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 La gloire du midi réfugiée dans les ombres épaisses des arbres. En quelque sorte, 
c’est le rapport du rêve à l’éveil qui a été faussé. Le capitalisme fut un phéno-
mène naturel par lequel un sommeil nouveau, plein de rêves, s’abattit sur l’Eu-
rope, accompagné par une réactivation des forces mythiques. Le fétiche de la mar-
chandise se déplace sur un Juggernaut, le char du dieu Shiva, qui égalise tout sous 
ses roues. Le flâneur s’identifie à ce fétiche, il s’identifie à lui. Il puise en lui cette 
ivresse religieuse des grandes villes qui n’est autre que celle de l’identification avec 
la marchandise elle-même. Walter Benjamin*.

Ce que nous pensons, imaginons et voulons, s’exprime dans les catégories de la 
marchandise, du travail et de l’argent. Comment se doter alors d’un libre-arbitre ? Le 
libre-arbitre est difficilement envisageable disent les plus pessimistes, car il est effec-
tivement adossé à la fétichisation de la marchandise et le dépassement de la société 
capitaliste semble impossible car devenu impensable. Pas facile alors de voir un 
peu plus à travers les fissures des murailles si le constat est notre enfermement dans 
la totalité capitaliste. Institué, l’art est l’habillement idéalisé de la situation sociale 
du moment. Tout état politique tente de s’idéaliser afin de justifier moralement son 
existence. Comment encore imaginer que l’art peut s’inventer en s’immergeant dans 
des luttes nouvelles ? Pour Carl Einstein aussi l’art et son histoire sont inséparables 
de l’Histoire et les défaites des révolutions sont aussi les défaites de l’art. Pourtant 
il faut sauver le temps du présent frénétique que nous aussi construisons ; œuvrer 
à se désœuvrer, à rendre vain l’écrasement du passé qui méprise l’enfance et l’ex-
périence. Walter Benjamin n’est jamais venu à Céret, c’est sûr ! Pourtant, le soir, 
venant du cœur des peintures de Soutine, on croit entendre des échos de ses combats 
face à l’histoire officielle, l’histoire des vainqueurs. Nous évoluons entre des écarts 
et des entrelacements de logiques hétérogènes pour approcher constats, hypothèses 
et utopies. Les Cahiers VUPP, fragile esquif, modèle barque à rames, remercient 
auteurs, contributeurs et collaborateurs patients.

pour VUPP, Jean Calens.

* Extaits d’ouvrages de W.B. Succesivement : Rastelli raconte ; Paris, capitale du XIXe siècle ; Baudelaire.

Mémoire de forme ? 
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Devenue une association en 2018, VUPP est créé en 2014 par Jean Calens 
et des étudiants de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux*. En octobre 2015 
l’atelier est invité avec quelques participants aux Journées philosophiques 
de Barcelona, thème : « Pourquoi travaillons-nous ? ». Critique de la valeur. 
En septembre 2016, VUPP participe, avec les interventions de trois jeunes 
artistes, à l’école d’été de Portbou organisée par Pilar Parcerisas de l’associa-
tion Passatges de Cultura, thème : « A propos de Walter Benjamin, de l’exil et 
de la tâche de l’artiste ». Participation de l’école Weissensee de Berlin et de 
la Llotja de Barcelona également invitées*. En 2017, des étudiants de l’ate-
lier participent à un workshop à Berlin à la Weissensee à propos de la Thèse 
VII de Benjamin (l’origine des biens culturels) et du devenir du livre. L’école 
d’été de Portbou en 2018 propose « Walter Benjamin et la pensée marxiste », 
VUPP invite à une table ronde le philosophe Benoit Bohy-Bunel pour une 
présentation de la Wertkritik. Puis, en 2019, toujours à Portbou, à propos 
de « La frontière », VUPP sollicite Ignasi Solé-Sugranyes pour évoquer les 
passeurs clandestins de livres et brochures à la fin du franquisme dans les 
années 70. A cette occasion les Cahiers VUPP offrent à l’assistance le livret 
« Au-delà de l’Albera /Mas alla de la Albera », une mise en regard d’extraits 
de textes de Benjamin avec des dessins d’un républicain espagnol interné au 
camp de concentration d’Argelés-sur-Mer en 1939.

Carl Einstein à Céret : en 2020, VUPP invite Liliane Meffre, spécialiste de cet 
historien de l’art et écrivain pour deux conférences données salle de l’Union : 
« Carl Einstein, 1885-1940, figure emblématique du XXème siècle. Art, écri-
ture, engagement » et « Carl Einstein et les expériences visuelles ». Soutien 
et partenariat : le Musée d’art moderne, les Amis du musée, la Mairie de 
Céret ainsi que les associations Pas de porte et Lumière d’Encre, de Céret. 
Peu après, la jeune Association Prix Walter Benjamin (APWB) recherche un 

Une vue sur VUPP
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point d’attache en Roussillon pour la remise du prix et des rencontres avec le public. 
Jean Calens évoque alors la possibilité que ces événements pourraient éventuelle-
ment être accueillis à Céret. Dans la foulée, il sollicite l’attention des mêmes repré-
sentants des institutions cérétanes citées plus haut, sur cette possibilité. Les avis 
sont favorables de part et d’autre et quelques rencontres s’enchaînent avec les futurs 
partenaires pour concrétiser ce projet dés novembre 2021. Le bureau de l’APWB 
décide également que la deuxième partie des rencontres en lien avec la remise des 
prix 2001 aura lieu à Carcassonne au Centre Lamourelle, sur invitation de la Maison 
des Mémoires Joë Bousquet et de son directeur René Piniès. VUPP, invitée à parti-
ciper à la session de Céret propose « Organiser le pessimisme ».
Enfin, en mai 2022 , en collaboration avec la librairie le Cheval dans l’Arbre et 
la mairie de Céret, VUPP invite Myrtille Gonzalbo pour une conférence-débat : 
« Anticapitalisme en Espagne dans les années 30 ».

*voir les quatre premiers numéros des Cahiers VUPP : cahiersvupp.org
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Petit abécédaire incomplet de la domination

Luka Merlet

A
Avant-propos

Étymologiquement, Domination vient de Dominus (le maître) et Domus (la maison 
bourgeoise) lui même tiré de la racine -dem (construire). Dans cette maison bour-
geoise romaine et urbaine dans laquelle vit une famille aisée, souvent entourée de 
serviteurs et d’esclaves. Le Dominus équivaut au maître donc, mais aussi au chef, à 
l’arbitre, à l’hôte, au seigneur, au propriétaire. J'ai choisi le terme Domination parce 
que parent de Domus il raconte quelque chose de l'ordre de la structure. La domi-
nation n’est pas un simple régime de la peur ou de la violence mais la fabrication 
(fondations, cloisons, flux et circulations, cosmétique, parement et toiture) d'un étau 
aux dimensions multiples et entrelacées dans lequel le sujet pris de toutes parts ne 
peut maintenir une résistance suffisante, tant chacune de ses facettes se voit frac-
turée et réduite au silence. Dans la domination il y a l'épuisement et l'impossibilité 
de la réponse, le sujet nié en même temps qu'un sujet fantoche fabriqué à sa propre 
place. Chaque entrée s’efforce de diriger l’abécédaire vers une collection de grandes 
ou de petites dominations, et tente de creuser les contours d’un rapport de force dont 
on peut ainsi sentir parfois, saillantes, les structures. Cet abécédaire, comme il avait 
besoin d’être tenu par un axe, se tournera plus spécifiquement vers le passé colo-
nial de la France, si tenté qu’il soit passé, et plus spécifiquement encore son point de 
bascule est une date, le 1er décembre 1944, ainsi qu’un lieu, Thiaroye au Sénégal. 
Il prendra cependant la liberté de s’égarer ailleurs, en d’autres échelles de temps et 
de lieux

Apte (in)
Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, lors de la jonction entre l’armée de la 
France libre et les forces américaines, le commandement américain refuse de confier 
aux soldats de couleur le fonctionnement de leurs tanks, jeeps, et prétextant leur sup-
posée inaptitude générale au maniement de technologies modernes les relèguent au 
statut de simples fantassins.
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Archives
Les archive militaire sont un lieu dans lequel tout discours produit est conditionné 
par la préservation de l'ordre. On n'y trouve que la stricte quantification des mou-
vements de troupe, les faits relatés avec concision. Le problème réside dans le fait 
que cette structure hiérarchique est en mesure de falsifier à l’envie (et au besoin) ses 
archives s’il advient que certaines informations doivent être classées secret défense. 
Le travail de l'historien dans une telle situation consiste en quelque sorte à repérer 
dans les fissures bureaucratiques, les dissonances de discours, les erreurs de concor-
dance. Lorsqu'on soupçonne que l'histoire est écrite par les vainqueurs, chercher la 
vérité dans l'archive de leur propre structure hiérarchique peut sembler complexe.

B
Blanchiment

Au seuil de la libération, le général De Gaulle ordonne le remplacement des troupes 
aguerries de tirailleurs sénégalais par des jeunes FFI. Cette décision visant à la fois 
à avoir à l’œil (enrôler) les communistes FFI et à remplacer les soldats coloniaux 
aura pour conséquences de minimiser la participation de ces derniers à la libération. 
Dans un film de propagande, la voix off racontant cette démobilisation évoque « nos 
frères de couleur vaincus par la neige ».

C
Commémoration

La commémoration n’est pas toujours le moment de la vérité, lorsque le poids est trop 
lourd et le mensonge trop gros, la commémoration peut s’abîmer en l’habitude d’être 
sans mots. Reconnaître dans le silence ou l’infinie répétition du même rituel la dou-
leur des autres, proche de la sienne, c’est peut être reconnaître une autre douleur que 
ce qui est commémoré. Dans ce qui rassemble lors d’un rituel, il y a parfois la trace 
de ce qui lui manque pour transmettre autre chose que lui-même. Pour faire vérité en 
mémoire commune, essayer de faire commune chaque mémoire individuelle réconci-
lie la solitude. Ce qui nous enserre dans ce moment toujours réitéré c’est la solidifica-
tion d’une certaine pauvreté en expérience communicable, et son horizon : elle-même.  

Colonie
La colonie (en particulier française) est un espace par lequel la domination est per-
çue comme œuvre civilisatrice, et engage droits et devoirs envers le peuple colo-
nisé. L’effet pervers (mis à part la perversité de base du discours paternaliste) est 
que cet asservissement via les structures légales, morales et bureaucratiques du pays 
colonisateur constitue une domination totale dans laquelle la culture, la langue, les 
croyances, le système d’organisation précédent ploient sous le devoir des peuples à 
accepter l’œuvre civilisatrice.
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D
De Gaulle

Le patriotisme de De Gaulle pourrait être défini comme l’intérêt de la patrie en tant 
qu’absolu. Seuls les intérêts de la patrie peuvent être considérés comme absolument 
justes et légitimes. La simplicité de cette hiérarchisation ne souffre ni de la morale 
ni de l’éthique, elle est sans nuance. L’honneur en est la forme factice et le fantasme. 
Le commandement est le bras « désintéressé » de cette structure fantasmatique. Le 
report de la responsabilité morale et éthique sur toute la chaîne de commandement, 
finit au plus haut à tomber dans le vide de l’honneur.

Dette
La dette qu’un pays décolonisé contracte à l’encontre de son colon peut être com-
parée au prix qu’un esclave devrait payer pour racheter sa propre liberté. Dans un 
cas cette liberté n’a pas de prix et l’esclave voit enfler sa dette en même temps que 
ses forces vives s’épuisent, dans un aute cas il y a la conviction que le « manque à 
gagner » du dominant justifie l’objectivation des forces vives. La domination du 
maître devient assujettissement, l’obligation devient peu à peu, à force de systèmes, 
un devoir échangeable contre le droit de disposer de soi. Dans ces deux cas, la liberté 
n’existe pas.

Définition
Le témoignage monde est un présent dans lequel l’on débarrasse l’héritage du passé 
de ses faux semblants, dans lequel l’avenir ne s’érige pas sur ceux que l’on piétine 
mais avec ceux que l’on relève. Si le passé n’est jamais mort (et selon Faulkner n’est 
même pas passé), il faut chercher ce qui simule sa mort et si ce n’est pas le “même” 
qui par ce stratagème renaît de ses cendres. De l’Histoire comme glorieux récit 
national nourrissant la propagande comme mise en scène du désir de pouvoir et de 
conquête, la culture, force construisant les habitudes de représentations, se nourrit 
des formes adoucies d’une barbarie bien réelle.

E
Esclavage

L’esclavage français est une entreprise d’état légitimée par le fait religieux et le fait 
laïque. Chez les deux entités les justifications « humanistes » dissimulent maladroi-
tement la vampirisation. La mission de civilisation est une poursuite d’intérêts éco-
nomiques et une volonté de construire sur un temps long les bases de la domination

Expat’
Euphémisme néocolonial répondant au désir pour les français vivant à l’étranger de 
fonder une communauté.
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Extrait du Code Noir
« L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son 
maître l’aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur 
de lys sur une épaule ; s’il récidive un autre mois a compter pareillement du jour 
de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur 
l’autre épaule : On nous a confisqué nos vies, paroles d’un père de famille instruit. 
Loin, très loin de ces comptes rendus accablants. Un regard noir suffit, jeté du coin 
de l’œil. Crevé d’orgueil et de mépris pour éveiller ces instants enfouis. Avec le 
prima du verbe sur leurs écrits, intoxiqués de références. Falsifiés jusqu’à la mœlle 
des os, aussi ineptes que sans honte me dit mon père, à relater des affres sans col-
mater ces balafres et cicatrices de guerre laissées par des années de torture entre 
les rouages d’une machine à broyer nos traditions et cultures. Parle-moi de ces 
milliers d’hommes sacrifiés au pays. Parle-moi de ceux qui, à l’heure où j’écris, 
creusent de leurs mains des fosses communes, une par une pour accueillir leur des-
tin. Parle-moi de ces réclamations ouvrières noyées dans le sang puis de ces consen-
sus de bons sentiments humanitaires de ces blancs donneurs de tapes dans le dos, 
amateurs d’exotisme. L’exemple d’une vertu chrétienne suppôt du colonialisme. 
( La Rumeur, « Ecoute le sang parler »).

F
Ferry (Jules)

Le 28 Juillet 1885 Jules Ferry fait un discours à l’assemblée nationale. Là où la 
droite de l’hémicycle demande plus de protection pour les missionnaires et ne consi-
dère pas qu’il doit y avoir des devoirs envers les populations dominées, Ferry au 
nom d’un humanisme hérité des Lumières, considère que parallèlement à l’exploita-
tion des ressources et des forces de travail, les occidentaux, race supérieure, ont un 
devoir et une mission civilisatrice. Ils auraient un droit parce qu’ils auraient un devoir 
(Lévy Strauss). La gauche radicale de l’hémicycle, avec la figure de Clémenceau, 
pointe du doigt l’argument raciste de Ferry et refuse pour sa part d’ensevelir sous 
ces arguments fallacieux la déclaration des droits de l’homme. Mais la France conti-
nuera son expansion jusqu’aux terres d’Afrique.

Frontière
Quand je prends son chemin j’ai comme un frisson. Six fois je me retourne.

G
Gésir

Il faut tenter d’imaginer tous ceux qui sont morts et qui gisent.
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H
Histoire (s). Une querelle au sujet de l’histoire : la vérité historique et l’établis-

sement de faits historiques dans les milieux universitaires peinent encore parfois à 
recueillir et considérer les histoires individuelles et les témoignages. La nature ins-
table, immatérielle et oublieuse (parfois trompeuse) de la mémoire en fait un maté-
riau peu fiable.

I
Icônes

On remarque rarement dans l’histoire la présence de tous ceux rassemblés en unités, 
en classes ou bien en divisions. Rouages et objets, ces individus prennent place, de 
force, dans un flux plus ou moins complexe et ils sont plus ou moins maltraités au 
service d’évènements relatés par la suite. La foule, la population, tel corps d’armée, 
la résistance, les esclaves. On remarque cependant des porte- voix, des porte-flin-
gues, des politiques ou d’autres « grands hommes ». Eux auront droit au chapitre. 
Lorsqu’on relate les relations de pouvoirs qui modèlent la forme de vie de tous les 
autres, c’est sur eux que l’on tombe. Ils incarnent des icônes utiles ; leurs vies analy-
sées et disséquées, prises pour exemple (certains diront instrumentalisées) permettra 
d’humaniser ça et là le cours violent et objectivant de l’histoire. Le témoignage des 
autres, sans doute trop douteux, fera figure de fable ou bien d’historiette. Ce qui est 
donné aux icônes, avec ou sans leur accord, révèle le lieu de la domination de tous 
les autres qui resteront dans le silence, minuscules points composant une flèche qui 
indique un mouvement sur une carte d’état major.

