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Lignes de fuite, les années d’exil de Walter Benjamin 

Intervention de Nathalie Raoux, historienne, chercheuse au Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS), 

présidente du jury Prix Walter Benjamin, 

 Le 12 novembre 2021 à Céret. 

 

Légendes des citations Konstellation  

 

1 Berlin, Gare de Zoo                      Cher monsieur, une décision s’imposait - bien plus vite que je pouvais le supposer en vous écrivant 

la dernière fois. Je quitte Berlin pour Paris demain soir à Paris j’habiterai Hotel Istria rue Campagne Première. Si vous 
voudrez me donner un coup de téléfone dimanche vers midi, je serais très content. A Jean Selz, Berlin, 16.3.1933 

2 Paris, Hôtel Istria, 29 rue Campagne-Première La terreur exercée contre toute attitude ou toute expression qui n’est pas 

intégralement conforme à ce qui   est officiel a pris des proportions difficilement dépassables. En de telles circonstances, 
l’extrême réserve politique que je pratiquais depuis toujours et avec raison peut bien préserver de la persécution 
systématique - mais pas de la famine. A Gershom Scholem, Paris, 20.3.1933 

3 Ibiza vue sur le port Ce paysage, les fenêtres sans vitres de ma chambre en découpent les plus belles images. C’est 

l’unique pièce provisoirement habitable d’une maison à l’état brut à laquelle on travaillera longtemps encore et dont, jusqu’à sa 
finition, je suis le seul habitant. M’établissant ici, j’ai réduit à un minimum qu’on peut difficilement dépasser les limites de ce qui 
m’est nécessaire et de ce que je dépense. Mais ce qui m’enchante, c’est que tout reste humainement vivable et que s’il me 
manque quelque chose, je le ressens bien plus du côté des relations humaines que sur le plan du confort. A Jula Radt-
Cohn, San Antonio (Ibiza), 24.7.1933 

 4 Hôtel Régina de Passy, Paris J’avais en arrivant une grave malaria. Depuis, la fièvre a été domptée et l’état de lassitude 

où elle me laisse me donne juste la force de bien voir la situation où je suis, mais pas celle d’en sortir, n’étant même pas 
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capable de monter les escaliers des hôtels bon marché où je suis forcé d’élire domicile. Pour caractériser au mieux ce qui 
est fait par les juifs et ce qui est fait pour eux, on pourrait parler de bienfaisance nonchalante. A Kitty Marx-
Steinschneider, Paris, 20.10.1933 

 

5 Ex-Palace Hôtel, Paris Vivre parmi les émigrés est insupportable, vivre seul ne l’est pas moins, vivre parmi les Français, 

impossible. Il ne reste donc plus que le travail, mais rien ne le met davantage en péril que de le reconnaître      si clairement 
comme la seule ressource interne (d’externe, il n’y en a plus). Je me suis laissé donner par le Monde un article sur 
Haussmann, le préfet de la Seine. A Gershom Scholem, Paris, 30.12.1933 

6 Salle Labrouste, BN, Paris Elle comporte, en effet, une des salles de bibliothèque les plus curieuses de la terre, et on y 

travaille comme dans un décor d’opéra. Il faut seulement regretter qu’elle ferme dès 6 h -une organisation qui date encore de 
l’époque où les théâtres commençaient à 6 h. La vie est revenue dans les passages, et c’est vous qui, de votre souffle, 
avez attisé la faible étincelle -laquelle ne pouvait être plus vive que je le suis moi-même. A Theodor Adorno, Paris, 9.3.1933 

7 « Maison de Verre » Qu’il y ait dans ce ciel français une étoile consolatrice, l’on peut sûrement compter avec des 

circonstances excentriques : elle s’éclipsera. Tout était enfin prêt pour ma conférence. Si je ne pouvais en attendre de 
bénéfice immédiat, elle m’aurait toujours ouvert quelques perspectives. Sans parler de l’importance que revêt aujourd’hui - 
les opportunités étant si réduites - toute manifestation objective de mon travail. A Gretel Karplus, Paris, 7.4.1934 

 8 Svendborg, Danemark (Brecht) Cette pointe méridionale de la Fionie est assurément l’une des régions les plus retirées 

que l’on puisse imaginer et cet écart n’a pas que des avantages ; mais, grâce à des visites régulières et une bonne radio, le 
contact est maintenu avec le vaste monde. Cet été justement il eût été impossible d’y renoncer. Suivre le putsch autrichien 
depuis ses débuts - car il commença à Radio Vienne - comme je le fis par hasard, fut une expérience véritablement 
mémorable. A Max Horkheimer, Svendborg, 19.5.1934  

