
Richard Shusterman

L’esthétique urbaine de l’absence
réflexions pragmatistes à Berlin

traduit par Christian Fournier

«Pour produire un vase, il faut à la fois de l’argile et l’absence 
d’argile,… ainsi de même que nous bénéficions de ce qui est 
présent, nous bénéficions de même de l’absent.»

Lao-Tseu, Tao tö-king, XI.

1.

Tel que je le pratique, le pragmatisme est une philosophie de l’expérience incarnée et 
localisée. Au lieu de s’appuyer sur des principes a priori ou de chercher des vérités néces-
saires, le pragmatiste opère à partir de l’expérience, en essayant de clarifier sa significa-
tion, de façon à pouvoir améliorer sa qualité présente et ses conséquences  
pour l’expérience à venir. 1 L’expérience est inévitablement contextuelle, puisqu’elle 
implique l’interaction d’un sujet qui éprouve et du champ environnant, tous deux en 
circulation et tous deux affectés par leur interaction. Mais cette contextualité de l’expé-
rience et de la philosophie qui en résulte n’implique pas obligatoirement un subjecti-
visme sans issue, qui interdirait toutes les généralisations. Car les sujets humains et leurs 
environnements ont en commun de nombreux traits contextuels. Néanmoins, une philo-
sophie argumentant à partir de l’expérience et reconnaissant sa contextualité devrait du 
moins être suffisamment réflexive pour proclamer le caractère localisé de son expérience.

Cela semble particulièrement important quand il s’agit de théoriser un objet aussi 
contextuellement divers que la grande ville, qui va de la grille géométrique de New York 
et du réseau des grands boulevards parisiens au dédale du vieux centro storico de Rome 
ou de la médina labyrinthique de Fez. Quoique nos résultats philosophiques puissent 
avoir une certaine validité «pan-urbaine», il est obligé et souhaitable que notre expé-
rience urbaine spécifique entre en ligne de compte.

J’ai composé le présent article à Berlin, après un an d’expérience de ses plaisirs sou-
vent obscurs et de ses fascinations morbides; au moment où j’écris, ses ambiances, ses 
mouvements et ses milieux impressionnent plus vivement mon esprit que des expé-
riences plus anciennes et plus durables de vie citadine à Paris, New York et Tel-Aviv. 2 
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1. On trouvera une description plus complète de mon pragmatisme dans L’Art à l’état vif (Paris, Minuit, 1991) et dans 
Sous l’interprétation (Combas, L’éclat, 1992). Un troisième volume sur La philosophie en pratique: pragmatisme et vie 
philosophique est à paraître.

2. J’ai passé dix-huit mois à Berlin en 1995-1996 comme professeur invité puis sur une bourse Fulbright à la Freie Uni-
versität, dans le cadre de l’Institut für Philosophie et du John F. Kennedy Institute for American Studies. Je tiens à remercier 
particulièrement mes collègues Albrecht Wellmer et Hans Joas pour leur hospitalité et l’aide qu’ils m’ont apportée dans la 
rédaction de cet article. Astrid Franke et Mika Hannula ont également droit à ma reconnaissance pour leur assistance dans 
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Le thème de l’absence auquel est consacré cet article s’est dégagé pour moi après toute 
une nuit de musique techno au Mitte de Berlin-Est, une boîte qui avait rouvert (sous un 
nouveau nom) à une nouvelle adresse, encore illégale, après l’abandon du local précé-
dent, également dans l’ancienne partie orientale de la capitale, dont les autorités avaient 
ordonné la fermeture.

En complément de la musique assourdissante et des lumières aveuglantes qui rem-
plissaient le volume obscur, caverneux, de cette salle miteuse, on projetait, très sobre-
ment, une vidéo muette tout en haut de l’un des murs au plâtre lépreux. Une rame jaune 
vif de l’U-Bahn, la caméra étant placée dans la cabine du conducteur, serpentait dans 
un parcours apparemment sans fin à travers l’immense étendue de Berlin; parfois sou-
terraine, parfois en surface, la caméra placée sur le métro ne révélait jamais rien d’autre 
que les rails vides devant elle et les ténèbres vides alentour. Celles-ci étaient scandées à 
intervalles par une gare mal éclairée et tout aussi déserte où la rame s’arrêtait, comme 
pour permettre à des passagers, dont l’absence totale était flagrante, de monter et de 
descendre. Hors d’atteinte de la cohue compacte des corps transpirants et frénétiques, 
puant la bière – bien trop serrés pour que l’on pût respirer librement et encore moins 
danser – tout en haut, au-dessus des battements rythmés et des morceaux en boucle que 
vomissaient les hauts-parleurs, le métro faisait scintiller la vision utopique d’un mou-
vement silencieux, sans à-coup, sans entrave, dans un espace entièrement libre, loin du 
tumulte populeux de la scène underground, pénétrant dans une cité encore plus souter-
raine, dans la liberté de l’absence.

Ce métro, je le pris, plusieurs heures plus tard. Dans une voiture vide de la ligne 1, 
en route vers ma maison de Friedenau, à Berlin-Ouest, je me demandai, au moment où 
la rame passait sous la Postdamer Platz, à quel endroit exact de la surface se situait la 
frontière séparant l’est de l’ouest. Bien sûr, dans le tunnel il n’y avait aucune trace du 
célèbre mur de Berlin, et en surface non plus je ne l’aurais pas vu, même si le jour avait 
été levé. Ne restent en place que quelques courts segments du mur, qui courait naguère 
sur 165 kilomètres, segments protégés par la loi comme monuments historiques. Mais, 
bien que la Postdamer Platz ait été un des lieux cruciaux de l’emplacement du mur, on 
ne l’a pas choisie pour site d’une de ces reliques.

Reste que, malgré son absence là et ailleurs dans la ville, ce mur de la séparation 
conserve une présence vivace. Visible indirectement, par les traces historiques qu’il a 
laissées dans la disposition autrement bien étrange de certaines rues et de certains 
bâtiments, il l’est aussi dans la différence des cultures visuelles entre l’Est et l’Ouest: 
il ne s’agit pas seulement des différences des styles d’architecture, ou de l’état d’entre-
tien des immeubles, mais aussi des différences des styles de décoration intérieure. Je 
pense au goût typiquement est-berlinois pour les dessus de table en toile cirée, les 
fleurs artificielles et les petits rideaux de dentelle tous pareils. Au grand dam des auto-
mobilistes et des banlieusards qui prennent le bus ou le métro, la perception du mur est 
encore forte dans le chaos des déviations, des modifications perpétuelles (du fait des 
chantiers des routes ou des immeubles, des arrêts du service ou des changements d’iti-
néraire) produites par sa disparition après plus d’une génération de vie berlinoise der-
rière le mur. La masse énorme et frénétique des chantiers ininterrompus qui ont sub-
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mes recherches, de même que Heinz Paetzold, professeur à la Jan van Eyck Akademie de Maastricht et organisateur du col-
loque «Politique de la culture visuelle dans les villes contemporaines» qui m’a permis de prononcer une première version de 
ce texte devant un auditoire particulièrement vivant.
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mergé la Postdamer Platz réaffirme paradoxalement le mur qu’ils ont effacé, car ils ne 
constituent pas seulement un obstacle construit de taille monumentale mais aussi une 
attraction touristique internationale, le plus grand chantier d’Europe. Bref, le mur à 
présent absent qui sépare l’Est et l’Ouest demeure par bien des côtés le principe struc-
turant de cette ville aujourd’hui réunifiée, exactement comme les villes séparées de 
Berlin-Est et de Berlin-Ouest se définissaient essentiellement par leur opposition avec 
leur partie manquante.

