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Demander à Günther

Continue d’écrire ! Et à celui qui lira cela un
jour : continue de lire ! Car seul ce qui est commun
atteint au terrible.

(6,222)

D’autres exposent leur nom - William Faulkner ou Sandor Marai, par exemple - pas lui. Il en dispose très tôt,
jeune dilettante si polygraphe qu’un Börsen-Courier des années 30 s’inquiète (7,36) de sortir la moitié de ses
articles sous la seule signature de Günther Stern; “Appelez-moi autrement/anders” répond-il - l’histoire ne dit
pas encore si le nom de Stern commençait à virer poussière d’étoile. Que va-t-on donc (se) demander à la
lecture de cet anonymisé relatif ?

Presque rien d’abord, sinon que l’anecdote fait déjà curieux destin. Neuf décennies pleines (1902-1992) n’ont
guère comblé l’écart de l’altérité fictive à la réalité nommée, à moins qu’elles ne l’aient tout bonnement ignoré.
En France en tout cas, cette petite avalanche de traductions commence bien après sa mort, n’entamant qu’à
peine l’épaisse couverture d’absence. Qui disait que toute perfection coïncide avec oubli sinon perte? Ici en effet
la curiosité mue en étonnement de lecture : difficile de rêver meilleure traversée de siècle, meilleure obstination
résolue à comprendre ce qui se passe, meilleure expérience en somme - si l’on tient par là les bouts improbables
de l’action pétrie par la pensée, les drames communs enfin déliés par leurs comptes quotidiens qu’il semble seul
à tenir. Ainsi lit-on, presque au hasard de ces pages : (8,266) ce qui compte, c’est seulement qu’on souhaite
pouvoir compter sur nous pour que nous ne comptions pas… (6,178) vous comprendrez la chose la plus grave
de ce que nous sommes tenus d’apprendre : que les victimes ne comptent plus parce qu’elles ne peuvent plus
rien conter. Lui, alors, conteur têtu, comptable pointilleux ? Supposons que cela suffise au cran suivant, de
l’étonnement à l’interrogation tournée vers la demande.

Inspirer celle-ci revient déjà à suivre ses propres comptes, décompter et surcompter avec lui ce qu’ il retient
de l’abîme (1,15) : on a déjà tranché au-dessus de nos têtes, en tant qu’êtres condamnés, au lieu de faire
l’expérience du monde, à se contenter de ses fantômes. Il s’agit ici de consommation, de radio et de télévision,
et l’affaire est hélas entendue pour nous qui le lisons aujourd’hui (id.,134-135-151) :

Maintenant, puisque le monde vient à lui, qu’il est apporté chez lui en effigie, l’homme
n’a plus besoin d’aller vers le monde; ce voyage et cette expérience sont devenus superflus.
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Le consommateur de radio et de télévision qui reste immobile et dirige le monde en effigie
sans sortir de chez lui existe à des millions d’exemplaires. Le monde, ni présent ni absent,
devient un fantôme.

Mais si “dans” (un tel monde) est un mot de trop (5,96), qu’a-t-il donc fait en cette galère?
La question s’impose d’autant qu’il a traversé, traverse et fait traverser en tout sens, comme à neuf si l’on

peut dire, un pourrissement qui n’en finit pas. Comment traduire cette “obsolescence” nommée Antiquiertheit
par lui - carrière universitaire quasi prévue - maintenant servant d’une philosophie qui refuse - 7,33 - de jouer
au boulanger qui ne ferait des petits pains que pour d’autres boulangers? C’est qu’avec l’expérience devenue
fantôme, beaucoup de choses s’évaporent - et avec elles la faculté d’appeler chose quoi que ce soit ( 1,196-8,15):
le mécanisme de notre monde industriel consiste à produire des produits qu’on consomme en les utilisant,
qu’il s’agisse de pain, de grenades, de cigarettes, de films, ou de conceptions du monde.