9 San Remo Aller me coucher tous les soirs avant 9 h, prendre chaque jour les quelques mêmes chemins que tu as 

sûrement déjà pris auparavant, ne rencontrer personne, remâcher chaque jour les mêmes réflexions insipides sur l’avenir, 
ce sont des conditions de vie qui, finalement, ne peuvent que provoquer une grave crise même sur une très robuste 
constitution intérieure comme l’est, à mon sens, la mienne. A Gretel Karplus, San Remo, ca. 10.2.1935 

10 Nice Les travaux que je fais ici ont cette valeur de curiosité que peuvent revêtir les instantanés des postures 

pittoresques d’un combattant. Vous avez peut-être vu l’un d’entre eux par l’intermédiaire de Felizitas ; un autre est en 
gestation. Aucun des deux ne mérite qu’on en parle. A Theodor Adorno, Monaco, début avril 1935 

11 Ex-Hôtel du Petit Parc, Nice Rien n’est pour moi plus urgent que de lier mon travail à celui de l’Institut de façon aussi 

étroite et productive que possible. Quel dommage que vous ne veniez pas en Europe. D’un autre côté, je suppose que 
votre indisponibilité est de bon augure quant à la portée qu’a conquise l’Institut là-bas. A Max Horkheimer, Nice, début avril 
1935 

12 Galerie Vivienne, Paris Dans ce travail je vois la véritable sinon l’unique raison de ne pas perdre courage dans la lutte 

pour l’existence. L’écrire - cela m’est absolument clair aujourd’hui, et sans préjudice de l’énorme masse des travaux 
préliminaires qui l’assoient -, je ne puis le faire qu’à Paris, du premier au dernier mot. Naturellement d’abord en allemand. À 
Paris, ma dépense minimale est de 1000 francs par mois. A Theodor Adorno, Paris, 31.5.1935 

13 Entrée du 23, rue Bénard Paris (domicile de WB) Il s’agit cette fois d’indiquer où dans le présent se situe le lieu exact 

auquel ma construction historique se rapportera comme à son point de fuite. Si le sujet du livre est le destin de l’art au dix-
neuvième siècle, ce destin n’a quelque chose à nous dire que parce qu’il est gardé dans le tic-tac d’une horloge dont l’heure 
n’a sonné pour la première fois qu’à nos oreilles. Je veux dire par là que c’est pour nous qu’a sonné l’heure fatale de l’art et 
j’en ai fixé la marque dans une série de réflexions provisoires qui s’intitulent « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité 
technique ». A Max Horkheimer, Paris, 316.10.1935 

14 Salon du Lutétia, Paris Inutile de vous dire, après les derniers mots échangés entre nous à l’hôtel Lutetia lors de votre 

brève apparition, ce que signifie pour moi de pouvoir enfin travailler sans les soucis les plus brutaux de 
l’existence. A Theodor Adorno, Paris, 7.2.1936 

15 Maison de Brecht, Svendborg, Danemark Depuis deux semaines, je suis au Danemark et j’y habite très près de Brecht. 

D’un coin de son jardin j’ai fait mon bureau et nous consacrons nos heures de loisir à la conversation et aux parties 
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d’échecs. C’est une vie si bienfaisante et si agréable que l’on se demande tous les jours combien de temps cette Europe 
nous en offrira encore de pareille. A Winifred Bryher, Svendborg, mi-août 1936 

16 Hôtel Littré, Paris C’est ici qu’il faut considérer le fait que vous signalez, à savoir que des petits groupes seront pendant 

longtemps déterminants pour assurer le sauvetage et la transmission de la science et de l’art. En effet, ce n’est pas le 
moment d’exposer dans les kiosques ce que, sans avoir complètement tort, nous croyons tenir en main ; il serait plutôt 
grand temps de songer à des abris sûrs contre les bombes. Il se peut que la dialectique de la chose consiste à donner à la 
vérité, qui est rien moins que lisse une protection aussi lisse, qu’une caissette d’acier. A Max Horkheimer, Paris, 31.1.1937 

17 Café Sélect, Paris Ma chère Felizitas, j’entreprends la promenade de Pâques qui me mène vers toi - bien qu’au 

moment où je suis parti le ciel parisien ait pris son air pluvieux et que tu ne m’en aies peut-être pas mis un autre de côté. Je 
me suis installé à la terrasse du Select, près du petit poêle ; de temps en temps, le soleil perce à travers les nuages et me 
procure une sensation qui est au corps ce que le demi-jour est à l’œil. A Gret el Karplus, Paris, 27.3.1937 

