, de façon définitive, son propre recueil d’aphorismes Crépuscule
et bien d’autres de ses écrits premiers dans un
lieu de stockage définitif de déchets radioactifs 12. »
En fait, dans le milieu étudiant, entré en mouvement au début des années soixante, et parmi
une certaine intelligentsia sympathisante, les
écrits premiers de la première école de Francfort
étaient une lecture très recherchée et appréciée.
Ces textes circulaient dans un premier temps
sous forme de photocopies ou de ronéotypes, à
l’époque techniquement bien plus difficiles à produire qu’aujourd’hui.

Vers la fin des années soixante apparaissaient des
publications « pirates », imprimées sans autorisation, en nombre impressionnant. On estime à 1000
les titres des écrits de l’école de Francfort publiés
de cette manière entre 1969 et 1973 dont 17 écrits
de Benjamin. Dès lors ni censure ni autocensure
n’étaient plus tenables. Ce genre de publications
« clandestines » a préparé le terrain pour leur
édition successive, avec autorisation des auteurs
survivants de ces écrits, par les grands éditeurs
allemands, en première ligne Suhrkamp.
En même temps le contexte avait changé. La
Théorie critique, ni la première ni la contemporaine, n’étaient au début des années soixantedix une référence privilégiée des organisations
post-soixante-huitardes. Le SDS (Sozialistischer
Deutscher Studentenbund) [Union des étudiants
socialistes allemands], cadre unitaire du mouvement étudiant, s’était auto-dissous en 1969.
Commença en Allemagne le ressac du mouvement,
cherchant refuge dans des regroupements plus
ou moins sectaires, d’orientation traditionnelle –
voire dans l’enfermement de l’action armée.
La RAF (Rote Armee Fraktion) [Fraction Armée
rouge], dirigée par Andreas Baader et Ulrike
Meinhof, était dans ces années la seule formation issue de la mouvance des années soixante
qui essayait de légitimer sa politique par les
Thèses de Benjamin, en particulier sa thèse VIII
sur la nécessité d’instaurer un « état d’exception véritable ». Cette « fausse actualisation 13 »
est ainsi caractérisée par Irving Wohlfarth : « Ce
qui manquait à la RAF, c’était la force de jugement politique [de Benjamin]. Ses membres ont
détourné sa (huitième) thèse hardie – qui énonçait qu’aucune amélioration définitive ne pouvait
être atteinte par n’importe quelle amélioration
progressive, et qu’il fallait partir de l’absolu – en la
transformant en un jeu de quitte ou double, dans
une logique du tout ou rien. Ce nihilisme n’était
pas celui de Benjamin. Sa huitième thèse, correspondant à une de ses impulsions, a été hypostasiée, au détriment de toutes les autres qui du
coup s’en sont trouvées défigurées 14. »
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Il commence alors un cycle où les écrits de
Benjamin sont édités d’une façon de plus en
plus complète 15, mais où en même temps sa
pensée est rendue de moins en moins connaissable, inoffensive. On « noie le poisson » dans
l’eau tiède d’une reconnaissance élogieuse, mais
non-engageante. Le cycle commence en 1972 avec
un colloque, organisé par l’éditeur de Benjamin,
Suhrkamp, avec pour thème prometteur Sur
l’actualité de Walter Benjamin. Mais l’intention
du colloque était justement le contraire, souligner son côté prétendument inactuel : pour « ne
pas faire le jeu du radicalisme de gauche » avec
l’édition de ses écrits, « il fallait ériger un genre
de pare-feu (firewall) théorique, spécialement
solide et haut 16 ». C’est à Habermas qu’était confié
le rôle d’indiquer comment on devait intégrer le
Benjamin réfractaire dans une nouvelle vaste
perspective réformiste : « Car dans des circonstances historiques, qui interdisent la pensée de
la révolution et recommandent l’attente de processus transformatifs longs et durables, on doit
aussi changer la représentation de la révolution
et la voir comme un processus de formation d’une
nouvelle subjectivité 17. »
C’est dans une telle direction que désormais se
dirigeront nombre des interprétations de l’œuvre
de Benjamin : « Beaucoup de travaux sur Walter
Benjamin publiés au cours des dernières années
affirment, ou suggèrent, que cet auteur fascinant
appartient à une conjoncture historique tragique,
désormais dépassée. Les problématiques philosophiques qui correspondent à la réalité sociale
et historique actuelle seraient plutôt celles de la
solution des conflits par les procédures démocratiques et rationnelles de l’agir communicationnel
(Habermas) ou par le relativisme postmoderne
des jeux de langage (Lyotard) 18. »
Effectivement, très nombreux sont les philologues
et autres experts, plus ou moins admirateurs de
Benjamin, qui se sont penchés au niveau international sur son œuvre, pour la saisir par petits
bouts : le Benjamin théologien, le Benjamin
poète, le Benjamin critique littéraire, le Benjamin
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théoricien de médias, le Benjamin historien, etc.
En même temps on continue à débattre autour
de la question : « Était-il, avant tout, un critique
littéraire, un “homme de lettres” et non un philosophe, comme le prétendait Hannah Arendt ? »
Löwy, qui évoque cette question, pense plutôt
qu’il était philosophe en accord avec Scholem
et Adorno, contre une certaine réception « intéressée prioritairement au versant esthétique
de son œuvre, avec une certaine propension à
le considérer surtout comme un historien de la
culture 19 ». Benjamin philosophe, c’est aussi l’opinion d’Agamben. Pourtant, lui est conscient que
Benjamin lui-même avait exprimé une claire aversion contre une telle identification.