Inhumain
Tout ce qui est dit inhumain devrait être réhabilité comme humain, car commis par 
des humains. On peut toujours dire indigne, injuste, cruel, terrible, mais il ne faut 
pas le retrancher de l’humain. Déshumaniser est un trait exclusivement humain : 
violenter, exclure, ségréguer, insulter, torturer. Tant qu’on ne replace pas cela dans 
l’humanité, on pourra toujours croire qu’il s’agit d’accidents, d’exceptions. Mais 
c’est une volonté humaine qui se cache derrière.

J
Jour

Un jour, c’est un interstice, une brèche. Faire le jour sur les structures de la domina-
tion ne suffit pas à abattre le mur, même percé de cent, mille, dix-mille trous. Il n’en 
sera pourtant pas moins fragilisé et se montrera tel qu’il est.
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K

L
Liberté (s), Leclerc, Bénin.

En 2016, le Bénin a demandé au musée du Quai Branly la restitution d’objets pillés 
dans l’ancien royaume du Dahomey durant la conquête coloniale, notamment par le 
Général Dodds en 1894. En 2017, plusieurs arguments ont été opposés : les œuvres 
faisant partie des collections publiques depuis plus de 100 ans ne pouvaient pas les 
quitter. Et il fut considéré que le pays les réclamant n’était pas en mesure de conser-
ver correctement ses œuvres. On avance généralement que 90 % de ce patrimoine 
africain ne se trouve pas sur le continent. Un autre argument français explique que 
l’ancien royaume pillé n’est pas, techniquement et légalement le Bénin, et ques-
tionne la légitimité de la demande. Les velléités d’universalisme et de multicultura-
lisme avancées par les musées français pour justifier la possession de nombreuses 
œuvres se heurtent au fait que, non, les Béninois ne verront pas leur patrimoine 
culturel, fut-il dans un musée prestigieux parisien.

M
Musée de l’armée

Le musée de l’armée à Paris ne présente dans ses vitrines sur les colonies aucun 
contenu critique vis à vis de l’activité et le rôle de l’armée française dans les affron-
tements et les guerres au sein des anciennes colonies. On peut y lire le résumé som-
maire et très objectivant d’une manœuvre de « pacification » au Maroc, ainsi que 
divers objets notamment une chaise à porteurs où l’uniforme d’un illustre colonel.

Menace
Après la démobilisation des tirailleurs sénégalais engagés sur le front de la libéra-
tion, et un peu avant le massacre de Thiaroye, les autorités françaises semblent s’in-
quiéter du retour au pays de ces hommes témoins d’une France malmenée, coloni-
sée elle même par une puissance ennemie. La peur d’avoir semé une graine de doute 
quant à la puissance de la France dans les rangs de cette armée aguerrie et la peur 
qu’ils aient été contaminés par un esprit de révolte et une idéologie problématique 
pour le régime colonial amène les autorités à considérer ce retour comme un pro-
blème stratégique. On dit que l’idée fut émise de trouver une solution à ce problème. 

Matières premières
Le sucre un beau jour ne suffira plus à masquer l’amertume du cacao, la vitesse 
des ordinateurs à masquer la noirceur des mines, le sable fin à masquer l’escla-
vage moderne. Ma véridique histoire par Oulodah Equiano, esclave en Amérique et 
homme libre.
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N
New Times Roman.

Au musée d’Aquitaine, à Bordeaux, dans une des salles consacrées au commerce 
des esclaves on trouve la reproduction d’un registre comptabilisant chaque esclave 
présent sur le territoire ; son nom, son âge, son propriétaire. L’écriture est leste, le 
parchemin usé, si bien que sa forme prend le dessus sur sa nature de document admi-
nistratif froid, austère et terrible. Pour faire ressurgir le sens, il faut expurger le docu-
ment de toute la diversion que cette forme produit : recopier chaque ligne et chaque 
nom sur papier d’imprimante, en caractère New Times Roman. Il n’y a que par ce 
geste partial, militant et déterminé qu’il sera possible d’exhumer ces noms. Il n’y a 
rien de pire que le vernis du temps pour oublier les fils encore tendus. Après tout, 
parmi les noms des propriétaires on retrouvera peut-être quelques familles encore 
puissantes et prospères.

O
Oralité.

Contrôler et étouffer la langue des peuples que l’on souhaite asservir permet d’em-
pêcher de penser et d’échanger chaque mot dangereux (car faisant sens) contre un 
mot que l’on contrôle déjà.

P
Patriote

Le patriote reconnaît sa nation en tant qu’agglomération de symboles positifs. Il éta-
blit la fierté envers son pays comme absolue. Le patriotisme risque l’égarement lors-
qu’il n’est pas en mesure de comprendre que parfois la grandeur des uns fait l’in-
commensurable misère des autres, et que reconnaître ces zones d’ombre n’est pas 
ce qui abime l’image de son pays. C’est le rendre plus « juste » tout en faisant de la 
honte, toute humaine, un outil réflexif

Pacification
La pacification est un terme qui fut notamment utilisé par la France pour justifier ses 
interventions militaires en Algérie dans les années 50. Ecraser les véllèités d’indé-
pendance et détruire les villages était accompagné d’opérations dans les écoles. On 
engageait en effet dans le conflit les appelés qui pouvaient, pour certains, exercer en 
Algérie la fonction d’instituteur. C’est ainsi que l’on dit amener la paix en faisant la 
guerre.
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Passeport
Les passeports de tous les pays du monde sont classés en fonction de leur puissance, 
c’est à dire le nombre de pays qu’ils permettent de visiter sans visa. Le passeport 
Français est dans le deuxième rang des passeports les plus « forts ». Le Sénégal au 
quatre-vingt neuvième rang. Les anciennes colonies françaises sont parmi les passe-
ports les plus faibles. Ces attributions arbitraires marquent l’instigation d’un rapport 
de force entre ceux à qui l’on accorde le droit de circuler aisément et gratuitement, et 
ceux pour qui le voyage peut s’avérer être une épreuve financière et administrative.

R
Réification.

Changer l’autre en chose, c’est appliquer à l’autre ce qui appliqué à nous serait insup-
portable. C’est refuser le caractère complexe et irréductible de l’autre. La domina-
tion consiste à asseoir cet « état de chose » par mille moyens, jusqu’à ce qu’en défi-
nitive tous ceux qui sont soumis n’en voient plus ni la fin ni le commencement et 
finissent, usant de ce même état de chose, par chercher à se dominer les uns les 
autres. Ainsi chaque lutte a un intérêt émancipatoire à se faire solidaire des autres ; 
du droit des femmes au droit des travailleurs, des luttes pacifiques à celles qui se 
défendent avec le feu, la cause juste ne souffre pas de séparation.

S

T
Tirailleur

Le 1er décembre 1944 à Thiaroye au Sénégal, les tirailleurs démobilisés prématuré-
ment sont rassemblés dans un camp et massacrés (voir blanchiment, archives).

U

V
Vautier

René Vautier, réalisateur français répond à une commande de la Ligue de l’ensei-
gnement pour un film sur la mission éducative de la France dans ses colonies. Au 
lieu de cela, il réalisera tant bien que mal le premier film anticolonialiste français, en 
révélant les mensonges de la propagande colonialiste, et les atrocités commises en 
Afrique par la France. Il parviendra à se cacher un temps des autorités et exfiltrera 
certaines de ses bobines pour produire un film court dont il assure le commentaire. 
Il passera un an en prison pour avoir réalisé Afrique 50. Le film sera interdit pen-
dant plus de quarante ans.. Un autre de ses films « Avoir vingt ans dans les Aurés », 
également censuré, raconte de façon objective la vie d’une unité française dans le 
désert Algérien.
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Victor (Hugo)
Son discours du 18 mai 1879 : […] La Méditerranée est un lac de civilisation ; ce 
n’est certes pas pour rien que la Méditerranée a sur l’un de ses bords le vieil uni-
vers et sur l’autre l’univers ignoré, c’est-à-dire d’un côté toute la civilisation et de 
l’autre toute la barbarie. Le moment est venu de dire à ce groupe illustre de nations : 
unissez-vous ! Allez au sud ! Est-ce que vous ne voyez pas le barrage ? Il est là, 
devant vous, ce bloc de sable et de cendre, ce monceau inerte et passif qui, depuis 
six mille ans, fait obstacle à la marche universelle, ce monstrueux Cham qui arrête 
Sem par son énormité : l’Afrique. Quelle terre que cette Afrique ! L’Asie a son his-
toire, l’Amérique a son histoire, l’Australie elle-même a son histoire ; l’Afrique n’a 
pas d’histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe. Rome l’a tou-
chée, pour la supprimer ; et, quand elle s’est crue délivrée de l’Afrique, Rome a 
jeté sur cette morte immense une de ces épithètes qui ne se traduisent pas : Africa 
portentosa ! (Applaudissements.) C’est plus et moins que le prodige. C’est ce qui est 
absolu dans l’horreur. Le flamboiement tropical, en effet, c’est l’Afrique. Il semble 
que voir l’Afrique, ce soit être aveuglé. Un excès de soleil est un excès de nuit. Eh 
bien, cet effroi va disparaître. Déjà les deux peuples colonisateurs, qui sont deux 
grands peuples libres, la France et l’Angleterre, ont saisi l’Afrique ; la France la tient 
par l’ouest et par le nord ; l’Angleterre la tient par l’est et par le midi. Voici que l’Ita-
lie accepte sa part de ce travail colossal. L’Amérique joint ses efforts aux nôtres ; 
car l’unité des peuples se révèle en tout. L’Afrique importe à l’univers. Une telle 
suppression de mouvement et de circulation entrave la vie universelle, et la marche 
humaine ne peut s’accommoder plus longtemps d’un cinquième du globe paralysé. 
De hardis pionniers se sont risqués, et, dès leurs premiers pas, ce sol étrange est 
apparu réel ; ces paysages lunaires deviennent des paysages terrestres. La France est 
prête à y apporter une mer. Cette Afrique farouche n’a que deux aspects : peuplée, 
c’est la barbarie ; déserte, c’est la sauvagerie […]

Vaccin
On dit qu’en 1916 au camp d’hivernement du Courneau accueillant des Tirailleurs 
sénégalais, les conditions d’hébergement catastrophiques entraînent une épidémie 
de pneumocoques. La décision de déplacer les troupes désormais en danger de mort 
ou bien de restauration du camp ne sont pas prises. On dit qu’au lieu de cela l’institut 
Pasteur y voit une occasion de mener une expérience à ciel ouvert en vue de fabri-
quer un vaccin. On dit qu’en quelques semaines et sans avoir fait d’expériences pré-
alables, l’institut pasteur inocule le pneumocoque à des centaines de soldats malgré 
les avertissement de Blaise Diagne, alors député du Sénégal. On dit également que 
l » expérience continuera jusqu’en été 1917 sans résultats sinon la mort de plus d’un 
millier d’hommes. On dit que ces hommes, morts à cause de l’ingérence et de l’op-
portunisme de médecins peu au fait de leur statut d’individus, n’ont jamais retrouvé 
ni le front ni la paix de leurs foyers.
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W
W (ou le souvenir d’enfance)

« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec 
presque une sorte de défi. On n’avait pas à m’interroger sur cette question. Elle 
n’était pas inscrite à mon programme. J’en étais dispensé : une autre histoire, la 
Grande, l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, 
les camps » (Georges Perec).

Walter (Benjamin)
« Avec la Grande Guerre un processus devenait manifeste qui, depuis, ne devait plus 
s’arrêter. Ne s’est-on pas aperçu à l’armistice que les gens revenaient muets du front ? 
Non pas enrichis mais appauvris en expérience communicable. Et quoi d’étonnant 
à cela ? Jamais expérience n’a été aussi foncièrement démentie que les expériences 
stratégiques par la guerre de position, matérielles par l’inflation, morales par les 
gouvernants. Une génération qui avait encore pris le tramway à chevaux pour aller 
à l’école se trouvait en plein air, dans un paysage où rien n’était demeuré inchangé 
sinon les nuages ; et, dans le champ d’action de courants mortels et d’explosions 
délétères, minuscule, le frêle corps humain » (W.Benjamin, Expérience et pauvreté).

X
Xénophobie
…/…

L.M.
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Lecteur et ses mules, Espagne, années 1930.
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L’exil caractérise la vie et l’œuvre de Walter Benjamin. Intellectuel juif fuyant 
l’Allemagne nazie, Walter Benjamin fut aussi contraint au départ par ses écrits 
qui l’identifiaient comme opposant au régime. Il sera déchu de sa nationalité par 
le régime nazi. Fin 1933, après son second séjour à Ibiza, il décide de ne pas ren-
trer en Allemagne nazie — où la plupart de ses amis et proches sont soit arrêtés 
(son frère) soit partis à l’étranger (Bertolt Brecht, Ernst Bloch) — et d’émigrer en 
France, à Paris. Peu avant l’entrée en guerre de la France en septembre 1939, il 
espère quitter l’Europe pour les États-Unis. Le 5 septembre 1939, déchu de sa natio-
nalité, il est interné au camp de Vernuche (près de Nevers) en tant que réfugié alle-
mand et sera libéré après l’intervention de ses amis intellectuels. Un jour avant l’en-
trée de l’armée allemande dans Paris, le 13 juin 1940, Benjamin quitte la capitale 
et se rend à Lourdes. De là, il part à Marseille et finalement arrive à Banyuls le 25 
septembre 1940 avec l’intention de fuir en Espagne. Avec deux autres candidats à 
l’exil, Henny Gurland et son fils, le philosophe est conduit par Lisa Fitkko, et ils par-
viennent au bout d’une dizaine d’heures à Portbou. Comme l’on sait, cette tentative 

« Itinérances »
Walter Benjamin à Céret et Carcassonne 

une programmation de l’Association Prix Walter Benjamin (APWB)

« De tous les penseurs de la Théorie Critique, Benjamin était le plus obstiné-
ment fidèle à l’idée marxienne de révolution. Certes, contre Marx, il la définit 
non comme « locomotive de l’histoire », mais comme interruption, comme l’ac-
tion salvatrice de l’humanité qui tire les freins d’urgence. La révolution sociale 
reste l’horizon de sa réflexion, le point de fuite messianique de sa philosophie 
de l’histoire, la clé de voûte de sa réinterprétation du matérialisme historique ».  

Michael Löwy, 7 thèses sur Walter Benjamin.

Présentation de l’Association Prix Walter Benjamin
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Thierry Lahontâa, « Exil », composition, 2021.
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du philosophe d’échapper à une France vichyste où les réfugiés allemands juifs et/ 
ou marxistes étaient livrés par le autorités à la Gestapo a échoué. Intercepté par la 
police franquiste à la frontière espagnole, Walter Benjamin a choisi le suicide. Et il 
écrit sa toute dernière lettre : « Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre choix 
que d’en finir. C’est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me 
connaît que ma vie va s’achever ».
Plus de 80 ans après sa mort, Walter Benjamin, philosophe issu d’une famille de la 
bourgeoisie juive allemande, est désormais reconnu comme une figure majeure de 
la pensée européenne ; traducteur, essayiste et critique littéraire, auteur de pièces 
radiophoniques, il n’est guère de domaines dans lesquels il ne s’essaya tandis que le 
judaïsme et le marxisme irrigueront sa pensée et ses travaux sa vie durant. Avec un 
leitmotiv « la guerre à venir » et à laquelle il faut parer.
Donner un large écho aux travaux d’un penseur libre et universel dont l’œuvre 
couvre toutes les formes d’expression, la philosophie, l’art, mais aussi la science, 
la religion, et la politique. Telle est la mission que s’est assignée l’Association du 
Prix Walter Benjamin (APWB), qui déploie son activité depuis ces terres catalanes 
où l’intellectuel allemand décida de mettre fin à ses jours en septembre 1940, pour 
échapper au nazisme et à ses complices français. Dans ce cadre, elle remet chaque 
année un prix qui récompense les travaux récents d’un auteur (philosophiques, litté-
raires, artistiques ou traduction marquante) qui contribuent à faire connaître l’œuvre, 
la pensée et la vie de Walter Benjamin. Un prix spécial peut aussi être décerné à l’au-
teur d’une œuvre littéraire ou artistique, d’une traduction, ou encore à un projet édi-
torial d’envergure, qui constituent un apport essentiel à la pensée ou à la mémoire 
de Walter Benjamin.
Il y a près de 90 ans – c’était en 1932 très exactement – Walter Benjamin, réfléchis-
sant à sa pratique radiophonique, coucha sur le papier une série de réflexions inti-
tulées « Deux formes de vulgarisation ». La plus grande réussite de cette vulgarisa-
tion nouvelle, ou mieux de cette « popularisation » intelligente qu’il appelait de ses 
vœux, serait, à l’en croire, « de passionner le spécialiste autant que le profane, même 
si leurs motivations ne sont pas les mêmes. » C’est cette noble tâche que s’est assi-
gnée l’Association pour le Prix Walter Benjamin et qui, depuis 2020, dicte ses tra-
vaux et ses choix. « Mobiliser le savoir en direction du public et le public en direc-
tion du savoir », sélectionner dans le maquis, inégal, de productions auxquelles sa 
vie et son œuvre donnent naissance des travaux à la fois exigeants et accessibles et 
contribuer ainsi à le faire connaître, au-delà du seul « fétichisme du nom du maître » 
et des récupérations parfois intempestives dont il fait l’objet, c’est là l’ambition de 
notre prix et des manifestations que nous organisons autour de lui.
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L’Association Prix Walter Benjamin se veut vigilante vis-à-vis des forces mytholo-
giques qui font retour dans notre modernité, dont le fascisme et le national-socialisme 
étaient à l’époque de Walter Benjamin l’expression politique la plus brutale, et qui, 
aujourd’hui, peuvent prendre de nouveaux visages, notamment à l’extrême-droite. 
C’est la lutte contre de telles forces qui donne sens aussi bien à la vie qu’à l’œuvre 
de Benjamin. L’APWB s’inscrit dans une dynamique de mise en réseau et de rayon-
nement régional, national et international. Elle bénéficie du soutien de la Région 
Occitanie, du département des P.O. de la Mairie de Céret, du Mémorial de Rivesaltes, 
des Amis du musée de Céret et du Centre Joë Bousquet de Carcassonne. De nom-
breux documents et informations détaillés sur l’histoire et les objectifs de l’APWB 
sont disponibles sur le site Hypothèses prix W.B.

