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RÉSUMÉ 

Dans ce mémoire, nous nous proposons d’établir un dialogue inédit entre les œuvres 
de l’artiste américain Joseph Cornell (ses boîtes créées entre 1935 et 1940) et certains 
écrits du philosophe allemand Walter Benjamin (Enfance berlinoise vers 1900 : 
version dite de Giessen (1932-1933); Éloge de la poupée et autres essais; Walter 
Benjamin. Archives. Images, textes et signes). Si les deux hommes ne se sont jamais 
rencontrés, un fil rouge traverse néanmoins leurs œuvres respectives, celui d’un attrait 
pour la face cachée des signes  et des mots, et leur vivier de correspondances secrètes 
à interpréter. 
Dans le dialogue que nous proposons entre les deux œuvres, nous voulons explorer 
leurs propositions, artistiques et poétiques de faire tenir un monde dans une pièce, 
une chambre ou un meuble de rangement, une simple boîte. Ainsi, les shadow boxes 
de Cornell sont construites sur le modèle de petits théâtres qui rejouent, entre autres 
choses, la fin du spectacle forain, des séances de prestidigitation ou du cinéma muet. 
Elles évoquent également le caractère poétique et artisanal des présentations muséales 
du XIXe siècle. Pour sa part, Benjamin a écrit certains textes plus près de la littérature 
que de la philosophie, où les souvenirs d’enfance et les manies du collectionneur 
(livres, jouets, curiosités) sont exposés. Tant dans l’univers secret de Cornell que 
dans celui de Benjamin, l’effet de répétition, de boucles ou de surprise, voire de 
prédilection pour le jeu s’impose. Images, citations, textes ou objets enfouis dans des 
boîtes à souvenir, semblent disposés à resurgir à l’envi. Ces « boîtes » teintées d’« 
une si grande nostalgie », Benjamin et Cornell les conçoivent comme des formes 
simples que chacun se plaît à rapprocher des « mythes en miniature », pour le dire 
comme Lévi-Strauss. 
Notre hypothèse est que Cornell et Benjamin ont su tirer des formes simples, au 
contact du « choc » qu’elles peuvent susciter, au sens employé par Giorgio Agamben, 
un projet poétique en proie à un souvenir tel qu’il « brille à l’instant d’un péril ». Le 
projet de Cornell se placerait, lui aussi, sous une optique dialectique qui reconnaît le 
quotidien comme impénétrable et l’impénétrable comme quotidien. Le dialogue « 
imaginaire » entre Cornell et Benjamin mettrait donc en parallèle le souvenir 
d’enfance relié à l’opacité des signes du XIXe siècle, et la nouvelle transparence de 
ceux produits sous l’emprise de la modernité de la première moitié du XXe siècle.  
 
 
MOTS-CLÉS : Joseph Cornell, Walter Benjamin, shadow boxes, petits théâtres, 
souvenirs d’enfance, jeu, formes simples, Giorgio Agamben, opacité des signes du 
XIXe siècle, modernité de la première moitié du XXe siècle. 



  

 

INTRODUCTION 

      Ce mémoire a pour objet un dialogue qui n’a jamais eu lieu entre deux œuvres, 

l’une visuelle, l’autre écrite, et qui apparaît pourtant au fil des correspondances et 

d’affinités certaines. Nous postulons en effet que l’artiste new-yorkais Joseph Cornell 

(1903-1972) et l’auteur juif allemand Walter Benjamin (1892-1940) entretiennent, à 

travers leurs œuvres, un dialogue, fructueux sur l’idée générale de la collection et le 

souvenir d’enfance. Une collection diversifiée, qui fait le pont entre le XIXe et le XXe 

siècles, montée dans la période de l’entre-deux-guerres, où notamment la question de 

la modernité de l’œuvre d’art, qui se voit heurtée par l’omniprésence de la 

marchandise, fait irruption tout autant en Europe qu’en Amérique. Benjamin est à 

même de constater, lors de ses nombreux voyages (France, Russie, Espagne, Italie, 

Danemark) que la modernité ambiante signe la mort de l’expérience. Cornell, de son 

côté, voit, grâce à ses déambulations dans la grande ville de New York, que cette 

marchandise standardisée trône derrière de grandes vitrines commerciales dans un 

nouveau cadre architectural de verre et d’acier. Dans leur esprit, le sauvetage de 

petites choses, banales, se révèle alors indispensable. Et l’idée d’une boîte où les 

enfouir apparaît ainsi d’une importance cruciale. Pour eux, il ne s’agit pas tant de 

monter une collection dans un but précis; mais plutôt de se fier à leur curiosité 

instinctive, garante d’explorations du fragment, de l’inachevé, de la citation. 

