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Faire avec:

Günther Anders

Ma judéité (1933, 1974, 1978), trad. Annika Ellenberger & Christophe David; éd. Fario 2016 (M)
Kafka pour et contre (1951), trad. Henri Plard; éd. Circé 1990 (K)
L’homme sans monde - Écrits sur l’art et la littérature (1993), trad. Christophe David; éd.
Fario 2015 (L)
Sténogrammes philosophiques (2006), trad. Nicolas Briand; éd. Fario 2015  (S)

(cités ci-dessous en italiques: initiale + pagination)

Redemander à Günther

Si seul ce qui est commun atteint au terrible (cf dans ce site “Demander à Günther”), alors
ces traductions, récentes ou non, ces publications de textes posthumes ou non, augmentent
notre communauté. Il est trop rare qu’une écriture sonne à ce point commun - lui-même le
savait si bien qu’il enjoignait de se faire cloches qui ne sonnent que si on les fait sonner. Ici,
on décide encore une fois de lui obéir.

M,12,15,23,24,31,146,150,151.

D’abord, ça sonne vraiment mal: l’incroyant qui, vingt ans plus tôt, à la veille d’un
anniversaire d’Hiroshima, a senti que ses mots lui étaient soufflés par les prophètes de
malheur de l’Ancien Testament, voit maintenant (en 1978) dans un actuel antisémitisme
sans Juifs l’augure d’une très dangereuse méchanceté universelle pour laquelle d’autres
groupes feraient aussi “bien” l’affaire. Quant à ce qu’il en savait encore plus tôt, il en faisait
poème dès les pires années de ses quarante ans (1940-1944), entre nostalgie et mélancolie:

Comme c’était dur d’apprendre
qu’un homme peut parfois ne pas être un homme (…)

La salle des morts se remplit terriblement. (Aucun d’eux
n’a franchi spontanément la porte. Ils ont été

poussés depuis le seuil). (…)
Tu avais une confiance aveugle en la culture.

Dans le mal, tu ne voyais qu’une erreur.
Le progrès était certain.

La méchanceté ne te venait pas à l’esprit. (…)
Un jour, je t’ai timidement fait comprendre:

“Tu es trop sage pour regarder ailleurs”.
Alors tu m’as prié: “Tais-toi donc”. (…)

Oui, père, le rêve est fini.
Il ne s’est pas tu. À cette méchanceté, à cet “avec” ou «ailleurs»terrifiant, il oppose une

autre façon d’universel, un “sans” très peu juif ou chrétien: à l’heure de l’ère atomique qu’il
appelle délai et non période, vivre sans espérance une apocalypse sans royaume - mais pas
sans examen, qui fait profession pour le philosophe qu’il est.

K,8,18,19,24,25,27 à 30,32,47,51 à 53,58,66,
77,80,82,89,90,111,112,122,123,138,140
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L’occasion Kafka est celle d’un examen parmi les plus remarquables auxquels il voue sa
vie. Tout près de l’ancien grec qui appelait skepsis un tel examen, sa lecture mêle, à
l’attention la plus délicate sinon amoureuse, suspens et méfiance sinon refus délibéré. Il
s’agit bien d’hériter de Kafka, non de le brûler, mais comme on hérite d’une mise en garde -
d’un de ses mots terribles, il écrit: le “comprendre à mort”: qu’est-ce que cela veut dire?

Sa lecture est d’abord toute commune et partagée. Qui n’a pas senti, à lire le praguois
cadre de compagnie d’assurances et fils de son père, une sorte de narcissisme négatif, une
voluptas humilitatis, donc du pur et simple masochisme? Qui s’étonnerait d’apprendre que
Globke (le juriste qui a mis en forme la législation nazie contre les Juifs) lisait Le Procès en
faisant antichambre chez Adenauer dont il deviendra le chef de cabinet - désirant ainsi avec
beaucoup d’autres prouver et se prouver qu’ils reconnaissaient la faute dont les accablaient
leurs vainqueurs, du moins sous la forme d’une culpabilité littéraire qui leur permettait
d’accomplir leur corvée de repentir sous la forme d’un enthousiasme esthétique? Quel
lecteur ne s’est pas perdu dans l’hybridité de Kafka, à discerner d’où on lui adresse la parole,
à savoir s’il est plutôt diverti ou plutôt informé par celle-ci, ou encore poussé sur la pente de
la rêverie, ou encore effrayé, et puis moralement bousculé - bref quel lecteur ne s’est pas
trouvé troublé au plus profond de lui-même? Autant s’interroger, comme dans Les Mille et
une nuits, sur la couleur de la nacre! Voilà pourtant à quoi Anders-Stern répond fort bien en
éclairant, c’est-à-dire en proposant de comprendre la situation en vertu de laquelle
apparaissent des objets en nacre - et de trancher quant aux inconvénients et aux avantages
d’objets chatoyants.