APWB.

A l’initiative de Joël Mettay, deux volets d’un colloque sur Walter Benjamin, inti-
tulé « Benjamin et ses anges » eurent lieu au musée d’art moderne.

En 2015 : David Wittenberg, film, « Walter Benjamin, des histoires d’ami-
tié » ; « Benjamin et le Trauerspiel » par Marc Goldschmit ; « Benjamin et 
Baudelaire » par Ruthard Stäblein, « Benjamin et Kafka » par Alexandra Richter ; 
« L’Institut de recherche sociale, la théorie critique et la psychanalyse » par 
Rotraut De Clerck ; « Benjamin, le penseur de l’audiovisuel, la photo et la 
radio » par Burghard Schlicht, ; « Benjamin et ses collections » par Joel Mettay ;  
« Benjamin et le jazz » par Christian Béthune. Voir les actes de ce colloque aux édi-
tions Les Amis du Musée de Céret.

Et en 2017 : « L’Ange de l’Histoire I, Walter Benjamin et Angelus Novus », par 
Ruthard Stäblein ; « Walter Benjamin dans l’œuvre de Stéphane Mosès » par  
Joël Mettay ; « L’Ange de l’Histoire II, à partir du point de vue de Stéphane Mosès », 
par Regula Tscherrig et Catherine Tehrildjian-Combaluzier ; « Les ailes du désir », 
film de Wim Wenders ; « De la part des Anges », exposition de peintures de Joël Capella.

Déjà à Céret…



24

Le Prix

Pour Nathalie Raoux, présidente du jury et désormais de l’APWB après  
Bruno Tackels, « ces prix ont vocation à populariser Walter Benjamin, au travers de 
travaux à la fois abordables et exigeants qui ne sacrifient rien à la rigueur scienti-
fique, tout en restant accessibles à un large public ».

… en 2020

Le jury présidé par Nathalie Raoux, historienne, est composé de Jean Lacoste,  
Anne Roche, Bruno Tackels, Emmanuel Faye, Hélène Peytavi, Madeleine Claus, 
Dominique Delpirou, Alain Badia, Marc Berdet et Maria Mailat a remis le prix à 
Michael Löwy pour son ouvrage, La Révolution est le frein d’urgence. Essais sur 
Walter Benjamin, paru aux Editions de l’éclat, dans la collection « Philosophie ima-
ginaire » en 2019 et pour l’ensemble de son œuvre. Et, à titre posthume, le prix spé-
cial à Lisa Fittko, à l’occasion de la réédition de ses mémoires, Le chemin Walter 
Benjamin, aux Editions du Seuil dans la collection de Maurice Olender, « La Librairie 
du XXI ème siècle ». 

voir la remise du prix sur : https://prixwb.hypotheses.org/954

… et en 2021

Le jury, présidé par Nathalie Raoux, réunit Marc Berdet, Madeleine Claus, 
Dominique Delpirou, Emmanuel Faye, Michael Löwy, Hélène Peytavi, Anne Roche 
et Bruno Tackels. Le prix à été remis à Christine Breton et Sylvain Maestraggi, 
co-auteurs de « Mais de quoi ont-ils eu si peur ? Walter Benjamin, Ernst Bloch et 
Siegfried Kracauer à Marseille le 8 septembre 1926 » paru aux éditions Commune, 
en 2016. Le prix spécial à été remis à Georges Didi-Huberman pour l’ensemble de 
son œuvre essentiellement éditée aux Editions de Minuit.

voir la remise du prix sur : https://prixwb.hypotheses.org/1302



25

Pot de bienvenue, Mairie de Céret, de gauche à droite : Bruno Tackels, 
Maria Lacombe, Joël Mettay, Georges Didi Huberman et Nathalie Raoux.

« Les yeux de l’aura », conférence-débat par Georges Didi Huberman,  
à droite et à gauche, Michael Löwy, Carcassonne.
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Aperçu du programme d’Itinérances

Le 12 novembre 2021 à Céret, salle municipale de l’Union :  

- Itinéraires d’exil : Walter Benjamin en exil, 1933-1940, par Nathalie Raoux, his-
torienne, chercheuse au Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS), présidente du jury. 
Et Lignes de fuite : « Lorsque Dora aura enfin sa pension ! » Dora et Walter Benjamin 
à San Remo (1934-1939). Un chapitre méconnu de la biographie de Benjamin par 
N.Rahoux et Eva Weissweiller, romancière.

- « Organiser le pessimisme », une proposition des Cahiers VUPP : lectures croi-
sées d’extraits de textes de Walter Benjamin, Carl Einstein, Theodor Adorno, Guy 
Debord, Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben, Michael Löwy, à propos des 
avant-gardes artistiques et du rôle des artistes et intellectuels face à l’action poli-
tique. En collaboration pour la lecture avec les associations cérétanes Pas de porte 
et Les Amis du Musée ; suivi de L’institut de formation artistique, performance de 
Kevin Huber sur la relation maître-élève.

 Excellents moments à Céret et Carcassonne en cet automne 2021 grâce à l’APWB. 
A Céret, la bien nommée salle de l’Union a accueillie face à un public nombreux 
des invités tous passionnés par l’œuvre et la figure de Walter Benjamin, certains 
diraient spécialistes mais cela induit une certaine distance qui n’était pas de mise 
lors des différentes interventions. Sur plusieurs sujets benjaminiens nous avons pu 
écouter, assis côte à côte ou face à face, Nathalie Raoux, Bruno Tackels, Michael 
Löwy, Georges Didi-Huberman, Anne Roche, Michèle Riot-Sarcey, Christine Breton, 
Sylvain Maestraggi, Dominique Delpirou. Les échanges avec le public furent nom-
breux. Parfois, signe de l’engagement de tous ces participants, des points de légers 
désaccords sur des interprétations différentes étaient débattus en toute simplicité 
notamment à propos de la conférence inspirée de Didi-Huberman sur la fameuse 
notion d’aura, impossible à fixer semble t-il.

VUPP.
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- Pérégrinations de Walter Benjamin dans l’actualité : l’actualité de Walter 
Benjamin. Instrumentalisations de la pensée du philosophe. Atelier public avec les 
lauréats et le jury, animé par Bruno Tackels, philosophe et président de l’association 
Prix Walter Benjamin. Restitution par Joël Mettay, éditeur, président des Amis du 
Musée de Céret.

- Hommage à Dani Karavan : présentation par Richard Meier, éditions Voix, 
du livre « Dani Karavan, construire un passage, tombeau pour Dani Karavan et 
Benjamin, Portbou. »

- Un stand de la librairie de Céret, Le Cheval dans l’arbre, présente une sélection 
d’ouvrages de Walter Benjamin, des lauréats et des membres du jury.

Le 13 novembre à Carcassonne, Centre International Lamourette :

- Regards croisés, itinérances entre philosophie et histoire : L’actualité de 
Walter Benjamin dans le regard d’une historienne par Michèle Riot-Sarcey, his-
torienne, membre de l’APWB. Regards croisés entre histoire et philosophie avec 
Bruno Tackels, philosophe, président de l’association Prix Walter Benjam.

- Entretien avec les lauréats 2021 : par Michael Löwy, lauréat du prix Walter 
Benjamin 2020, membre du jury.

- Les yeux dans les yeux, la question de l’aura chez Walter Benjamin :  
conférence-débat par Georges Didi-Huberman, lauréat du prix spécial Walter 
Benjamin 2021.

- Le passant, table ronde sur Walter Benjamin et Marseille : par Anne Roche, 
professeure émérite de l’Université Aix-Marseille, membre du jury du Prix Walter 
Benjamin. Dialogue avec Christine Breton, Sylvain Maestraggi lauréats du prix 
Walter Benjamin 2021, Martine Derain, éditrice.

- Lettres allemandes : lecture des lettres allemandes réunies par Walter Benjamin 
pour sauver ce qui reste de la culture allemande au temps du nazisme, par Dominique 
Delpirou, membre du jury et Gilberte de Poncheville, comédienne.
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« Organiser le pessimisme »

Lectures par Margot Bresson et Robert Majenti (association Pas de Porte), 
Joël Mettay (Amis du Musée de Céret) et Jean Calens (association VUPP), 
à Céret le 12 novembre 2021, dans le cadre du « Prix Walter Benjamin » : 

Les Cahiers Vupp ont proposé pour les 
journées APWB à Céret un choix d’ana-
lyses et points de vue de différents au-
teurs sur le rôle des artistes et intellec-
tuels confrontés à la question sociale et 
politique et, donc, à l’Histoire comme 
l’expose Walter Benjamin. Cette lecture 
d’extraits est en quelque sorte une iti-
nérance dans une constellation de frag-
ments. L’ensemble s’apparente un peu à 
un collage aux bords vifs et contrastes 
forts. Les propos peuvent apparaître 
intransigeants et excessifs si on ne les 

replace pas dans une commune volonté 
émancipatrice et révolutionnaire de ces 
auteurs aux parcours et constructions 
théoriques différents, et parfois même 
en opposition. Ils abordent dans leurs 
recherches cette question du rapport 
critique à la culture et à l’art. Dans une 
certaine mesure ils communiquent par 
textes interposés ; leurs idées se croisent, 
dévoilant souvent une troublante et sti-
mulante proximité de pensée dans le dé-
sir d’ouvrir le temps et l’espace assujet-
tis à la marchandisation généralisée.

« Organiser le pessimisme signifie dans l’espace de la conduite poli-
tique découvrir un espace d’images. Mais cet espace des images, ce 
n’est pas de façon contemplative qu’on peut le mesurer. Cet espace des 
images que nous cherchons est le monde d’une actualité intégrale et, 
de tous côtés, ouverte. »

Walter Benjamin, Nouvelle thèse K, Ecrits français, éd. Gallimard.
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« Organiser le pessimisme, c’est donc aussi pour Benjamin, commente  
Bruno Tackels, méfiance à l’égard de la littérature, méfiance à l’égard de la liberté, 
méfiance à l’égard de l’homme européen. Méfiance à l’égard de l’attitude morale 
qui gangrène l’intellectuel et qui lui fait croire qu’il peut intervenir par la contem-
plation. Benjamin oppose à cette contemplation morbide l’action politique à part 
entière. » 1

« Les artistes aux environs de 1910, appartenaient à une génération qui avait grandi 
dans l’utopie d’un ciel progressiste. Cette génération s’imaginait pouvoir faire sur-
gir des formules intellectuelles des paradis, comme par enchantement…Cependant 
les intellectuels ne voyaient pas que leur art était enraciné dans le subjectivisme libé-
ral et bourgeois. Les peintres et les poètes combattirent la tradition, mais seulement 
de façon formelle. La réalité qui se jouait en dehors de leurs tableaux, ils la contes-
tèrent à peine. D’autre part, ils croyaient pouvoir réfuter des faits par des tableaux. 
C’est ici qu’était la limite de l’art.

Les modernes avaient combattu la tradition parce qu’elle limitait la liberté de l’in-
dividu. La révolte resta sans lendemain.

On se sentait vaguement situé à gauche ; cependant les individualistes redoutaient 
la montée des masses ; si elle réussissait, c’était la fin du subjectivisme esthétique.

Dans d’innombrables pays européens, les tentatives de soulèvement des travail-
leurs furent réprimés.

Alors l’avant-garde se réfugia plus désespérément encore dans l’imaginaire et mas-
qua son indécision sous les métaphores lyriques et une morale privée. » 2

1 Bruno Tackels, Walter Benjamin, une vie dans les textes, Actes Sud.
2 Carl Einstein, La fabrication des fictions, cité par Liliane Meffre dans son livre Carl Eins 
tein et la problématique des avant-gardes dans les arts plastiques. éd. Peter Lang.
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« Seules des images dialectiques sont des images authentiques, c’est à dire non 
archaïques ; et l’endroit où on les rencontre est le langage. » 3

« L’image authentique du passé n’apparaît que dans un éclair. Image qui ne sur-
git que pour s’éclipser à jamais dés l’instant suivant. La vérité immobile qui ne 
fait qu’attendre le chercheur, ne correspond nullement à ce concept de la vérité en 
matière d’histoire. Il s’appuie bien plutôt sur le vers de Dante qui dit : c’est une 
image unique, irremplaçable du passé, qui s’évanouit avec chaque présent qui n’a 
pas su se reconnaître visé par elle. » 4

« Suivre du regard, un après-midi d’été, la ligne d’une chaîne de montagne à l’ho-
rizon ou une branche qui jette son ombre sur lui, c’est, pour l’homme, respirer l’aura 
de ces montagnes ou de cette branche. L’aura, une trame singulière, étrange, d’es-
pace et de temps, unique apparition d’un lointain, si proche qu’elle puisse être ». 5

« Ne sommes-nous pas nous-mêmes effleurés par un souffle de l’air qui a entouré 
ceux qui nous ont précédés ? N’y a t-il pas dans les voix auxquelles nous prêtons 
attention un écho de celles qui se sont tues ? » 6

« Les intellectuels escamotèrent le conditionnement par l’histoire et par le milieu.
Les conditions intenses et humaines auxquelles l’œuvre d’art doit son existence 
furent repoussées dans une obscurité muette. Ainsi fut créée la supercherie d’une 
histoire de miracles éblouissants. Les forces générales, dans lesquelles convergent 
les êtres humains furent dissimulées pour fabriquer de façon trompeuse le mythe 
a-social du visionnaire, totalement isolé. » 7

3 Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, Réflexions théoriques, section N. 
4 Walter Benjamin,, Sur le concept d’histoire, thèse V, Ecrits français, éd.Gallimard 
5 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique.
Première version, Œuvres t.III. éd. Folio Gallimard.
6 W. Benjamin, Sur le concept d’histoire, thèse II, extrait, éd.Payot.
7 Carl Einstein, La fabrication des fictions, revue Pictura Edelweiss.
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« Quiconque ayant jusqu’à ce jour, emporté la victoire, marche dans le cortège 
triomphal qui fait avancer les dominants actuels sur ceux qui sont aujourd’hui au sol.  
On emporte le butin dans le cortège triomphal, comme cela a toujours été la cou-
tume. On lui donne le nom de patrimoine culturel. » 8

« La lutte des classes, que jamais ne perd de vue un historien instruit à l’école de 
Marx, est un combat pour les choses brutes et matérielles, sans lesquelles les choses 
subtiles et spirituelles n’existent pas. Malgré tout, ces dernières sont présentes dans 
la lutte des classes d’une autre manière que comme représentation d’un butin qui 
revient au vainqueur. Elles sont vivantes dans ce combat, sous forme de confiance, 
de courage, d’humour, de ruse, de persévérance, et elles ont effet rétroactif sur le 
lointain du temps. Elles remettront toujours de nouveau en question chaque victoire 
revenue aux dominants. » 9

« Brosser l’histoire à rebrousse-poil, selon l’expression de Benjamin, signifie donc 
l’envisager du point de vue des vaincus, des exclus, des parias. Cela ne veut pas dire 
que Benjamin soit partisan d’un populisme culturel. Loin de rejeter les œuvres il est 
persuadé que certaines d’entre elles sont ouvertement ou secrètement hostiles à la 
société capitaliste. » 10

« Prendre l’histoire à rebrousse-poil, c’est donc, avant tout, inverser le point de vue. 
De même que l’optique moderne s’est fondée sur un mouvement à rebrousse-poil 
de l’ancienne théorie du rayon visuel émis par l’œil (c’est désormais la lumière que 
l’on sait venir à l’œil, et non l’œil qui lance ses rayons vers l’objet à voir). De même 
l’histoire se fonde et recommence, selon Benjamin, sur un mouvement à rebrousse 
poil de l’ancienne recherche du passé par l’historien. Il faut désormais comprendre 