          

      Notre méthode repose elle-même sur l’idée de montage, une méthode chère tant à 

Benjamin que Cornell. Il s’agira en effet d’opérer une lecture croisée des deux 

œuvres, en insistant également sur des références qui en traitent, cela afin d’en fournir 

une synthèse originale. En cela, nous souhaitons respecter la « logique » de ces 

œuvres, une logique fondée sur des déplacements au gré des rencontres fortuites, une 

démarche fortement analogique. Le noyau autour duquel se rencontrent Benjamin et      
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Cornell est, selon nous, le souvenir d’enfance. À l’âge de la maturité, tous deux 

s’échappent du monde adulte, s’en affranchissent en tant qu’artiste ou écrivain. Les 

boîtes de Cornell et les vignettes d’Enfance berlinoise de Benjamin permettent, d’une 

certaine façon, cet affranchissement. Aussi est-ce principalement sur ces deux œuvres 

– les Shadox Boxes de Cornell, et Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi 

de Paysages urbains de Benjamin – que portera notre mémoire.   

        

         Peter Szondi atteste qu’« Enfance berlinoise a été conçu au début des années 

1930. […] [L]’œuvre dans sa totalité ne fut publiée qu’en 1950, dix ans après la mort 

de Benjamin. Ce livre, dont la prose est l’une des plus belles de notre époque, est 

resté longtemps pratiquement inconnu1. » Il a un parcours atypique comme le 

souligne Patricia Lavelle dans la préface d’Enfance berlinoise :       

        

Qu’est-ce que Enfance berlinoise vers 1900 ? Ce titre, sous lequel 
Benjamin prévoyait de réunir un ensemble de proses courtes rédigées à 
partir de ses souvenirs d’enfance, ne correspond pas à une œuvre ayant 
connu une édition définitive, mais plutôt à un projet de recueil que 
l’auteur n’a pas réussi à voir édité. Récit autobiographique atomisé, ce 
travail a paru d’abord dans la presse littéraire allemande, entre 1933 et 
1935, sous forme de feuilleton. Cette publication périodique partielle et 
deux cahiers manuscrits ont servi de base à l’édition établie en 1950 par 
Adorno […]2.   

 
       
      Cependant, un texte, traduit en français par Jean Lacoste, paraît en 1978, sous le 

même titre dans Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 

urbains, de Walter Benjamin. À travers ces trois textes de Benjamin, le traducteur y 

souligne l’attrait de l’écrivain allemand pour la grande ville moderne :   

 

 
1 Peter Szondi, « L’espoir dans le passé. Sur Walter Benjamin », Revue germanique internationale, 
17|2013, p. 137-150, en ligne, <https : ̸ ̸ doi.org ̸10.4000̸ rgi.1388>, consulté le 10 septembre 2018.  
2 Patricia Lavelle, « Préface », dans Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, version dite de 
Giessen (1932-1933), Paris, L’Herne, 2012, p. 9. 
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Le premier texte d’Enfance berlinoise, qui évoque les errances d’un 
enfant dans un parc de Berlin, le Tiergarten, donne la clé, semble-t-il, de 
tous les textes ici rassemblés : la grande ville moderne est pour Benjamin 
une énigme qu’on doit apprendre à déchiffrer, une nature presque hostile 
qu’il faut explorer, un labyrinthe dans lequel s’égarer est un art. Cette 
initiation à la ville, qui est aussi, pour l’enfant parti à l’aventure dans les 
contrées exotiques de sa ville natale, une découverte de soi-même, se 
répète pour l’adulte, à Paris, à Marseille et sur les trottoirs verglacés de 
Moscou3.  
 

      

      En 1932, les premières œuvres de Cornell sont exposées à la galerie Julien Levy à 

New York. L’artiste va alors être remarqué par le cercle des surréalistes tels que 

Breton, Éluard, puis Marcel Duchamp qui s’est exilé aux États-Unis. Cependant, en 

1936, sa première boîte vitrée, Soap Bubble Set, marque un tournant chez Cornell. En 

effet, la même année, il participe à l’exposition Fantastic Art, Dada, Surrealism au 

Museum of Modern Art (MoMA), événement d’envergure réunissant des centaines 

d’œuvres d’artistes américains et européens du XVe juqu’au XXe siècles. Un espace 

est alors dédié à ses œuvres, dont Soap Bubble Set. Si Cornell semble souscrire à la 

démarche surréaliste d’intégration du jeu et du rêve pour créer des analogies 

poétiques, il n’y adhère pas totalement. Son onirisme est moins marqué du sceau de la 

noirceur surréaliste; plus enclin à la rêverie vagabonde.  

