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Chronologie

Patricia Lavelle

1892 : Naissance de Walter Benjamin le 15 juillet à Berlin, fils aîné du négociant Emil 
Benjamin et de son épouse Pauline, née Schönflies.

1895 : Naissance de son frère Georg.

1901 : Naissance de sa sœur Dora.

1901-1904 : Études gymnasiales à la Kaiser-Friedrich Schule de Berlin.

1905-1906 : Séjour au pensionnat de Haubinda en Thuringe, où il rencontre l’éducateur 
réformiste Gustav Wyneken (1875-1964).

1907 : Retour au lycée de la Kaiser-Friedrich Schule.

1910 : Sous le pseudonyme d’Ardor, il commence à contribuer à la revue Anfang, organe 
du mouvement de jeunesse qui s’inspire des idées de Wyneken.

1912 : Benjamin passe l’Abitur (examen de fin d’études secondaires) à Berlin ; début de 
ses études de philosophie aux universités de Fribourg-en-Brisgau et de Berlin. Il suit les cours de 
Heinrich Rickert, Jonas Cohn et Richard Kroner à Fribourg, et ceux de Georg Simmel et Ernst 
Cassirer, à Berlin. Première rencontre avec Jula Cohn, la sœur de son ami Alfred Cohn.

1913 : Pendant le semestre d’été, Benjamin est à Fribourg-en-Brisgau, où il fréquente les 
séminaires de Heinrich Rickert et de Jonas Cohn. En hiver, il poursuit ses études à Berlin, où  
il est l’élève de Cassirer et de Simmel. Il noue des relations d’amitié avec le jeune poète Fritz Heinle.

1914 : Benjamin étudie à Berlin et devient président du Mouvement des étudiants libres, 
la Freie Studentenschaft ; il rencontre Dora Sophie Pollak, fille de l’angliciste Leon Kellner, alors 
mariée à Max Pollak. Fiançailles avec Grete Radt. Après la déclaration de guerre et le suicide 
des amis Fritz Heinle et Rika Seligson dans l’appartement berlinois qui servait aux réunions du 
Mouvement des jeunes, il se distancie de la Freie Studentenschaft. Dispensé du service militaire 
pour des raisons de santé, il fréquente le séminaire de Ernst Lewy (1881-1965) sur Wilhelm von 
Humboldt pendant le semestre d’hiver.

1915 : Envoie une lettre de rupture à Wynecken, qui incitait la jeunesse à participer à 
la guerre, et se retire du Mouvement des jeunes. Il fait la connaissance de Gershom Scholem 
et de Werner Kraft. Benjamin poursuit ses études à l’université de Munich où il fréquente les 
cours de l’historien de l’art Heinrich Wölfflin et du phénoménologue Moritz Geiger. Il participe 
également au séminaire privé de Walter Lehmann sur la civilisation aztèque. Rencontre Felix 
Noeggerath et Rainer Maria Rilke.
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1916 : Rupture des fiançailles avec Grete Radt. Benjamin travaille à la traduction des 
poèmes de Baudelaire et poursuit ses études à Munich. Rédige, en 1916, « Sur le langage 
en général et sur le langage humain » et les deux textes où il esquisse le travail sur le drame 
baroque.

1917 : Mariage avec Dora. Benjamin cherche à échapper à la mobilisation. Grâce à une 
autorisation médicale, le couple peut s’installer à Berne, où Benjamin prépare sa thèse de doctorat 
en philosophie. Il rédige « Sur le programme de la philosophie qui vient ».

1918 : Naissance de leur fils, Stefan Rafael. Rencontre avec Ernst Bloch.

1919 : Soutenance de la thèse de doctorat sous la direction de R. Herbertz : Le Concept de 
critique esthétique chez les premiers romantiques.

1920 : Retour à Berlin ; il fait la connaissance de Florens Christian Rang. Publication de la 
thèse de doctorat.

1921 : Benjamin devient amoureux de Jula Cohn alors que sa femme est éprise de son 
ami Ernst Schoen ; il travaille à l’essai critique sur Les Affinités électives de Goethe. Achète 
l’aquarelle Angelus Novus de Paul Klee et conçoit le projet de la revue Angelus Novus, qui 
n’aboutira pas. Séjour à Heidelberg, où il visite les séminaires de Jaspers, de Rickert et de 
Gundolf.

1922 : Achève l’essai sur Les Affinités électives. Nouveau séjour à Heidelberg. Benjamin 
envisage l’habilitation à l’université de Francfort.