8 Walter Benjamin. Sur le concept d’histoire, thèse VII, extrait, éd.Payot poche.
9 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, thèse IV, extrait, éd. Payot poche.
10 Michael Löwy, Avertissement d’incendie, commentaire de la thèse VII de
Walter Benjamin, éd. PUF.
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en quoi le passé vient à l’historien et, d’une certaine façon, vient le trouver dans son 
présent, désormais compris comme présent réminiscent. Le modèle dialectique est 
donné par Benjamin comme la seule façon d’échapper au modèle trivial du ‘passé 
fixe’. » 11

« Benjamin revendique la tentative de fixer l’image de l’histoire dans les cristalli-
sations les plus humbles de l’existence, dans ses déchets pour ainsi dire. Façon de 
se revendiquer collectionneur de toutes choses et, plus précisément, collectionneur 
des haillons du monde. Tel sera donc l’historien selon Benjamin : un chiffonnier. 
Ce qu’il voit dans les archives singulières du collectionneur, du chiffonnier, ou du 
ramasseur, comme il dit aussi, n’est autre que la réponse du praticien aux apories de 
la théorie. » 12

« Je viens juste de m’installer dans le nouvel appartement. Il a ses bons et ses mau-
vais côtés. Il n’a pas été simple jusqu’à maintenant de m’habituer à l’ascenseur 
qui, de l’autre côté du mur, va et vient sans arrêt. J’espère que l’interférence de son 
bruit sur mon travail n’est qu’une question de temps. Les expériences faites par des 
connaissances qui cherchent un petit appartement depuis un trimestre me montrent 
que j’ai eu raison malgré tout de me fixer sans plus d’états d’âme. » 13

« L’imagination n’est probablement que le souvenir d’un archaïsme passé. 
Pourtant les libéraux sceptiques crurent que ce n’était que dans la fiction qu’on 
atteignait la réalité première. On demeurait possédé par l’utopie du paradis. Il est 
probable qu’on ne peut atteindre la perfection esthétique qu’à partir de matériau 
mort. La métaphorique qui caractérise la poésie moderne est révélatrice de solitude.  
Les littéraires créèrent des mondes séparés et hermétiques pour initiés. L’imaginaire 
moderne désigne la société éclatée à l’aide de la métaphore, on tente d’échapper aux 

11 Georges Didi-Huberman, Devant le temps. L’image malice, éd.Minuit.
12 Georges Didi-Huberman, Devant le temps. L’image malice, éd.Minuit.
13 Walter Benjamin, Lettres sur la littérature. Lettre à Max Horkheimer, Paris, mars 1938, éd. Zoe
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liens sociaux. Le caractère imaginatif de l’art moderne correspond à un groupement 
social erroné. On constate un parallélisme, entre l’absurdité croissante du capita-
lisme privé et la progression de l’imaginaire dans les arts. Plus la situation capita-
liste était insupportable, plus le besoin de fiction se développait. » 14

« Lorsque la vie publique a atteint un stade où la pensée se transforme inéluctable-
ment en une marchandise et où le langage n’est qu’un moyen de promouvoir cette 
marchandise, la tentative de mettre à nu une dépravation doit refuser d’obéir aux 
exigences linguistiques et théoriques actuelles avant que leurs conséquences histo-
riques rendent une telle tentative totalement impossible. » 15

« Tout art et toute philosophie sont déterminés par une utopie de la perfection. On 
croit que les produits intellectuels peuvent être plus parfaits que la réalité. La fic-
tion est déterminée par des éléments utopiques et elle doit remplacer le substitut des 
dieux des paradis écroulés. Ceci a un relent de théologie putréfiée. » 16

« Les artistes ne subliment pas. Croire qu’ils ne satisfont ni ne refoulent leurs 
désirs, mais les transforment en ces réalisations socialement désirables que sont 
leurs œuvres, est une illusion psychanalytique ; de nos jours d’ailleurs, les œuvres 
d’art reconnues sont, sans exception, indésirables socialement. Il faudrait dire plu-
tôt que les artistes manifestent des instincts violents de type névrotique, qui éclatent 
librement et se heurtent en même temps à la réalité ». 17

14 Carl Einstein, La fabrication des fictions, revue Pictura Edelweiss.
15 Theodor Adorno, Dialectique de la raison, p. 14, éd. Payot
16 Carl Einstein, La fabrication des fictions, revue Pictura Edelweiss.
17 Theodor Adorno, L’exhibitionniste, extrait, Minima Moralia, éd. Payot.

Benito Jacovitti, comic strip.
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« L’art à son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif qui pour-
suit le dépassement de l’art dans une société historique, où l’histoire n’est pas 
encore vécue, est à la fois un art du changement et l’expression pure du change-
ment impossible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable réalisation est 
au-delà de lui. Cet art est forcément d’avant-garde, et il n’est pas. Son avant-garde  
est sa disparition. » 18

« Où se trouvent les présupposés de la révolution ? Dans le changement des opi-
nions individuelles, ou dans la transformation des conditions matérielles ? Telle 
est la question cardinale, dont dépend la relation entre morale et politique, et qui 
ne souffre aucun maquillage. Le surréalisme s’est approché toujours davantage de 
la réponse communiste à cette question. Et cela signifie : pessimisme sur toute la 
ligne. » 19

« Le dadaïsme et le surréalisme sont les deux courants qui marquèrent la fin de 
l’art moderne. Ils sont, quoique seulement d’une manière relativement consciente, 
contemporains du dernier grand assaut du mouvement révolutionnaire prolétarien ; 
et l’échec de ce mouvement, qui les laissait enfermés dans le champ artistique même 
dont ils avaient proclamé la caducité, est la raison fondamentale de leur immobilisa-
tion. Le dadaïsme et le surréalisme sont à la fois historiquement liés et en opposition. 
Dans cette opposition, qui constitue aussi pour chacun la part la plus conséquente 
et radicale de son apport, apparaît l’insuffisance interne de leur critique, développée 
par l’un comme par l’autre d’un seul côté. Le dadaïsme a voulu supprimer l’art sans 
le réaliser ; et le surréalisme a voulu réaliser l’art sans le supprimer. La position cri-
tique élaborée depuis par les situationnistes, a montré que la suppression et la réa-
lisation de l’art sont les aspects inséparables d’un même dépassement de l’art. » 20

18 Guy Debord, La société du spectacle, thèse 190, éd. Folio Gallimard.
19 Walter Benjamin, correspondance avec Pierre Naville, cité par Bruno Tackels dans
Walter Benjamin, une vie dans les textes, éd. Actes Sud.
20 Guy Debord, La société du spectacle, thèse 191, éd. Folio Gallimard.
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« La phrase - elle est sans doute de Jean Paul – selon laquelle les souvenirs seraient 
le seul bien qu’on ne puisse jamais nous retirer, appartient à l’arsenal de consolations 
sentimentales et impuissantes, grâce auquel nous voudrions nous faire croire que le 
sujet qui renonce et se replie sur l’intériorité, atteint justement l’accomplissement 
dont il est privé. En constituant les archives de son être même, le sujet séquestre 
son patrimoine d’expériences et le transforme en propriété : il en fait quelque chose 
d’extérieur à lui. La vie intérieure passée devient un mobilier. » 21

« La fin de l’histoire de la culture se manifeste par deux côtés opposés : le projet 
de son dépassement dans l’histoire totale, et l’organisation de son maintien en tant 
qu’objet mort, dans la contemplation spectaculaire. L’un de ces mouvements a lié 
son sort à la critique sociale, et l’autre à la défense du pouvoir de classe. » 22

« La société est intégrale avant même qu’elle soit gouvernée sur un mode totalitaire.
Son organisation embrasse même ceux qui la combattent, elle établit les normes 

qui modèlent leur conscience. Même les intellectuels, qui connaissent parfaitement 
tous les arguments politiques contre l’idéologie bourgeoise, succombent à un pro-
cessus de standardisation qui, en dépit d’un contenu radicalement opposé, et en rai-
son de leur disposition à s’adapter, les rapproche tellement de la mentalité prédo-
minante, que leur propre point de vue devient de plus en plus fortuit et ne dépend 
bientôt plus que de subtiles préférences ou de l’évaluation qu’ils peuvent faire de 
leurs propres chances. » 23

21 Theodor Adorno, Minima Moralia, extrait, éd. Payot. 
22 Guy Debord, La société du spectacle, thèse 184, éd. Folio Gallimard.
23 Theodor Adorno, Minima Moralia, Couteuses reproductions, extrait éd.Payot
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« Il ne serait sans doute pas erroné de définir la phase extrême du développement 
du capitalisme, dans laquelle nous vivons, comme une gigantesque accumulation 
et prolifération de dispositifs. Il n’y a plus un seul instant de la vie des individus 
qui ne soit modelé par un dispositif. En donnant une généralité encore plus grande 
à la classe déjà très vaste des dispositifs de Foucault, j’appelle dispositif tout ce qui 
a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, 
d’intercepter, de modéliser, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les 
opinions et les discours des êtres vivants. Pas seulement les prisons donc, les asiles, 
le panoptikon, les écoles, la confession, les usines, les disciplines, les mesures juri-
diques, dont l’articulation avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi, le 
stylo, l’écriture, la littérature, la philosophie, l’agriculture, la cigarette, la naviga-
tion, les ordinateurs, les téléphones portables et, pourquoi pas, le langage lui-même, 
peut-être le plus ancien dispositif. » 24

« Dans des notes préparatoires, Benjamin évoque le capitalisme comme religion :
‘Démontrer la structure religieuse du capitalisme, c’est à dire démontrer qu’il est 
non seulement une formation conditionnée par la religion, comme le pense Weber, 
mais un phénomène essentiellement religieux – nous entraînerait encore aujourd’hui 
dans les détours d’une polémique universelle démesurée. Le capitalisme est une reli-
gion purement cultuelle, peut-être la plus extrêmement cultuelle qu’il y ait jamais 
eu. Rien en lui n’a de signification qui ne soit immédiatement en rapport avec le 
culte, il n’a ni dogme spécifique ni théologie. L’utilitarisme y gagne, de ce point de 
vue, sa coloration religieuse.’ En somme, pour Benjamin, commente Michaël Löwy 
dans son livre La cage d’acier, les pratiques utilitaires du capitalisme -investisse-
ment du capital, spéculations, opérations financières, manœuvres boursières, achat 
et vente de marchandises – sont l’équivalent d’un culte religieux. » 25

24 Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, éd. Rivages Payot.
25 Michael Löwy, La cage d’acier, éd. Stock.
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Lecture d’« Organiser le pessimisme », de gauche à droite : Jean Calens,  
Robert Majenti, Margot Bresson et Joël Mettay, Céret.

« Pérégrinations de W. Benjamin dans l’actualité », conférence-débat,  
animée par Bruno Tackels avec le public, Céret.
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Centre de formation artistique
« Créer de tous les côtés » 

performance de Kevin Huber
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Extraits de la performance :

Kevin Huber, salle de l’Union, Céret, 12 novembre 2021.

Le haut parleur : Bienvenue dans le centre de formation Créer de tous les côtés. En 
raison de la crise sanitaire liée au covid 19, nous vous demandons d’appliquer les 
gestes barrières.

1 Porter le masque.
2 Utiliser le gel de hydroalcoolique.
3 Elèves et professeurs doivent se tenir à 1m de distance.
4 Le pass sanitaire est obligatoire. Contrôle à l’entrée et à la sortie du bâtiment. 
Tout manquement aux règles en vigueur entraînera une sanction. Merci de votre 
compréhension.
…/…
Monsieur Thomas : Pourquoi vous êtes vous intéressé à la thèse 7 sur le Concept 
d’histoire et comment comptez-vous la mettre en relation à votre projet ?
Hermione : Pour moi, Walter Benjamin haït son passé, son présent, et son futur.
Monsieur Thomas : Développez !
Hermione : Je crois que Walter Benjamin aurait voulu être un héros, qui sauve le 
grand passé, le grand présent, et le grand futur. La thèse 7 était la plus chère à ses 
yeux ! Il s’est confié à elle jusqu’à son suicide !
Monsieur Thomas : Walter Benjamin a en effet mis fin à ses jours mais votre inter-
prétation romantique du personnage me parait déplacée. Vous devez en rester aux 
faits et à l’analyse !
Hermione : Ecoutez Monsieur Thomas, c’est la bonne voie et j’en suis convaincue !
…/…
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La mort de Walter Benjamin
Jean Lacoste

Le 25 septembre 1940, au matin, à Port-
Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, 
Walter Benjamin (« le vieux Benjamin », 
comme disaient les émigrés allemands) 
se présente de façon cérémonieuse, à 
son habitude, mais à l’improviste dans la 
petite chambre de Lisa Fittko : il souhaite 
qu’on l’aide à franchir la frontière espa-
gnole alors que les troupes allemandes 
s’emparent de la France. Ce n’est encore 
qu’une rumeur, mais il croit savoir que 
la militante allemande organise de tels 
passages par des sentiers dans la mon-
tagne. Lisa Fittko est morte en 2005. Son 
récit des événements entourant la mort 
de Walter Benjamin, publié en allemand 
en 1985 et en français deux ans plus tard, 
reparaît aujourd’hui.
Ce que Walter Benjamin ne sait pas, 
c’est que le « chemin » qu’il va emprun-
ter n’a encore jamais été effectivement 
utilisé par des émigrés allemands : c’est 
une vieille « route » de contrebandiers, 
plus haut dans la montagne que la voie 
jusqu’ici empruntée et devenue dange-
reuse car plus étroitement surveillée. 
C’est le maire socialiste de Banyuls, 
Vincent Azéma, qui a indiqué à Lisa 
Fittko ce nouvel itinéraire, la ruta Lister,

du nom du général républicain, une voie 
empruntée dans ce sens par les réfugiés 
espagnols fuyant la guerre civile et la 
répression de Franco.
Benjamin arrive ce jour-là de Marseille 
où il a fait une première tentative mal-
heureuse, en se cachant sur un cargo, 
déguisé en marin français… Improbable 
geste de désespoir. Le passage des 
Pyrénées à partir de Banyuls-sur-Mer est 
l’ultime chance d’échapper aux argou-
sins de la commission d’armistice, c’est-
à-dire à la police allemande et au camp 
de concentration.
Walter Benjamin, enfin muni d’un visa 
américain grâce à l’Américain Varian 
Fry du « Centre américain de secours », 
mais désespérant d’obtenir l’autorisation 
de sortir du territoire français – situation 
tragiquement absurde –, va donc ten-
ter de franchir la frontière franco-espa-
gnole en compagnie de Henny Gurland, 
une Allemande, et de son fils de seize 
ans, Joseph. L’aventure est d’autant 
plus risquée que cet itinéraire n’a donc 
pas encore été emprunté et qu’il est 
facile de se perdre dans les hauteurs. 
Le 25 septembre, de Banuyls – à partir 
du Puig del Mas – le petit groupe part en 
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reconnaissance dans les vignes selon les 
indications fournies par le maire. Cette 
reconnaissance effectuée, ils décident 
de retourner en ville pour y passer la 
nuit et partir très tôt, avant l’aube. Mais 
Benjamin, qui porte une grosse sacoche 
noire et, cardiaque, se fatigue vite, pré-
fère dormir à la belle étoile et rester dans 
la clairière où ils sont déjà parvenus. Il 
veut en particulier absolument sauver 
le « manuscrit » qu’il emporte avec lui 
et qui est, dit-il, plus important que sa 
personne. Le lendemain, 26 septembre, 
le petit groupe mené par Lise Fittko 
retrouve, par miracle, Benjamin au lieu 
choisi la veille et, après une marche 
hasardeuse de neuf heures, par les 
abruptes collines qui marquent la fron-
tière – « parfois nous devions grimper 
en nous mettant à quatre pattes » –, ils 
arrivent à Portbou, en Catalogne, dans 
l’après-midi.
Sauvés ? Benjamin, obligé de reprendre 
son souffle à chaque pas dans la mon-
tagne, est épuisé. Or les policiers espa-
gnols refusent désormais de valider les 
visas de transit des apatrides en vertu 
d’un décret récent du gouvernement 
franquiste. Les réfugiés vont être refou-
lés. On les autorise cependant à passer 
la nuit à Portbou avant d’être expul-
sés le lendemain et remis à la Gestapo, 
très présente dans la ville. Benjamin, 
qui loge à la fonda de Francia, décou-
ragé, désespéré, épuisé, met à exécution 
un projet qu’il a souvent caressé et pré-
paré : il se suicide dans la nuit au moyen 
d’une forte dose de morphine qu’il avait 
partagée à Paris avec Arthur Koestler et 
gardée par-devers lui. Dans une lettre 
d’une ultime élégance confiée à Henny 

