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Christian Tarting

I. Anne Roche et Walter Benjamin

En 1979, dans la Quinzaine littéraire, Anne Roche signe la recension « Walter Benjamin 
l’écrivain, compte rendu de Sens unique et d’Enfance berlinoise »  Ce détail pour mettre en 1

perspective temporel le chemin parcouru par Anne Roche « en compagnie » de Walter 
Benjamin. 

Le livre dont il est question ici a été édité dans la collection Strette par le poète Christian 
Tarting, éditeur, directeur des Editions Chemin de ronde.  

Anne Roche tient à garder un juste équilibre entre la correspondance où W.Benjamin 
s’autorise à dire « je » et ses textes guidés par le principe «ne jamais utiliser le mot « je » 
sauf dans les lettres ». Pour éclairer le travail de Walter Benjamin, Anne Roche fait appel aux 
auteurs cités par l’écrivain, tel que Flaubert: « Peu de gens devineront combien il a fallu être 
triste pour entreprendre de ressusciter Carthage. » Cette phrase figure plusieurs fois dans 
les écrits de W Benjamin. Sa récurrence autorise un léger déplacement du tracé, de sorte 
qu’Anne Roche nous propose de lire « peu de gens devineront combien il a fallu être triste 
pour entreprendre de ressusciter Paris du XIXe siècle. » 

Ce livre ne cherche ni à rassurer le lecteur ni à rendre « populaire » Walter Benjamin. Il nous 
incite à comprendre le fait que Walter Benjamin ne s’est jamais situé en victime. Elle stimule 
notre curiosité, notre goût pour l’énigme, pour l’effort aussi nécessaire que lors de la montée 
d’un sentier de montagne. Car, suivant les propos de Heinz Wissmann , Walter Benjamin 2

« aspire à une parole qui est presque de l’ordre des oracles de la Pythie.» Anne Roche 
éclaire les contours de la figure allégorique du poète « sans domicile fixe » opposé au 
« modern style ». Ce dernier rend dépendent l’homme d’«une demeure protectrice comme 
une plante possessive et monstrueuse ». Le poète, le fragment, l’errance, comme la flânerie, 
se chargent d’une signification politique : « le fragment est du côté de la révolution, contre 
l’ordre établi. »  De même « il y a très tôt chez Benjamin une sorte d’entraînement  à l’exil 3

(…) Pour lui, il faut prendre congé de son passé et aider le lecteur à prendre congé de ce 
même passé. »  Et aussi, se détacher du « Kitsch onirique » omniprésent dans ce pseudo-4

romantisme peuplé de « patients fleurs bleues» et de «consommateurs». En abordant le 
« désarroi » de W. Benjamin, Anne Roche se demande si le désarroi n’était pas chez 
Benjamin un « boussole » pour s’orienter dans les événements qui s’annonçaient . 5

Contrairement aux surréalistes, Benjamin appréhende le danger de s’attarder dans 
l’échafaudage des symboles du passé. Bien au contraire, le « symbole du passé » c’est la 
chose dont « il faut se réveiller.»  Si l’homme fait le lien entre ses rêves et ses expériences 6
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enfantines, c’est « pour mieux s’en délivrer (…) et il en va de même pour le collectif (…) »  7

S’en tenir au rêve est un aveu de faiblesse, voir une attitude réactionnaire que Benjamin 
reproche à Jung et aux surréalistes.  8

II. Eclairer un noyau vital : « chaque époque rêve de la suivante » 

Les chapitres d’Anne Roche tracent un chemin qui nous porte vers ce qui constitue le noyau 
vital chez Benjamin, à savoir : « chaque époque rêve de la suivante ». Quel « rêve » passe 
du siècle précédent contre le 21e siècle ? Quelles seraient les conditions et les forces du 
réveil ? « Qu’est-ce qui manque à ces mythologies modernes pour qu’elles ne tombent pas 
dans le mythe mais tendent vers le réveil? »  La seconde moitié du livre aborde la question 9

épineuse du « réveil » avec la « révolution dialectique » de la remémoration.   Benjamin se 10

détache clairement de l’approche psychologique  individualiste qui domine notre époque 11

enlisée dans le « rêve » cauchemardesque des peurs enfantines et dans les 
(auto)fictions privées, égocentriques des troubles et des pathologies. Or pour W. Benjamin, 
les « signaux » du passé « ne ménagent même pas la place d’un sujet susceptible de les 
déchiffrer » . Comment penser quand l’humanité s’appauvrit face à une « expérience 12

inhospitalière et aveuglante, propre à l’époque de la grande industrie »?   13

Selon Benjamin, lu par Anne Roche, ce sont les écrivains qui vont devoir chercher « la 
véritable expérience, l’expérience de la mémoire. »  