Ainsi (1,102) du moi, broyé d’un côté par le “ça naturel” (corps, espèce…) et de l’autre par le “ça
mécanique” (appareils bureaucratiques, machines…); ainsi (id.,118-281-318) du modèle de l’acte déterminé
par une fin, formule déjà emportée par la barbarie de “la fin justifie les moyens”, mais atrocement invertie en
mot d’ordre secret de notre époque : les moyens justifient les fins… La finalité de notre activité a été
démantelée. N’avons-nous pas appris avec lui (9,136-171-178) que même le goût ne protège pas de l’esclavage,
quand un certain totalitarisme (dont la victoire s’appelle divertissement, terreur désarmante) essaie de donner
à toutes nos activités les dehors d’un acte plaisant? Quant aux images que nous recevons (1,153-155-157-332),
ne sommes-nous pas hélas toujours mieux placés que lui pour confirmer sans objet la question de l’absence ou
de la présence du réel, quand le présent se transforme en ce qui n’est plus que simultané, pour nous purs
compagnons de l’instant?  Dans ce monde où les personnes sont futilisées comme des choses, où trouver les
choses décisives, traitées comme des personnes, maximes réifiées, façons d’agir coagulées? Les images dans le
monde (9,247-421) ont fait place au monde comme image - l’époque de l’expression est devenue obsolète quand
les hommes comme leurs produits “n’ont plus l’air de rien”.

Voilà notre demande, à nous ébahis que la lecture après lui s’étonne d’autant de se découvrir d’après lui.
“L’air de rien” dont il parle, d’où il parle, où ces neuf livres demeurent - c’est encore où nous nous tenons
hésitants, balançants entre résignation mélancolique et résistance urgente. Comment diable a-t-il fait, écrit et
vécu de faire, lui qui avec d’autres savait non seulement dès 1933 pouvoir et devoir quitter le règne qui arrivait,
mais qui, apparemment seul ou presque, s’est tenu là, intarissable plume en main, entre exil et retour? Lui qui,
seul ou presque, compte et recompte cela (2,96-245; 6,146), comme un inouï calendrier définitif qui commence
en 1945:

La Charte du Tribunal Militaire International de Nuremberg codifiant pour la première
fois un “crime contre l’humanité” au moral (responsabilité) comme au pénal (culpabilité),
porte la date du 8 août. Que s’est-il passé le 8 août 1945? Les dernières victimes irradiées
d’Hiroshima, fuyant à quatre pattes dans les décombres, sont tombées quelque part et sont
mortes. Les habitants de Nagasaki, sans se douter de rien, avaient vingt-quatre heures
avant de subir la même chose. Calcul chronologique: le 6 août 1945 fut le jour zéro. Le jour
où il a été démontré que l’histoire universelle ne continuera peut-être pas, que nous sommes
en tout cas capables de couper son fil, ce jour a inauguré un nouvel âge de l’histoire du
monde. Le cadre dans lequel s’inscrivait la Charte s’en trouvait modifié.

Voyons donc voir cette voix curieuse, étonnante, interrogatrice parce qu’interrogée et interrogeante - et
puisqu’on en est là, commençons par le pire.

La fin du monde
De Kant qui n’y croyait pas à Baudelaire qui y croyait, il y aurait bien des raisons, sans oublier les déraisons,

d’écarter ce thème impossible pour le confier aux plus sages ou bien le laisser à quelque mièvrerie ou
complaisance. Kantien au moins en cela, Anders savait le non-sens de “fin de tout”, quand “tout”, justement, ne
peut penser et être pensé qu’à partir de sa fin - non terminaison comme abolition mais finalité comme
détermination.

Foin de philosophie, Günther se contente par exemple d’observer Herr Schmid ou Mr Smith à Wuppertal,
Sheffield ou Detroit, ouvrant leur album-photos (1,207-208):

Ce n’est pas la véritable place Saint-Marc à Venise qui est “réelle” pour eux, mais celle qui
se trouve dans l’album; ce qui compte n’est pas d’y être mais d’y être allé - les
“souvenirs”appauvrissent le souvenir. Plus besoin de faire revenir les images de ce qui a été -
si ce n’est du fond de l’album.

Or, le recul andersien devant un presque rien (ici rien d’autre qu’appuyer sur un déclencheur - quoique
l’anglais dise “to shoot”) se traduit aussi en conclusions beaucoup plus lourdes : non la fin mais l’annulation
d’un monde ainsi vidé de sens.
1,353-2,316-318-5,53-54-106-108-8,55-83-88 à 91-182-188-189-194-196-372-377