Gurland, il écrit : « dans une situation 
sans issue je n’ai d’autre choix que d’en 
finir […]. Je vous prie de transmettre 
mes pensées à mon ami Adorno et de lui 
expliquer la situation où je me suis vu 
placé. Il ne me reste pas assez de temps 
pour écrire toutes ces lettres que j’eusse 
voulu écrire ».
Il perd connaissance, un médecin 
constate une « apoplexie foudroyante » 
qui interdit tout transport à l’hôpital. 
Benjamin meurt vers 22 h dans la nuit 
du 26 au 27 septembre. L’enterrement a 
lieu le 28 septembre après des obsèques 
religieuses à l’église Santa Maria, les 
autorités espagnoles ayant considéré, 
sur la foi de documents découverts sur 
lui, que le « Dr Benjamin Walter » était 
catholique… Henny Gurland et son fils, 
compte tenu des circonstances, ont pu 
poursuivre leur voyage, non sans avoir 
acheté 75 pesetas une concession de 
cinq ans au cimetière marin de Portbou. 
Si le modeste cimetière marin, accro-
ché à la falaise, n’a, en fait, pas recueilli 
les restes de Benjamin, placés quelque 
part dans une fosse commune, une fois 
la concession épuisée, un monument de 
métal de Dani Karavan offre une plon-
gée vertigineuse sur la mer agitée en 
contrebas. Plus évocateur qu’esthéti-
quement réussi. Quant au manuscrit 
mystérieux – de nouvelles Thèses sur 
l’histoire, une ultime version de Paris, 
capitale du XIXe siècle ? – que le fugi-
tif voulait à tout prix sauver, il a disparu. 
Le récit par Lise Fittko de cette tenta-
tive pour échapper au destin a fait sensa-
tion en Allemagne quand il a été publié 
en 1985 chez un éditeur de Munich (Carl 
Hanser Verlag) sous le titre, à dessein 
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« W.B. » Pierre Mahoudeau, encre, 2006.

discret, de Mein Weg über die Pyrenäen, 
soit quelque chose comme « mon pas-
sage des Pyrénées ». Dès 1987, une tra-
duction en français due à Léa Marcou a 
été publiée aux éditions Maren Sell. Peu 
à peu, une sorte de légende s’est créée 
autour de cet itinéraire aujourd’hui balisé 
de 15 km entre Banuyls et Portbou par le 
col de Rumpissa. Edwy Plenel parle dans 
sa préface de « pèlerinage agnostique », 

mais aussi de « suicide socratique » et 
de « mort à l’antique », et il est certain 
qu’il est difficile de résister à la force de 
suggestion de ce qui est devenu presque  
un mythe. Edwy Plenel a souhaité sou-
ligner à la fois l’actualité et le caractère 
symbolique de ce « chemin » à l’heure 
où l’extrême droite affirme sa présence 
dans la région : il reprend ainsi l’idée 
benjaminienne d’une actualité du passé, 
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d’une demande qu’il nous adresse, d’une 
attente en souffrance à laquelle il appar-
tient à chaque génération de répondre. 
Benjamin, par sa vision mystérieuse 
et radicale de l’histoire, « à rebrousse-
poil », a voulu remettre en question les 
certititudes des socialistes et des com-
munistes d’alors, leur conception de 
l’histoire positiviste et optimiste. Qui les 
empêchait de voir la catastrophe.
Mais la réédition de ce Chemin de 
Walter Benjamin dans la traduction de 
Léa Marcou ne serait-elle pas l’occasion 
de changer de perspective et d’accorder 
une attention plus grande à celle qui fut 
la guide et l’organisatrice de ces pas-
sages clandestins, Lisa Fittko ? Ce sont 
ses souvenirs, d’une grande franchise et 
d’une grande fraîcheur, que nous lisons 
avec admiration, et le destin si symbo-
lique de Benjamin ne doit pas faire négli-
ger les destinées des autres émigrés. Lisa 
Fittko, avec un grand sens du concret et 
une sorte d’humour, retrouve l’atmos-
phère du beau roman Transit d’Anna 
Seghers, tous ces réfugiés qui cherchent 
désespérément à quitter la France qui les 
a abandonnés, pour une destination qui 
leur garantisse au moins la vie sauve, 
la liberté, qui leur offre au moins une 
chance de survie. Il serait dommage que 
cette figure si vivante fût reléguée au 
second plan par celle de Benjamin.
Lisa Fittko, née Elisabeth Ekstein en 
1909 dans une ville d’Autriche-Hongrie, 
passe son enfance à Vienne ; en 1922, 
la famille s’installe à Berlin. La jeune 
fille milite dans les rangs de la gauche 
radicale, lutte contre le nazisme et doit 

émigrer en 1933, d’abord à Prague où elle 
rencontre son futur époux, Hans, puis en 
Suisse, en Hollande, en Tchécoslovaquie. 
Habitués à la clandestinité, ils finissent 
par demeurer en France où ils se trouvent 
quand notre pays est envahi. Dès sep-
tembre 1939, suspecte car allemande – 
peu importe qu’elle ait milité contre le 
nazisme –, elle est envoyée en mai 1940 
au camp pour femmes de Gurs, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. La description 
concrète de la vie humiliante du camp 
de Gurs fait partie des passages les plus 
forts de ces mémoires, pleins d’empa-
thie et de lucidité. Elle parvient à quitter 
le camp en profitant de la confusion de 
juin 1940 et s’installe à Marseille pour 
tenter de quitter la France avec son mari,  
puis à Port-Vendres.
L’itinéraire vers l’Espagne fourni par 
le maire de Banyuls, l’arrivée inopinée 
de Benjamin, la terrible journée du 26 
septembre, le suicide, le succès par la 
suite de la « filière Fittko » jusqu’en avril 
1941, tout cela mérite d’être rappelé. En 
octobre 1941, les époux Fittko obtinrent 
des visas pour Cuba, et s’installèrent 
ensuite à Chicago.

J. L., le 4 septembre 2020, pour l’APWB.

texte disponible sur : https://prixwb.hypotheses.org/307
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Lorsqu’avec Philippe Cazal nous avons entrepris de traduire Peirats, c’était aux 
3 tomes de « La CNT en la revolución española » que nous nous attaquions, œuvre 
maîtresse de Peirats mais il nous en dissuada vite, il considérait ce chantier trop 
énorme. Peut-être était-il pressé de voir la traduction aboutie, lui qui accusait déjà 
un certain âge, lui, dont aucun ouvrage n’avait jamais été traduit en français, lui qui 
avait inspiré tant d’ouvrages et tant de traductions en italien, japonais, anglais, mais 
jamais en français. Pourtant après avoir vécu sept petites années en Amérique latine, 
c’est en France qu’il passera la majeure partie de son long exil.

Il ne reviendra en Espagne avec sa compagne Gracieta, qu’après la mort de Franco, 
dans son village natal de Vall de Uxó. C’est donc sur conseil de Peirats, que nous 
avons traduit une synthèse des 3 tomes, qui parut sous le titre « Los anarquistas 
en la crísis política española » aux Ed.Jucar, Madrid1976. Notre traduction paraîtra 
d’abord en juin 1989 sous le titre « Les anarchistes espagnols : Révolution de 1936 
et luttes de toujours » aux Editions Repères-Silena. Peirats aura eu de justesse le 
temps et le bonheur de voir son premier ouvrage traduit en français ; il décédera en 
août 1989. Mais ce stock sera vite épuisé et ce livre connaîtra une seconde vie, 14 
ans plus tard en 2013, édité par les Éditions CNT-RP et Libertalia sous le titre « Une 
révolution pour horizon ».

Livre majeur sur la révolution espagnole écrit par un autodidacte devenu l’Héro-
dote de la CNT, qui s’était instruit lui même : Peirats avait commencé à travailler 
dès l’âge de 14 ans, briquetier de profession et comme beaucoup de militants de la 
CNT de sa génération, le syndicat sera son école et la prison son université. Livre de 
référence sur les anarcho-syndicalistes de 1869 à 1939, loin des dogmatismes, récit 
lucide sur la construction d’une révolution sociale à nulle autre pareille, par un « his-
torien-acteur » de cette histoire qui voulait donner une alternative à la version anes-
thésiée de l’histoire officielle falsificatrice qui niait la place des anarchistes dans le 
mouvement ouvrier et paysan et faisait silence sur les transformations sociales qui 

Une révolution pour horizon, José Peirats
 

Amapola Gracia 
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secouèrent la société espagnole, en collectivisant des pans entiers de l’industrie, des 
services et de la terre mais aussi en transformant les mœurs (la plupart des couples se 
mettent à l’union libre, une loi sur l’avortement sera votée …) l’éducation (dans ce 
pays d’analphabètes les méthodes et les écoles rationalistes du pédagogue Francisco 
Ferrer reviennent au goût du jour, en milieu rural faute d’édifices les couvents se 
transforment en écoles, bibliothèques ou salles de cinéma). Un vent nouveau souffle 
sur l’Espagne après une brève République et des siècles de régime féodal.

Mais cette révolution ne sera pas au goût de tous, trahie, sabotée, harcelée.  
A commencer par le principe de non-intervention de 1936-39, qui ne sera appli-
qué que par les démocraties et qui fut produit par la haine et l’effroi inspirés 
par la révolution que le peuple espagnol avait menée en riposte au soulèvement  
militaire fasciste.

Barricades à Barcelone, juillet 1936.
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Une chambre sourde
Luka Merlet

extraits

« J’ai vu passer, comme dans un diaporama, la chair faible et le cerveau fort, comme 
mari et femme qui se haïraient, et j’ai vu aussi passer, bras dessus, bras dessous, la 
chair forte et le cerveau faible.»                Roberto Bolaño, Les détectives sauvages.  

Silence #1                       
perplexité 
vent léger 
paumes moites 

Silence #2 
page blanche
bouche sèche
dépit 

Silence #3 
ennui 
déjà-vu 
cœur lourd 

Silence #5
pénombre 
poussière 
plaid 
lune 

Silence #8 
culpabilité 
chair de poule 
désir de fuite

Silence #9 
heure tardive 
hypnose 
céphalée 
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Silence #14 
attente 
inquiétude 
anxiété 

Silence #19 
trou de mémoire 

Silence #22 
la vitre 
buée 

Silence #56 
personne 
n’écoute 
jamais 

Silence #58 
il n’y a plus rien à
faire 
à écrire

Silence #59 
en bordure 
du sommeil 
tout s’anime

Silence #66 
un parfum 
passe 

Silence #71 
plus jamais 
plus jamais 
plus jamais

Silence #73 
discours
distrait 
distant

Silence #76 
très lointain 
souvenir 
d’enfance
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Il y a tellement de villas inoccupées que l’on en trouve toujours une dont la porte 
s’ouvre facilement, sans encombre. Et les voisins, absents également, ne peuvent pas 
détecter notre présence. Des villes que nous avons traversées c’est celle dans laquelle on 
revient souvent, surtout en hiver. Les dédales de rues et les immenses ensembles, dont 
on jurerait qu’ils sont pavillonnaires, mais d’un autre monde, nous donnent le sen-
timent d’’y être minuscules. On repère toujours d’éventuelles caméras, capteurs, ce 
qui n’est pas si courant tout compte fait. Notre passe partout nous permet d’entre en 
silence et sans effraction. On cherche celles qui n’ont plus de gardiens depuis long-
temps. Parfois on ne va pas dans la grande demeure mais on accoste à l’ancienne 
maison de gardien, souvent plus chiche et qui n’est plus vraiment habitée. On se 
cantonne toujours à une pièce ou deux, jamais des culs de sac, en faisant attention 
à ce qu’une sortie soit toujours possible en cas d’arrivée impromptue. on ne laisse 
aucune trace de notre passage et sauf lorsqu’il s’agit de lits orphelins, on ne froisse 
pas les draps. Je me dis que les gens sentent ces choses et peuvent se rendre compte 
d’une présence, même plusieurs mois après. Lorsque nous restons un certain temps 
à l’abri, il nous arrive de tailler des arbres et d’enlever les feuilles mortes, de dés-
herber en habits de travail juste avant de partir. C’est idiot et dangereux, parce que 
ça attire l’attention et l’information finit toujours par remonter aux propriétaires ; 
pour autant on se dit que ça reste dans leur mémoire comme une anecdote étrange. 
Qui viendrait jardiner chez nous gratuitement ? Pourquoi ? De plus nous ne reve-
nons jamais dans une maison précédemment visitée. Une fois, une seule, nous avons 
été surpris. Je crois qu’elle nous a épié plusieurs heures avant que nous mêmes la 
remarquions. Elle a du nous entendre parler et comprendre que nous n’étions pas 
des cambrioleurs, elle nous a entendu quand nous avons commenté l’intérieur de 
la maison et le jardin et lorsque nous réfléchissions à notre prochaine étape. Il n’y 
avait rien dans le frigo, pas de traces de vie. Elle était pourtant là. Elle s’est présen-
tée. Mathilde, s’est confiée à nous comme si nous étions des habitués, comme si 
nous n’avions pas terminé une discussion la veille. Nous sommes restés plusieurs 
semaines en sa compagnie. Je crois qu’elle était si seule que notre présence presque 
irréelle l’a ramenée à d’autres temps de sa vie. Elle n’était pas folle. On a jardiné 
deux jours avec elle avant de partir. J’ai encore sur moi le double des clés qu’elle 
nous a confié avant notre départ. Elle a promis de ne pas parler de nous. Je crois 
qu’en réalité elle n’avait plus personne à qui parler.

L.M.

Ouverture facile
Luka Merlet
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Castell de Requesens, en passant par Cantallops, Empordà.
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Les Giménologues sont un petit collectif d’amis devenus historiens amateurs en 
se dédiant à partir de 2004 à la publication des Souvenirs de la guerre d’Espagne  
d’Antoine Gimenez, alias de Bruno Salvadori. Cet anarchiste italien nous a fait 
connaître de l’intérieur l’histoire quasi clandestine du groupe international, sponta-
nément contitué dans la colonne Durruti en août 1936, en pleine guerre civile espa-
gnole. Grâce lui, nous avons suivi les parcours d’hommes et de femmes – interna-
tionalistes, combattants ou pacifistes – qui rejoignirent l’Espagne après le 19 juillet 
(et parfois même avant), parce que s’y engageait une lutte frontale et d’envergure à 
la fois contre le capitalisme, le fascisme et le communisme autoritaire. Antoine parle 
de ses compagnons et compagnes avec précision et émotion. Il pleurait encore en 
rédigeant ses souvenirs au moment de décrire la fin tragique co-fondatrice de beau-

Giménologues ?
Myrtille Gonzalbo

Les recherches des Giménologues, font ap-
paraître des pans entiers mal connus de 
l’histoire récente, en l’occurrence les enjeux 
révolutionnaires de la guerre d’Espagne. 
Dans les récits retrouvés et l’attention por-
tée aux documents oubliés surgissent des 
portraits d’hommes et de femmes engagés 
et solidaires. Ces libertaires convaincus 
sont le cœur de la révolution sociale dés 
les combats de1936 et en amont. Ces ano-
nymes, ces exclus de l’histoire par l’histori-
cisme officiel des vainqueurs comme l’écrit 
Walter Benjamin, ont appartenu pour beau-
coup d’entre eux au Groupe International 
de la colonne Durruti dans laquelle se fon-
dit résolument aussi Carl Einstein avec des 

volontaires venus de nombreux pays. Pour 
François Godicheau, dans sa préface des 
Fils de la nuit, les travaux des Giménolo-
gues s’inscrivent dans le refus de croire 
et de faire croire, dans l’aversion pour le 
confort du mythe. L’action révolutionnaire 
des communistes libertaires éclaire toujours 
notre présent aliéné par le capitalisme car 
la question du salariat et de la critique du 
travail étaient aussi passionnément mises 
en débat (c.f. Michaël Seidman).
Myrtille Gonzalbo, co-fondatrice des Gimé-
nologues, présente ici les investigations et 
analyses développées dans leurs ouvrages.  

VUPP.

La guerre - cette idiotie complètement dépassée - ne se justifie que par la révolution so-
ciale. Nous ne luttons pas en tant que soldats mais en tant que libérateurs. 