1923 : Plusieurs séjours à Francfort. Benjamin fait la connaissance de Theodor W. Adorno 
et de Siegfried Kracauer et commence à travailler à l’Origine du drame baroque allemand ; 
publication de sa traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire précédée de « La tâche du 
traducteur ». Scholem part pour la Palestine.

1924 : Entre mai et octobre, Benjamin rédige Origine du drame baroque allemand à Capri, 
où il fait la connaissance d’Asja Lacis, qui l’initiera au marxisme.

1924-1925 : H. von Hoffmannstahl publie l’essai sur Les Affinités électives dans les Neuen 
Deutschen Beiträgen.

1925 : Benjamin tente sans succès de passer sa thèse d’habilitation à Francfort en présentant 
le travail sur le drame baroque allemand. Début de la collaboration régulière avec Die Literarische 
Welt ; publie des articles rétribués aussi dans d’autres journaux, notamment la Frankfurter 
Zeitung, où Kracauer était un des éditeurs. Mariage de Jula Cohn et Fritz Radt.

1926-1927 : Benjamin passe l’hiver à Moscou, où il rend visite à Asja Lacis. Le récit de ce 
voyage se trouve dans le Journal de Moscou.

1927 : Séjour de six mois à Paris, début du travail sur les Passages parisiens. Publication des 
premières traductions de Proust réalisées avec Franz Hessel.

1928 : Publication de Sens unique et d’Origine du drame baroque allemand chez Rowohlt à 
Berlin. Vers la fin de l’année, Asja Lacis habite quelques mois avec Benjamin à Berlin.
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1929 : Début du travail pour la radio à Francfort et à Berlin. En mai, Benjamin fait la 
connaissance de Brecht par l’intermédiaire d’Asja Lacis. Reçoit le financement d’une institution 
sioniste pour prendre des cours d’hébreu avec le rabbin Max Mayer, mais abandonne aussitôt cet 
apprentissage et n’émigre pas en Palestine comme prévu, décevant ainsi les attentes de Scholem. 
Décès de la mère de Benjamin.

1930 : Pendant le mois de janvier, il séjourne à Paris où, par l’intermédiaire de Félix Bertaux, 
il fait la connaissance d’Adrienne Monnier, qui tient une importante librairie rue de l’Odéon.  
En avril, Dora et lui divorcent officiellement. Benjamin conçoit avec Brecht le projet d’une 
nouvelle revue intitulée Crise et critique, qui ne verra pas le jour.

1930-1931 : Il réalise en compagnie de Ernst Bloch, sous le contrôle de deux amis médecins, 
des expériences avec des drogues et rapporte ses sensations dans des « protocoles » détaillés avec 
l’objectif d’en faire un livre.

1932 : Benjamin écrit la Chronique berlinoise, qui ne sera pas publiée. Entre avril et juillet, 
il réalise un premier séjour à Ibiza et y rencontre Jean Selz. Fin juillet, à Nice, il songe au 
suicide et rédige un testament. Début août, il se rend à Poveromo en Italie, où il commence la 
rédaction « d’une suite de notes concernant des lointains souvenirs » (lettre à Adorno datée du 
3 septembre). Il s’agit d’Enfance berlinoise.

1933 : Rédige « Théorie de la ressemblance » (en janvier-février) et « Sur le pouvoir 
d’imitation » (entre avril et septembre). Des chapitres d’Enfance berlinoise paraissent dans la 
Frankfurter Zeitung sous forme de feuilleton. Benjamin s’exile, en mars, à Paris. Entre avril 
et septembre, il séjourne à Ibiza et travaille avec Jean Selz à la traduction française d’Enfance 
berlinoise.

1934 : Visite, de juillet à octobre, chez Brecht à Skovsbostrand au Danemark ; puis, entre 
novembre et février, séjour chez son ex-femme à San Remo, en Italie. Les textes d’Enfance 
berlinoise paraissent dans la presse allemande sous pseudonyme.

1935 : Benjamin devient membre de l’Institut de recherches sociales (l’organe institutionnel, 
présidé par Horkheimer, de l’École de Francfort) qui lui verse une somme mensuelle. « Haschich 
à Marseille » paraît en français aux Cahiers du Sud. Rédige la première version de « L’œuvre d’art 
à l’ère de sa reproduction mécanisée ».

1936 : Deuxième visite chez Brecht au Danemark. Publication, en Suisse, du recueil 
de lettres intitulé Allemands sous le pseudonyme de Detlef Holz. Traduit à l’aide de Pierre 
Klossowski, l’essai sur « L’œuvre d’art » paraît en français dans la revue de l’Institut de recherches 
sociales.