Plus de quarante ans avant la construction de ce mur, le célèbre écrivain berlinois 
Kurt Tucholsky (tout à fait comme Walter Benjamin, Bertolt Brecht ou George Grosz, 
Berlinois d’autant plus paradigmatiques que leur exil les absentait de la ville) avait déjà 
thématisé le concept du mur comme surface où les absences pouvaient avoir une signi-
fication d’autant plus présente. Dans sa nouvelle intitulée «Die Flecke» («Les Taches»), 
il décrit les taches laissées par l’absence de couleur dans le mur de granit marron d’une 
ancienne académie militaire, située Dorotheenstrasse, à Mitte. Ces taches de décolora-
tion sont apparues aux endroits où l’on affichait les listes «interminables» des victimes 
de la Grande Guerre, listes aujourd’hui aussi décomposées et absentes que les victimes 
ainsi énumérées, mais qui restent visibles fantômatiquement dans ces taches blanches, 
symboles du noir souvenir de ces deuils amers. Et Tucholsky ajoute: «Au fil des ans, 
ces taches blanches seront progressivement délavées par la pluie et finiront par dispa-
raître. Mais ces autres taches ne peuvent s’effacer. Il y a des traces gravées dans nos 
cœurs qui ne partiront pas.»1 Et nous sommes amenés à conclure qu’elles sont ineffa-
çables précisément parce qu’elles sont déjà visuellement absentes. Leur présence est 
paradoxalement d’autant plus puissante qu’elles sont invisibles.

C’est le même résultat qui a été atteint, mais dans un autre moyen d’expression, il y 
a seulement deux étés (en 1995) quand Christo a emballé le Reichstag: ses voiles 
opaques ont rendu le bâtiment (et son histoire symbolique) infiniment plus visible dans 
la vie de Berlin. Au moins pour moi, la signification et la fascination la plus profonde 
de Berlin réside dans ce jeu des strates de ses absences-présences successives, comme 
dans le fantôme du «Palast der Republik» de l’Allemagne de l’Est. Construit en marbre 
blanc à l’emplacement laissé vide par l’éradication du vieux Château prussien par le 
régime, il se dresse aujourd’hui (depuis 1990), totalement vide, barricadé pour l’instant 
contre toute occupation ou destruction, à cause de l’amiante qui contamine ses murs. 
Pour compliquer encore ce jeu d’absence-présence, une maquette de l’ancien Château 
a été temporairement montée sur le site (en 1993) afin de mieux juger du désir exprimé 
par le public de voir reconstruire ce palais aristocratique absent pour gommer le Palais 
communiste déserté, de même que l’on a récemment débaptisé la place qui l’entoure, 
nommée par le régime populaire «Marx-Engels-Platz», pour revenir à son vieux nom 
de «Schlossplatz».

Non loin de là se dresse la coupole d’or de la Neue Synagoge, reconstruite sur Ora-
nienburger Strasse. Reconstituée pour devenir un musée de la mémoire plutôt qu’une 
synagogue pleinement en activité, la vieille salle de prières principale demeure une 
absence non restaurée, tout comme les fidèles. Mais une autre découverte, celle d’une 
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1. Kurt Tucholsky, «Die Flecke» (1919). La nouvelle semble encore plus poignante aujourd’hui où l’académie militaire 
elle-même avec ses murs de granit a disparu, alors que la Dorotheenstrasse s’est longtemps absentée de Mitte, rebaptisée 
Clara Zetkin Strasse par le régime communiste, pour ne retrouver son nom premier qu’en 1995. Cette stratégie systématique 
de changement du nom des rues et des places pour oblitérer les idéologies que réflétait la toponymie crée un jeu d’absences 
fascinant, où l’histoire est commémorée par la tentative même de la gommer en effaçant ces noms.
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absence encore plus complète et non indiquée, celle-ci, m’a secoué: en allant courir tous 
les matins, je passais devant l’emplacement de la vieille synagogue de Wilmersdorf 
(Prinzregentenstrasse). Détruite non pas par les bombes alliées mais par des barbares 
berlinois pendant la Nuit de cristal, elle n’a pas été reconstruite, et son emplacement a 
été non seulement occulté mais renuméroté par un hideux immeuble d’habitation des 
années cinquante. De telles expériences me convainquent du fait qu’à Berlin le souvenir 
de la Shoah est plus fortement servi par l’absence de toute commémoration officielle 
(aujourd’hui si discutée) de ses victimes que par le béton du monument que l’on se 
propose d’élever pour combler cette lacune.

Il n’est pas jusqu’à mes rapports officiels avec les autorités municipales de Berlin qui 
n’aient été placés sous le signe de l’absence. Lorsque j’ai présenté mon passeport amé-
ricain aux divers centres de police chargés d’enregistrer le séjour des étrangers, je me 
suis entendu demander pourquoi dans mon nom à consonance allemande de Shusterman 
il n’y avait pas de «c» ni de double «n» à la fin, et pourquoi je n’avais pas d’ancêtres 
allemands connus d’où mon nom aurait pu dériver. Je me suis retenu d’expliquer que 
ces absences étaient le témoin éloquent d’une histoire complexe d’assimilation ger-
mano-juive non accomplie, pourvu que l’on apprenne à lire ce qui manque. J’ai gardé 
mon passeport israélien dans ma poche.

Ce kaléidoscope d’absences berlinoises constitue un aspect crucial de la fascination 
que la ville exerce sur moi (et elle s’accroîtra sûrement encore de la nostalgie de l’ab-
sence à mon retour à New York). Mais elles m’ont aussi donné l’idée que l’absence 
pouvait être un principe structurant essentiel de l’esthétique de la ville en général, et un 
élément paradoxal de leur économie de l’abondance. J’ai donc essayé d’élaborer mon 
expérience pour en faire une réflexion plus générale, construite sur des principes philo-
sophiques, sur le rôle de l’absence dans la ville, convoquant à mon aide quelques pen-
seurs modernes de la ville, qui pour certains d’entre eux (comme Benjamin et Georg 
Simmel) avaient aussi été inspirés par Berlin.1

Bien sûr, l’absence est un concept fuyant et très difficile, pourvu d’une histoire 
longue et complexe. Son étymologie même (ab + esse – «loin de l’être») révèle le lien 
qui le rattache à la vieille énigme philosophique du non-être, à la nature paradoxale des 
«choses» qui n’existent pas ou qui simplement ne se trouvent pas «ici et maintenant» 
(autrement dit, présentes). Pourtant, on a aussi fait de l’absence quelque chose au cœur 
de tout être, la base cruciale de tout ce qui existe ou est présent. 1 Pour achever ce tissu 
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1. Il me faut également relever une absence caractéristique dans la structure urbaine de Berlin: le vide de son centre. Par 
opposition à la plupart des villes dont le centre est marqué par une densité supérieure (concentration plus grande des 
immeubles, des hommes, du pouvoir et de l’activité), le centre géographique de Berlin est un vaste parc boisé, le Tiergarten, 
parcouru de quelque trente kilomètres de sentiers zigzaguants et vides et renfermant (dans son coin sud-ouest) le jardin 
zoologique de la ville.