Carl Einstein, extrait du disocours aux obsèques de Buenaventura Durruti à Barcelone.
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coup d’entre eux. Il est mort à Marseille en 1982 sous sa fausse identité, en laissant 
un tapuscrit n’ayant pas trouvé d’éditeur. Nous avons pris la mesure de la richesse 
historique de ce document, et cela nous a entraînés dans un passionnant cycle de 
recherches et de trouvailles dont nous ne sommes toujours pas sortis. 
En 2006, parut la première édition de notre ouvrage : Les Fils de la nuit. Souvenirs 
de la guerre d’Espagne. Au vu du volume de notre appareil critique1, nous nous 
sommes bombardés « spécialistes » des écrits de Gimenez. Depuis cette date, de 
multiples tournées de présentations en France et en Espagne ont suscité des ren-
contres inespérées avec des anarchistes espagnols de plus de 85 ans, vite devenus 
des amis. La plupart étaient d’anciens miliciens du front aragonais qui avaient lu de 
près le récit d’Antoine. Ils ont voulu, à leur tour, entrer dans la danse. C’est ainsi 
qu’est paru en 2016 chez L’Insomniaque notre second ouvrage A Zaragoza o al char-
co ! Aragon 1936-1938. Récits de protagonistes libertaires, nourri de leur parcours 
directement raconté - ou relayé par leurs enfants.
La « giménologie » renvoie à la méthode adoptée sur le tas : nous attribuons une 
grande valeur historique aux écrits et aux récits oraux des protagonistes d’un proces-
sus révolutionnaire à l’œuvre dans ce pays depuis le milieu du XIXe siècle. Chaque 
parcours individuel est fort en soi et rappelle que les hommes et les femmes de 
ces temps - engagés parfois par familles entières - étaient mus par un intense désir 
d’émancipation collective. Nous y voyons une illustration de la dynamique indi-
vidu-collectif où le premier ne se dilue pas dans le second, propre au mouvement 
libertaire. A partir de là, autant que possible, nous confrontons les témoignages à 
d’autres sources (archives, presse), sans cesse alimentées par l’amical réseau de 
mise en commun des données qui traverse, entre autres, le milieu libertaire - sans 
oublier l’apport des riches centres de documentation : l’IISG d’Amsterdam et les 
CIRA de Lausanne et Marseille.
Chemin faisant, nous avons pris au mot cette invite de Louis Mercier-Vega (autre 
rescapé du groupe international) lancée en 1956 :
« Bâtie sur homme, la Révolution Espagnole n’est ni une construction parfaite ni un 
château de légende. La première tâche nécessaire à notre équilibre est de réexaminer 
la guerre sur pièces et sur faits et non d’en cultiver la nostalgie par nos exaltations. 
Tâche qui n’a jamais été menée avec conscience et courage, car elle eût abouti à 

1 Deux éditions de plus de 500 pages sont parues à L’Insomniaque en 2006. En 2016, 
Libertalia s’est lancé dans une troisième en deux volumes de près de 1000 pages, entièrement 
revue, corrigée et augmentée : Les fils de la nuit. Souvenirs de la guerre d’Espagne (juillet 1936 
– février 1939), suivi de À la recherche des fils de la nuit. Une édition espagnole en deux vo-
lumes a vu le jour en 2009 chez les Pepitas de Calabaza, de Logroño ; et une version américaine 
est parue en 2019 chez AK Press.
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mettre à nu non seulement les faiblesses et les trahisons des autres, mais aussi nos 
illusions et nos manquements, à nous, libertaires. » 
Nous estimons fondamental de rappeler qu’en Espagne démarra à la fin juillet 1936 
– à des degrés divers et en certains endroits seulement –, l’unique mise en pratique 
connue du principal objectif révolutionnaire avancé par les courants marxistes et 
libertaires des XIXe et XXe siècles : l’abolition du travail salarié.
Une année durant, une partie de l’Aragon – seule région désormais sans Etat - fournit 
le cadre d’une « vie collective possible, sans dieu ni maître, donc avec les hommes 
tels qu’ils sont… » 2. Ce furent des membres de la Confédération nationale du tra-
vail, de la Fédération Anarchiste Ibérique, des Jeunesses libertaires, ainsi que des 
groupes d’affinités informels qui l’impulsèrent, protégés par quatre colonnes anar-
chistes positionnées du nord au sud de la ligne de front.
Et il s’avère tout aussi essentiel de rappeler que cette ébauche de sortie du capita-
lisme, inédite par son ampleur et sa durée fut, bien sûr, attaquée de toutes parts, la 
contre-révolution ne désarmant pas. Mais aussi qu’elle rencontra des obstacles au 
sein même de la CNT qui venait tout juste d’adopter un programme communiste 
libertaire en son congrès de mai 1936.
Dès le 20 juillet 1936, après l’échec du coup d’Etat militaire en Catalogne, sans 
consulter véritablement la base, une partie des leaders naturels et de la militancia 
opta pour un ralliement au front antifasciste, et pour un renvoi de la révolution so-
ciale à plus tard… Et à partir de l’automne, des anarchistes se firent ministres et 
contribuèrent à remettre sur pieds l’État (régional) qu’il avaient eux-mêmes mis à 
bas. Non seulement le salariat ne fut pas aboli en Catalogne, mais les travailleurs 
seront sommés de se plier à l’espace et au temps du travail, parfois plus durement 
qu’avant, et de chanter les louanges du productivisme et du consumérisme. Il s’agira 
désormais pour la ce syndicat anarchosyndicaliste associé à l’Union Générale du 
Travail socialiste de moderniser et de rationaliser l’appareil industriel du pays.
Nous avons voulu comprendre comment le puissant mouvement libertaire espagnol 
en était arrivé à s’incarner simultanément dans deux postures si opposées. Pour cela, 
nous avons suivi de près l’évolution de l’anticapitalisme des anarchistes et des anar-
chosyndicalistes espagnols depuis la fin du XIX siècle, en remontant à la naissance 
de la section espagnole de l’AIT (Association Internationale des travailleurs).
Il apparut alors évident que le projet communiste libertaire qui focalisa en lui un tel 
espoir de révolution sociale dans les années trente en Espagne était directement issu 
de l’expérience de la Commune de Paris.
Nous avons décliné tout cela dans une « trilogie » parue en 2017, 2018 et 2019 aux 
éditions Divergences :

2 Louis Mercier Vega, « Refus de la légende », 1956. 
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Premier volume : Les chemins du communisme libertaire en Espagne  
1868-1937. Et l’anarchisme devint espagnol, 1868-1910.

Dans les années 1868-1872, les idées et pratiques anarchistes en cours d’élaboration 
dans le creuset de l’AIT, puis de l’Internationale anti-autoritaire, se combinèrent 
magistralement avec le fond anti-étatiste, anticlérical et anticapitaliste d’une partie 
des classes populaires espagnoles. Cette rencontre commença très fort, car dès 1872 
l’AIT anti-autoritaire recommanda sa section espagnole, la FRE (Fédération Régio-
nale Espagnole), « comme la meilleure jusqu’à ce jour ».
À partir de là, notamment en Catalogne, en Andalousie et dans le Levant, se cher-
chèrent, se trouvèrent et parfois se complétèrent des façons de résister au processus 
capitaliste de réduction des hommes à leur force de travail. Elles furent à l’œuvre 
non seulement dans l’atelier, l’usine et les communes rurales, mais aussi dans les 
quartiers populaires, notamment à partir de pratiques associationnistes ancrées dans 
les principes de respect de l’individu, de liberté, de solidarité, d’auto-éducation, de 
rapport à la nature et à la culture, dans des espaces – écoles rationalistes, ateneos etc. 
– qui se tenaient à l’écart des institutions bourgeoises et religieuses.
Mais quand il s’est agi de concevoir la société à venir, les modalités du projet com-
muniste libertaire – telles qu’elles avaient été forgées au sein de l’Internationale 
anti-autoritaire en 1880, et aussitôt adoptées dans presque toutes les autres sections 
– donnèrent lieu les années suivantes à des polémiques très dures en Espagne entre 
les collectivistes anarchistes, attachés aux Idées sur l’organisation sociale de James 
Guillaume (1876), et les communistes anarchistes (les premiers communistes liber-
taires), inspirés par les thèses de Kropotkine rassemblées en 1892 dans La conquête 
du pain.
Ils s’accordaient sur la socialisation des moyens de production, à opérer dès le pre-
mier jour de la révolution, mais divergeaient sur les conditions de la redistribution 
des biens produits. Pour les collectivistes, l’ouvrier devait recevoir le « produit inté-
gral de son travail » et l’échanger contre son équivalent en biens de consommation. 
Les communistes anarchistes estimaient qu’en deçà de la mise en commun totale 
et immédiate des produits du travail entre tous les hommes, et de la suppression du 
salariat et de la propriété privée, sous toutes leurs formes, on prenait le risque de 
retomber dans les rapports sociaux capitalistes. Deux formules exprimèrent cette 
divergence : « à chacun selon son travail pour les collectivistes »  ; « à chacun selon 
ses besoins » pour les communistes anarchistes.
En rapport avec ces positionnements doctrinaires, et selon que la FRE pouvait agir 
au grand jour ou dans la clandestinité, des stratégies différentes furent parfois adop-
tées par chaque courant. Et une polarité finit par s’installer durablement entre « pos-
sibilisme » syndicaliste et « intransigeance » révolutionnaire.
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Deuxième volume : Les chemins du communisme libertaire en Espagne  
1868-1937. L’anarcho-syndicalisme travaillé par ses prétentions anticapita-
listes. 1910-juillet 1936.

Ici nous suivons les flux et reflux du processus révolutionnaire qui se déploya entre 
ces dates, et qui résistera un peu plus longtemps qu’ailleurs à l’intégration du mou-
vement ouvrier dans la dynamique du capital.
Criminalisés par les classes possédantes, les prolétaires espagnols ripostèrent en pri-
vilégiant l’action directe : soulèvements, grèves insurrectionnelles, sabotage et des-
tructions des biens des employeurs, attentats collectifs et individuels. Et toujours ils 
maintinrent vivantes leurs pratiques de solidarité, d’assistance et d’auto-éducation.
Malgré le fait qu’elle vécut le plus souvent dans la clandestinité, la CNT devint en 
1919 la première organisation de masse avec une perspective révolutionnaire, reliée 
organiquement aux groupes d’affinité, cellule de base du mouvement anarchiste, 
profondément incrustés dans la communauté ouvrière des quartiers, dont nous retra-
çons les luttes en Catalogne.
Après cette date le passage progressif du syndicalisme révolutionnaire à l’anar-
cho-syndicalisme provoqua de fortes tensions en rapport avec la polarité évoquée 
dans le volume précédent. Nous exposons en détail les polémiques doctrinales qui 
se déchaînèrent entre deux courants que nous désignons comme « syndicaliste in-
dustrialiste » et « communaliste ruraliste » à l’intérieur de la CNT à partir du congrès 
de 1931.

D’un côté :
« A la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du proléta-
riat ; le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d’adapter 
ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système 
auquel il veut succéder (Joan Peiro). » 

De l’autre :
« Nous ne croyons pas que les organisations ouvrières doivent suivre le proces-
sus de développement industriel ni copier les formes extérieures du capitalisme en 
cherchant dans la structure économique actuelle des éléments constitutifs de la fu-
ture organisation des peuples. (…) Si nous devions planifier l’organisation liber-
taire future, nous donnerions toujours l’avantage à la commune plutôt qu’à la base 
industrielle. Le jour où nous aurons gagné, le syndicalisme aura terminé sa mission 
puisque disparaîtra le régime du salariat qui lui a donné vie » (Abad de Santillan).
On voit que la volonté de rupture complète avec le capitalisme animait les commu-
nistes libertaires intransigeants pour qui la commune au niveau des villages et des 
quartiers - et non le syndicat - devait préfigurer la cellule de la société future.
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En 1933 circula dans tout le pays une petite brochure du médecin anarchiste Isaac 
Puente, tentative de synthèse rassemblant les points forts du projet communiste li-
bertaire, axé sur l’abolition de l’État, de la propriété privée, du salariat et du marché ; 
sur la socialisation immédiate et totale des moyens de production dans les villes et 
campagnes, par le biais des syndicats et des communes ; sur la mise en route du tra-
vail en commun et de la distribution simultanée des produits en fonction des besoins 
de chacun. La monnaie est remplacée par un carnet de producteur. Les échanges de 
produits entre localités se font sans équivalence de valeur, car ils sont tous quiva-
lents du point de vue de leur nécessité, quel que soit le travail qu’ils ont demandé ou 
l’utilité qu’ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l‘économie libertaire, 
il n’y a donc aucune raison de la mesurer avec de la monnaie.
Lors du congrès de Saragosse de mai 1936, c’est la motion communiste libertaire 
inspirée de ce programme qui fut adoptée, au grand dépit des syndicalistes industria-
listes, qui pour leur part avait carrément renié ce projet :
« Le syndicalisme se suffit à lui-même (…). Il a fait une révision des valeurs de 
l’anarchisme (…). S’il veut être utile à la société, ce dernier doit convenir que 
l’homme de ses réalisations n’existe pas, et que l’organisation de la société (poli-
tique et économique) ne peut être celle qui fut conçue avant la société industrielle »  
(Ricardo Fornells). Et ce sont les représentants de cette tendance de la CNT que l’on 
retrouvera aux manettes à Barcelone à la fin de juillet 1936.

Troisième volume : Les chemins du communisme libertaire en Espagne 1868-
1937. (Nouveaux) Enseignements de la révolution espagnole. Juillet 1936 - sep-
tembre 1937.

Le 20 juillet 1936 le coup d’État réactionnaire échoue dans une partie de l’Espagne 
du fait de la résistance de la population qui s’adonne aussitôt à la dépossession des 
possédants. En Catalogne l’État est à terre, les plus grands patrons et propriétaires 
ont fui. Le mouvement ouvrier le plus radical et le mieux armé du camp républicain 
se retrouve maître de la situation. Pour autant, ce qu’on appellera bientôt les « comi-
tés directeurs » de la CNT-FAI n’appellent pas à la mise en route du communisme li-
bertaire. Ils vont « collectiviser » le secteur productif sous l’égide de l’État (il s’agira 
de fait d’une nationalisation non avouée), maintenir le salariat et inciter la classe ou-
vrière à s’adapter à l’organisation scientifique du travail – pourtant honnie jusque-là.
Ils étaient arrivés à convaincre une partie du mouvement libertaire que « l’économie 
générale est une, [qu’] elle concerne de la même manière les capitalistes et les prolé-
taires », selon les termes de Joan Peiró (futur ministre de l’industrie) le 25 août 1936. 
Ils identifièrent – comme presque tous les marxistes de leur temps – les forces pro-
ductives au mode de production industriel, implicitement compris comme un procès 
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purement technique, indépendant du capitalisme, et ils reprirent à leur compte la 
vision capitaliste du travail comme source transhistorique de la richesse et base de 
la socialisation. De juillet 1936 à janvier 1939, ils s’engagèrent sur ces bases dans la 
phase dite de transition vers le socialisme, caressant l’illusion de faire mieux que le 
capitalisme sur son propre terrain.
Simultanément, comme on l’a dit, une autre partie de la militancia et de la base du 
mouvement s’engageait dans une sortie plus radicale du capitalisme, notamment en 
Aragon, où l’expérience communiste libertaire concerna près de 300 000 personnes. 
Cette « minorité nombreuse, active, puissante, guidée par un idéal […] continuait 
à travers l’histoire une lutte commencée au temps de Bakounine et de la Première 
Internationale » (Gaston Leval).
Nous suivons, pas à pas, dans ce volume tant la progression et les entraves que 
connut le processus révolutionnaire que les étapes de la « légalisation de la révolu-
tion » – couplée aux appels réitérés à l’adresse des combattants et des travailleurs 
pour qu’ils donnent leur sang et leur travail à un rythme toujours plus industriel.  
Et nous avons puisé dans l’ouvrage de Michael Seidman pour rendre compte d’une 
certaine résistance ouvrière à la gestion syndicaliste des entreprises barcelonaises.
En résumé, nous évoquons dans ces trois ouvrages les élans, les audaces et les auto-
limitations du mouvement anarchiste espagnol d’avant 1939. Quant à ces dernières, 
on ne s’est pas cantonnés à l’explication par la trahison ou à la critique ad hominem 
de certains cadres de la CNT-FAI. Sans éluder leurs responsabilités, il s’agit surtout 
de mettre en rapport ce qui est imputable aux limites intrinsèques du mouvement, et 
ce qui relève des égarements d’une époque. En ces temps, le mouvement ouvrier des 
pays industriels était de fait intégré au fonctionnement du capitalisme ; le principe 
même du salariat n’était plus discuté. Le travail ne faisait pas face au capital, mais 
en constituait à l’évidence l’un des rouages, l’une de ses catégories consubtantielles.
Les anarchistes espagnols ont été les derniers à résister à cet engrenage fatal pour la 
révolution.

Plus largement, comme celui des autres organisations ouvrières, l’anticapitalisme 
du mouvement anarchiste fut traversé et modifié par l’évolution du capitalisme lui-
même, ses crises et ses avancées ; et l’analyse des circonstances de son échec peut 
nous aider à mieux saisir combien les catégories « travail », « argent », « marchan-
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dise », « valeur » expriment la façon dont notre monde capitaliste est structuré, et 
comment les rapports sociaux qu’il a engendrés s’avancent comme des faits de na-
ture – puisqu’ils ne sont plus discutés.
Ultime avatar de ce processus, dans l’état de décomposition et de passivité avancées 
de notre époque, c’est à l’idée que le capitalisme se perpétuerait indéfiniment que 
nous sommes aujourd’hui le plus souvent confrontés, y compris chez ceux qui s’en 
disent les ennemis. Ce système représente même, pour certains, le dernier rempart 
contre la barbarie qu’il a lui-même engendrée : c’est lui ou le chaos.
Alors il n’est pas mauvais de revisiter ces temps où le capitalisme était un peu plus 
perçu pour ce qu’il est : un moment de l’histoire où l’énergie humaine est posée 
comme la première des marchandises.