Ce débat autour du rangement disciplinaire de la
pensée benjaminienne conduit dans une fausse
direction, à rater l’essentiel, à ne pas reconnaître la singularité de Benjamin comme théoricien révolutionnaire par excellence, sans phrase.
Même Löwy, qui a si bien démontré la dimension
révolutionnaire de la pensée benjaminienne,
ne voit pas finalement une si grande différence
entre Benjamin et le reste des penseurs associés
à l’école de Francfort. Il dit avec raison : « Par sa
position critique envers l’idéologie du progrès
Benjamin occupe en fait une position singulière et
unique dans la pensée marxiste et dans la gauche
européenne entre les deux guerres. » Mais en
ajoutant : « Après la mort de Benjamin, cette posture sera reprise à son compte – avec des nuances
et des réserves [sic !] – par la Théorie critique de
l’école de Francfort 20. » En réalité, Benjamin était
le seul – même dans la mouvance de l’école de
Francfort –, Herbert Marcuse, « l’Américain », mis
à part – a avoir tiré les conséquences éthiques,
pratiques, du refus de l’idéologie du progrès dans
sa théorie et dans sa vie. Une différence du tout
au tout !
Même en méconnaissant la singularité de l’essence révolutionnaire de la pensée de Benjamin,
les travaux des experts de ses écrits sont souvent loin d’être insignifiants. Et même ils aident

à approcher un penseur à contre-courant, pas
facile d’accès. Comme il permet d’entrevoir, dans
ses textes sur l’enfance, la poésie, l’histoire culturelle, etc., un bonheur en attente, cette « promesse
de bonheur », comme disait Stendhal parlant de
l’art, la lecture de ses écrits peut procurer une
vraie jouissance préliminaire 21.
Mais cela est tout autre chose que de saisir
Benjamin comme théoricien révolutionnaire
aidant à approfondir la brèche qui s’est ouverte
les dernières années dans ce monde à la dérive,
où pointe la lueur, peut-être encore infime, de
la réalisation ici et maintenant de ce bonheur.
Benjamin aide à mobiliser cette plus ou moins
« faible force messianique » accordée à chaque
génération, dont il parlait dans ces Thèses. C’est
aujourd’hui le moment historique qu’il appelait le « Maintenant de la connaissabilité », le
moment fulgurant où s’éclaire un passé dans
sa vérité, son actualité enfouie, qui n’était guère
visible jusqu’alors.