 

       Les errances urbaines de Cornell et de Benjamin se font sous l’égide de 

l’« exotisme », peu importe que le premier ne se soit guère éloigné de New York, et 

que le second ait abondamment voyagé. Cornell puise en effet l’idée de l’ailleurs 

dans la lecture, le cinéma, la photographie, ses séances à la bibliothèque ou la flânerie 

urbaine (à pied ou à bicyclette), toutes choses qui gouvernent son esprit et qu’il ravive 

dans ses « boîtes d’ombre » où le montage d’images, de matériaux ou d’objets 

 
3 Jean Lacoste, « Préface », dans Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi 
de Paysages urbains, Les Lettres Nouvelles/ Maurice Nadeau, Paris, 1988 [1978], p. 9. 
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(parfois en mouvement) se retrouvent encadrés. Mais pas de n’importe quelle 

manière. Charles Simic, auteur de Alchimie de brocante : l’art de Joseph Cornell, fait 

observer la complexité du travail de l’artiste américain :       

 
        

Autour des boîtes, je peux encore entendre Cornell parler tout seul. Il 
passe des heures dans sa maison tranquille d’Utopia Parkway [Queens] à 
changer la position de quelques objets dans une boîte, modifiant les 
relations entre les unes et les autres. Parfois, le déplacement ne fait pas 
plus d’un dixième de pouce. D’autres fois, il prend l’objet, comme on 
prend une pièce aux échecs, et il demeure longtemps immobile, perdu 
dans une délibération complexe4.   
 

 
      Le jeu occupe d’ailleurs une place prépondérante chez Cornell et Benjamin. Dans 

leur façon de traiter la matière, les objets, les mots s’éprouvent mutuellement à 

hauteur de leurs souvenirs d’enfance, pétris de secrets. Les deux œuvres s’élaborent 

également à partir de fragments. Adorno (ami de Benjamin) remarque chez lui que     

« la plus petite parcelle de réalité perçue vaut le reste du monde5. » On retrouve cette 

attitude similaire chez Cornell où des fragments de verre ou de papier imprimé 

trouvent refuge dans des bouteilles anciennes. À travers leur paroi miroitante, ces 

œuvres, des années 1930, évoquent le voyage (Chinese Bottle ou Lunar Bottle) et 

témoignent d’une vision kaléidoscopique de l’univers. À leurs yeux, en effet, 

l’univers entier présente des éléments hétérogènes qu’il s’agirait de retenir 

impérativement au creux de la main.  

 

         Le cinéma, aussi, signe emblématique de la modernité, attire Benjamin et 

Cornell  dans les salles obscures de la grande ville. Déjà, l’activité de la rue ne 

pronostique-t-elle pas l’ère de l’écran géant du cinéma en plein air. Les effets de 

 
4 Charles Simic, Alchimie de brocante : l’art de Joseph Cornell, Montréal, Éditions du Noroît, 2010, 
 p. 63.  
5 Theodor W. Adorno, Prismes, critique de la culture et société, Paris, Payot, 2003, p. 250-255. 
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miroir que produisent les vitrines de Berlin, Paris ou New York s’apparentent aux 

effets visuels du montage cinématographique. Cornell voit en effet la ville tel un lacis 

mouvant d’art cinétique. Il puise dans ce cadre effervescent suffisamment de matière 

animée profitable à ses shadow boxes. « La relation de Joseph Cornell au cinéma, 

soutient Chantal Le Sauze, a nourri son esthétique et sa vision artistique6. » De son 

côté, Benjamin fait l’expérience de cette ville cinétique par le biais du spectacle de 

panoramas. Ceux-ci insinuent en lui une manière de rattachement au monde, lequel   

fourmille d’images à prendre, voire à analyser. Dans Sens unique, Benjamin parle en 

effet « de prendre chaque image comme si c’était celle d’un éventail replié qui ne 

respire que dans le déploiement7 […] ».     

 
      L’idée de se camoufler dans les mots (Benjamin) ou les boîtes (Cornell) se 

rapproche de celle d’habitacle, lieu propice au travail créateur. Ainsi, à partir de leur 

cachette, ces collectionneurs font preuve d’un souci constant d’explorer des liens à 

établir entre diverses notions : ordre, chaos, mémoire et possession, avance David 

Banash8. Tous deux, constate-t-il encore, s’emploient à ressaisir le passé pour mieux 

le comprendre à travers leur collection. Ils y mettent également un soupçon 

d’ordonnancement, histoire de relier ce qui ne l’était pas au départ et de faire naître 

ainsi de nouvelles associations, libres de tout joug.   

 

     Nous avons divisé notre mémoire en cinq chapitres. Le premier, « Chiffonniers »,   

se penche ainsi sur les rebuts de la cité, que l’on interroge à la lueur d’un passé 

devenant prophétie. Le second, « Jouer », aborde notamment la question du jeu qui 

ouvre sur le langage et ultimement la pensée. Le troisième, « Regarder », traite 
 

6 Chantal Le Sauze, « Le temps suspendu ou l’univers cinématique de Joseph Cornell », 1895. Mille 
huit-cent quatre-vingt-quinze, 41|2003. p. 45-55, en ligne, <http : ̸ ̸ 1895.revues.org̸ 261>, consulté le 
10 septembre 2018. 
7 Walter Benjamin, « Antiquités », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p. 185. 
8 David Banash, Collage Culture : Readymades, Meaning, and the Age of Consumption, Amsterdam, 
Rodopi, 2013, p. 178. 
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notamment de la dimension hallucinatoire de la rue. Le quatrième, « Manipuler », 

explore l’objet de collection propre à créer une résonance intime avec son possesseur. 