Mais le passage vers l’écrivain ne signifie pas un « travail » individuel. Il se situe « hors 
psychologie, dans la philosophie de l’histoire telle qu’elle est portée par la littérature. »  Un 14

détour par Péguy, avant Baudelaire et Proust, permet de suivre Walter Benjamin tel qu’il est 
lu par Anne Roche. Le « tourbillon » de l’histoire (avec la figure du « petit bossu »?) se mêle 
de la pensée. Au moment où Benjamin lit Proust et écrit « L’image proustienne »,  en Russie 
soviétique, Radek, au nom de Staline, prononce un réquisitoire communiste contre les 
écrivains « dégénérés »  en s’adressant à Robert Musil et aux autres écrivains présents au 
Congrès des Ecrivains de 1935 : Proust est l’ennemi. Or, Benjamin met en lumière l’aspect 
subversif de Proust qui peint la société comme « une camarilla de consommateurs. »  15

III. Le paradoxe de la mémoire dans la conception combattive de Walter Benjamin 

Ce paradoxe consiste dans le fait que la mémoire est préservée tant que l’oubli la conserve, 
la protège. Du moment ou les techniques du « ressouvenir » s’appliquent à un individu (ou à 
un collectif), la mémoire est détruite: « le ressouvenir est destructeur.»  Dans ce travail de 16

 Anne Roche pp 173-1747
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d’anthropologue auprès des groupes que j’accompagnent dans le domaine de la prise en charge des 
enfants et des malades.
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« remémoration » Benjamin se demande : « … ne faudrait-il pas plutôt parler d’une Pénélope 
de l’oubli? »   17

Ce qui rend réactionnaire les techniques du ressouvenir est l’essence même de ce 
processus :« Un événement vécu est fini […] tandis qu’un événement remémoré est sans 
limites », utilisé comme « une clé » pour expliquer « tout ce qui a précédé et tout ce qui a 
suivi.»  Devant une telle tâche qui dépasse le sujet du narrateur, « l’investigation 18

psychologique est dérisoire, elle égare. »  De point de vue du collectif, la mémoire et la 19

remémoration croise l’histoire qui ponctue la pensée de W. Benjamin. Il n’a jamais renoncé à 
la conception combattive de son travail et de sa vie : « démasquer les présupposés 
idéologiques » au fil de ses lectures, « l'apocryphe, l’ineffable et le douteux ».  

Le propre de W Benjamin était d’aller au fond de l’oeuvre, dans ses « souterrains », ne 
laissant rien au hasard, mais misant sur les «correspondances électives » qui jaillissent de 
ses nombreuses lectures. Ainsi, ses « quelques thèmes baudelairiens » forment plus de cent 
cinquante pages. La pensée que Benjamin élabore à la lecture de Baudelaire lui permet 
d’affirmer la non-existence d’une progression entre les oeuvres d’art et donc dans l’histoire. Il 
ne peut pas y avoir une « histoire » et encore moins une idée de « progrès ». La tâche de 
l’écrivain, comme de l’historien, n’est pas de dire « comment les choses se sont réellement 
passées. […] 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. »  

IV « Il était une fois fut le plus puissant narcotique du siècle»   20

Le passé comme les origines composent un tourbillon et non pas une source. Chercher à 
s’approprier le passé au titre d’une revendication ou d’un paradigme, voilà qui relève d’un 
« anachronisme » ou d’une « secte » pour Benjamin. Les mouvements (néo)conservateurs, 
protectionnistes, paramilitaires (comme les « Casques d’acier » exaltés par Ernst Jünger) 
« ont préparé le nazisme ». En lisant le tracé d’ombres d’Anne Roche, le lecteur se demande 
si la « guerre sainte » garde-t-elle la force de se propager contre le 21e siècle ? Car 
« l’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, 
mais le temps saturé d' « à présent »(…). » La tempête qui souffle dans les ailes de l’ange 
est un composite de choses construites par les hommes dont leur « soumission à un 
appareil incontrôlable » constitué d’institutions dont l’Etat), ainsi que de politiciens de la 
social-démocratie et du communisme.  

C’est la notion d’ennemi qui figure en exergue d’un des derniers chapitres du livre d’Anne 
Roche intitulé « Marionnette ». Celui qui doit accomplir la tâche d’attiser l’étincelle de 
l’espérance est l’homme (historiographe) intimement persuadé que si l’ennemi triomphe, 
même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de triompher. » L’ennemi 
n’est donc pas une nation adverse, un voisin « dangereux » ou un « terroriste », mais cet 
ennemi est dans notre passé collectif, dans notre mode de vie et de « développement ». 
Cette hypothèse ouvre sur la volonté de modifier l’histoire non pas en réutilisant sans cesse 
les mêmes techniques mais en changeant le mode de remémoration du passé.  