1937 : Travaille sur Baudelaire ; fait la connaissance de Pierre Missac par l’intermédiaire de 
Georges Bataille.

1938 : Dernier séjour chez Brecht au Danemark pendant l’été ; rédaction de l’essai « Paris 
du Second Empire chez Baudelaire », qui sera sévèrement critiqué par Adorno et Horkheimer. 
Dernière rencontre avec Adorno à San Remo, où il passe l’hiver. Benjamin reprend et retravaille 
les textes d’Enfance berlinoise en vue d’une publication d’ensemble qui n’aura pas lieu. 
Le manuscrit dactylographié de cette dernière version a été retrouvé à la Bibliothèque nationale 
après la mort de l’auteur.
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1939 : Bref séjour à l’Abbaye de Pontigny en mai. En septembre, Benjamin est interné 
dans le camp de travailleurs volontaires de Nevers qui rassemblait des expatriés allemands. Grâce 
à l’intervention d’Adrienne Monnier et aux « témoignages de loyauté » fournis par ses amis 
français, il est libéré en novembre. Publication, dans la revue de l’Institut de recherches sociales, 
de la deuxième version de l’essai sur Baudelaire : « Sur quelques thèmes baudelairiens ».

1940 : Rédige les thèses « Sur le concept d’histoire » à Paris. En mars, il confie un 
manuscrit de ce texte à Pierre Missac, une autre copie sera conservée par Hannah Arendt. Grâce 
à l’intervention de Horkheimer, il obtient en août son visa pour les États-Unis. En juin, il quitte 
Paris, se rend à Lourdes et ensuite à Marseille avant d’essayer de passer les Pyrénées. Face à l’échec 
de cette tentative, Benjamin se suicide à Port-Bou le 26 septembre.

Chronologie des éditions posthumes de réFérenCe :

1955 : Publication d’une édition en deux volumes établie par Theodor W. et Gretel Adorno ; 
contient les textes publiés du vivant de l’auteur et des manuscrits qui circulaient parmi ses amis : 
Schriften, Suhrkamp.

1966 : Publication, en deux volumes, des lettres écrites par Benjamin, édition établie par 
Theodor W. Adorno et Gershom Scholem : Briefe, Suhrkamp.

1972-1989 : Publication, en sept volumes, des écrits réunis ; édition établie par Rolf 
Tiedemann et Hermann Schweppenhäuser sous la supervision de Theodor W. Adorno et 
Gershom Scholem : Gesammelte Schriften, Suhrkamp.

1995-2000 : Publication, en six volumes, des lettres de Benjamin ; édition établie par 
Christoph Gödde et Henri Lonitz : Gesammelte Briefe, Suhrkamp.

Depuis	2008 : Début de la nouvelle édition critique, en vingt et un volumes, des Werke und 
Nachlass (Œuvres et inédits). La série est publiée par Suhrkamp sous la supervision générale de 
Christoph Gödde et Henri Lonitz. Chaque volume, organisé autour d’un ouvrage ou d’un travail 
important de l’auteur, présente des variantes, des esquisses préparatoires et/ou des documents 
d’archives édités et commentés par un spécialiste. Sont déjà parus les volumes suivants : 3, Der 
Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, éd. Uwe Steiner (2008) ; 10, Deutsche Menschen, 
éd. Momme Brodersen (2008) ; 8, Einbahnstrasse, éd. Detlev Schöttker en collaboration avec 
Steffen Haug (2009) ; 13, Kritiken und Rezensionen, éd. Heinrich Kaulen (2011) ; 19, Über den 
Begriff der Geschichte, éd. Gérard Raulet (2010).
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Curriculum vitae [1912]