Enfin, le dernier chapitre, « Miniaturistes », sonde la miniature pour en extraire de 

nouveaux avatars. 



  

 

CHAPITRE I 

CHIFFONNIERS 

 

 

          Le chiffonnier, figure urbaine emblématique, suscite autant l’adhésion de 

Benjamin que celle de Cornell.  En effet, leurs regards croisés portant sur la ville 

comportent d’innombrables déambulations dans le lacis des rues, selon leur 

impulsion de chineurs invétérés.  

 

1.1 Des maîtres-chiffonniers  

 

         Benjamin glane les livres, cartes postales, jouets (russes) ou poupées. Lors de 

son séjour à Moscou, du 6 décembre 1926 à la fin janvier 1927, il prend plaisir à 

observer victuailles et décorations de Noël qui agrémentent son trajet. « Dans une 

baraque, écrit-il, j’ai acheté une carte postale kitsch, ailleurs une balalaïka et une 

maisonnette en papier. Ici aussi, je suis tombé sur des rues avec des roses de Noël, 

des bouquets de fleurs héroïques, dont le vif éclat rayonne sur la neige et la glace9. »  

Cornell, de son côté, chine les gravures, photographies, poèmes, livres d’astronomie, 

jouets optiques, coquillages… qu’il recycle notamment dans la création de ses 

shadow boxes. Méthodique et réfléchi, dès les années 1930, il archive dans des 

classeurs une somme considérable d’artefacts du XIXe siècle. Toutes matières qui 

peuvent un jour ou l’autre animer l’un de ses petits théâtres mémoriels qu’il créera  

par la suite.               

 
9 Walter Benjamin, Journal de Moscou, Paris, L’Arche,1983, p. 54. 
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Le chiffonnier qui fait main basse sur de menus objets est comparable à cette 

« figure la plus extrême de la misère urbaine au XIXe siècle […] », rappelle 

Benjamin, laquelle est « à la fois vêtu[e] de haillons et fait commerce de haillons. 

Dans la concrétude de sa pauvreté, il est l’homme de la récupération et de 

l’assemblage10. » Cornell et Benjamin adoptent volontiers cette posture messianique 

qui les anime profondément : mettre à l’abri les oripeaux d’une époque, des antiquités 

afin de prêter vie aux haillons de l’histoire. Dans son essai sur Baudelaire, Benjamin 

voit en la figure du chiffonnier celle du poète : ni plus ni moins en somme qu’un frère 

de combat. Cependant, le collectionneur de haillons (Lumpensammler), « s’il ne fait 

pas partie des grandes figures de la modernité, comme le flâneur, le joueur ou la 

prostituée, en est la victime et le révélateur11. » Telle une piètre caricature du 

collectionneur, ses gestes néanmoins le rapprochent et l’opposent à lui. Glanant de 

petits riens qui apparaissent à ses yeux inestimables, « dans son économie de la 

misère, il en récupère la matérialité et la signification12. » Réunissant des objets 

quelconques, dérisoires et cependant pris en considération, le chiffonnier-poète, selon 

Palmier, « leur confère quelque chose de magique13. » Or cet aspect magique de 

babioles – ou de choses sans importance – revêt précisément à ses yeux autant de 

valeur qu’un objet réputé précieux. A fortiori, tout objet qui retient son attention 

englobe la présence du monde en lui. Par conséquent, le collectionneur de menus 

objets voit en eux la cristallisation d’« images dialectiques14 ». Cette lecture du 

monde à travers le prisme d’un objet, Benjamin en exprime la configuration par le 

biais de la théorie de la monade leibnizienne qu’il expose dans son ouvrage Origine 

du drame baroque allemand : « toutes les monades sont données indistinctement dans 

 
10 Jean-Michel Palmier,  Walter Benjamin : un itinéraire théorique, Paris, Les Belles Lettres, coll.   
« Le goût des idées », 2010 [2006],  p. 28. 
11 Ibid., p. 24. 
12 Ibid., p. 24-25. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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une seule d’entre elles15. » En d’autres termes, cette conscience propre à la monade 

joue de son « individualité en tant qu’elle représente à la fois un point de vue unique, 

original sur le monde et une totalité close, impénétrable aux autres consciences 

individuelles ou individualisées16. » Ainsi que le souligne Jean Lacoste, dans la 

préface de Sens unique, si tout « souvenir est un fragment » qui s’apparente à « un 

microcosme, une monade17 », celle-ci s’attache également à l’image du chiffonnier, 

en quête de rebuts : potentialités révélatrices de sens. Pour sa part, Jean-Michel 

Palmier écrit : « Cette métaphore du chiffonnier jette sur les écrits de Benjamin une 

certaine lumière. Elle en éclaire l’ordre intime, l’aspect hétéroclite et la méthode. 