On trouvera sur notre site quantité d’articles, de recensions, de documents et de 
photos :  gimenologues.org

M. G.

À Céret, en mai 2022, invitée par VUPP, et en partenariat avec la Librairie Coopé-
rative Le Cheval dans l’Arbre, M. Gonzalbo donna une conférence très documentée 
suivie d’un débat dans la salle municipale du Mas de Nogarède : « Radicalité anti-
capitaliste en Espagne dans les années trente. » 



58

Passages d’idées à la frontière 
dans les Albères 

Une proposition des Cahiers VUPP pour les journées Passatges de Cultura 
Contemporanià à Portbou le 27 septembre 2019.

Ignasi Solé-Sugranyes a évoqué lors d’un entretien avec Jean Calens et l’assistance 
des moments de l’Histoire récente en Catalogne. Plus précisément, de passages clan-
destins durant le franquisme, à la fin des années 60, début des années 70, de tracts, 
livres et autre brochures subversives. Dans le contexte politico-social de cette Es-
pagne, la nécessité s’imposait pour le groupe, anti capitaliste auquel Ignasi Solé-Su-
granyes appartenait, d’écrire, de traduire et de « diffuser » une production théorique 
critique collective. Il a fallu qu’ils organisent des réseaux, fassent fonctionner des 
imprimeries clandestines des deux côtés de la frontière, et confient ces documents 
à des équipes pour les « passer » discrètement. Audace et sens de l’improvisation de 
ces passeurs occasionnels qui transportaient ce matériel indispensable, vers Barce-
lone et la Catalogne, mais aussi dans l’autre sens, vers la France via Perpignan et 
Toulouse, témoignant ainsi de la volonté de ces jeunes gens de faire connaître leur 
position, leur point de vue et leurs exigences. Ils étaient attentifs à la transmission 
dans la lutte, aux combats antérieurs et, à leur manière, pratiquaient le Saut du tigre 
dans le passé pour prendre l’Histoire à rebrousse-poil selon les fulgurantes Thèses 
de Benjamin. Ces moments de l’Histoire proche rentrent en résonance avec le fran-
chissement par Benjamin de cette même frontière, ses derniers écrits sous le bras. 
Ils rentrent en résonance avec les centaines de milliers de réfugiés anonymes de la 
guerre d’Espagne qui ont franchi aussi cette frontière, dans des conditions drama-
tiques avant d’être internés dans des camps.

IN MEMORIAM
Ignasi nous a quitté en 2021 à Barcelona.

Il était sur le point de mettre au point la vraie liqueur de coscolls, cette plante mon-
tagnarde qu’il aimait tant déguster ! 

Ignasi
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Ignasi Solé-Sugranyes, lors de son intervention salle du centre civique Ca l’Herrero, Portbou.

Paroles pour Ignasi
Texte mis en ligne par le Secrétariat de la Confédération Générale du Travail de Catalogne, 
Barcelone le 19.08.2021 :

L’amnésie n’est jamais gratuite. Nombre d’entre nous étions enfants quand une « transition », 
modélisée par ceux qui ont toujours commandé depuis la dictature, allait nous imposer et nous 
inculquer, avec ses silences, l’amnésie de tant de luttes. Luttes qu’avec le temps nous allions dé-
couvrir. Des luttes armées d’arguments, nécessaires, et pas seulement pour les seules années du 
franquisme. Cela fut une découverte, souvent lente, fragmentaire, à partir d’histoires expliquées à 
voix basse. Nous nous sommes rendu compte que certains compagnons plus âgés pouvaient nous 
parler à la première personne et les écouter nous a fait réfléchir. De cet attrait est né une identifica-
tion à leur cause et, dans une certaine mesure et dans différents contextes nous l’avons reproduite 
à notre façon. En libérant des lieux, en montant une barricade, en faisant une grève pour faire plier 
un exploiteur…Mais aussi en nous réunissant, en construisant une autonomie réelle et en agissant 
en conséquence. En expliquant tout cela, Ignasi, nous sommes entrain de parler de toi en tant que 
protagoniste de cette Histoire qu’ils ont tenté de passer sous silence pour imposer l’amnésie. Avec 
des erreurs et des réussites, c’est sûr, tu t’es emparé du présent, le défiant jusqu’au bout pour la 
liberté. Et par la suite, nous t’avons connu comme compagnon des luttes qui ont été les nôtres. 
Pour la vie nous te sommes reconnaissants de tous ces combat et d’avoir permis que nos chemins 
se croisent, chemins qui vont dans la même direction. Nous te saluons Ignasi. Toi, tes camarades, 
ta famille. Tu as vécu et tu as lutté et, en le faisant, tu as aimé la vie. Quel meilleur exemple pour 
construire le futur ? (traduit du catalan) 
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Autopromotion en temps de crise (s)

Quand le rideau s'ouvrit Constance enlaçait une jeune femme au centre de la scène. 
Elles portaient toutes deux des combinaisons ultra moulantes qui ne cachaient rien 
de leurs rondeurs, tout au contraire, des traits de peinture accusaient l'ombre de leurs 
seins et de leurs sexes. Détestables et ravissantes, outrageusement maquillées, elles 
étaient accueillies par un long frisson de la salle, un peu inquiète, sinon déjà indis-
posée. Un grand pantin en soutane posait ses yeux énormes et tout écarquillés sur 
l'étreinte des deux femmes. Sur le fond de la scène défilaient des images géantes, 
muettes, implacables, de la répression chilienne. Constance et sa partenaire s’ingé-
niaient à afficher des postures de plus en plus suggestives et impudiques, mimaient 
une sorte de kamasoutra obscène. Plus les opposants chiliens étaient poursuivis, 
battus, traînés par leurs bourreaux dans les rues de Santiago, plus elle se tordaient 
de plaisir. Une bronca commença à monter de la salle. Constance et sa complice 
se ruèrent alors sur le pantin en soutane, le frappèrent, le houspillèrent, et finale-
ment le violèrent dans une chorégraphie sans équivoque et sans retenue. Le public 
s'étranglait. Puis Constance déchira la soutane et procéda à l'émasculation du pantin. 
Quand elle avait brandi son sexe énorme sous le nez des militaires chiliens au garde 
à vous, la salle avait grincé et applaudi du bout des doigts. Les deux femmes se lan-
cèrent dans une danse macabre avec les restes du pantin, curé désarticulé et pitoyable 
qu'elles griffaient, lacéraient, puis égorgeaient de leurs dents. Les veuves chiliennes 
réclamaient alors au ciel leurs maris et leurs fils disparus. Constance prenait la tête 
du pauvre pantin sous son bras et lui arrachait un œil. Le public se crispait encore. 
Elle joua de cet œil énorme et sanguinolent, le glissa sur ses seins, entre ses cuisses, 
se masturba avec, frénétiquement, et jouit enfin à la face de Pinochet imperturbable. 
Sa partenaire exultait et exhibait le sexe immense arraché aux jambes du pantin, le 
caressait langoureusement et de plus en plus vigoureusement. Constance promenait 
l’étrange regard, l'œil fiché entre ses cuisses, sur la salle révulsée. L'œil au supplice 
implorait le public et demandait sa grâce tel un cyclope à l'agonie. Le public grinçait 

Thierry Nutchey
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encore et redoutait déjà la mise à mort. Le membre du pantin entre les mains de sa 
partenaire lançait de folles ruades et couvrait l'œil d'interminables giclées de foutre, 
des litres de foutre dégoulinant qui submergeaient Constance, puis, dans une volte-
face improvisée arrosaient copieusement les premiers rangs. La salle criait, gémis-
sait, qui hésitait entre rire et dégoût, les deux femmes jouissaient encore, hurlaient 
leur plaisir à la mort. Là, le noir était tombé d’un coup sur la scène et les portes du 
théâtre s'étaient ouvertes bruyamment. Une légion de Flics s'avançait et se répandait 
dans les allées. Un officier en civil ordonnait l'évacuation immédiate de la salle. Le 
public debout sur les fauteuils applaudissait les deux artistes, et ce final d'apothéose, 
les encourageait encore et à tout rompre. Les Flics encadraient déjà les rangées de 
fauteuils accueillis par une pluie de bouteilles et de crachats. Constance et la jeune 
femme leur lançaient les couilles du pantin/et sa soutane/et sa dépouille/les derniers 
litres de foutre/ jusqu'à la dernière goutte/et autant d'insanités. Tandis qu'elles étaient 
embarquées sous les cris, dans les rues de Santiago la police chilienne tirait sur la 
foule, des hommes roulaient sur le pavé, le sang coulait dans les rigoles. L'œil du 
curé était resté seul sur scène dans sa flaque de foutre à regarder le spectacle, l’air 
navré.

La première collaboration avec Constance se poursuivit au commissariat, puis 
devant le Tribunal des mineurs. Che, l'organisateur, plaida la juste cause du peuple 
chilien opprimé, le droit des lycéens à l'expression politique, artistique et publique. 
Il affirma la sincérité de leur engagement et le caractère pacifique de leur occupation. 
Puis regretta d'un ton affecté que la salle ait été saccagée par les Flics. Constance 
avait tendu au Juge le petit texte, Histoire de l'œil, de George Bataille dont elle s'était 
librement inspirée pour sa performance. Le Juge avait feuilleté l'ouvrage, dubitatif.

– Un texte pornographique, que je sache…

Constance s'était levée et lui avait lancé cette merveilleuse citation de Bataille, la 
voix vibrante.

– "S'il n'est rien qui ne nous dépasse, qui ne nous dépasse malgré nous, devant à 
tout prix ne pas être, nous n'atteignons pas le moment insensé auquel nous tendons 
de toutes nos forces et qu'en même temps nous repoussons de toutes nos forces."

Le Juge resta désarçonné.
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– Si Monsieur Bataille le dit… Mais l'utilisation des images des opposants chiliens ? 
…

– Le spectacle de l'Armée qui tire sur la foule ? ! Voilà la véritable pornographie, 
Monsieur le Juge !
Le théâtre retira discrètement sa plainte. La Cour les acquitta. La décision fut bru-
yamment célébrée par tous les lycéens de la Ville. Basile contesta que ce fût une 
victoire. L'Autorité avait laissé faire tant que de pauvres drilles occupaient la scène 
et divertissaient la salle de leurs gentilles élucubrations. Elle avait envoyé les Flics 
au moment où le spectacle était devenu plus politique. Basile confessa son trouble 
à Che avec beaucoup d'émotion. Les lycéens fêtaient une illusion de victoire. La 
presse de la Ville ne saluait que la clémence ou la compréhension de la Cour dans 
ses entrefilets. Pas de Chili ! Pas d'Histoire de l'œil ! Le chloroforme médiatique 
de rigueur ! L'occupation du théâtre n'avait servi à rien qu'à flatter l'Autorité bien-
veillante. L'Ordre triomphait tranquillement. Basile regrettait qu'on ne fasse pas la 
publicité de ce procès en pornographie, qu'on ne hurle pas à la censure. Il n'impor-
tait pas d'être libres, mais orgueilleux. Constance lui avait donné raison. Basile fut 
renvoyé sans bruit du lycée quelques jours plus tard pour l'emprunt du film chilien 
et du projecteur du ciné-club. Basile décida de ne pas rentrer à la maison, d'abandon-
ner sur-le-champ Père/Mère/Saint-Esprit/et belles études. Il approchait de l'âge de la 
majorité, rien ne pourrait plus l’empêcher d’aller vivre aux wagons. Che était acca-
blé. Pour la première fois il ne trouva pas ses mots. Nacho qui s'était éclipsé à l'ar-
rivée des Flics riait encore de cette Histoire de l'œil et ne cessait de féliciter Basile. 
Son infaillible intuition entrevoyait déjà pour son ami d'autres récompenses.

– Constance ! …
Le bon regard de Nacho brillait de malice.
– Elle mouille pour toi, je te dis !
Basile avait enfin souri. Le bon Nacho ne se trompait jamais.

Extrait d’Hyperferon ou le silence de la mœlle1, mon chef d’œuvre, en hommage 
donc à Georges Bataille et à son Histoire de l’œil2.

1 Hyperferon ou le silence de la mœlle, L’Harmattan, collection Miroir du réel, science-fic-
tion - juillet 2020.
2 Histoire de l’œil, édité clandestinement et à compte d’auteur en 1928, sous le pseu-
do de Lord Auch (Dieu aux chiottes). Censuré en 1951 par le tribunal de la Seine, il est pu-
blié pour la première fois sous le nom de Georges Bataille en 1967, soit cinq ans après sa mort,  
par Jean-Jacques Pauvert.
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Hyperferon ou le silence de la mœlle est aussi une histoire d’œil, aussi une his-
toire pornographique. Plus loin dans le roman, Basile va faire face à l’obscénité 
des pratiques médicales, à la violence des traitements, aux expérimentations dou-
teuses du commerce des molécules. Il tentera d’échapper aux traitements obliga-
toires, aux enfermements, dans un monde où la prison et l’hôpital auront été fondus 
dans le même Grand Ministère de la Sécurité. Cobaye pervers et déterminé, il parti-
cipera à une étude thérapeutique dans l’objectif de la faire échouer. Science-fiction. 
Dystopie ! ? Avec Basile, Georges Bataille et le mode science-fiction-porno-punk, 
je réglais à la fois mes comptes avec l’hôpital, cette méprisable « institution totali-
taire1 », et les stigmates aigus de mauvais traitements subis à répétition ! De Bataille je 
voulais approcher le tourment et cette intensité paroxysmique, je tirais une exigence 
de radicalité, une sorte d’agrément à la provocation, à l’écriture irrévérencieuse et 
truculente. Je lui dédiais secrètement quelques scènes fondatrices du roman, dro-
gues, sexe, alcool, chiottes, chirurgie, tortures chimiothérapiques, outrages à l’auto-
rité médicale dont je ne mesurais l’importance, son influence, qu’une fois l’ouvrage 
fini. Merci Monsieur Bataille pour votre vénérable patronage. Sans vous je n’aurais 
peut-être jamais écrit, je n’aurais jamais écrit avec autant d’exaltation et de convic-
tion. Pour moi l’hôpital n’a toujours été que l’autre pilier du dispositif autoritaire, 
avec la prison ; il est bâti sur les mêmes fondements, déshumanisation, désidentifi-
cation ; l’architecture tient de la même inspiration panoptique, couloirs, cellules ; où 
les médecins s’arrogent un pouvoir extravagant, anesthésier, enfermer, disposer des 
corps sans avoir de comptes à rendre. J’ai refusé leurs essais thérapeutiques, par-
fois leurs traitements, je leur ai menti comme on se doit de mentir aux flics, question 
de principe et d’éthique élémentaires. Un vieux punk ne collabore pas avec l’auto-
rité. Voilà la matière de ce roman, nourrie de mes lectures, Bataille donc, Thomas 
Bernhard, Philip K. Dick, Elfriede Jelinek, et d’autres, nourrie encore de mes sou-
venirs d’homme malade et enragé. L’occupation de ce théâtre en est un, dans les 
années soixante-dix, à Grenoble, j’avais dix-huit ans à peine.
Le temps a passé. Mon Hyperferon sortait en 2020 sous état d’urgence, librairies 
fermées, signatures annulées, lectures et événements littéraires interdits pour motifs 
sanitaires-autoritaires, justement ; par temps de « guerre », censurés par un hasard 
malin et despotique, comme un ultime clin d’œil à l’Histoire de l’œil. Des lecteurs 
me traitaient de visionnaire ; plus tard je devins pour d’autres qui ne m’avaient pas 
lu un complotiste ou un anti-hôpital. Ainsi le présent opérait, altérait l’œuvre, le 
regard, les jugements. Des citoyens s’étaient mis à jouer des casseroles à la gloire 