Dans L’Empire des signes (Genève, Skira, 1971), Roland Barthes faisait une remarque similaire sur le centre vide de 
Tokyo, l’opposant à toutes les grandes villes occidentales (Berlin compris, apparemment) et liant cette opposition à des dif-
férences métaphysiques profondes entre l’occident et l’orient au sujet du primat de la présence de l’Être par rapport au néant 
ou au vide.

«En accord avec le mouvement même de la métaphysique occidentale, pour laquelle tout centre est le lieu de la vérité, le 
centre des villes est toujours plein : lieu marqué, c’est là que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation, 
spiritualité (les églises), pouvoir (les bureaux), argent (les banques), marchandise (les grands magasins) et langage (les agoras, 
cafés et promenades).»

Barthes ignorait-il Berlin? Écrivant du temps de sa division par la guerre froide, peut-être trouvait-il que le centre de la 
ville était le principal lieu de passage du mur (Checkpoint Charlie). Ou bien n’aurait-il pas considéré cyniquement le Tier-
garten comme le vrai centre de Berlin, ses bois et ses bêtes en cage offrant en condensé la vérité essentielle de la civilisation 
allemande? Ou bien estimait-il simplement (et de façon justifiable) que Berlin divisé formait deux villes différentes, chacune 
pourvue de son centre? En tout cas, bien avant que Berlin ne fût divisé politiquement, le centre vide que constituait le Tier-
garten séparait ses deux grands foyers essentiels de pouvoir et d’activité: le pôle commercial de l’ouest contrebalancé par le 
centre de culture et de pouvoir politique à l’est.
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de difficultés, la notion d’«ici et maintenant» est elle-même si vague et si contextuelle 
que pour un pragmatiste il apparaît fou de réclamer une définition générale de l’absence 
qui rendrait précisément compte de tous ses sens différents. Rejetant cette théorie géné-
rale, ma stratégie visera à éclairer la notion d’absence en explorant la variété complexe 
de ses formes et de ses fonctions dans le contexte plus limité de la ville, qui constitue 
elle-même un concept ancien, riche de sens et d’ambiguïté philosophique (comme le 
suggèrent les deux mots du français, «ville» et «cité», évoquant l’image duelle d’une 
unité de résidence et d’une unité politique).

2.

Déjà célébrée par Platon et par Aristote, la cité semble être la solution symbolique de 
l’un des problèmes les plus centraux de la philosophie – celui du pluriel et de l’un. Ce 
problème est à la fois métaphysique et épistémologique, ainsi qu’éthique, politique et 
esthétique: l’unité de la substance dans le changement, de la vérité dans le multiple de 
l’apparence, du moi dans la pluralité de l’action, de la polis unifiée avec ses nombreux 
citoyens et foyers, de la beauté en tant qu’unité dans la variété. La cité symbolise la 
saisie de la multiplicité et de la diversité à l’intérieur d’une seule unité, qui est souvent 
représentée concrètement par leur rassemblement dans le sein des murs de la ville. Au 
lieu de diviser la cité (comme à Berlin), ces murs d’enceinte visaient à affirmer son 
intégrité comme unité clairement définie, dotée de limites précises, distincte de l’exten-
sion indéfinie de la campagne environnante. Les Grecs concevaient la présence de 
limites définies comme essentielles aux valeurs de clarté, de rationalité et de beauté 
formelle. Mais quand l’urbanisation moderne a submergé les vieilles enceintes des 
villes, le charme et le pouvoir des cités n’en ont pas été détruits pour autant. Car la 
pensée romantique est intervenue pour privilégier l’infini, l’illimité. Quoique des poètes 
comme Blake et Wordsworth aient attaqué la ville (dans des poèmes intitulés «Londres»2) 
pour le sordide de son étroit réseau de limites politiques oppressives, la cupidité mes-
quine des petites rues «privilégiées», par opposition à la large fertilité de la Nature, il 
était néanmoins possible de valoriser la grande ville comme un lieu de croissance illi-
mitée, d’activité incessante, de diversité sans bornes et d’une infinité de possibilités. 
Logiquement, une ville ou un village perdrait son statut en s’agrandissant trop, et en 
devenant ainsi une cité. Mais la cité, en principe du moins, ne connaît pas de limites à 
sa croissance et à sa diversité.

Il semblait que l’on puisse faire l’expérience du monde entier dans une seule ville. 
Sa population dense et fortunée permettait d’amener dans les magasins et les musées de 
la cité les produits les plus coûteux et même ceux les plus exotiques. Trop vaste et 
diverse pour être saisie ou contemplée d’une seule rue, d’une seule place, la cité offrait 
la promesse de découvertes toujours renouvelées au moyen de son réseau de rues d’ap-
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1. On le voit dans la tradition heideggérienne, par exemple, dans la notion de An- / Abwesen chez le dernier Heidegger et 
dans la notion de «trace» (présence d’une absence) employée par Derrida et Lévinas.

2. Cf. William Blake, Songs of Experience (1794), VIII, «London» (c’est lui qui dès le premier vers parle des rues «pri-
vilégiées»: «I wander through each chartered street…»); William Wordsworth, Poems, in two volumes (1807), II (Sonnets 
Dedicated to Liberty), 13, «Written in London, september 1802» («O Friend! I know not which way I must look…»), et 14, 
«London, 1802» («Milton! thou should’st be living at this hour…»). Dans le même recueil de 1807, mais dans le premier 
volume (Miscellaneous Sonnets), le poème «Composed upon Westminster Bridge, sept. 3, 1803» («Earth has not any thing 
to shew more fair…», sonnet n°14) trouve quelque beauté à Londres, mais c’est uniquement celle d’une cité «calme et som-
nolente», «reposant immobile», «muette, nue», embellie par le soleil de la nature et «ouverte vers les champs et sur le ciel».
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parence infinie, lançant ainsi le flâneur dans un mouvement constant. Des parcs et des 
zoos immenses fournissaient à la métropole moderne des variétés de la vie de la cam-
pagne et même de la jungle; et les trains de banlieue régionaux montraient que la ville 
pouvait aussi permettre à ses habitants de voyager longuement sans jamais avoir à sortir 
de l’agglomération. Un infini circonscrit est une image puissante, bien que paradoxale. 
C’est pourquoi les théoriciens profonds de la vie urbaine, tels que Georg Simmel, main-
tiennent qu’une partie du pouvoir libérateur caractéristique de la grande ville consiste à 
franchir ses frontières physiques, fournissant ainsi non seulement un moyen mais un 
symbole de liberté sans borne.