Figure la plus extrême de la misère urbaine du XIXe siècle18 », ce personnage 

apparaît dans la littérature et l’histoire, à l’enseigne de celui qui récupère afin 

d’assembler « les lambeaux d’une époque, des objets historiques19 ». Le chiffonnier-

poète se veut en outre celui qui cultive un lien avec le ludisme de l’enfance, le geste 

créateur, « la pensée elle-même et la magie20. » Ce qu’il faut ici retenir de cette figure 

pérenne, c’est qu’elle agit sur les choses, dans sa « tentative de fixer l’image de 

l’histoire dans les cristallisations les plus humbles de l’existence21 » et que ces choses 

agissent en retour sur elles.  

  Charles Simic s’est penché sur l’œuvre de Cornell et sa manière, singulière, de 

s’inscrire dans le modernisme en assemblant un monde à soi par la récupération 

 
15 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, trad. S. Muller, Paris, Flammarion, 1985 
[1928]. Rééd. « Champs Flammarion », 2000, p. 46. 
16 Trésor de Langue Française informatisé, <http : ̸̸ ̸ cnrtl.fr.̸ definition̸ monade>, consulté le 10 
septembre 2018. 
17 Jean Lacoste, « Préface », dans Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et 
suivi de Paysages urbains, op. cit., p. 12. 
18 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 28. 
19 Idem.  
20 Idem.  
21 Ibid., p. 25.  
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« [d]es parties qui existent déjà22 ». Sa passion pour la désuétude, le collage, la 

constellation d’images disparates amène ainsi Cornell à plonger dans l’inconnu. À cet 

égard, ce dernier conservera à jamais un esprit d’aventure. Tandis que Benjamin, au 

temps de l’exil à Paris, se cloître des heures durant dans la salle des catalogues de la 

Bibliothèque Nationale, Cornell, de l’autre côté de l’Atlantique, s’immerge dans les 

fichiers de la collection iconographique de la Bibliothèque publique de New York. Le 

chiffonnier doit se faire herméneute. Benjamin va donc assembler de belles feuilles 

disparates; et Cornell, notamment de belles images. Lorsque ce dernier « consultait la 

collection, 667 967 images étaient disponibles. C’est grâce à elle que l’artiste a 

découvert les capacités d’expansion de l’association, véritable creuset où images et 

idées pouvaient partager un même foyer (sinon l’harmonie)23. » Ce chiffonnier 

« métaphysique24» s’occupe d’archives, de (petits riens) que d’autres indiffèrent. Il 

s’apprête ainsi à transmuer ces objets, laissés-pour-compte, en marchandises 

refaçonnées, aptes à piéger le regard. Cornell, chiffonnier et peintre de ruines, sait 

raviver, par le biais d’images kaléidoscopiques, une vision panoptique, où l’infime 

introduit l’idée d’ensemble, voire de totalité. Tel un choc cristallisant la pensée en 

monade.    

 

1.2 Rebuts de la cité 

 

Chez Benjamin, la figure du chiffonnier est indissociable de la cueillette des 

rebuts que rejettent les rues de la ville. D’autant que la ville elle-même se veut un 

rébus, un palimpseste de charades à déchiffrer au détour de ses monuments ou de ses 

diverses architectures, consolidant ainsi « […] un univers de significations 

 
22 Charles Simic, Alchimie de brocante : l’art de Joseph Cornell, Montréal, Éditions du Noroît, 2010, 
p. 40. 
23 Jodi Hauptman, « Balayures », Joseph Cornell et les surréalistes à New York, Paris, Hazan, 2013,  
p. 336. 
24 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op.cit., p. 28. 
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cachées25. »  Au-delà de cette figure pérenne du chiffonnier arpentant la ville, l’adulte 

s’y fait également flâneur et collectionneur d’« images », à l’instar du premier regard 

qu’il portait jadis sur les choses, au temps (béni) de l’enfance. Benjamin adulte 

s’entête – par le biais de ce regard rétroactif – à regagner l’émoi de l’enfant en quête 

de rêveries et d’aventures. Au gré des rues, des parcs ou des seuils (invisibles) d’un 

quartier à l’autre, la ville représente aux yeux de Benjamin, une puissante 

concentration d’individus, d’objets et d’idées qui emportent son adhésion. À cette 

première strate de vision urbaine s’ajoute une seconde, plus détaillée, qui s’attarde à 

des éléments fugaces de la vie quotidienne. Benjamin fait montre, ici, d’une 

« attention microcosmique26 » de la ville où il perçoit volontiers « dans le petit le 

grand, dans les infimes parties du monde, dont la ville délimite une région assurément 

minuscule en comparaison du tout, la miniaturisation des lois et des principes qui 

régissent l’univers tout entier27. » L’auteur tente « de ressaisir son origine dans la 

distance – le pas en retrait de l’enfant – qui le séparait de l’existence bourgeoise et 

dont il croit garder le souvenir28. » Cet observateur assidu pose ainsi un regard 

inquisiteur sur les superficialités de cet univers feutré, dont l’appartement 

« d’apparat » de sa grand-mère maternelle. Benjamin écrit dans Enfance berlinoise :  

« La misère n’avait pas de place dans ces appartements, non plus que la mort. […] La 

mort n’était pas prévue en ces lieux. C’est pourquoi ils paraissaient si douillets le 

jour, et devenaient la nuit le théâtre de mauvais rêves29. » Ce souvenir d’enfance 

illustre à quel point, sous ce vernis bourgeois, rien ne doit transparaître de la finitude 

de l’existence. Destin qui nous est inéluctablement réservé, quelque soit notre 

condition.     