Walter Benjamin

Mon nom est Walter Benjamin, né à Berlin le 15 juillet 1892, fils du négociant Emil 
Benjamin et de son épouse Pauline, née Schoenflies, et je suis de confession juive. À Pâques 
1901, je suis entré en première année de lycée à la Kaiser-Friedrich Schule, après avoir acquis 
les connaissances nécessaires grâce à des cours privés. Jusqu’à la quatrième année de lycée,  
j’ai suivi régulièrement le cursus scolaire. Peu après Pâques 1904, je dus néanmoins quitter 
l’école, et après être resté plusieurs mois sans suivre de cours afin d’améliorer mon état de santé, 
je suis entré en quatrième année à l’internat de « pédagogie nouvelle » du Dr. Lietz, à Haubinda 
près de Hildburghausen. C’est ma santé fragile qui a principalement déterminé mes parents à 
prendre cette décision. Mon séjour de presque deux ans dans l’établissement du Dr. Lietz, où je 
faisais partie des meilleurs élèves des classes que j’ai suivies, a eu une grande importance pour moi 
en ce que, outre que ma santé s’est rétablie, j’y ai reçu, en particulier dans les cours de littérature 
allemande, l’impulsion qui guide depuis lors mes efforts et mes intérêts. Mon attirance pour la 
littérature, que j’avais jusqu’ici satisfaite par des lectures assez désordonnées, a été approfondie 
par les normes esthétiques critiques que m’a présentées cet enseignement, et orienté dans une 
direction particulière ; en outre, cet enseignement a suscité en moi un intérêt pour la philosophie, 
une influence qui, en raison de mon âge, s’est révélée davantage dans les années suivantes qu’à 
cette époque. Lors de mon retour à Berlin, à Pâques 1907, j’ai été de nouveau admis à l’essai en 
cinquième année à la Kaiser-Friedrich-Schule. Je n’ai pu intégrer une classe plus élevée parce que 
les établissements du Dr Lietz suivent les programmes d’enseignement des lycées professionnels ; 
de ce moment, mon cursus scolaire s’est de nouveau déroulé régulièrement ; à Pâques 1909,  
j’ai reçu mon brevet élémentaire (Reifezeugnis) en vue du service volontaire d’un an.

Depuis mon retour de Haubinda, à partir de mes intérêts philosophiques et littéraires 
se sont en particulier développés, par une synthèse naturelle, des intérêts esthétiques. Je me 
suis consacré à ceux-ci en partie par l’étude de la théorie du drame, en partie par l’analyse des 
grands drames, avant tout ceux de Shakespeare, de Hebbel et d’Ibsen ; j’ai par ailleurs étudié de 
manière plus approfondie Hamlet et Torquato Tasso, et je me suis livré à une lecture intensive de 
Hölderlin. D’une manière générale, ces intérêts se sont manifestés par la tentative de me forger 
mon propre jugement sur les questions littéraires. Mon étude de la philosophie générale s’est 
moins appuyée sur les auteurs classiques que sur des introductions générales à cette discipline, 
à partir desquelles je me suis efforcé de me procurer une vision d’ensemble de ses problèmes 
et des systèmes des grands penseurs. En outre, il était inévitable que l’intérêt caractéristique de 
l’époque pour les questions sociales m’influence également, ce à quoi s’est ajouté un penchant 
pour la psychologie. Dans la période la plus récente, tout cela a fait naître chez moi un intérêt 
pour l’influence de la religion sur l’individu et la société. Je me suis efforcé de comprendre une 
époque au plan de l’histoire culturelle en m’appuyant sur La Culture de la Renaissance en Italie de 
Burckhardt. Je ne puis encore savoir si c’est la littérature ou la philosophie qui prendra le dessus 
dans mes études universitaires.

Traduction de l’allemand par Didier Renault.



Expériences de pensée : 
la correspondance de 
Walter Benjamin

Robert Kahn

« Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j’eusse voulu 
écrire1. » Tels sont, en français2, les derniers mots tracés par la plume de Walter Benjamin, 
le 25 septembre 1940. Ils terminent un court billet adressé à Henny Gurland et à Theodor 
Adorno, depuis Port-Bou. Le conditionnel passé est le mode du souhait qui ne se réalisera 
pas. Seule la mort a empêché Benjamin d’écrire. Et d’écrire des lettres : il fut un épistolier 
passionné, et un très grand lecteur de correspondances, de Goethe comme de Rosa Luxemburg. 
Le lecteur germanophone dispose d’une édition modèle de ses lettres, héritière de la grande 
tradition de la philologie allemande : les « Lettres rassemblées de Walter Benjamin » sont 
réparties en six volumes d’environ cinq cents pages chacun. Il s’agit de toutes celles qui sont 
connues à ce jour, soit environ 1 400, sur une période qui s’étend de 1910 (Benjamin a 
alors 18 ans) à 1940. Cette édition, que l’on peut considérer comme « nouvelle » puisqu’elle 
succède à celle de 1966 en deux volumes, dirigée par Adorno et Scholem, reproduit les lettres 
intégralement (la précédente pratiquait des coupures parfois importantes3), fournit toutes 
les annotations et index souhaitables. Il n’est certes pas exclu que d’autres lettres finissent 
par réapparaître un jour, en provenance, par exemple, des archives de l’ex-Union soviétique 
ou d’autres endroits improbables. Sont aujourd’hui considérées comme perdues la plupart 
des lettres des correspondants de Benjamin, ainsi que celles qu’il a adressées à ses parents, 
à sa femme, à Asja Lacis, à Ernst Bloch, à André Breton et à beaucoup d’autres. Le lecteur 
francophone ne dispose quant à lui que des deux volumes de 1966 dans une traduction4 qui 
demande à être révisée, et des recueils, publiés récemment, de la correspondance séparée avec 
Scholem, Theodor Adorno, Grete « Felizitas » Adorno5. Une traduction de l’intégralité de la 
seconde édition allemande serait hautement souhaitable.