18 San Remo vue depuis l’ex-Villa Emily Je m’imagine qu’aux yeux des générations futures nous apparaîtrons aussi 

distordus par ce que furent les conditions de notre vie que si nous avions traîné avec nous une ribambelle emmêlée 
d’avortons semblables à des parasites diaboliques. Et nous avons beau courir à toutes les fenêtres, partout le temps 
devient lugubre. Et que dire du trou de serrure économique, s’il en reste un. J’y avais aperçu, bien éphémère, un petit coin 
de bleu; depuis les nuages sont revenus. L’espoir d’une amélioration s’est dissipé ; mais ce qui n’attend pas c’est l’inflation. 
A Fritz Lieb, San Remo, 9.7.1937 

19 Boulogne s/Seine, vue depuis le pied à terre de W.Benjamin Je n’ai pas récupéré mon ancien logis et depuis deux mois 

je me suis tiré d’affaire grâce à un pied-à-terre lamentable mis gratuitement à ma disposition. Il est à même le sol le long 
d’une des principales sorties de Paris et, de tôt le matin à tard le soir, le vacarme d’innombrables camions l’assaille de 
partout. Ma capacité de travail a beaucoup souffert de ces conditions. Je ne suis pas encore sorti de la bibliographie du « 
Charles Baudelaire » en préparation. A Gershom Scholem, Boulogne s/Seine, 27.3.1937 

20 San Remo Une vague brutale de froid s’est abattue sur l’Italie. Il nous faut souvent rester à la maison. Espérons que ce 

séjour contribue, cependant, au repos de Teddie et de sa femme ; devoir traverser l’Océan, leur peur commune, le trouble 
un peu. Pour ce qui nous importe à tous deux, ces journées sont assurément fécondes. A Max Horkheimer, San Remo, 
6.1.1938 

21 10, rue Dombasle, vue depuis l’appartement de W.Benjamin Bref, si grand que j’ouvre mon champ de vision, je trouve 

l’horizon aussi trouble que les existences que j’ai sous les yeux. En tout cela, il me faut encore m’estimer moi-même 
heureux de ce que mon fils, qui était à Vienne jusque dernièrement, soit entre-temps chez sa mère en Italie. Quant au sort 
des juifs autrichiens, dont même ceux des milieux aisés n’ont pas les moyens de s’enfuir comme c'était le cas en 
Allemagne, de simplement penser à eux est insupportable. A Karl Thieme, Paris, 27.3.1938 

22 Svendborg, bureau de B. Brecht Hier j’ai préparé le transport à Paris des quelques centaines de livres qui se trouvent 

ici. Mais à présent, j’ai de plus en plus le sentiment que cette destination devra n’être pour eux et pour moi qu’un lieu de transit. 
Je ne sais combien de temps l’Europe restera materialiter respirable ; mais spiritualiter, après les événements de ces 
dernières semaines, ce n’est déjà plus le cas. Je ne fais pas ce constat de gaieté de cœur, mais il n’est sans doute plus 
possible de le contourner. A Theodor Adorno, Svendborg, 4.10.1938 

23 Café de la Mairie, Place St-Sulpice, Paris Je crains que le rapprochement de l’Allemagne et de la France qui est au 

premier plan des efforts actuels n’éloigne les uns des autres - directement ou indirectement - les quelques Français et 
Allemands qui sont proches. On attend à la fin de la semaine un « statut des étrangers ». Entre-temps, je m’occupe de ma 
naturalisation avec soin mais sans illusions. Si les chances de succès étaient douteuses, c’est désormais l’utilité même de 
ce succès qui est devenue problématique. Le déclin de l’ordre juridique en Europe rend trompeuse toute forme de 
légalisation. A Gretel Adorno, Paris, 1.11.1938 

24 Bibliothèque de l’Abbaye de Pontigny Pour accorder quelque repos, moins à ma propre personne qu’à mes finances, 

j’ai décroché une petite invitation ici. L’on y trouve une bibliothèque riche de 15 000 volumes que le maître de céans, 
appartenant à l’élite française au sens classique du terme, met à disposition de ses hôtes. J’en use studieusement et n’ai, 
sous un ciel couvert, rien d’autre en tête. A Bernard von Brentano, Pontigny, 16.5.1939 