«Ce n’est pas seulement la grandeur immédiate de la circonscription et du nombre 
d’hommes qui… fait de la grande ville le siège de cette liberté, mais, renchérissant sur 
cette ampleur visible, les grandes villes ont été aussi le siège du cosmopolitisme… La 
sphère de vie de la petite ville est pour l’essentiel fermée en elle-même et avec elle-
même… L’essence la plus significative de la grande ville se trouve dans cette grandeur 
fonctionnelle au-delà de ses limites physiques. 1

La solution que Simmel propose au problème logique de l’infinité de la cité est ainsi 
de faire appel à ce qui est absent du site physique auquel s’identifie la cité et où elle a 
son centre; c’est seulement en «renchérissant sur cette ampleur visible [que] les grandes 
villes ont été aussi le siège du cosmopolitisme». (p.246)

Cependant, les spécialistes de la ville comme Simmel ne se souciaient pas de la logique 
de l’infini. Ils s’occupaient des problèmes concrets qui résultaient de l’abondance de la 
cité, où des quantités affolantes de gens, de produits et d’activités pouvaient surcharger et 
menacer la qualité même de l’expérience humaine, de la vie personnelle et sociale. Ce 
douloureux paradoxe du plus qui signifie moins est un leit-motive dans la critique de la 
ville, depuis Friedrich Engels, en passant par Baudelaire et Benjamin, jusque et y compris 
le hip-hop post-moderne de Grandmaster Flash dont le morceau classique de 1983, « New 
York, New York » fait entendre ce refrain explicite: «Le trop, trop de gens, le trop!»2

Ces critiques ne déploraient pas en soi la variété innombrable de la vie de la cité; au 
contraire, ils l’appréciaient. Mais ce qu’ils attaquaient plutôt, c’était la menace d’un 
chaos bouleversant, désorientant et déshumanisant (chaos symbolisé par la foule 
informe), résultant de l’énorme entrechoquement urbain des quantités, des complexités 
et des diversités qui noie nos facultés humaines d’assimilation. Pour reprendre un terme 
benjaminien, nous éprouvons ainsi le choc fragmenté de l’Erlebnis, de ce qui est vécu, 
plutôt que l’assimilation fondée, ordonnée et convergente de l’expérience. Le but du 
penseur urbain n’est pas de réduire la riche variété débordante de la vie de la cité, mais 
de l’ordonner de manière à ce qu’elle cesse d’être d’une surabondance menaçante et 
incontrôlable. Le problème est donc celui de l’Ordnung, comme l’acquiesceraient 
d’autres penseurs allemands de la ville.

Friedrich Engels, par exemple, s’émerveillait de l’immensité de Londres et de ses 
réalisations, mais il trouvait «la cohue des rues» «répugnante» et «révoltante pour la 
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1. Georg Simmel, «Les grandes villes et la vie de l’esprit» dans Philosophie de la modernité, vol.1 (Paris, Payot, 1989; 
tr. fr. de Jean-Louis Vieillard-Baron), pp.246-247.

2. Je développe ma lecture des thèmes de philosophie urbaine dans le rap dans mon livre L’Art à l’état vif, au chapitre 5, 
«L’art du rap», ainsi que dans «Rap Remix: Pragmatism, Postmodernism, and Other Issues in the House» paru dans Critical 
Inquiry, 22 (1995), pp.150-158. Cf. aussi «L’art comme infraction. Goodman, le rap et le pragmatisme» paru dans Les 
Cahiers du Musée National d’Art Moderne, 41 (automne 1992), pp.143-154. On trouvera des études plus détaillées du rapport 
du rap aux grandes villes américaines dans Houston Baker, Black Studies, Rap, and the Academy (Chicago, U. of Chicago 
Press, 1993) et dans Tricia Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America (Hanover [New 
Hampshire], U. of New Hampshire Press, 1994).
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nature humaine», du fait de son manque de rapports sociaux structurants. Le seul rap-
port qui lui semble (peut-être ironiquement) racheter l’ensemble, c’est celui, tacite, de 
non-contact bien ordonné: «chacun tient sur le trottoir sa droite, afin que les deux cou-
rants de la foule qui se croisent ne se fassent pas mutuellement obstacle.»1

Déployant le vieux trope qui opposait la cité comme esprit développé au corps de la 
campagne, moins conscient, plus corporel, Simmel considère les multiplicités com-
plexes et les intensités sensorielles de la vie urbaine comme le stimulant nécessité par 
«l’intensification de la conscience [qui] assure la prépondérance psychique» de l’intel-
ligence chez l’homme de la grande ville. Pour protéger sa psyché, «au lieu de réagir 
avec sa sensibilité…, il réagit essentiellement avec l’intellect» (p.235), avec de l’ordre 
intellectuel plutôt qu’avec du sentiment spontané. Quoique cela affaiblisse les liens 
sociaux, c’est une nécessité.produite par «la concentration d’hommes si nombreux avec 
des intérêts si différenciés [qui] fait de ses relations et de ses actions un organisme si 
complexe.» Sinon, met en garde Simmel, «tout s’écroulerait en un inextricable chaos». 
(p.238)

Que serait pour Simmel, l’Ordner de la ville, un tel cauchemar? «Si toutes les hor-
loges de Berlin se mettaient soudain à indiquer des heures différentes, ne serait-ce que 
pendant une heure, toute la vie d’échange économique et autre serait perturbée pour 
longtemps… la longueur des distances fait de toute attente et de tout déplacement inu-
tile une perte de temps irrattrapable.» Et il conclut (négligeant apparemment Naples, 
Marseille ou Marrakech): «La technique de la vie dans la grande ville est globalement 
impensable si toutes les activités et les relations d’échange ne sont pas ordonnées de la 
façon la plus ponctuelle dans un schéma temporel stable et suprasubjectif». (p.238)

Ce qui signifie bannir les inclinations personnelles de l’individu au cas où elles mena-
cent l’unité mécanique de l’ensemble. D’où «la disqualification de ces élans et traits 
irrationnels, instinctifs et souverains, qui veulent déterminer la forme de la vie à partir 
d’eux-mêmes, au lieu de l’accueillir de l’extérieur comme une forme universelle, d’une 
précision schématique.» (p.238-239) Reste qu’en dépit de cet ordre impersonnel, la cité 
demeure pour Simmel le lieu de la «liberté personnelle» et de la «subjectivité person-
nelle» les plus grandes; elle le devient justement par ces facteurs mêmes qui nécessitent 
son impersonnalité. Le principe d’ordre le plus profond qui autorise ce paradoxe, prin-
cipe que Simmel ne fait qu’identifier à peine et qu’il ne nomme pas, est l’économie de 
l’absence, qui sous-tend également l’esthétique urbaine de Benjamin et de Baudelaire.

Avant de considérer la manière dont l’économie de l’absence fonctionne dans leur 
théorie comme principe d’ordre, je voudrais ici noter le rôle qu’elle joue chez le penseur 
américain de la ville Lewis Mumford, dont on peut utilement opposer la vision de la 
ville qu’il développe à celle de Simmel. 2 «Les principes d’ordre urbain» de Mumford 
impliquent une représentation de la ville en termes esthétiques plus humainement bio-
logiques, plus affectivement sociaux. À la place de la conception de Simmel qui fait de 
la ville «un mécanisme technico-social» (p.234) avec son modèle d’unité mécanique 
automatique et ses images de «ponctualité, computabilité1 et exactitude» (p.238) – qui 
suggèrent que le meilleur modèle pour les liens sociaux est le fonctionnement des cor-
respondances ferroviaires, rigoureux et avare de temps, Mumford parle d’une approche 
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1. Friedrich Engels, La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, cité par Walter Benjamin dans «Sur quelques 
thèmes baudelairiens», Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme (Paris, Payot, 1979; tr. fr. de Jean 
Lacoste), p.165.