 
25 Ibid., p. 94. 
26 Bruce Bégout, « La ville à déchiffrer », Le Magazine littéraire, « Walter Benjamin : les découvertes 
d’un flâneur », 408, avril 2002, p. 52. 
27 Ibid., p. 53. 
28 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, Paris, op. cit., p. 94.  
29 Walter Benjamin, « 12, Blumeshof », Enfance berlinoise vers 1900, version dite de Giessen (1932-
1933), Paris, L’Herne, 2012, p. 90. 
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Cornell, de son côté ne manque pas de trouver à proximité de New York, 

notamment à Coney Island, des lieux bruissants de signes hiéroglyphiques, propres à 

éveiller son imagination et à peupler ses boîtes. Quittant volontiers son quartier en 

quête de nouvelles images, de nouvelles agrégations d’éléments disparates, « atteints 

d’un mal qu’il appelait son wanderlust30 », Cornell abuse de cet appel au voyage qui 

l’entraîne à s’inventer une vie, qu’il ressaisit dans ses boîtes « en l’emboîtant31 » de 

manière à l’offrir au regard. Un regard qui doit farfouiller parmi des objets insolites,   

ceux qu’il glane dans les arcades à un sou, ces « Penny Arcades dont il limite le genre 

en petit, en miniature32. » Mieux, ces menus objets ou jouets que l’on trouve dans les   

boîtes de Cornell témoignent d’une enfance percutante, laissent au présent la vision 

métaphysique d’un monde retrouvé « par la force de l’art33. » Il conçoit ses premières 

boîtes au début des années 1930. Ces constructions tridimensionelles combinent  

souvent des éléments mobiles, issus du jeu ou de la scène, permettant une lecture  

enrichie de celles-ci. Ses shadow boxes se réfèrent ainsi aussi bien à l’histoire de l’art 

(références à l’iconographie d’œuvres canoniques européennes), qu’à ses propres 

souvenirs, classant de la sorte ses œuvres dans un univers distinct, propre à susciter 

l’interrogation.       

 

1.3 Histoire collective 

         

 La Première Guerre mondiale laisse l’Europe ruinée et ses populations 

décimées. Le traité de Versailles, signé en 1919 par les Alliés (France, États-Unis, 

Grande-Bretagne, Italie) et l’Allemagne plonge les États-Unis dans un courant 

 
30 Mary Ann Caws, « Joseph Cornell : L’invention de la boîte surréaliste », Études françaises, 26 (3), 
1990, p. 84.  
31 Idem.  
32 Idem.  
33 Ibid., p. 85. 
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inflationniste. La crise économique de 1929, issue entre autres de la surproduction 

industrielle aux États-Unis, se répercutera jusqu’en Europe, marquant 

irrémédiablement la première moitié du XXe siècle. Pareil état de déséquilibre pavera 

la voie à la montée du nazisme en faisant craindre le pire. L’œuvre d’art se voit alors 

bousculée par le règne de la marchandise, la cadence industrielle et les appareillages 

de toute nature. Les chiffonniers se font historiens matérialistes, en mettant en valeur 

« les objets dédaignés et les restes de l’histoire34 ». De même, dans leurs recherches 

respectives à la bibliothèque, Cornell et Benjamin vont re(cueillir) des fragments qui 

seront par la suite redéployés de manière à former « une nouvelle vue de l’histoire35». 

      L’artiste-chiffonnier, observateur de ce monde en désuétude tente de sauver ce 

qui peut l’être face à la catastrophe annoncée où s’accumulent des éléments du 

présent à partir desquels le passé murmure à peine sa présence. Ce murmure, pour ne 

pas dire le souvenir muet des choses à sauvegarder, produit sur sa nature 

contemplative des fulgurations qui ne sont pas sans évoquer des résonances 

intérieures, profondes – des boîtes de résonance. Les boîtes de Cornell, tels des 

mémoriaux d’un siècle passé construits à partir de fragments épars, retissent le monde 

perçu dès lors comme éclaté. D’emblée, ces boîtes ne se placent pas sous le signe de 

la modernité; or « la paradoxale modernité de son œuvre […] ressemble plutôt à celle 

de Proust qui pensait que l’art était fait pour donner au passé une forme et éviter ainsi 

sa disparition36. »  