Le désespoir provoqué par la nullité du monde, culminant toujours dans un désespoir
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second provoqué par l’impossibilité d’anéantir cette nullité;  l’impossibilité d’avoir (et non
être-eu), en dehors de l’acte de consommation; la masse sans sujet - mi-armée mi-auditoire,
déjà adoptée par Hitler et Goebbels - devenue attribut de millions d’individus dispensés de
substrat (se rassembler, agir), personnellement désindividualisés par l’illusion même de
posséder une sphère privée - nous ne sommes même pas à la hauteur de notre ridicule;  dans
cette situation actuelle de l’humanité, le mensonge est rendu superflu : on n’a plus besoin de
mentir davantage. À quoi bon commandements et interdictions ? On ne tire pas sur des
cadavres -  la tenue de camouflage s’appelle “le monde”. La plupart des hommes restent
exclus de la connaissance de leur misère par leur misère elle-même, déjà trop malades pour
réagir à cette misère par une “maladie”. Les “bienheureux” dépolitisés et démoralisés sont
bien mieux accueillis que les opposants politiques. Dans un monde de jour en jour plus
obscur, nous ne pouvons même plus reconnaître son obscurcissement, qui consiste à faire
croire aux gens qu’ils sont éclairés, alors qu’ils ne voient pas qu’ils ne voient pas. En d’autres
termes, le monstrueux a été un prélude : Auschwitz a imposé son sceau à notre époque et ce
qui s’est passé là-bas pourrait se répéter chaque jour; ceux d’hier on été les précurseurs de
notre univers monstrueux d’aujourd’hui et de demain.

C’est donc d’horreur que Günther reculerait, comme l’indiquent ces extraits parmi cent autres ? Oui et non.
S’il est vrai que ce désespoir au carré n’en finit plus d’avoir raison (il n’a manqué ni Vietnam ni Cambodge ni
Tchernobyl ni “globocide”, nous n’avons manqué ni Yougoslavie ni Rwanda ni Fukushima ni “réchauffement
climatique”…), la ténacité de la rédaction andersienne pousse une raison plus loin. Difficile à dire “meilleure”
que ce pire, celle-ci s’entend dans l’entassement répétitif de ses lignes miraculeusement préservées par ces
publications pourtant elles-mêmes issues du monde qu’il dit monstrueux. S’il fallait trouver à la lecture un seul
signe d’une telle raison, avant même de la dire, ce serait une litanie, étonnante scansion interrogative,
battement d’un autre marteau que le marteau du désespoir :
1,29-183-257-317-349-353-2,13-258-266-4,23-99-117-205-227-228-305-308-6,168

Qu’est-ce que cela signifie? Que voulons-nous dire par là ? Est-ce ou non quelque chose de
nourrissant ? Est-ce vraiment cela ? Que signifie ici “objet” ? En a-t-il vraiment été ainsi ?
Qu’ai-je voulu dire ? Comment expliquer cela ? Tout cela n’est-il pas faux ? Ce sont là des
questions. Pourquoi écrire encore ? Qui veux-tu atteindre par là ? Comment expliquer ce
phénomène ? J’ai relu ce que j’ai écrit.  Je ne suis pas encore satisfait. Que se passe-t-il ici?
Qu’y a-t-il là derrière?

Réponse d’Anders
On voit ainsi (1,294) qu’il est de ces très peu de gens que l’angoisse fait parler. Cette réponse à l’expérience

annulée, monstrueuse, devenue impossible, s’entend comme une autre expérience ( id.,305) : Il s’agit de tenter
des exercices d’élongation morale, de donner une plus grande extension aux opérations habituelles de
l’imagination et des sentiments. Au recul horrifié (d’avant ou d’après l’expérience) doit répondre un excès :
l’auteur a pleinement conscience que son texte n’est plus un texte au sens habituel, qu’il ne s’adresse plus au
lecteur comme à un simple “lecteur”. Mais en définitive, la raison d’être de tout texte consiste sans doute en
quelque chose qui l’excède en tant que texte. Nous voilà prévenus, avec notre demande de lecteur échoué dans
les sables mouvants de l’écriture andersienne. Le recul, la retraite, le désespoir, le pas en arrière d’épouvante -
c’était pour prendre élan sinon bondir. Quel élan ? Quel bond ?

Ce sont d’abord ceux qu’impose la situation, aussi impossible qu’elle paraisse (id.,316): c’est en tant que ces
événements se produisent maintenant qu’ils nous intéressent, parce que c’est maintenant que nous les
préparons à travers ce que nous faisons. L’avenir qu’on dit devant nous est en réalité chez nous. Les pires
circonstances n’ont pas été si mauvaises aux écrivains comme lui.
4,108-109-212-270-306-307

Nous avons plus souvent écrit sur nos genoux que sur un bureau; nous avons écrit pour
personne ou pour des lecteurs de demain, pour le tiroir ou pour la valise et jamais pour la
bibliothèque - quel apprentissage ! Jamais passer plus d’un an dans la même chambre, appeler
“chez moi” Berlin, la Californie, Paris et New-York, exercer tel  métier puis tel autre mais jamais
le bon (parce que la philosophie n’est demandée nulle part), passer pour quelqu’un d’autre
(percepteur, Juif, bûcheron, Allemand, théoricien de l’art, adversaire de Hitler, Américain, main
d’œuvre d’appoint non formée et ainsi de suite) aux yeux d’autres jamais les mêmes.