2. Lewis Mumford, The Culture of Cities (New York, Harcourt Brace, 1971).
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«bio-technique» anti-mécanique, où l’accent est placé sur la «flexibilité» dynamique 
des «plans organiques» qui sont mieux à même de gérer le changement, de manière à 
«créer un nouvel environnement biologique et social dans lequel les plus hautes possi-
bilités de l’existence humaine soient réalisées.» Le symbole en est l’unité dynamique 
de l’expérience esthétique.

Il soutient que la ville est «un symbole esthétique d’unité collective»; non seulement, 
elle encourage l’art en créant une scène complexe et exigeante où peut se donner cours 
l’expression personnelle (comme le remarque également Simmel) mais la ville aussi 
« est de l’art». Comme l’art est communicationnellement social, «les besoins sociaux 
sont premiers dans la planification urbaine»; avant la centrale thermique ou le réseau de 
transports, «le noyau social [est] l’élément essentiel de tout plan urbain valide: la loca-
lisation et les relations mutuelles des écoles, des bibliothèques, des théâtres et des 
centres de quartier». Si l’on perd les liens sociaux de la petite ville, et leur indifféren-
ciation traditionnelle, il faut chercher un fil rouge plus multiforme qui, unissant entre 
eux des liens partiels, produit au bout du compte «une chaîne plus  complexe et multi-
colore». Dans la planification urbaine, la «visée» esthétique «est la dramatisation appro-
priée de la vie collective» pour que l’activité individuelle et l’activité du groupe 
acquièrent davantage de signification.

Quoi qu’il en soit de la viabilité pratique du programme de Mumford, la logique de 
ses métaphores biologiques et esthétiques nous suggèrent quelques conclusions intéres-
santes. Tout d’abord, la vie et l’expérience esthétique sous-entendent le besoin de chan-
gement et de conflit tout autant que d’harmonie. Sans espace pour le changement et le 
conflit, il ne saurait y avoir de progrès humain ni d’acte esthétique. La régularité sans 
faille d’un mécanisme d’horlogerie n’offre pas cet espace; son harmonie lisse serait 
abrutissante. Dans la planification de l’unité esthétique de la ville, il faut donc réserver 
des lieux d’absence: des conflits inharmonieux, des ruptures, ce que Richard Sennett 
appelle aujourd’hui «la discontinuité et la désorientation».2 En tant que pragmatiste et 
post-moderne, j’ajouterais que, tout comme l’art et la vie, la cité a besoin elle aussi de 
lieux de contingence, d’absences de planifié et de prédéterminé, de lacunes que nous 
interprétions et que nous remplissions de signification.

Autre conclusion à tirer de l’analogie avec l’organisme biologique et l’œuvre d’art: 
la limitation de la taille de la cité. Déplorant le boursouflement de la mégalopole, pro-
duit par l’absorption des banlieues, Mumford maintient qu’une bonne vie urbaine 
demande que soit respecté et cultivé ce qui se trouve en dehors de la ville. Cette absence 
est essentielle à la cité non pas simplement comme autre structurant, comme lieu de 
respiration, mais comme pôle de nouvelles ressources, d’attitudes autres, de modes de 
vie différents, qui pourront à la fois apporter la contestation aux idées de la cité et les 
enrichir en s’y incorporant. L’unité fondamentale de planification pour Mumford n’est 
pas simplement la cité mais la région, où la cité fonctionne comme un noyau cellulaire 
respectant ses limites, sans submerger l’espace ni les fonctions de la cellule qui l’en-
toure. Même à l’intérieur de la cité, Mumford plaide pour des lacunes ou des absences 
fonctionnelles, comme contrepoids à la densité. Ce qui l’amène à se déclarer partisan, 
plutôt que d’un urbanisme dense, centralisé, tentaculaire, d’une cité poly-nucléaire aux 
fonctions distribuées, qui implique espacement et lacunes. Dans l’urbanisme comme 
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1. Sur ce mot, nous modifions la traduction française existante, pour suivre la version anglaise, plus proche de l’original.
2. Richard Sennett, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities (New York, Knopf, 1990), p.225.
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dans le régionalisme, Mumford qualifie cette logique de « tachisme fonctionnel» (c’est 
lui qui souligne); ce qui, comme dans les «taches» de Tucholsky, suggère le jeu fonc-
tionnel de la présence et de l’absence qui donne à la vie un plus grand sens, un plus 
grand pouvoir esthétique, tout en la rendant aussi plus vivable. 1

3.

L’absence considérée comme outil de gestion urbaine joue un rôle central de structu-
ration dans le plaidoyer de Simmel en faveur de la liberté personnelle inégalée de la vie 
dans la grande ville, quoique son argumentation manque de clarté et bute sur de nom-
breux détails. Un des axes majeurs de cette argumentation est que la liberté urbaine 
advient par un intellectualisme plus grand. Simmel fait l’éloge de la vie dans la cité 
moderne en ce qu’elle aiguise les facultés de l’esprit et développe une conscience supé-
rieure, parce que c’est une nécessité pour gérer la plus grande «intensification de la vie 
nerveuse» résultant de la richesse en stimulus sensoriels, en chocs et en irrégularités, 
caractéristique de la grande ville. Mais ne trouvons-nous pas aussi cette surcharge de 
secousses et de stimuli sur un marché aux chameaux chez les Bédouins, dans un parc 
d’attractions de banlieue, ou dans une jungle sauvage – qui est le trope paradigmatique 
de la redoutable complexité et des secousses violentes et brutales de la vie urbaine? En 
outre, si affronter les complexités de vifs stimuli sensoriels contribue à améliorer nos 
facultés mentales, pourquoi alors Simmel poserait-il comme idéal d’organisation de la 
cité un ordre au fonctionnement parfaitement huilé? L’accomplissement d’un tel ordre 
n’engourdirait-il pas l’esprit des citadins? Est-il un niveau de conscience plus bas que 
celui du banlieusard qui, sous l’hypnose d’une habitude quotidienne, prend le même 
métro, change à la même station tous les jours, se rendant à son travail sans y penser, 
par l’action disciplinée de sa mémoire musculaire, exactement comme s’il traversait son 
usine inconsciemment, porté sur une chaîne de montage?