25 Ex-Hôtel du Grand Courrier, Cernay s/Oise Le chapitre de mon Baudelaire est terminé, et j’attends main- tenant les 

nuages d’orage que ce texte va rassembler au- dessus de ma tête. Je dois en outre me contenter de tels orages 
métaphoriques, car l’été est insupportablement pluvieux et froid. Le climat parisien est plus malsain que jamais. Je suis 
moi-même pluvieux, fatigué, triste et surmené. Pour me détendre, je lis des histoires de fantômes. A Margarete Steffin, 
Paris, 6.8.1939 
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26 Villa de M. Betz, Chauconin, Meaux Comme tout réfugié politique j’ai signé une déclaration par laquelle je me soumets à 

l’autorité militaire. On est mobilisable jusqu’à l’âge de 48 ans ; j’en ai 47. De ce fait et du fait de mille autres circonstances 
qui peuvent survenir, je ne puis savoir combien de temps mon séjour, ici, va se prolonger. J’essayerai de vous mettre aussi 
vite que possible au courant des changements qui se pourront produire pour moi. A Max Horkheimer, Chauconin, 
4.9.1939 

27 Stade olympique de Colombes Lorsque je me suis rendu au stade de Colombes je n’avais pas idée d’entrer dans 

une situation en marge de tout état bien défini. Je m’y suis fait autant que possible ; mais à la voir se prolonger les heures 
noires ne manquent pas. L’envoi que vous m’annoncez de la part d’Adrienne me fera le plus grand plaisir. Si je vous avoue 
qu’une tablette de chocolat ou quelques cigarettes me feraient plaisir, c’est surtout pour me ménager un signe d’amitié de 
votre part. A Sylvia Beach, Vernuche, 26.10.1939 

28 « Château » de Vernuche Nous ne sommes, jusqu’à présent, aucunement fixés sur notre sort. Il va sans dire que 

l’attente comporte des heures sombres. La vie en une communauté aussi grande et aussi diversement composée n’est pas 
toujours facile. En revanche, il faut reconnaître qu’il règne dans le camp un esprit de camaraderie bienfaisante et que les 
autorités font preuve de vraie loyauté. A Gretel Adorno, Vernuche, après le 25.10.1939 

29 10, rue Dombasle, Paris Il y avait alerte, juste la première nuit après que je fus rentré chez moi. Depuis, il n’y en a pas 

eu. N’empêche que le train de vie a profondément changé. Dès quatre heures de l’après-midi la ville est plongée dans 
l’obscurité. Les gens ne sortent pas le soir et la solitude vous guette. Le travail serait donc, pour moi, actuellement l’abri 
véritable et je compte le reprendre un de ces jours, malgré tout. A Gretel Adorno, Vernuche, 14.12.1939 

30 Ex- Maison des Amis des Livres (librairie d’Adrienne Monnier) rue de l’Odéon, Paris On se demande si l’histoire n’est 

pas en train de forger une synthèse ingénieuse de deux conceptions nietzschéennes, à savoir des guten Europäers et des 
letzten Menschen. Cela pourrait donner den letzten Europäer. Nous tous nous luttons pour ne pas le devenir. A Stephan 
Lackner, Paris, 5.5.1940 

31 Vue depuis le domicile de W.Benjamin à Lourdes La totale incertitude de ce que peut apporter le prochain jour, la 

prochaine heure, domine mon existence depuis de nombreuses semaines. Je suis condamné à lire chaque journal (ils ne 
paraissent plus que sur une feuille) comme une notification qui m’est adressée personnellement et à percevoir en toute 
émission de radio la voix d’un messager de malheur. A Theodor Adorno, Lourdes, 2.8.1940 

32 Marseille, escalier menant au « grenier » des Cahiers du Sud Il y a presque un mois que j’ai obtenu le visa d’Amérique. 

Tu vois que jusqu’à présent cela ne m’a pas encore servi à grand’ chose. Il est superflu de te faire l’inventaire de mes 
projets râtés ou nouvellement formés. Je pense beaucoup à toi et j’espére de tout cœur qu’une solution provisoire ne tarde 
pas à intervenir pour toi. Quant aux solutions définitives, il paraît que nous en devons faire notre deuil. A Alfred Cohn, 
Marseille, 17.9.1940 

33 Portbou, Hôtel de Francia 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 ma vie va s’achever. 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. Lettre d’adieu de Walter Benjamin reconstruite de mémoire par Henny Gurland 
Portbou, 25.9.1940 
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