Aujourd’hui, sa parole s’est mise à résonner en
de multiples endroits, soudainement, à l’instar de
ces slogans qui figuraient sur les dos des « Gilets
Jaunes », dont rendent compte les photos de l’ouvrage « Plein le dos 22 » :
« Nos désirs font le désordre (p. 109) ; Il n’y a rien
de plus grand qu’une idée dont le temps est venu,
Victor Hugo (p. 126) ; La fin de leur monde… le début
du nôtre (p. 174) ; Nos rêves n’ont pas de places dans
leurs urnes. Élire librement des maîtres ne supprime
ni les maîtres ni les esclaves (p. 211) ; 1789 : À bas le
roi ! 2018 : À bas l’argent-roi ! Révolution citoyenne.
Aujourd’hui nous sommes le 14 Juillet 1789 (p. 202) ;
Mon pavé rentre pas dans ton urne (p. 213) ; Mais
alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun
sens, qui nous empêche d’en inventer un (p. 254) ;
La Commune de Paris 1871-2018 (p. 264). »
Ce n’est pas le langage du théoricien ; mais la pensée de celui-ci ressuscite dans l’inventivité de la
rue en lutte : le télescopage du passé et du temps
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présent, la rupture des temps, le refus total d’un
monde régi par l’argent et d’un régime étatique
de représentation, l’aspiration d’un monde basé
sur le désir et l’envie de vivre. En contraste avec
la finesse de la pensée du théoricien, on pourrait nommer ce langage de combat, avec Brecht,
l’expression d’une « pensée grossière » [plumpes
Denken, traduit par d’autres comme « pensée
lourde ou massive »], qu’il jugeait indispensable
pour entrer en action. Benjamin cite Brecht qui
disait : « L’essentiel est d’apprendre à penser grossièrement. La pensée grossière, c’est la pensée
des grands. » Et il exprime son accord avec cette
idée de son ami : « Il y a de nombreuses personnes
qui imaginent le dialecticien sous la forme d’un
amateur de subtilités. Il est alors particulièrement
utile que Brecht évoque cette “ pensée grossière ”
que la dialectique produit comme son contraire,
renferme en elle-même, nécessite. Les idées grossières font justement bon ménage avec la pensée dialectique parce qu’elles ne représentent
rien d’autre que la dépendance de la théorie par

1 • Ce texte est une version courte du
texte publié sous le même titre par Lundi
matin, le 9-11-2020 : https://lundi.am/
Benjamin-revolutionnaire-elements-pourun-portrait-en-image-dialectique. Pour
rendre plus fluide la lecture les notes de
notre version courte sont réduites aux
seules références aux auteurs autres que
Benjamin. Les références à Benjamin
peuvent être consultées dans la version
longue de Lundi matin. 2 • Michael
Löwy, Walter Benjamin : avertissement
d’incendie. Une lecture des Thèses
« Sur le concept d’histoire », Éditions
de l’Éclat 2014, p. 104. 3 • Michael Löwy,
La révolution est le frein d’urgence. Essais
sur Walter Benjamin, Éditions de l’Éclat
2019, p. 10. 4 • M. Löwy, Walter Benjamin :
avertissement incendie, op. cit., p. 172.
5 • https://lundi.am/Contre-la-tetanie-lepessimisme-revolutionnaire. 6 • https://
lundi.am/Comment-ca-devrait-pouvoirse-faire. 7 • W. Benjamin : « … il n’est pas
de témoignage de culture qui ne soit en
même temps un témoignage de barbarie »
(Thèse VII de Sur le concept de l’histoire)
dans : W. Benjamin, Œuvres III, op. cit.,
p. 433. 8 • Voir : https://lundi.am/Contrela-tetanie-le-pessimisme-revolutionnaire.
9 • Marc Berdet, Le chiffonnier de Paris.
Walter Benjamin et les Fantasmagories,
Vrin 2015, p. 179. 10 • Jürgen Habermas,
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rapport à la pratique. L’action peut naturellement
être aussi raffinée que la pensée. Mais une pensée
doit être grossière pour être convertie en action. »
L’ère d’une nouvelle lecture de Benjamin s’est
ouverte et avec elle la possibilité d’une appropriation qui comprend sa pensée comme une invitation à continuer son cheminement. Il avait essayé
de mobiliser les éléments porteurs de l’histoire
latente du XIXe siècle pour sauver le XXe. La voie
de la révolution radicale qu’ils devaient contribuer à faire naître a été barrée dans son siècle.
C’est maintenant, au XXIe siècle, que s’impose
à nouveau la nécessité d’une telle démarche. Il
s’agit d’un travail d’envergure d’examen du passé,
d’un rassemblement des fragments de rêves brisés, des expériences éblouissantes de luttes et
des percées théoriques pertinentes. Ces grains
attendent toujours l’éclosion. Sous les cendres
du passé il faut détecter le « noyau incandescent » de la braise, son actualité − dans le langage
de Benjamin.
D. H.