Cornell a conservé tout au long de sa vie un attrait marqué pour les écrivains 

et les poètes français. Proust, bien entendu, mais aussi Nerval et Mallarmé. Il 

34 Michel Schwarz, « Collecte de chiffons : Le travail des Passages », dans Walter Benjamin. Archives. 
Images, textes et signes, Paris, Klincksieck, 2011, p. 258.  
35 Idem. 
36 Chantal Le Sauze, « Le temps suspendu ou l’univers cinématique de Joseph Cornell », 1895. Mille 
huit cent quatre-vingt-quinze,  41 | 2003, p. 45-55, en ligne, < http : ̸ ̸ 1895.revues.org̸ 261>, consulté 
le 10 septembre 2018. 
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constellait ses œuvres (collages et boîtes) d’extraits de livres ou de coupures de 

journaux et allait jusqu’à leur donner des titres français37. De son côté, Benjamin, 

lecteur et traducteur de Marcel Proust, se rallie à l’idée du romancier selon laquelle la 

modernité souffre d’un dépérissement de l’expérience38. Dans Enfance berlinoise, il 

tente cependant d’explorer l’antichambre de cette modernité par le biais de formes 

éclatées, qui font écho à celles des boîtes de Cornell. « Moi aussi, se souvient 

Benjamin, devant mes godets et mes pinceaux, je me trouvais transporté dans 

l’image. Je ressemblais à la porcelaine [de Chine], dans laquelle je pénétrais avec un 

nuage de couleur39. » Le mouvement dont il est question ici se réfère au désir de 

l’enfant de faire corps avec l’œuvre, de la posséder. De pénétrer ainsi l’image et de la 

manipuler afin d’en atténuer les contours, jusqu’à produire un sfumato, aussi 

impalpable qu’un nuage.    

       En France, la modernité s’affirme sous le Second Empire (1852-1870), soit à 

l’ère du capitalisme naissant. Benjamin pressent « dans les détails le ˝non encore 

advenuʺ de l’histoire40 », comme le souligne Jean-Michel Palmier. Il s’interroge et 

nous aide à déchiffrer « la modernité en crise du XXe siècle41 ». La grande ville 

souffre notamment d’une mécanisation aliénante. « L’homme contemporain fait de 

l’œuvre d’art […une] expérience dégradée », laquelle au départ était celle « du 

choc42 ». Déjà, dans Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire expose en partie cette 

expérience corrompue que devient la fréquentation de l’œuvre d’art. L’art ne tient 

guère ses promesses de félicité. Le XIXe siècle s’enferre ainsi dans la logique du 

37 Ibid. 
38 Peter Szondi, « L’espoir dans le passé. Sur Walter Benjamin », Revue germanique internationale, 
loc. cit., p. 137-150. 
39 Walter Benjamin, « La Mummerehlen », Enfance berlinoise vers 1900, version dite de Giessen 
(1932-1933), op. cit.,p. 31. 
40 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 13. 
41 Idem.  
42 Ibid., p. 15.   
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nouveau par le biais de l’instauration de la marchandise fétichisée. Benjamin, l’un des 

traducteurs des poèmes de Baudelaire, relève chez lui « un certain ʺbaroque de la 

banalité˝ et voit en lui un grand poète allégorique43. » Cet attrait réciproque pour ces 

choses, dites banales, conduit à vouloir les sauver coûte que coûte de leur 

anéantissement. 

      Le legs du passé s’incarne dans l’art de Cornell, proche d’une rêverie de la fin du 

XIXe siècle. Des fragments d’univers s’épuisent en vibrations, sensations, 

atmosphères, un ensemble de minuscules instants cristallisés qui trouvent à se 

revitaliser dans ses boîtes ou ses collages. Il retisse alors les fils de la réminiscence en 

appelant de tous ses vœux des ramifications, des allusions, des impressions flottantes, 

japonisantes à souhait. Pour Cornell s’active un travail d’anamnèse qui accueille toute 

impression ancienne ou plus récente. Comme ces Penny Arcades qu’il fréquente, ou 

pour à peine quelques sous, des machines permettent de tester sa force ou de prédire 

l’avenir. Et, le cœur battant, sous de menus accents de joie, il en ressort les bras 

chargés de babioles, de chocolat, de guimauve qui étreignent « le temps primordial, le 

temps fabuleux des ˝commencements˝44 ». 

1.4 Traque de l’expérience 

         Comme le remarque Jean-Michel Palmier, aux yeux de Benjamin, l’expérience 

est indissociable de ses souvenirs les plus intimes de la grande ville45. L’image de 

Berlin lui apparaît labyrinthique et est métaphorisée par le Tiergarten, ce parc, 

verdoyant, créé au XVIe siècle, qui a su conserver son aspect sauvage avec ses étangs 

43Jean-Michel Palmier, « Baudelaire, Benjamin : l’histoire d’une rencontre », Le Magazine Littéraire, 
273, janvier 1990, p. 55-58.  
44 Entrée du mot « Mythe (1) », citation de Micea Eliade, Paris, dictionnaire Le Robert, 2011. 
45 Jean-Michel Palmier,  Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 97. 