Les premières lettres conservées de Benjamin ont aujourd’hui plus de cent ans. Il existe 
donc le même écart temporel entre elles et nous qu’entre Benjamin et les lettres de ces 
Deutsche Menschen qu’il a éditées6 et commentées avec passion en 1936. Il nous faut lire 
sa correspondance comme il lisait ces témoignages sur ce que la bourgeoisie allemande du 
xixe siècle, les Lichtenberg, Hölderlin, Georg Büchner, Annette von Droste-Hülsoff, Goethe, 
avait à proposer de plus intelligent et de plus humaniste. Avec compréhension, compassion et 
juste perception de la distance temporelle. Benjamin a rédigé assez tôt un texte fondamental 
sur la problématique de l’épistolaire en tant que genre, texte qui a une valeur programmatique 
pour sa propre correspondance. Il s’agit, dans une lettre à Ernst Schoen du 19 septembre 
1919, d’un commentaire sur la correspondance de Goethe et du comte Reinhardt, diplomate 
français en Allemagne. Benjamin a été fasciné toute sa vie par le personnage de Goethe et par 
son œuvre. Il écrit :
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On sous-estime aujourd’hui les correspondances, parce qu’elles sont déduites d’une façon totalement 
inappropriée du concept d’œuvre due à un auteur ; alors qu’en vérité elles appartiennent au champ 
du « témoignage », dont le rapport au sujet est aussi dépourvu de signification que le rapport d’un 
quelconque témoignage historico-pragmatique (inscription) à la personne de son auteur. Les « témoi-
gnages » appartiennent à l’histoire de la survie d’un homme, ainsi, ce qui dans la vie pénètre de la survie 
avec son histoire propre, c’est ce qui peut être étudié grâce à la correspondance (il n’en va pas ainsi avec 
les œuvres, en elles ne se mélangent pas vie et survie, mais les œuvres sont comme la ligne de partage 
des eaux). Pour la postérité l’échange épistolaire s’approfondit singulièrement (pendant que la lettre seule 
peut, mise en rapport avec son auteur, perdre de la vie) : les lettres, lues à la suite les unes des autres par 
intervalles de plus en plus serrés, se transforment objectivement à partir de leur vie propre. Elles vivent 
selon un autre rythme qu’à l’époque où leurs destinataires vivaient et se transforment aussi d’une autre 
manière7.

Il ne faut donc pas lire la correspondance de Benjamin comme un simple « témoignage » 
sur une vie et une époque, mais bien mesurer ce qui en elle fait bloc et survit. Comme l’écrit 
Gert Mattenklott8, « il s’agit d’une forme chimérique : la lettre est une forme littéraire située 
entre, ou peut-être derrière, l’art et la vie ». Ce critique va d’ailleurs jusqu’à interpréter l’œuvre 
tout entière de Benjamin comme une lettre toujours recommencée, et la correspondance  
elle-même, en conséquence, comme une œuvre en miniature. On peut ne pas le suivre 
jusque-là, et voir plutôt dans l’écart entre la relative spontanéité de la lettre à l’ami et la très 
haute résolution formelle des quelques livres rédigés par l’auteur de l’Ursprung des deutschen 
Trauerspiels et des articles célèbres un hommage forcé à la hiérarchie des genres. Il y a cependant 
des lettres qui sont presque des articles, comme celles à Adorno à propos du projet « Baudelaire9 ». 
Elles témoignent cependant toutes du refus de la trivialité de l’échange quotidien, de la grande 
politesse, souvent qualifiée de « chinoise », de leur auteur. Il y a un mot qui circule à propos 
de Benjamin, parmi les témoignages et dans la critique : c’est l’intraduisible Haltung ( on 
pourrait tenter « attitude », « contenance » voire « distinction », composure en anglais). C’est 
cette réserve naturelle, faite de distinction et d’écoute de l’autre, qui caractérise l’épistolier 
Walter Benjamin. Il accordait une très grande importance au choix du papier, à la qualité de 
l’encre, à la calligraphie. Son écriture est souvent minuscule. Il est très rare qu’une lettre de 
Walter Benjamin n’évoque pas un livre lu, ou un article à écrire, l’œuvre à faire. Et pourtant, 
selon Gert Mattenklott, si la correspondance donne de très précieux renseignements sur la 
genèse de l’œuvre, les lettres sont les témoignages d’une vie intellectuelle dont le correspondant 
ne perçoit qu’une partie. Pour illustrer ceci, le meilleur exemple du corpus est certainement 
celui des lettres à Max Horkheimer, dont plusieurs sont rédigées en français. Elles ont souvent 
la fonction pragmatique de donner un aperçu sur la vie culturelle française dans les années 
1930, et toutes sont empreintes de politesse, de réticence et de prudence, d’ailleurs légitime, 
par rapport à cette autorité lointaine (à New York), ni franchement hostile ni vraiment amicale,  
et qui délivre les seuls et maigres subsides.