Du recul à l’excès, il nomme éducation morale pour chacun ce qu’il résume en une injonction pour tous: le
Jugement dernier a eu lieu. Qu’attendez-vous? S’il lui arrive encore de craindre l’errance entre le Scylla du trop
cultivé et le Charybde du ton faussement populaire, c’est en toute résolution qu’il affirme une (notre?) identité
plurielle et singulière: mais nous, nous chantons pour les mauvaises oreilles, seulement pour celles-ci, parce
qu’elles ne sont pas bonnes. Mais derechef,  comment trouver le ton juste dans ces conditions?
(2,21-22-55-67-97-98-138-153-165-259)
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Au “lecteur”, simple ou pas, d’accorder la justesse - mais ici nous voilà enfin pourvus pour aborder la leçon
de celui qui refuse désormais de se plaindre de ne pouvoir se plaindre, tel Noé parlant à Dieu en déchirant les
plans de ses cent arches qui fatiguent tant ses concitoyens :

Tu peux les reprendre. J’utiliserai les faiblesses des hommes tels que Tu les a créés et j’en ferai
mes forces. Je tromperai ceux qui vivent dans l’illusion. J’entraînerai ceux qui se sont laissés
entraîner. Je rendrai encore plus curieux ceux qui le sont. Ceux qui ne me laissent pas leur
adresser la parole devront me poursuivre de leurs questions pour que je leur réponde. Je rendrai
encore plus angoissés ceux qui le sont, jusqu’à ce qu’ils prennent part à la vérité. Je vais leur
faire peur en cabotinant : je les conduirai de la peur à la compréhension puis de la
compréhension à l’action. J’ai moins peur d’être renié par Toi que de renier ce que j’ai à faire.
Sauver mes voisins me tient plus à cœur.

Comment donc anéantir le danger d’anéantissement, comment sauter autant de frontières que l’action qui
nous a menés comme nous l’avons menée jusqu’ici, ne pouvant plus ne pas pouvoir, faute du moindre tabou -
une situation dans laquelle le mal est à ce point partie intégrante qu’elle peut épargner à l’individu lui-même
d’être méchant?

L’apparent sadisme mélancolique d’Anders, retournant les plaies comme gants, est en réalité une fable de
réveil contre les berceuses : on ne peut pas tuer de façon que la victime soit plus morte que morte. On ne
pourra pas mieux anéantir demain qu’aujourd’hui. Rendre compte de cette misère est un premier pas, pour
nous qui ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort.
(1,306-2,74-87-151-161-6,64)

Sachant la vérité, l’impératif est donc d’agir comme si nous ne la connaissions pas: si nous sommes
désespérés, qu’est-ce que ça peut faire! Continuons comme si nous ne l’étions pas! Au travail! Rattrape-toi toi-
même, rattrapons le monde comme le marin hale un cordage, c’est-à-dire en le tirant vers nous.

À l’instar ou à l’écart de ses amis Jonas et Jaspers (1,296-2,81-87), Anders reconnaît au courage et à la
liberté d’avoir peur le ressort de l’élan ou du bond, par simple souci de l’existence. Retourné en courage et
liberté, le recul horrifié se fait avancée, se constitue en sol où prendre pied, la leçon d’Anders martelée dans la
plupart de ces livres.
1,32-301-315-2,38-49-68-74-149-152-156-6,17-37-143-9,35-40-48

Un décalage prométhéen fait de nous des utopistes à l’envers : ils ne peuvent produire ce
qu’ils imaginent, nous ne pouvons imaginer ce que nous produisons. Entre les mains de
médiocres qui usurpent la place de Dieu, notre pouvoir est d’autant plus grand que nous en
usons de façon moins réfléchie - on hésite moins à tuer cent hommes d’un coup qu’à en tuer un
seul. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Il suffit donc, sans se laisser intimider, de s’efforcer
d’imaginer l’effet de nos gestes pour avoir une chance d’en comprendre la vérité. La condition
morale de cette vérité est aujourd’hui la représentation. En matière de guerre atomique, le
général et le président n’en savent pas plus que le fantassin et l’homme de la rue, raison de plus
pour s’élancer - représentation, imagination, sentiment.