Si nous laissons de côté ces questions gênantes, nous remarquerons que Simmel 
décrit de deux manières distinctes mais associées cette conscience urbaine supérieure. 
Premièrement, en réprimant des «élans… irrationnels, instinctifs», et les «rapports émo-
tionnels», elle constitue une attitude plus intellectuelle de «computabilité», d’«exacti-
tude» et de «valeurs quantitatives», valeurs que Simmel ne rattache pas seulement au 
système de l’argent mais à «la diffusion universelle des montres» (pp.237-238). Secon-
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1. Il faut ici mentionner un autre usage de l’absence comme outil ordonnateur pour gérer les complexités de la ville: 
l’usage de formes ou de matrices vides comme moyen d’organiser, de rationaliser et de mieux gérer la variété de la ville et 
son flux complexe. Parmi ces formes vides d’ordonnancement, il y a la grille orthogonale du tracé des rues; il y a aussi le 
format individuel des rues, si frappant à Berlin, avec des bandes parallèles qui sont réservées respectivement au piéton, au 
cycliste, au chien nécessitant une rangée d’arbres pour faire ses affaires, et à l’automobiliste avec les files de stationnement 
et de circulation. Ce format de bandes ordonnatrices, vides et parallèles, définissant les types de mouvements et leurs limites 
se retrouve dans l’agencement des camps de concentration comme à Sachsenhausen, où étaient nettement distingués l’espace 
de circulation des prisonniers (y compris la piste spécifiquement réservée au travail des tests de durabilité des chaussures, par 
déambulation ininterrompue), la zone de danger ou «no man’s land» et les zones de patrouille et de l’enceinte.

Relevant la «logique du vide» propre à la grille orthogonale des villes, Richard Sennett la met en rapport avec le vide 
temporel du temps mécanique, «volume vide» par lequel on a pu objectiver et visualiser le temps, permettant ainsi de mettre 
en ordre plus facilement diverses activités. Comme pour Simmel, l’invention de l’horloge mécanique à la Renaissance est 
centrale pour Sennett dans l’émergence de la métropole moderne, et il remarque qu’il était fréquent de démolir de vieux 
bâtiments pour permettre une vue dégagée de loin des horloges principales des villes (Sennett, pp.176-180). Nous voyons ici 
comment une forme abstraite d’absence – la grille vide du temps mécanique – crée une absence spatiale concrète, celle 
d’immeubles disparus, démolis.

Voilà qui semble une bonne occasion pour redire que mon exploration des variétés de l’absence et de ses usages dans la 
vie urbaine ne postule pas qu’il y ait une essence substantielle commune à tous ces usages, ni qu’il doive y avoir une signifi-
cation arrêtée du concept d’absence pour l’employer fructueusement dans un discours théorique tel que celui que je déploie 
ici.
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dement, la mentalité urbaine se caractérise par «le caractère blasé». Ce caractère qui, 
selon Simmel, est «incontestablement réservé à la grande ville» résulte de ces «stimu-
lations nerveuses, qui changent sans cesse, étroitement enfermées dans leurs contradic-
tions», les mêmes qui font naître ce froid intellectualisme de la ville. Les nerfs sont si 
épuisés qu’ils sont dans «l’incapacité… de réagir aux nouvelles stimulations avec 
l’énergie qui leur est appropriée»; «l’essence du caractère blasé est d’être émoussé à 
l’égard des différences entre les choses… on éprouve comme nulles l’importance et la 
valeur des différences entre les choses, et par là des choses elles-mêmes. Aux yeux du 
blasé, elles apparaissent d’une couleur uniformément terne et grise, indigne d’être pré-
férée à l’autre.» (pp.239-240)

Là encore, Simmel semble embrouiller les choses. Tout d’abord, d’un point de vue 
physiologique, des stimulations contrastées sont bien moins fatigantes et usantes pour 
les nerfs que des sensations identiques prolongées. Et ce qui est plus important, l’atti-
tude d’indifférence égalisatrice qui est celle du blasé se trouve aussi en dehors du 
tumulte sensoriel de la grande ville. De fait, un des sites classiques de son apparition est 
le désert. Ayant longtemps été stationné dans le désert du Sinaï comme officier de ren-
seignement, il m’a fallu prendre conscience de ce danger, que les médecins militaires 
israéliens diagnostiquent sous le nom d’«apathia» et en prévenir mes hommes. Le terme 
est instructif: il désigne l’absence de sentiment, l’absence d’investissement affectif, qui 
mène au manque de discrimination; nous ne voyons pas les différences ou elles ne sus-
citent pas en nous de réaction, parce que tout nous est égal tout simplement; nous nous 
retirons mentalement dans un désintérêt pathologique; nous sommes absents.

Pour nous qui résidions dans le désert contre notre gré, l’absence d’investissement 
affectif provenait de l’absence d’objets intéressants dans le paysage. Mais dans la 
grande ville, l’absence de sentiment dans l’attitude blasée devient une rétraction néces-
saire du sentiment, puisqu’il y a trop de gens, trop de produits, trop d’activités, vers 
lesquels notre cœur se tournerait d’instinct. (Pensez seulement aux douzaines de men-
diants ou de musiciens des rues auxquels nous devons apprendre à ne pas faire attention 
tous les jours dans la vie de la grande ville). Cette prise de distance protectrice, cette 
mise en absence affective, est la logique intérieure qui est commune à l’intellectualisme 
urbain de Simmel et à son concept de Blasiertheit.

Cette absence constitue aussi le mécanisme de l’autre argument principal en faveur 
de la plus grande liberté personnelle en ville: la dissolution des liens sociaux tradi-
tionnellement forts qui, s’ils construisent l’individu et lui donnent du pouvoir, sont 
aussi pour lui source de grandes contraintes. Le cercle plus large de la vie urbaine 
implique trop de gens différents dans trop de relations différentes et rapidement chan-
geantes pour que la formation de liens affectifs forts avec d’autres citadins soit psy-
chologiquement salubre, voire seulement possible. D’où apparaît l’attitude qualifiée 
par Simmel de «réserve» et d’«indifférence», qui libère le citadin de ses obligations 
sociales d’intérêt poli (et des préjugés socialement enracinés) qui circonscrivent de 
manière centripète le premier cercle de la vie d’une petite ville. Cette attitude réser-
vée, selon Simmel, est «ressentie avec plus de force» que dans «l’indépendance [et la 
solitude]» de l’individu «dans la foule la plus dense de la grande ville, parce que la 
proximité corporelle et l’exiguïté rendent justement visible la distance spirituelle» 
(p.245), et d’autant plus nécessaire d’un point de vue psychologique. Ce retrait du 
moi par distanciation mentale est sous-jacent à la dimension cruciale de cette absence 
urbaine sur laquelle j’insiste: son rôle salutaire quand il s’agit de gérer la saturation 
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explosive de la présence urbaine; cette thérapie n’est pas exempte d’effets secondaires 
qui peuvent être fâcheux – comme le montre clairement la menace de la solitude et de 
l’endurcissement.