Premièrement, là où l’on voit mystère ou bizarrerie, il voit une simple méthode assez
courante: si Kafka détraque l’aspect apparemment normal de notre monde détraqué, c’est
pour rendre visible sa défiguration. Décrivant l’aspect délirant comme normal, Kafka parle
de notre monde aliéné, à l’instar certes de tout fabuliste réaliste mais aussi à celui de tout
savant: après tout nous ne nous étonnons pas que le chimiste appelle H

2
O ce que nous

prenons pour l’eau. L’étonnant chez Kafka est que le procédé soit pratiqué à l’égard d’une
individualité, sans donner la clé de cette traduction ni vérifier son fonctionnement . Une telle
transposition est précisément la raison pour laquelle son lecteur a besoin d’un “mode
d’emploi”. Dans la vie quotidienne, l’aliénation est dissimulée par l’accoutumance - encore
une fois réaliste, Kafka démasque cette aliénation secrète: sa “déformation”, en réalité,
“informe”. De même qu’il nous faut décoder les modèles expérimentaux qui permettent de
connaître “la Nature”, de même il s’agit d’exposer les principes selon lequels Kafka
“transpose”. Connaître “la Société” n’en demande pas moins - comme chez Marx à l’accent
déjà kafkaïen de cette table devenue marchandise:

La table se change en un objet sensiblement supra-sensible. Elle n’a plus les
pieds posés sur le sol, mais se plante sur la tête et élabore dans sa tête de bois des
chimères bien plus merveilleuses que si elle se mettait d’elle-même à danser.

Mais deuxièmement, chez Kafka comme chez Don Quichotte, les individus sont coupés du
monde avec lequel ils tentent néanmoins d’entrer en rapport. Situation vertigineuse d’un
manège infernal: me sentant exclu, sans obligations ni droits, ma mauvaise conscience
confirme mes torts qui aggravent les tourments qui m’excluent… L’œuvre entière de Kafka
reviendrait alors à chercher un remède contre le vertige pendant que le manège continue à
tourner. Autrement dit, cette œuvre cherche non la délivrance mais la médiation de l’art ou
l’enregistrement calligraphique de sa propre misère en guise d’entrée dans le monde. La
mode de Kafka n’est guère étonnante: la morale de ce déplorable conformisme consiste en
sacrifice de l’intelligence, sa politique consiste à s’écraser! Anders enfonce le clou en n’ayant
aucun mal à relever dans le texte kafkaïen des phrases si dangereuses qu’on peut y voir avec
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lui un document littéraire du pré-fascisme, un plaidoyer en faveur de la soumission. Si “on
ne peut jamais savoir”, alors pareil agnosticisme - partout présent dans l’œuvre - n’est qu’un
autre nom pour servitude. Malgré ses paraboles sublimes et la richesse de ses vues, voilà un
auteur philosophiquement et moralement inutilisable:

Son monstrueux impératif catégorique (ou celui de ses figures) pourrait être
formulé: “Accomplis avec précision les devoirs que tu ignores”! Où cet impératif
est-il en vigueur? Sous la terreur fasciste. Le culte actuel de Kafka est un
symptôme des plus louches; il dissimule une adhésion à ce terrible état de fait où
l’on n’est pas jugé digne d’être renseigné, mais obligé d’agir strictement selon les
ordres.