1 Institution totalitaire, concept d’Erving Goffman, sociologue américain, développé dans 
Asiles, collection « le sens commun », éditions de Minuit, 1968.
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de héros-soignants puis plus tard se ruaient au vaccinodrome. Un nouveau scénario 
était à l’œuvre ; un virus déferlait sur le monde ; des vieillards crevaient seuls et par 
milliers, cloitrés, séparés de leurs enfants ; des hôpitaux psychiatriques bouclaient à 
clé leurs patients, séquestrations administratives, illégales, ignobles. Enfermements 
politiques. Faut-il rappeler encore que tous les enfermements sont politiques ? Un 
conseil de défense sanitaire et leur guide omniscient décidaient seuls sous le sceau 
du secret d’un unique traitement pour tous. Trois milliards de cobayes participaient 
à une étude thérapeutique éclair sans consentement éclairé. Sans résistance.
Mon propre livre me tombait des mains, comme devenu inutile et dépassé. Le scéna-
rio du réel poussait même dans d’infernaux retranchements, à l’absurde. Des foules 
qui se précipitaient pour accéder au Vaccin, au Code-sésame, au droit à la Liberté 
traçable et rétro-traçable2 offerte par le Grand Guide ; des trafics de doses, à qui 
en aurait le plus et de la meilleure, un business de crottes de nez et de morves 
contaminées, des faussaires, des dénonciateurs, des skieurs masqués, des dollars qui 
tombaient par milliards sur le compte des laboratoires ; la poursuite acharnée des 
ultimes hérétiques à l’ordre autoritaire, privés de tout, punis, honnis par leurs voi-
sins, jusqu’aux saints-patrons d’hôpitaux prêts à dénier leur droit au soin. Les repré-
sentants du peuple, les juristes, les journalistes, les intellectuels approuvaient, col-
laboraient ou baissaient la tête, le bon citoyen tendait son laisser-passer à n’importe 
qui le lui demandait, pour un verre de bière, une petite séance de cinéma, pour mon-
ter dans le train-train de la commodité d’être en temps de peur.
Le troupeau obéissait à l’allégation sanitaire, hégémonique, empressée, brutale, 
aux vérités médicales ténébreuses, ou contrefaites, et aucun héros ne se levait des 
rangs pour déjouer la combine politique. Pas le moindre retournement spectacu-
laire ; pire, l’histoire sitôt dite, on s’empressait déjà de tout oublier, on reprenait 
la vie l’air de rien dans une tacite inclinaison collective à l’amnésie, où chacun 
sirotait sa gêne et ses doutes dans son coin. Chute bâclée, histoire grossière dont 
aucun éditeur n’aurait voulu, dictée et mise en scène à la va-vite par des cabinets 
de conseil américains, récitée par des personnages inconsistants qui se prenaient 
régulièrement les pieds dans le récit, mais succès incroyable. Mon livre, lui, me 
restait sur les bras, encombrant, vestige froid de mes illusions et colères passées, 
réminiscence d’un monde d’avant désormais inerte, anesthésié et soudain converti 

2 Formule du Tracing et retrotracing utilisée par la sécurité sociale à propos du dispositif 
de traçage de l’application tousanticovid, sur le site Ameli en juillet 2021.
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prière du monde d’après. Le présent « réel » désactivait définitivement mon futur 
de « science-fiction », me renvoyait sèchement à ma vanité de pseudo « auteur-vi-
sionnaire », inaperçu, roulé, déboussolé, et à la question qui fait mal : à quoi servent 
encore les livres ?
Est-ce que "Raconter, c’est résister" — encore ? vraiment ? — comme João 
Guimarães Rosa, l’écrivain et médecin, le proclamait hardiment et qui m’avait un 
temps convaincu. Quoi raconter encore quand le réel nous surpasse au point que 
nous ne réagissons plus ? Que nous consentons à tout ce que la littérature nous avait 
appris à redouter ? Si tandis que nous lisons nous laissons faire alors nous nous 
brûlons les yeux. Guimarães Rosa s’était finalement trompé, comme souvent les 
médecins, et je préfère définitivement ce « désordre dans la pensée » que Bataille 
s’acharnait à construire, aussi fanatique, tragique et répugnant soit-il, quitte à ce 
que nous n’y comprenions plus rien. Aujourd’hui, conséquence sans doute de notre 
relâchement, de cet enlisement par consensus, de la déliquescence du moment – et 
suprême ignominie littéraire – l’armée recrute des auteurs de science-fiction char-
gés de fournir les scénarios des guerres à venir*. Des écrivains collaborent avec les 
institutions totalitaires, voilà où nous en sommes ! L’affaire n’a pas fait grand bruit, 
silence dans les rangs, comme une habitude désormais. Qui aurait osé proposer un 
tel marché à Georges Bataille ? ! Imaginerait-on Elfreide Jelinek travailler pour l’ar-
mée autrichienne ? ! Mon Basile, s’il avait été enrôlé – de force – par ces militaires, 
aurait trouvé le moyen, au moins, de leur ouvrir le ventre et d’offrir leurs entrailles 
toutes chaudes aux oiseaux ennemis. N’est-ce pas là le formidable pouvoir de la fic-
tion ? Affronter, subvertir, renverser. Faire la guerre ! Un devoir d’écrivain, plus que 
jamais.

Allez ! Santé ! A Bataille ! Aux armes !
T.N.
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À propos de « La fabrication des fictions » 
de Carl Einstein

« Carl Einstein et la problématique des avant-gardes dans les arts 
plastiques », de Liliane Meffre :

« […] Le problème de fond pour Carl Einstein est qu’en fait l’avant-garde, et lui-
même, n’ont pas réussi leur engagement social. Le lien entre l’art subjectiviste et la 
société n’a pas pu être établi. Carl Einstein doit se rendre à l’évidence : cultiver un 
art fondé sur la subjectivité, même si celle-ci s’élargit par l’hallucination et la vision 
intérieure, et assumer totalement un engagement social, sont deux attitudes incom-
patibles. En conséquence, il soumet à une révision critique, les uns après les autres, 
tous les concepts qui sous-tendaient ses théories antérieures. Il procède à un renver-
sement de ses propres valeurs […] ».

L.M.

Voir aussi dans ce numéro : «Une vue sur VUPP, p. 6 et «Organiser le pessimisme, p. 28. 

Ainsi que «Carl Einstein et la guerre d’Espagne» avec Lilianne Meffre, 
Cahiers VUPP n°4, p. 31 à 34.

Extrait de la Revue Pictura Edelweiss n°8 : 

Bien avant ses plus jeunes contemporains, Walter Benjamin et Chritopher Caudwell, 
Carl Einstein était connu comme écrivain critique de la société bourgeoise de la fin du 
XIX e siècle. Sa renommée mondiale de la fin des années 20 et du début des années 
30 semble aujourd’hui relativisée. L’auteur de « Negerplastik » (1915) avait com-
mencé à écrire avant la première guerre mondiale. L’anti-roman, « Bebuquin » (1912), 
devance le dadaïsme et le surréalisme. La théorie cubiste qui y est développée trouva 
un écho international, principalement en France, en Italie et aux Etats-Unis. Ami de 
nombreuses personnalités de son temps, il resta pourtant le cas classique de l’écri-
vain marginal inassimilable. Franz Blei écrivit au sujet de Carl Einstein : « Sa venue 
est catastrophique pour les cerveaux bourgeois dont la molle substance, au contact 
du sens des réalités d’Einstein, est amenée à ébullition ». Son œuvre est l’expression 
d’une aporie personnelle et paradigmatique : élever sa propre existence au niveau 
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d’une expérience permanente dans un modèle d’art antimétaphysique de valeur uni-
verselle. A l’opposé de ses premières tentatives de justification de l’extrême hermé-
tisme de l’art bourgeois de la fin du XIX e siècle et de conciliation par l’intermédiaire 
d’une base collective parut au début des années 30, « Fabrication des fictions », règle-
ment de comptes sans précédent avec la culture idéaliste des intellectuels. Ce manus-
crit provient des écrits parisiens de C.E. Carl Einstein, né à Neuwied en 1885, est issu 
d’une famille de rabbins autodidactes. Jusqu’en 1903, il vit à Karlsruhe. Après deux 
décennies passées à Berlin comme écrivain indépendant, il s’installe à Paris en 1928.  

Annonce des conférences de Liliane Meffre à Céret.
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Georges Grosz en 1925 : la production culturelle française, comme en Allemagne, 
se règle sur les besoins des intérêts bourgeois… Les artistes mènent une exis-
tence d’atelier, empêtrés dans toutes sortes de problèmes formels, mais ils ne 
sont pas en mesure d’exercer une influence réelle sur les événements et ne 
cherchent même plus à l’exercer. Son retentissant discours sur la mort du liber-
taire Durruti aux côtés duquel il avait combattu pendant la guerre d’Espagne est 
la conséquence directe de son rôle pendant les événements de Bruxelles de 1918.  
Face à une telle situation CE est amené à se poser de nouveau des questions fonda-
mentales sur et l’existence. Il se livre alors à une critique sans faiblesse de ses posi-
tions antérieures et à une révision radicale de ses théories sur l’art. Einstein partagea 
le destin des deux autres écrivains marginaux qui furent avant l’heure les victimes 
de leur temps : Caudwell tomba pendant la guerre d’Espagne, quelques semaines 
avant Benjamin et, en 1940 alors qu’il fuyait les Allemands, Einstein, se donna  
la mort dans les Pyrénées-Atlantiques.

Ouvrages de Carl Einstein :

« Bébuquin ou les dilettantes du miracle ». Traduction de Sabine Wolf
« Les arts de l’Afrique ». Traduction de Liliane Meffre.
« La sculpture nègre ». Préface et traduction de Liliane Meffre.
« L’art du XXe siècle ». Traduction de Liliane Meffre et Maryse Staiber
« Georges Braque ». Traduction de Jean-Loup Korzilius, notes et édition scientifique 
de Liliane Meffre.
« Werke ». Liliane Meffre éditrice scientifique.
« Ethnologie de l’art moderne » ; recueil d’articles de C.E. parus dans Documents. 
Edition présentée et annotée par Liliane Meffre.
« Carl Einstein/Daniel-Henry Kahnweiler, correspondance 1921-1939 ».

Pour une connaissance détaillée et fournie de Carl Einstein, son œuvre et son enga-
gement, lire l’ouvrage de référence de Liliane Meffre : « Carl Einstein, 1885-1940. 
Itinéraires d’une pensée moderne ».
Egalement : « Carl Einstein et Benjamin Fondane : avant-gardes et émigration dans 
le Paris des années 1920-1930 « . Direction de la publication : Liliane Meffre et 
Olivier Salazar-Ferrer . 
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Quand verrons-nous l’envers des images ? 

Antoni Flix Palafox*

Un carrefour enchanté des idées sur l’art

L’art n'est pas capable d'intervenir en profondeur dans les luttes libératrices nous 
dit Franz Mehring cité par Walter Benjamin.

- A moins de remettre en cause les catégories et de constater que, si il s’agit pour 
l’art d’ouvrir des passages et de dégager de nouveaux espaces de liberté, alors on 
peut considérer que tous les anonymes, acteurs radicaux des révolutions sociales 
réprimées soient, eux, les véritables artistes de l’époque moderne, dépassant par 
leurs actions les problématiques bourgeoises de l’art et de l’esthétique fétichiste de 
la contemplation pour ouvrir, dans la lutte contre l’aliénation, des brèches dans la 
domination capitaliste ! Qui tente réellement d’ouvrir les portes finalement ?

- Houla, houla, pas trop vite, c’est pas évident cette histoire de bouger les curseurs 
établis !..Il ne faut pas tout confondre ! Et de quels moments révolutionnaires s’agit-il 
d’abord ?

- Par exemple, pensons à l’envers des images, les images-écrans ! Contourner les 
écrans, s’en détacher, les oublier, les ignorer, les horizontaliser ! Quel passage serait 
alors possible vers un autre espace ouvert à de nouvelles relations sociales soli-
daires ? Que découvririons-nous de nous-mêmes ?

- C’est naïf ! L’inquiétante étrangeté radicale ? Le sentiment esthétique ne saurait se 
limiter à une discipline ou un logos fixe. Le passage indéterminé caractérise l’in-
quiétante étrangeté en métamorphose constante. Walter Benjamin pouvait aussi voir 
dans les pérégrinations du flâneurs urbain la possibilité d’une pensée de l’inquiétante 
étrangeté produite par la porosité des états de consciences au sein des métropoles…
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- Celui qui veut briser la « terreur de l’économie » doit aussi briser consciemment les 
codes imaginatifs du capitalisme. La critique de l’économie politique ne peut être 
menée à terme que si elle s’accompagne d’une critique de l’ordre symbolique et de 
l’orientation culturelle inhérents à ce système, c’est-à-dire si elle détourne l’atten-
tion et les espoirs dans une autre direction et si elle renverse l’ « image du monde »…

- Il y a un domaine dans lequel l’expérience du seuil non seulement n’a pas été 
oubliée, mais fait même l’objet d’une attention particulière nous dit Agamben. Ce 
domaine est celui de l’art. A partir d’un certain moment, qui coïncide avec l’ap-
parition des avant-gardes du début du XXe siècle, les artistes semblent concentrer 
tous leurs efforts non plus dans la production d’œuvres d’art, mais dans la tenta-
tive paradoxale de fixer un seuil où la création artistique pourrait exister comme 
telle, indépendamment de ses œuvres. Tant pour les dadaïstes que pour les surréa-
listes, il s’agissait en conséquence d’installer l’artiste dans le passage immatériel qui 
unit et, en même temps, sépare l’art et la vie, l’œuvre d’art et le produit industriel, 
le conscient et l’inconscient. Sur ce seuil fragile, cependant, ils ont voulu s’instal-
ler comme gardiens, conserver à tout prix une identité artistique qui n’avait plus de 
sens. La porte-accès est ainsi une nouvelle fois devenue porte-clôture ; la porte du 
musée, dont ils croyaient être sortis, s’est refermée une fois encore derrière eux.

- Nous, les artistes actuels, sommes conscients d’avoir perdu. D’avoir perdu la 
croyance en l’efficience, la réalité même de nos pratiques, de nos intuitions, de nos 
réflexions et de nos formes. Subjectivités et imaginaires tournent à vide, au chaud 
dans un coin de la société. Et nous le savons. Les artistes savent qu’ils ne produisent 
plus qu’une forme de décoration à base de citations diluées d’œuvres plus ou moins 
historiques, plus ou moins récentes et aménagées. Nos projets et idées sont définiti-
vement inscrits dans le passé ou, au mieux, dans le commentaire de cette défaite de 
l’imaginaire critique. Le plus poignant est que, nous les artistes, faisons semblant 
de croire que la sincérité de nos voix et de nos formes seront perçues et appréciées 
comme porteur d’ouverture ludique et émancipatrice. Mais en fait tous ces songes 
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sont déjà programmés par le marché et contenus dans l’organisation de vastes plans 
sociaux-économiques. Et finalement, nous les artistes, participons à la fabrique de 
l’ennui et du mensonge pourvu que notre surmoi-Titanic avance au milieu des glaces 
du désastre. Nous avons appris l’auto-censure afin de pouvoir continuer à nous men-
tir pour pouvoir nous auto-aimer malgré tout en tentant de faire de l'art un domaine 
autonome, comme magiquement institué en dehors de nos formes de vie.

- C’est ça, l’art est ce qui rend la vie plus impotente que l’art ! L’art, hors de l’art 
existant, n’est pas localisable. Dès que l’on cherche à le localiser il s’évanouit.

- Le passage au nord-ouest dans la géographie de la vie est un point d'indifférence 
entre la vie et l'art (G.Debord), où tous deux subissent en même temps une métamor-
phose décisive à l'opposé du capitalisme qui organise concrètement et délibérément 
des milieux et des événements pour diminuer et gérer la puissance de la vie.

- Envisager l'art dans ses modes d'emploi anthropologiques et dans ses activations 
multiples plus que dans des objets ou des substances ?

- L’art est directement concerné par le travail écrit Jean-Marie Vincent et plus par-
ticulièrement par le travail abstrait, car il lui faut en dénouer les fils pour trouver sa 
voie vers de nouvelles formes d’habitabilité du monde et de déploiement des actions 
humaines. Sans doute l’art peut-il être tenté par bien des impasses, celle de la créa-
tion solipsiste, celle de la contemplation et de la jouissance des réalités épargnées, 
apparemment, par la marchandise et la production, mais l’épuisement rapide des 
formes et formalisations artistiques par suite de leur banalisation et de leur intégra-
tion au jeu d’échanges sociaux marqués par la valeur, rend le choix des voies quié-
tistes particulièrement aléatoire. L’art ne peut conserver son caractère exploratoire 
et ses vertus critiques que s’il s’attaque sans cesse aux coagulations du travail, aux 
cristallisations régressives de l’action qui enferment les hommes dans des schémas 
opératoires simplificateurs. Les pratiques esthétiques ne peuvent en effet avoir de 
portée que si elles répondent de façon précise aux procès effectifs et aux consé-
quences concrètes du travail abstrait. L’art qui ne se fétichise pas lui-même n’est 
plus pour l’essentiel recherche d’œuvres achevées (prétendument autosuffisantes), 
ni simples inventions de formes, il est avant tout découvertes des possibilités d’ac-
tion que recèlent les relations enfermées dans le travail. 

 
* Voir « Le capitalisme c’est nous », A . Flix Palafox , Cahiers VUPP n°4.
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Thierry Lahontâa, «Les produits chimiques», étude pour Le Monstre des Hawkline de Richard Brautigan.
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