Il est certain qu’une lettre de Benjamin est essentiellement un texte paradoxal, puisqu’elle 
est un acte de communication produit par l’un de ceux qui ont poussé le plus loin la critique du 
langage comme instrument de communication. Rappelons l’une des premières phrases de l’essai 
de 1923 « La tâche du traducteur » : « Car aucun poème ne s’adresse au lecteur, aucun tableau au 
spectateur, aucune symphonie à l’auditoire10. » Ou celles-ci, dans le célèbre texte de 1916 resté 
inédit du vivant de Benjamin, « Sur le langage en général et sur le langage humain » :

La distinction la plus originaire est celle qui se fait entre l’essence spirituelle et l’essence linguistique au 
moyen de laquelle elle communique, et cette distinction semble si peu douteuse que bien plutôt l’iden-
tité, souvent affirmée, entre ces deux essences, constitue un paradoxe profond et incompréhensible, 
dont on a trouvé l’expression dans le double sens du mot « logos »11. 
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La lecture des six volumes de lettres ne permettra donc certainement pas d’accéder à 
« l’essence spirituelle » de leur auteur, et ce d’autant plus qu’il a un jour expliqué à Scholem 
qu’« il n’avait jamais été un ami de la clarté ». Mais le paradoxe benjaminien d’un acte de 
communication qui s’affranchit des règles usuelles liées à cette fonction du langage se résout, 
dans sa correspondance, de la même manière que dans la sphère de la traduction. Une fois 
posé l’horizon messianique de la Ursprache, Benjamin traduit, et de belle manière, Baudelaire 
et Proust. Et donc il écrit des lettres. Qui donnent aussi à ses correspondants des informations,  
et qui proposent aux chercheurs des matériaux pour une histoire de l’œuvre. Mais il est vrai que 
chaque trace d’écriture benjaminienne, page de traduction ou page de la correspondance porte 
la marque de l’étrangeté de la pensée. Non que celle-ci soit ésotérique par essence, mais chaque 
lettre reflète nécessairement l’ensemble de la sphère spirituelle de cet épistolier si particulier.

Les lettres de Walter Benjamin posent toujours, d’ailleurs, autrui en égal, qu’il s’agisse 
de Scholem, d’Adorno, de Brecht, d’Arendt, de Kracauer, de Florens Christian Rang, de Karl 
Thieme, de Hugo von Hofmannsthal ou d’autres encore. On peut citer, parmi les trouvailles 
apportées par l’édition en six volumes, le brouillon d’une lettre en français à une jeune Parisienne, 
Hélène Léger, dont on ne sait par ailleurs rien12. De par leur existence, la plupart des lettres 
pourraient avoir pour devise ce passage de la seconde thèse « Sur le concept d’histoire » : 

Notre image du bonheur est tout entière colorée par le temps dans lequel il nous a été imparti de vivre. 
Il ne peut y avoir de bonheur susceptible d’éveiller notre envie que dans l’atmosphère que nous avons 
respirée, avec des hommes à qui nous aurions pu parler, des femmes qui auraient pu se donner à nous. 
Autrement dit, l’image du bonheur est inséparable de celle de la rédemption13. 