Même la beauté du Château - “la Beauté toujours présente avec la menace de prime
abord”, cette “blessure faite par un éclair qui dure encore” dit K. - n’est plus de mise: le
temps d’une telle admiration est révolu. Les chambres à gaz se sont ouvertes et refermées.
Ce serait maintenir le temps de l’épouvante que d’en jouir comme d’un “trésor culturel”.

On voit que la lecture andersienne, balancée de ces deux perspectives, aboutit à ce
remarquable résultat qui augmente en effet, quoique terriblement, notre communauté: si
Kafka ne sait pas ce qu’il pense (pas réfugié dans une “tour d’ivoire” mais captif dans une
tour; pas à la hauteur de l’ironie énorme de sa propre aventure), la lecture de son œuvre
qu’il voulait brûler permet que nous le sachions, pourvu qu’avec Anders nous nous
munissions de la plus grande attention. Alors se trouve bel et bien préservé ce scepticisme
sans lequel il n’est pas d’artiste, que Kafka (en ce sens “dernier des artistes”) passe son
temps à maudire sans pouvoir s’en remettre.

L,23,63,72,73,78,106,132,202,211,213,216.

Comme le sous-titre l’indique, l’examen élargit ici de beaucoup son terrain comme ses
objets, quoique le seul important demeure: l’examen-skepsis comme expérience au double
sens, le fait d’avoir été informé par la vie, et le fait d’avoir appris quelque chose des autres,
c’est-à-dire d’avoir écouté. D’un trait, les Sténogrammes diront (S,19): non pas “Deviens ce
que tu es” mais “Deviens ce que tu n’es pas”. Ramasser une telle amplitude ou envergure, la
réduire à notre tour à l’un de ces traits communs mais terribles qu’Anders multiplie, ce serait
celui-ci: Maintenant la vie n’est plus à la hauteur de la parole qu’elle a elle-même produite,
la parole poétique. En d’autres termes, si le problème n’était pas aussi vieux, il serait
terriblement actuel: les moyens de la représentation déformeraient d’entrée de jeu le
représenté; à l’exemple il est vrai dérisoire de ce que chacun apprend chaque jour: dans le
prétendu “monde libre”, le totalitarisme tranquille des médias nous oblige à nous tenir pour
“libres” et “adversaires du totalitarisme”. On sait à quel point un autre viennois croisait le
fer avec cet écœurant journalisme d’anticipation ou de contre-façon, pour qui le matin réel
devait suivre le journal du matin paru la veille (Karl Kraus: “Au commencement il y avait la
presse, puis est apparu le monde”).

Dans cet excès de monde qui est aussi un défaut de monde, dans ce réel qui a si peu de
réalité, Anders, loin d’en rester à l’apparente jérémiade de son titre, fait voir tout un monde,
certes très cabossé, celui qu’il partage avec ses proches contemporains (Kraus, mais aussi
Broch, Döblin, Brecht, Heartfield, Grosz…). Comment se faire entendre dans un monde où
règnent la démagogie, la publicité et l’appoche faussement intime? Sans dispenser d’écouter
patiemment sonner sa cloche dans d’admirables variations, contentons-nous seulement de
cette volée à propos d’engagement, où l’on retrouve son souci d’examen:
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Dans les œuvres de Grosz, il ne peut plus être question d’ “engager” le
spectateur (…) Ce qui regarde ce n’est pas nous, ce sont les images; ce qui est
regardé, ce ne sont pas les images, c’est nous. (…) Il n’est pas d’expression plus
tendancieuse que celle d’ “art engagé” pour désigner un art qui suit une tendance
politique. Qui n’est pas capable de qualifier un boulanger de “boulanger engagé”,
un policier de “policier engagé”, un médecin de “médecin engagé”, ne devrait pas
reprendre à son compte l’expression “artiste engagé” sans examen critique. (…) Il
n’est encore jamais arrivé que quelqu’un ait été discrédité comme “artiste
engagé” pour avoir collaboré avec le conformisme. Seuls ceux qui disent “non”
sont considérés comme des artistes engagés, jamais ceux qui disent “oui”.