V. En guise de conclusion  

Le défi relevé par Anne Roche est de défendre l’attachement de Walter Benjamin aux 
Lumières et aux chemins de l’exil qui sont impossibles à saisir sans la part laissée aux 

 WB cité par Anne Roche, pp. 190-19117
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�3



ombres. Son attachement « ne se confond pas avec un rationalisme étroit »  ni avec la 21

conception de l’histoire surplombée par le mythe du progrès. Le lecteur est invité à suivre, 
par tâtonnements et petites touches, la voûte et les ruines où il faut chercher et rêver une 
constellation d’humanité, tout en sachant que chaque génération porte - dans sa « nature » 
même - autant la barbarie qu’une faible charge messianique. Anne Roche utilise la 
« méthode » de Walter Benjamin appliquée aux écrits de Walter Benjamin, à savoir la mise 
en vibration, voir en musique, - à travers la lecture - des lignes de forces, des radicelles 
fluorescentes, des fils conducteurs et des connexions entre les bibliothèques et les langues 
qui alimentent notre pensée et notre présence ici et maintenant. Cette lecture/écriture est 
foisonnante, généreuse, attentive et rigoureuse à la fois.  

Le tracé d’Anne Roche suit un arc « du passé d’une histoire (apparemment) privée vers au 
futur d’une histoire collective (…) pris dans le même tourment que l’Ange. »  22

Si plus tard, un jeune flâneur voudrait écrire sur les traces de W Benjamin, il aura au moins 
cinq livres incontournables à lire, dont ce livre d’une beauté saisissante et triste comme un 
étroit passage vers les profondeurs des textes rattachés à la révolution qui reste toujours en 
chemin à venir. 

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS D’ANNE ROCHE SUR WALTER BENJAMIN 
1. Ouvrage : 

• Exercices sur le tracé des ombres. Walter Benjamin, Cadenet, les éditions chemin de ronde, 
coll. « Strette », 2010. 

2. Chapitres d’ouvrage : 

• « L’Institut de recherches sociales de Francfort et le “freudo-marxisme” », in Gérard Delfau 
et Anne Roche, Histoire/Littérature. Histoire et interprétation du fait littéraire, Paris, Éditions 
du Seuil, coll. « Pierres Vives », 1977, pp. 203-220. 

• « La théorie de la culture chez Walter Benjamin », in Mélanges de littérature offerts à Mlle 
Jeanne Lods, Paris, Publications de l’École normale supérieure de jeunes filles, 1978, pp. 
887-897. 

3. Articles : 

• « Le Paysan de Berlin. Le Paysan de Paris lu par Walter Benjamin », Recherches croisées 
Aragon/Elsa Triolet (Strasbourg), n° 8, hiver 2002, pp. 177-186. 

• Unzeitgemäß. Temps historique et temps personnel chez Walter Benjamin  », L'inactuel 
(Belval), nouvelle série, n° 8 (“L’avenir des illusions”), janvier 2003, pp. 183-193. 

• «  Exil  », in Augustin Giovannoni (dir.), Écritures de l’exil, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Espaces littéraires », 2006, pp. 269-290. 

• « Walter Benjamin, un exil fondateur  », in Pierre Gras et Catherine Payen (dirs.), Exils/
créations, quels passages ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Carnets de ville », 2009, pp. 23-39. 

• «  Péguy lu par Walter Benjamin  », Bulletin de l’Amitié Charles Péguy (Paris), n° 148 
(“Compagnons de Péguy”), décembre 2014, pp. 421-425. 

4. Participation à des colloques et congrès : 

 Anne Roche, op cit p. 1021

 p. 31422
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• «  Portrait de l'artiste en paysage urbain. Sur Paris, capitale du XIXe siècle de Walter 
Benjamin  », communication au colloque Écriture de soi et psychanalyse dirigé par Jean-
François Chiantaretto, université Paris-VII, 29-30 septembre 1995. [Actes publiés  : Paris, 
L'Harmattan, 1996.] 

• « La modiste s'appelle la mort  », communication au colloque Modes et modèles dans les 
domaines artistiques et littéraire dirigé par Inês Oseki-Dépré, Aix-en-Provence, université de 
Provence, 15-17 mai 2002. [Actes publiés  : Aix-en-Provence, Presses de l’université de 
Provence, 2004.] 

• «  Passage du livre  », communication au sein de la décade Walter Benjamin, traversées 
dirigée par Bruno Tackels, Cerisy-la-Salle, 11-18 juillet 2005. 

• «  Image et théorie  », communication au colloque Walter Benjamin, les métaphores de la 
critique dirigé par Mathilde Labbé et Audrey Giboux, université Blaise-Pascal, Clermont-
Ferrand, 27-28 février 2014. [Actes à paraître.] 