À défaut d’un florilège tel que l’a joliment constitué Klaus Garber à partir de l’ensemble 
des lettres14, on peut évoquer ici brièvement la correspondance avec Scholem, sur la période 
1933-1940. Elle présente plusieurs particularités : Scholem a eu la chance de se voir restituer par la 
RDA en 1977 ses propres lettres, et le lecteur dispose donc d’un « échange », il a été pour Benjamin 
non seulement un ami très cher, mais « la forme vivante qu’a prise le judaïsme dans ma vie »,  
la nature de leur relation très profonde permet une certaine franchise, une intimité qui n’est pas 
feinte, une volonté d’aller au-delà des inévitables divergences. À partir de 1933, chaque ligne porte, 
implicitement ou explicitement, la marque de l’angoisse pour les êtres chers restés dans l’orbite 
des nouveaux maîtres de l’Allemagne, frères, parents, fils (Stefan Benjamin reste dans un premier 
temps en Allemagne avant de gagner l’Angleterre). La correspondance remplit donc d’abord sa 
fonction de « donner des nouvelles ». Un triple mouvement peut la caractériser. Insistons d’abord 
sur l’authenticité toujours maintenue, une ouverture du cœur qui agit même lorsque l’échange 
épistolaire s’interrompt sur une période plus ou moins longue. Jusqu’à sa fin tragique, c’est bien 
d’un échange qu’il s’agit, entre Paris et Jérusalem. Ce qui ne signifie pas pour autant que tout ait 
été dit. Il y a bien une part réservataire, Scholem ne comprend pas que son vieil ami arbore « un 
drapeau rouge à sa fenêtre ». D’où ses réticences par rapport à certains textes comme l’essai sur 
« L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », qui contrastent avec son enthousiasme 
pour Deutsche Menschen. Il faut d’ailleurs noter que sur toute la période il y eut une seule rencontre 
in praesentia, à Paris, en 1938. Mais il y eut bien, en définitive, des retrouvailles dans l’espace de 
l’écriture, concrétisées par le fait même de la part essentielle qu’a prise Scholem dans l’édition des 
lettres. Les mois passés ensemble dans leur jeunesse en Suisse ont constitué l’horizon rêvé de cette 
correspondance. Le dialogue épistolaire tente de conserver l’étincelle initiale, il y parvient le plus 
souvent. Les deux partenaires partagent une même nostalgie, un même « espoir dans le passé », 
pour reprendre la belle expression de Peter Szondi15. Les questions que traitent les lettres sont, 
pour l’un comme l’autre, fondamentales. L’échange permit à Scholem de tirer au clair son propre 
rapport au sionisme. Pour Benjamin, la correspondance avec Scholem est le lieu où le travail le plus 
important peut s’esquisser. Il en est ainsi de la théorie du langage :
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Comme je pars dès demain je dois repousser à mon retour la mise au net de la note sur la philosophie du 
langage que je t’ai promise. L’excitation avec laquelle tu l’attends m’embarrasse quelque peu. D’abord 
parce qu’il ne s’agit que d’une glose de deux ou trois pages tapées à la machine. Ensuite parce que du 
point de vue du contenu ce n’est qu’une annexe du travail principal et encore n’est-ce pas la partie 
commentaire. Il s’agit plutôt, si ici des allusions peuvent encore signifier quelque chose, d’une nouvelle 
direction dans notre vieille tendance à indiquer les chemins qui mènent à un dépassement de la magie 
[…]. Jusqu’à maintenant, pour la mise au net, je n’ai fait que déterminer l’endroit où de telles pensées 
pourraient se rattacher au premier travail16, celui d’autrefois17. 

Cette lettre est très représentative de toute la correspondance par son insistance à affirmer 
la profonde unité de la pensée de Benjamin. Au-delà des périodisations et des difficultés liées 
à l’amitié avec Brecht (pour qui le terme « mystique » était une injure), il reste fidèle à ses 
intuitions de jeunesse et à ce « nous » qui l’a uni à Scholem. Tous deux se tiennent informés 
très précisément du travail de l’autre. On peut ainsi suivre toutes les étapes du projet sur 
les Passages parisiens, de la rédaction de l’Enfance berlinoise, ou l’annonce des livres de Scholem 
consacrés au Zohar ou au messianisme juif. Mais il y a aussi entre eux un certain silence sur la 
vie privée, Scholem interrompt la correspondance pendant plusieurs mois en 1935-1936, avant 
d’annoncer à Benjamin son divorce. Celui-ci a eu recours au moins une fois à une forme très 
privée d’ésotérisme, en dissimulant – révélant sa pensée suicidaire à Nice en juin 1932, sous la 
forme d’un petit apologue, d’une invitation faite à un « garçon assez bizarre » de « boire un verre 
de bon vin » en sa compagnie18, à l’occasion de son quarantième anniversaire.