À ce seul exemple parmi tant d’autres, se devine peut-être ce dont il s’agit, toujours et
encore, chez Anders: lire et écrire non des “objets” ni “textes”, “images” ou “œuvres”, mais ce
qui attend sa métamorphose en action et processus, et sa réponse correspondante,
déterminée, idéale.

S,12,21,22,46,47,50,54,60,62,64,65,68,69,71,
73,75,76,80,99 à 101,106 à 108,158,159.

C’est peu dire qu’ici, cette réponse s’exerce encore en répons augmenté. Savait-il qu’en
Allemagne comme en France, une certaine “mode Anders” produirait ce type de publications,
toute feuille volant hors de ses tiroirs jusqu’à cinq lustres après sa mort? Symptôme dont il
ne reste plus qu’à espérer autre chose que ce qu’il pensait et nous a appris de la “mode
Kafka”…

En tout cas c’est encore une autre actualité, pas moins terrible et pas moins commune,
qu’Anders relève pour nous. Après le rendre le ciel terrestre qu’il voyait dans les vols
spatiaux, c’est comme détérioration climatique que s’accomplit pour nous non plus la
création mais la domination toute  matérielle sinon matérialiste. Ainsi écrit-il en son temps:
Sub specie Genesis 1,28, Einsenhower et Khroutchev sont les adeptes d’une seule et même
religion, contre laquelle il en appelle d’urgence à notre résistance, nouvelle ligne de front.
Lui qui, sans relâche convaincu qu’on parle encore beaucoup trop peu du péril nucléaire,
évoquait cependant l’éclair d’une tentation: n’est-il pas vrai à l’inverse qu’on en a déjà
beaucoup trop parlé et qu’on continue à en parler trop?  Or, à cette mise en garde contre une
possible satiété d’apocalypse, il répond ceci qui sonne pour nous - à moins que ça n’explose!
- à l’exacte mesure de nos prétendues querelles “climato-sceptiques”: se pourrait-il que cette
mise en garde vienne d’un homme qui… spéculait sur l’effondrement? Il savait. Ne sommes-
nous pas très exactement dans cette inénarrable situation “molussienne” (part de la fable
obstinément rédigée ou poursuivie sa vie durant, publiée à sa mort en 1992 et encore inédite
en français): le fanatique de la vérité qui confiait toujours ses plaintes contre les pickpockets
à des assassins? Qui ou que sommes-nous tous et chacun, sur notre seule et mince couche de
Terre en 2017, sinon le fanatique, et le pickpocket, et l’assassin, tous aussi effrayés par la
pensée d’un feu d’artifice sans public, ce final qui pourrait se jouer après l’expulsion des
joueurs? Il savait certes comme il pouvait - la preuve:

Le problème industriel de demain ne s’énoncera pas “comment produisons-nous
les produits que nous désirons?”, mais “comment produisons-nous des installations
grâce auxquelles nous nous débarrassons des déchets non désirés de la
production?” (…) Il ne manquerait plus que nous envoyions les ordures dans
l’espace: nous aurions donc conquis l’espace pour en faire la fosse à purin de la
Terre.
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Reste que, pour nous aujourd’hui, plus que la monnaie sonnante de ses prophéties, c’est la
somme trébuchante de l’apocalypse, le thème impossible à résumer ou à énoncer comme “fin
de tout”, qui résonne comme s’il fallait penser avec lui, grâce à lui, ce qu’il “savait” vraiment
ou pas. Demandons donc l’impossible à cette édition de feuilles volantes, malgré (et peut-être
à cause de - qui sait?) son errance entre aphorismes et brouillons de coin de table,
fulgurances et rêvasseries, confessions ou anecdotes privées de journal intime et leçons
universelles.

Ici, l’examen-skepsis-expérience aperçu plus haut se précise d’abord en précautions
d’usage, puisque le mot ‘expérience’ ouvre naturellement une polysémie d’équivoques. Ainsi
par exemple la conviction plutôt inouïe que le caractère fait ses preuves seulement dans le
bonheur, et non dans “l’expérience” du malheur - comme on s’en est convaincu souvent et
longtemps, depuis L’Ecclésiaste jusqu’à la sottise hélas arendtienne de la “banalité du mal”.
Ou encore cette note qui se souvient de son Kafka:

Ce qui se fait jour dans les expériences actuelles n’est toujours que la vérité sur les
expérimentateurs (…) L’une des plus subtiles ruses de l’esprit du monde consiste à
utiliser comme cobayes ceux qui croient eux-mêmes expérimenter (…) Ce que les
expériences rendent visible n’est pas ce qu’est l’homme mais ce que l’on peut faire de
lui.