5. Conférences et séminaires : 

• Conférences et séminaires à l'Akademie der Wissenschaften de Berlin (DDR) en 1982, 1985 
et 1988  ; à l'université de Greifswald (DDR) en 1985, à l'université Humboldt (Berlin) en 
1988. 

• « Benjamin et la construction des savoirs », exposé au séminaire de Caroline Renard, Aix-
en-Provence, université de Provence, 22 novembre 2010. 

• « Quelques aspects de la vie littéraire française vue par Walter Benjamin », conférence au 
musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, Paris, 26 octobre 2011. [Texte de la conférence publié 
dans Lendemains. Études comparées sur la France/Vergleichende Frankreichforschung 
(Tübingen), vol. 37, n° 145 (“Choréographies du paysage littéraire”), avril 2012, pp. 
125-137.] 

• « Mes méprises défiguraient mon univers », exposé au séminaire de psychanalyse d’Hervé 
Castanet, Aix-en-Provence, 10 février 2011. 

• « Walter Benjamin et le corpus psychanalytique », exposé au séminaire de psychanalyse de 
Jean-François Chiantaretto, Paris, 11 mars 2014. 

• «  De Melancholia à Mickey  : l’image chez Walter Benjamin  », exposé au séminaire de 
psychanalyse de Caroline Gros, Marseille, 16 janvier 2016. 

6. Recensions : 

• « Walter Benjamin l’écrivain  », compte rendu de Sens unique et d’Enfance berlinoise, La 
Quinzaine littéraire (Paris), n° 293, 1er au 15 janvier 1979. 

• « Berlin entre Proust et Benjamin  », compte rendu de Profession révolutionnaire d’Asja 
Lacis (Presses universitaires de Grenoble) et de Promenades dans Berlin et Romance 
parisienne, de Franz Hessel (Presses universitaires de Grenoble & éditions Maren Sell), 
Impressions du Sud (Aix-en-Provence), n° 30, 4e trimestre 1991, pp. 11-12. 

• « Une crainte qui les rassemblait  : Paris 1935  », compte rendu de Pour la défense de la 
culture. Les textes du Congrès international des écrivains, Paris, juin 1935, réunis et 
présentés par Wolfgang Klein et Sandra Teroni (Éditions universitaires de Dijon, 2005), Les 
Temps modernes (Paris), n° 635-636, novembre 2005-janvier 2006, pp. 249-261. 

• Compte rendu de L’Architecture inquiétée par l’œuvre d’art. Mémorial Walter Benjamin de 
Dani Karavan à Portbou, textes et dessins réunis par Bruno Queysanne, préface de 
Frédérique Villemur (Éditions de l’Espérou), Europe (Paris), n° 1055 (“Écrire l’architecture”), 
mars 2017, pp. 335-337. 

7. Traduction de l’allemand : 

• Wolfgang Klein, « La notion d'“intellectuels” au Congrès des écrivains pour la défense de la 
culture (1935)  », in Danielle Bonnaud-Lamotte et Jean-Luc Rispail (dirs.), Intellectuels des 
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années trente. Entre le rêve et l’action, Paris, Éditions du CNRS, coll. «  Esthétique et 
politique », 1989. 

8. Enseignement : 

• Partie du cours « Analyse des médiations  » – donné en collaboration avec Anne Léoni – 
consacré à l’Institut de recherches sociales, Aix-en-Provence, université de Provence, années 
unversitaires 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977. 

• Participation au cours d’agrégation de Lettres modernes sur Enfance berlinoise (leçon de 
littérature comparée), université d’Aix-Marseille, années universitaires 2012-2013 et 
2013-2014. 

9. Radio :  

• « Walter Benjamin 4/4 : Paris, capitale du XIXe siècle », dialogue avec Heinz Wismann au 
sein de l’émission Les Chemins de la connaissance d’Adèle Van Reeth, France Culture, 13 
octobre 2011 (rediffusion le 6 avril 2012). 

10. Participation aux rencontres de Portbou (sous la direction de Bruno Queysanne) : 

• 2013  : présentation d’Exercices sur le tracé des ombres puis de l’essai Der Erzähler. 
Cotraduction avec Bruno Queysanne d’un court texte de Benjamin de 1913 : Erfahrung.  

• 2015 : sur l’architecture à Berlin (à partir du compte rendu de Les Arts de l’espace. Écrits 
et interventions sur l’architecture, de Jacques Derrida (Éditions de la Différence), Europe, n° 
1038, octobre 2015). 

• 2017 : sur le dossier « Écrire l’architecture » codirigé par Anne Roche, Guillemette Morel 
Journel et Agnès Verlet, Europe, n° 1055, mars 2017. 
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