La réponse d’Anders consiste donc à décliner ce programme en tous sens, du plus sérieux au plus dérisoire, à
usage aussi thérapeutique que sa correspondance avec un pilote américain partie prenante de l’atomisation
d’Hiroshima, qui passait pour fou.
2,269-271-277-6,41-45-77-148-169-171-196-205-282-304-363-380

Promouvoir en vertus l’impatience et la honte d’être un homme; démontrer le “jamais plus”
au sein du “toujours encore” et “toujours à nouveau”, refuser d’être déchargé de tout - décharge
commune aux plus divers phénomènes actuels, du confort à la servitude, de l’image télévisuelle
aux camps d’extermination; voir qu’on a transformé avec la même brutalité les hommes
capables de douleur que nous étions en hommes indolents; refuser de périr noyés sous un déluge
d’innocence; ne pas se retrouver complice d’un crime en tant que pièce d’une machine : la prise
de conscience du fait d’être devenu un coupable sans faute est  décisive - elle empêche de rendre
la culpabilité invisible ou inimputable; passer pour une drôle de nouille - on a déjà connu pire;
remettre des taches blanches sur nos cartes de géographie - non pour marquer les terres non
découvertes mais ce qui a de nouveau été perdu par la découverte; réclamer une chose urgente :
quarante-huit heures par jour pour accomplir les milliers de choses nécessaires; se faire cloches
qui ne sonnent que si on les fait sonner.

Si ce vol au-dessus de deux mille cinq cent pages parvient à l’évoquer, la lecture d’Anders revient non
seulement à partager mais refaire et reconnaître une expérience qu’on sent d’autant mieux nôtre qu’on ne la
savait pas sienne à ce point. C’est peu dire qu’y voir  l’ancêtre qui parraine en secret notre “immédiateté” (c’est
ce qui vient sous sa plume quand il demande: à travers quels yeux voyons-nous donc?).

C’est peu dire, par exemple, que le néologisme andersien de “médialité” fait figure de matrice (il est vrai
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ouvertement redevable à Marx ou Weber) pour un accouchement chez nombre de nos contemporains (de
Deleuze et Guattari - schizotopie ou schizophrénie artificiellement produite - à Rancière, Sloterdijk, Dupuy,
Latour ou Stengers - des comptes aux fantômes, de la prétention à rendre toute médiation superflue à la
catastrophe annoncée), sans même parler de sa douloureuse critique du conformisme dans laquelle nous nous
débattons encore - entre sérieux futile et futile sérieux - quasiment avec les mêmes questions sinon les mêmes
réponses.`

C’est peu dire encore que ce renonçant au titre de philosophe ne s’y résout qu’au nom de l’occasion de
l’expérience empirique (Simmel est encore l’un de ses propres ancêtres) considérant tout étant et même son
être comme contingents. Pouvoir et devoir d’interprétation ont rarement paru aussi cruciaux pour notre temps.

Persuadé d’écrire en vain (sur le fil mince mais insupportablement lourd moralement des lettres de
réponse que je n’ai jamais reçues parce qu’elles n’ont jamais été écrites) mais fort d’une inhabituelle solidarité
globale qui donne du fil à retordre, ramassé sur une incertitude infinie, en compagnie d’idiots qui veulent
rester dans “la merde de leur temps” et “s’opposent à tout effort allant dans le sens du progrès”, couchant sur
le papier tout ce qui ne doit pas devenir vrai, espérant que d’autres réussiront à aller plus loin, au travail qui a
nom “combat”, semeur de panique professionnel, c’est peu dire enfin que voilà le frère dont nous sommes les
amateurs par destin qu’il a su éclairer, nous qui vivons non dans l’époque mais dans le même délai que lui.

Un monde ou pas de monde : tel est le legs que Günther, lu ou pas, ne s’étonnerait pas de voir aujourd’hui au
bout de notre nez, comme un pas encore vraiment impossible à prendre pour un jamais. La plus belle
opportunité que nous n’avons plus le droit d’espérer, c’est lui qui l’a réalisée, en réussissant à repousser
toujours à nouveau la fin devant nous, tâche pour laquelle il nous donne la main en moraliste qui exige l’essai.
À lui, demeuré incapable de ne pas s’inquiéter pour le monde, infantile chronique de quatre-vingts ans,
malheureusement contraint de rire encore avec qui le traite de dénonciateur professionnel, rendons
religieusement un dernier extrait de ces livres dédiés aux nombreux amis assez mûrs pour rejoindre les rangs
des “infantiles”: la philosophie effective ne se réduit pas à des mots. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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