L’absence est aussi le point d’appui qui motive l’ultime argument de Simmel en 
faveur de la liberté personnelle de la vie urbaine. Après avoir dépouillé l’individu de sa 
spontanéité traditionnellement subjective, de tout élan affectif et des liens sociaux pour-
vus d’une signification personelle, l’organisation envahissante de la vie dans la grande 
ville menace d’extinction complète la personnalité, l’individu se trouvant réduit (pour 
citer les termes de Simmel) à une « quantité négligeable », «un grain de poussière» dans 
l’énorme machine municipale. Sous l’impulsion de ce vide personnel et de cette crainte 
d’une nullité totale, l’individu réagit en «extériorisant le plus de singularité et de diffé-
rence», «pour sauvegarder cette dimension très personnelle» (pp.250-251). La grande 
ville moderne suscite ainsi un modèle nouveau de liberté personnelle: il ne s’agit plus 
d’une pure indépendance de l’individu par rapport à des liens sociaux oppressifs, mais 
du «caractère unique et incomparable en qualité», de façon à surmonter la pression 
conformiste des foules urbaines dans lesquelles se noient toute individualité et toute 
différence qualitative. (p.252)

Nous voyons ici les figures baudelairiennes du dandy et du flâneur, qui essayent de 
défier l’uniformité utilitaire de la vie urbaine. Pour Walter Benjamin et sa vision poli-
tique des «rues… comme séjour du collectif», le flâneur a une importance particulière 
parce qu’il se définit non seulement contre mais à travers la foule conformiste et les rues 
de la cité qu’ils partagent. Benjamin prend davantage que Baudelaire le soin de distin-
guer le flâneur de «l’homme des foules». S’opposant à la «manie» des «masses qui 
habitent la grande ville», fiévreusement vouées à leurs activités pratiques, le flâneur 
prend ses distances d’avec la foule grâce à son absence d’intention pratique et d’ur-
gence. Il exige son «loisir» «et cherche les espaces libres», de façon à ne pas être «bous-
culé» et submergé par la foule. Mais par opposition aux provinciaux et aux aristocrates 
délicats, le flâneur pouvait aussi apprécier «la tentation de se perdre» dans la foule, de 
savourer l’absence momentanée des pressions du moi. 1 Lié à la foule tout en en étant 
absent, le flâneur est pareil aux rues du poème de Baudelaire, dont la beauté vient de ce 
qu’il suggère la foule et offre en même temps une étendue abandonnée à la liberté de 
mouvement et à l’exploration. Cette même stratégie d’absence esthétique se retrouve 
dans ces photos des rues enchanteresses et désertes de Prague dont la magie s’évanouit 
une fois que les rues sont littéralement grouillantes des marées humaines de la cité.

N’étant chez lui ni parmi la foule frénétique ni «dans une atmosphère de loisir 
 complet», le flâneur de Benjamin se caractérise par le fait qu’il n’est essentiellement 
«plus à sa place» (pp.175-176). Cette absence de place ou de propos le tient dans un 
mouvement perpétuel par les rues de la ville, résistant aux présences séductrices qui 
pourraient l’arrêter, poussé toujours plus loin, vers les lieux et les possibles toujours 
plus lointains que la grande ville promet interminablement d’offrir. Considérons les 
absences à fonction définissante dans cette description de la flânerie selon Benjamin 
tirée des Passages :

«Une ivresse s’empare de la personne qui déambule longtemps dans les rues sans 
but. À chaque pas, le simple fait d’aller acquiert une puissance nouvelle. La séduction 
des rues, des bistrots, des femmes souriantes se fait toujours plus mince; le magné-
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1. Walter Benjamin, op. cit., pp. 163 & 175-176.
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tisme du prochain coin de rue, d’une masse de feuillage éloignée, d’un nom de rue, 
toujours plus irrésistible. Ensuite vient la faim. Il ne désire rien savoir des cent pos-
sibilités qu’il y a de l’apaiser. Comme un animal ascétique, il traverse à grands pas 
des quartiers inconnus jusqu’à ce qu’enfin, dans sa chambre qui, étrangère à  
ses yeux, le laisse froidement entrer, il s’effondre dans le plus profond épuisement.» 
(M [Le flâneur] I, 3)

Ce qui dirige le mouvement du flâneur, c’est l’absence de but, et une préférence pour 
le «prochain coin de rue» et la «masse de feuillage éloignée», objets absents, au détri-
ment de ceux qui sont présents et proches; le simple «nom» d’une rue, indiquant de 
nouveaux espaces à explorer, l’attire donc davantage que les charmes réels des bou-
tiques, des bistrots et des femmes dans la rue actuelle. Cette faim qui définit le flâneur 
marque la présence d’une absence qu’il ne souhaite pas combler, car elle apporte son 
ivresse; il en va de même pour le manque de connaissance rassurante du «quartier 
inconnu» où sa flânerie le conduit, ainsi que pour son énergie chaque fois décroissante. 
Il n’est pas jusqu’à sa chambre qui ne soit définie par l’absence de cette familiarité et 
de cette chaleur qui caractérisent le foyer.

Les grandes cités multi-ethniques comme Paris et New York sont célèbres comme 
asiles de ceux qui n’en ont point, non pas simplement des sans-abri, mais de façon 
plus caractéristique des sans-patrie. L’habitant étranger de la grande ville, s’il n’est 
pas à sa place, en a moins le sentiment du fait de tous les autres étrangers. Pour ceux 
qui sont sensibles à leur statut d’étranger, la flânerie semble être le passe-temps le 
plus sûr. Tant que l’on ne cesse de parcourir les rues avec le bon rythme, on ne devrait 
pas connaître la honte de se voir démasqué comme étranger. Mais répondre à la séduc-
tion des boutiques, des bistrots et des femmes signifie dévoiler sa qualité d’étranger 
– à tout le moins, par l’accent. Il est tentant de voir dans le flâneur benjaminien, et 
dans sa pulsion ascétique (peut-être par opposition avec celui de Baudelaire), l’ana-
logon urbain du Juif errant. S’il est dépourvu d’un but concret conscient, il semble 
être avidement en quête d’une patrie utopique, d’un lieu absent qu’il recherche sans 
trêve mais sans succès dans la promesse des quartiers inconnus, dans les rues éloi-
gnées pourvues de noms magiques, qui une fois présentes devront s’effacer devant de 
nouvelles absentes. En tant que compagnon de route juif et qu’Israélien manqué, je 
me demande si Jérusalem n’est justement qu’un de ce noms magiques, ou bien plutôt 
cette chambre étrangère et froide (piètre substitut de foyer) où le Juif errant libre-
penseur revient simplement pour s’écrouler, épuisé par son échec. La réponse est, 
bien sûr: l’un et l’autre.

Au-delà de la question juive, bien fatiguée, se trouve le problème plus large  
de l’Autre ethnique, dont le Juif a longtemps servi de trope torturé. De New-York à 
Paris, de Londres à L. A., une ethnicité multicolore donne à la grande ville  cosmo- 
polite l’une de ses dimensions visuelles les plus importantes – qui est à la  
fois gratifiante esthétiquement et politiquement riche de promesses et de sens. En dépit 
de son importante population turque, Berlin n’offre pas encore cette dimension et sa 
 tradition d’Aus länderhass et de violence ethnique n’est pas un encouragement. 1 De 
toutes les absences qui marquent mon expérience berlinoise, la plus profonde est para-
doxalement celle qui s’arrête à la surface de la peau: le manque de visages non-blancs, 
d’un en particulier qui avait charmé les premiers temps que j’y avais passés:

«Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,
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Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,
Et t’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis,
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues
Qui séparent mes bras des immensités bleues.»2

4.

Walter Benjamin cite ces vers de Baudelaire non pas pour évoquer une maîtresse absente, 
mais pour souligner la qualité entre toutes absente, fugitive, dégénérée de l’érotisme urbain, 
«les stigmates dont l’amour est marqué dans la vie des grandes villes». Plutôt que les liens 
durables de proximité dont parle Gœthe dans ses vers: «Keine Ferne macht dich Schwierig, 
Kommst geflogen und gebannt»3, l’amour urbain de Baudelaire étincelle de la promesse de 
l’absence et de l’évanescence, s’épanouit dans «la magie des lointains» (pp.170, 202-204). 
Ceci doit-il nous surprendre? L’éphémère est simplement la dimension temporelle de l’ab-
sence, tandis que l’éloignement dénote un fossé que le mouvement doit permettre d’annuler 
et l’éros (comme l’a reconnu Socrate) sous-entend le mouvement motivé par un manque.