De même qu’il oppose des techniques conditionnées à ce que nous soyons nous-mêmes
rendus “maniables” et saisissables” à celles qui au contraire demeurent elles-mêmes
maniables et saisissables (Même le déclenchement d’une explosion nucléaire à très grande
distance est toujours “manuel”), toutes ses précautions visent au fond une même et très
simple disposition expérimentale: ce que, de nos jours, nous ne pouvons en aucune
circonstance nous permettre, c’est de ne pas être au courant . Comme les visages anodins
des braves gens, il s’agit de se rendre bêtement signifiant, ou encore de reconnaître au
monde superficiel  la capacité et la maturité de comprendre sa propre profondeur. S’il lui
revient comme à nous de proférer une vérité catastrophique, ce sera sans fioriture, ni
indignation, sans colère ni même prétendue douleur de “brûler” - et pour tout dire sans
fondement, puisqu’il tient sa règle (la maxime “Sois moral”) pour un devoir impossible à
fonder. Mais le pire serait les moutons en peau de loup: prendre le parti de la radicalité
pour laisser les choses en l’état, alibi de l’indolence et de la passivité. Ces rudes précautions
dites ou faites - comme celle qui consiste à déceler la supercherie dans l’ “évidence” qui
qualifie l’instrument de la catastrophe d’ “arme nucléaire” - érigent en devoir commun la plus
haute ambition: nous devons forger de nouveaux mots. Quels sont-ils ici, si tant est qu’ils ne
se trouvent déjà, pour peu qu’on les cherche, dans le reste de son œuvre?

Ils adoptent ici en tout cas un réputé manque de sérieux, l’exagération - dont l’épuisant
mais passionnant disparate de ces pages, à rire et à pleurer, donne déjà la forme. Mais est-ce
exagérer que grossir des millions de fois des virus pour présenter leur travail dévastateur?
Est-ce exagérer que nous reconnaître condamnés à payer l’accroissement inexorable de
notre horizon mondial par une infantilisation tout aussi inexorable , consistant à
abandonner le singulier “la Terre” en croyant préserver le singulier “l’humanité”? Est-ce
exagérer que reconnaître - avec Brecht dont L’Opéra de quat’sous faisait applaudir la
bourgeoisie à la mise au pilori de la bourgeoisie  - que nous non plus, on ne nous croit pas,
et qu’enfin il nous faut renoncer non seulement au théâtre mais à présenter nos vérités
“comme” littérature ou “comme” art, lesquels figuraient pourtant  explicitement comme
terrain des “écrits” précédents? 

Il savait aussi bien que nous: les exagérations ne sont hélas légales que sous la forme de
caricature, et seulement permises aux railleurs. “Allons donc, c’est pas si grave”, est-on
tenté de lui dire aujourd’hui comme hier, quand il répondait: Si grave que quoi? Ce quoi, le
fait le plus massif de notre époque dont il voyait à l’œuvre la banalisation et minimisation
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(la troisième bombe destinée au Japon nommée “Petit Garçon”, la bombe H étiquetée
“Grand-Papa”, elle-même part de quatorze explosions nucléaires nommées “Opération
théière”) - ce quoi est-il autre chose que la barbarie comme sous-produit programmé de la
production en série? À la catastrophe de la Terre dans son entier devenue terra incognita,
ce volume de papiers d’occasion oppose finalement ses derniers mots, qui sont de
soulèvement: la rue comme scène.

S’il est vrai que cette réponse en forme de “solution” demeure aujourd’hui devant nos
yeux, aussi peu rassurés que les siens, reconnaissons que ce son de cloches, dont on n’aura
proposé ici qu’un écho partiel, résonne parmi les plus contemporains.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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