Philosophisch-politische Profile,
Büchergilde Gutenberg 1991, p. 415.
11 • Wolfgang Kraushaar (dir.), Frankfurter
Schule und Studentenbewegung. Von der
Flaschenpost zum Molotowcocktail 19461995 [École de Francfort et mouvement
étudiant. De la bouteille à la mer au
cocktail Molotov 1946 à 1995], 3 Tomes,
Verlag Rogner und Bernhard bei
Zweitausendundeins, 1998. 12 • Wolfgang
Kraushaar, „Die Kräfte des Rausches
für die Revolution gewinnen”-Walter
Benjamin und die Studentenbewegung
[« Gagner les forces de l’ivresse pour
la révolution »-Walter Benjamin et le
mouvement étudiant] Conférence du
13.6.2008 à l’université de Francfort
(tapuscrit, inédit). 13 • Rainer Rochlitz, Le
désenchantement de l’art. La philosophie
de Walter Benjamin, Paris, p. 271.
14 • Irving Wohlfarth, Entsetzen. Walter
Benjamin und die RAF [Effroi. Walter
Benjamin et la RAF], dans : Wolfgang
Kraushaar (dir.), Die RAF und der linke
Terrorismus [La RAF et le terrorisme de
gauche] 2 Tomes, Hamburger Edition
2006, Tome I, p. 280-314. 15 • Entre 1974
et 1991 sont éditées chez Suhrkamp ses
œuvres, les Gesammelte Schriften [GS]
en VII tomes, comprenant plusieurs
double et triple-tomes, qui font un
total de 14 livres ; entre 1996 et 2016

sont éditées chez le même éditeur ses
correspondances, Gesammelte Briefe
[GB], en 6 tomes ; en 2008 a commencé
une « Édition complète critique » de ses
œuvre, Kritische Gesamtausgabe [KG], qui
doit comprendre 21 tomes, dont 9 sont
sortis jusqu’à maintenant. 16 • Wolfgang
Kraushaar, Über Möglichkeiten und
Grenzen, mit Benjamins Thesen „Über
den Begriff der Geschichte historisch zu
arbeiten” [Sur les possibilités et limites
d’un travail historique sur la base des
Thèses de Benjamin « Sur le concept de
l‘histoire »] Conférence, à l’université de
Francfort 2013 (tapuscrit inédit). 17 • Voir
le discours de 1972 repris dans : Jürgen
Habermas, Philosophisch-politische
Profile, Büchergilde Gutenberg 1991, p. 376.
18 • Michael Löwy, Walter Benjamin :
avertissement d’incendie, op. cit. p. 203.
19 • Id., p. 9s. 20 • Id., p. 23. 21 • Adorno
disait à propos de cette joie anticipée
que procurent les écrits de Benjamin :
« quand on était sensible à sa pensée,
on sentait comme un enfant qui aperçoit
l’arbre de Noël à travers une fente de
la porte fermée » ; cité dans : https://
www.imagespensees.org/21/article/apropos-de-walter-benjamin. 22 • Plein
le dos. 365 Gilets Jaunes Novembre
2018 - Octobre 2019, Les éditions
du bout de la ville, novembre 2019.