Benjamin sera très affecté par la réaction franchement négative de Scholem, qui qualifiait de 
« credo communiste » son article sur la « Situation sociale actuelle de l’écrivain français », paru dans 
la Zeitschrift für Sozialforschung en 1934. Pourtant son texte, comme il l’écrira dans sa réponse, 
n’était effectivement qu’un passage en revue de ce qui s’était écrit en France dans la période 
récente, de Barrès à Valéry en passant par Julien Green, Gide ou Malraux. Le correspondant 
parisien avait, pour Horkheimer et par rapport à la littérature française contemporaine, un rôle 
de vigie. Si on ne peut parler de « texte de circonstance » à propos d’une page de Benjamin, on 
ne peut attribuer non plus à cet article de valeur canonique. On a conservé le brouillon d’une 
réponse non envoyée à l’ami de Jérusalem, une « lettre au frère » :

Notre compréhension est-elle vraiment menacée ? Est-il devenu impossible à un si bon connaisseur de 
mon évolution, comme tu l’es, un si grand connaisseur de la plus grande partie des forces et des rapports 
qui ont influencé cette évolution, de se tenir tout simplement au courant ? Y aurait-il pour toi et moi 
cette menace que bientôt ta participation ne soit teintée de pitié ? Une correspondance comme celle 
que nous entretenons est, tu le sais bien, quelque chose de très précieux, mais qui exige aussi quelques 
précautions. Celles-ci n’excluent aucunement d’aborder des questions difficiles. Mais cela ne peut se 
faire que de la façon la plus personnelle19.

Dans la lettre reçue par Scholem ces phrases sont remplacées par une image : « De telles 
questions en traversant l’océan se chargent, me semble-t-il, de sel et sont facilement amères au 
goût du destinataire20. » Mais cette tonalité est très rare, correspond à un moment de crise qui 
sera bien sûr surpassé.

Un terrain sinon d’entente totale, du moins de rencontre au plus vrai, est l’exégèse de 
l’œuvre de Kafka. La pensée de Benjamin et celle de Scholem sont très fortement marquées par 
leur lecture des romans, des nouvelles, des aphorismes. Il existe une grande lettre de Benjamin, 
celle du 12 juin 1938, qui sort d’ailleurs du strict cadre de la correspondance privée puisqu’elle 
était destinée à être montrée à l’éditeur Schocken, pour un projet de livre qui n’a bien sûr pas 
abouti. Cette lettre réalise la si difficile fusion, et pour Kafka et pour Benjamin, des expériences 
mystique et politique. En voici deux passages :
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L’œuvre de Kafka est une ellipse dont les foyers, très éloignés, sont déterminés l’un par l’expérience 
mystique (qui est avant tout l’expérience de la tradition), et l’autre par l’expérience de l’habitant de la 
métropole moderne21. 
Le monde de Kafka, souvent si serein et traversé par des anges, est l’exact complément de son époque qui se 
prépare à supprimer par masses énormes les habitants de cette planète. L’expérience qui correspond à celle de 
l’homme privé Kafka pourrait bien n’être éprouvée par de grandes masses qu’à l’heure de leur suppression22. 

La dernière lettre à Scholem date du 11 janvier 1940. Elle est le sceau de l’alliance retrouvée : 
« Peut-être est-ce une bonne chose d’avoir un petit océan entre nous, quand le moment est venu 
de tomber spiritualiter dans les bras l’un de l’autre23. » Cette correspondance est certes particulière, 
elle est bien sûr à mettre en rapport avec l’ensemble des lettres contenues dans les six volumes, 
et d’ailleurs avec les lettres disparues. Mais le souci de Benjamin a été constamment le même : 
construire une « arche ». Erdmut Wizisla a étudié les neuf dédicaces retrouvées de Benjamin dans 
les exemplaires de Deutsche Menschen24. Celle à sa sœur se lit : « Cette arche, construite d’après un 
modèle juif, pour Dora, de Walter, novembre 1936. » Deux autres dédicaces utilisent l’image de 
l’arche de Noé : celle à Siegfried Kracauer, celle à « Gerhard » Scholem. À l’époque, le « déluge qui 
monte » est le fascisme. Sommes-nous à l’abri, « nous qui venons après » ? N’avons-nous pas aussi 
besoin d’une « arche » ? Alors, la correspondance de Walter Benjamin en est une pour notre temps.
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