Baudelaire met l’érotisme de l’absence spatiale et temporelle en liaison avec le flux 
captivant de la vie de la grande ville dans l’image de la belle héroïne voilée et fugitive 
de son sonnet amoureux, «À une passante». Après la rencontre soudaine, muette, ins-
tantanée des yeux du poète 4 dans «la rue assourdissante», cette veuve inconnue, en 
grand deuil, «passa» son chemin; son passage vers l’absence est élaboré poétiquement 
par des images aussi bien spatiales que temporelles:

«Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!»5

Tristement, Walter Benjamin décrit cette rencontre éphémère comme «un adieu à 
tout jamais» et donc une «catastrophe». Mais ces vers me font l’effet d’être plus ambi-
gus, et d’exprimer aussi les possibilités positives de l’absence dans la grande ville. 
Celle d’une nouvelle rencontre reste ouverte, comme en témoignent l’interrogation du 
vers 11 et le «peut-être» du vers 12. Le flot du transit urbain qui l’a amenée et l’a 
emportée la ramènera peut-être à nouveau. «Ailleurs, bien loin» de leur point de ren-
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1. Il ne faudrait toutefois pas oublier qu’aux siècles précédents, Berlin a parfois été un refuge accueillant pour les étran-
gers venus d’autres pays d’Europe. Mais depuis les années trente, la tradition a manifesté une hostilité marquée à ses résidents 
«étrangers», en particulier d’ethnicité non-européenne ou non-chrétienne.

2. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, XXIV, 1-6, dans Œuvres complètes (Paris, Gallimard-La Pléiade, 1975), I, p.27.
3. Gœthe, «Bienheureuse Nostalgie» («Aucun lointain ne t’alourdit,/ Tu viens envolé et ravi.»)
4. Benjamin souligne cet usage central des yeux, caractéristique de la vie de la grande ville, en citant Simmel qui insiste sur 

le primat urbain du sens de la vue. «Et cela […] avant tout à cause des moyens de communication publics. Avant le développement 
qu’ont pris les omnibus, les chemins de fer, les tramways au XIXe siècle, les gens n’avaient pas l’occasion de pouvoir ou de devoir 
se regarder réciproquement pendant des minutes ou des heures sans se parler.» (Benjamin, p.204) Mais ces regards insistants 
sont-ils bien nécessaires? L’usage des yeux dans différentes grandes villes est ici instructif. Ainsi, si l’on regardait quelqu’un dans 
le métro de New York avec autant d’insistance qu’on le fait à Berlin, on serait sûr de s’attirer des paroles acerbes, voire quelque 
chose de plus violent. L’érotisme délicieux des œillades à la parisienne ne résulte pas de regards prolongés, directs et appuyés (ce 
qui s’appelle «dévisager», ce qui en français suggère défigurer, détruire le visage); c’est plutôt l’effet d’un jeu de vifs et brefs 
regards avec des pauses par intermittences, là encore une esthétique exploitant le jeu de la présence et de l’absence.

5. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, XCIII, «À une Passante», 9-14, dans Œuvres complètes, I, p.93.
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contre, mais peut-être encore dans les limites de la grande ville. Le «peut-être» marque 
l’espace productif du possible, de même que le récit suggère un choix et une liberté 
d’action. Pourquoi le flâneur ne suit-il pas la passante pour lier connaissance? Peut-
être craint-il les conséquences d’un contact plus intime, et peut-être même a-t-il raison 
de les craindre? Ces thèmes du flot, de la contingence et les possibilités de choix, 
d’action, de sens et de valeur (toutes choses réciproquement comprises en termes de 
conséquences) qu’ils apportent sont centraux pour le pragmatisme et son esthétique.

Mais restons-en aux thèmes de l’érotisme urbain et de l’Autre ethnique, que pourrait 
bien personnifier cette mystérieuse femme voilée (en deuil de sa patrie aussi bien que 
de son mari), mais qui peuvent en tout cas symboliser la diversité des gens, des produits 
et des modes de vie différents qui contribuent à la fois à enrichir et à brouiller la vie de 
la cité. Nous voulons la diversité de la richesse urbaine, mais nous ne sommes pas en 
mesure de jouir de la totalité de cette richesse en profondeur et en permanence. Comme 
Baudelaire le sait bien, il y a tout simplement trop de choses, trop d’yeux charmants que 
nous croisons dans la rue pour pouvoir les suivre tous jusque chez eux. Le poète d’«À 
une passante» était aussi en mouvement, déjà en route peut-être pour retrouver un autre 
regard enflammé, ou même rentrant chez lui vers la chaleur rassurante d’yeux plus 
familiers.

Cette admirable diversité des cultures que nous pouvons voir, apprendre et aimer 
dans la cité cosmopolite fait là aussi qu’elles sont trop nombreuses et trop différentes 
pour pouvoir les suivre toutes jusque chez elles et nous unir à elles dans les liens per-
manents et vivaces d’une bonne vieille Gemeinschaft. Ce qui ne nous condamne pas non 
plus à cette forme nouvelle de ghettoïsation de la politique multiculturelle, ne respectant 
la pluralité qu’au prix de la projection et de la discipline d’identités ethniques essentia-
listes. Souvenons-nous de l’idée benjaminienne des «rues [comme] séjour du collec-
tif».1 Ces rues dans lesquelles les nombreuses classes, cultures et ethnicités de la grande 
ville se meuvent et se mêlent peuvent créer un collectif dynamique et hybride. Sa consti-
tution peut être volontaire de manière flexible puisque les mêmes rues peuvent servir à 
s’éloigner et non pas seulement à se réunir.

Bien trop nombreuses et d’une complexité bien trop indéchiffrable pour pouvoir 
être scrutées d’un point ou d’un pouvoir panoptique quel qu’il soit, les rues de la 
grande ville peuvent habilement dissimuler la variété qu’elles présentent. Le choix 
infini qu’elle offre de points changeants et cachés – brièvement absents de tout 
contrôle policier – peut abriter jusqu’aux sons tonitruants d’une autre esthétique ou 
d’une autre politique. Mais une fois vécue leur intensité et éprouvé le besoin d’un 
répit, d’autres rues offrent l’absence désirée (différente de la Blasiertheit). La plu-
part des grandes cités ont aussi un «métro» souterrain, qui propose ses propres 
 itinéraires de fuite avec son déplacement érotique à travers les centres les plus pro-
fonds de la cité. Si les routes fixes et les arrêts crasseux du métro ne sauraient guère 
rivaliser avec le chic et la liberté de la flânerie baudelairienne imaginée par la nos-
talgie, ils offrent au moins, dans la voiture vide de la première rame, à six heures du 
matin le dimanche, un lieu exemplaire pour réfléchir sur les variétés et les valeurs de 
l’absence urbaine.
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1. Passagen-Werk, p.994.
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