16 

et ses zones boisées, propice à éveiller chez lui le vif souvenir qui lui est associé. 

Cette ancienne réserve de chasse, à l’ouest du centre historique de Berlin, à proximité 

de sa demeure d’enfance, fut l’un de ses tout premiers lieux de promenade , comme le 

relate Benjamin46. Cet espace de flânerie constituera une boîte d’images dans laquelle 

Benjamin puisera afin de donner corps aux représentations de la flânerie surréaliste : 

« moyen conscient pour renouer avec les modes d’expérience oubliées de 

l’enfance47.» Benjamin écrit : « Ne pas trouver son chemin dans une ville, cela ne 

signifie pas grand-chose. Mais s’égarer dans une ville comme on s’égare en forêt, 

cela s’apprend. Les noms de rue doivent parler au promeneur fourvoyé comme le 

craquement des branches sèches […]48. » Il adopte, à travers les miniatures d’Enfance 

berlinoise, la posture en surplomb de l’observateur avisé. De celui qui, à partir de la 

nacelle d’un dirigeable, aurait tout le loisir de croquer des instantanés. Dans « Le 

manège », il écrit :  

Sa monture avait de l’affection pour lui : tel un Arion muet l’enfant était 
emporté sur son poisson muet, un Zeus taureau de bois l’enlevait comme 
une Europe immaculée. Depuis longtemps l’éternel retour de toutes 
choses était devenu philosophie d’enfant et la vie ivresse archaïque de la 
souveraineté, avec au centre du manège le limonaire ronflant49.  

      Le narrateur insuffle ici une dimension mythique au tour de manège qui propulse 

l’enfant, muet de sidération, dans une sphère enivrante touchant le cœur même de la 

prose d’Enfance berlinoise, des fragments fantastiques arrachés à la terne routine de 

46 Walter Benjamin, « Tiergarten », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-
1933), op. cit., p. 33. 
47 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 104.  
48 Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-1933), op. cit., p. 33. 
49 Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages urbains, op. cit., 
p. 78.
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la maisonnée. Peu importe les escapades familiales, elles conservent pour Benjamin 

un relent oppressif qui lui est familier à l’instar de : 

la réunion du soir dans le salon ou la salle de séjour de l’appartement des 
parents. Ce qui pesait si effroyablement sur vous, c’était non pas ce qui 
vous attendait, pas plus à vrai dire que les adieux de ce qui était, mais ce 
qui persistait, ce qui durait; ce qui ne cédait pas même durant cette 
première étape du voyage50.   

          Le retour du même se rattache ainsi aux réminiscences des déplacements en 

tribu. Cette oppression que l’enfant ressent confusément, qui le condamne d’office au 

silence au sein de la bourgeoisie à laquelle il appartient, lui pèse.  

           Chez Cornell, comme chez Benjamin, les souvenirs préservés de l’enfance 

d’un monde retrouvé font en sorte que « le passé devient prophétie51 » et « s’enracine 

dans la conviction que l’enfant découvre un champ d’expériences uniques, à travers 

les mythologies qu’il invente ou lui suggère la ville52. » Ce constat que fait Palmier 

au sujet de Benjamin s’applique donc tout à fait à Cornell. Ce florilège d’expériences 

uniques, vécues dans l’enfance, diffuse par après « moins un parfum de ˝déjà vuʺ que 

de ˝jamais plus˝. Ce qui fait le prix de chaque expérience, c’est sa valeur de première 

fois53. » 

 Or, comme le note Palmier, ce resurgissement du passé « dans l’expérience 

de la mémoire involontaire, [est] marqué par la mort54. » L’expérience « de la 

50 Walter Benjamin, Écrits autobiographiques, Paris, Christian Bourgois Éditeur, coll. « Détroits », 
1990, p. 249. 
51 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, Paris, op. cit., p. 113. 
52 Idem. 
53 Ibid., p. 113-114. 
54 Ibid., p. 119. 
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découverte de la mort55 » ne vaut-telle pas toutes les autres (lecture, amour, amitié, 

flânerie urbaine…) par son caractère d’unicité? Toutes ces choses fugaces, 

complexes, voire chatoyantes sont néanmoins liées « dans des rapports de signes et de 

dépendance56. »   

 

Giorgio Agamben observe que l’homme contemporain n’est plus en mesure 

d’aborder l’expérience « comme quelque chose de réalisable57 ». Pis, il se trouve dans 

la situation de l’homme dépouillé de cette expérience par le biais de circonstances des 

plus aggravantes. Dès 1933, Benjamin relevait en effet nettement « cette ˝pauvreté en 

expérienceʺ de l’époque moderne58. »  Après la Première Guerre mondiale, les 

combattants – ces gueules cassées des champs de bataille – « revenaient muets du 

front, écrit Walter Benjamin dans Der Erzähler, non pas plus riches, mais plus 

pauvres d’expérience communicable […]59. » Dès après la Grande Guerre, le Verbe 

se tut, tandis que les expériences – de toute nature – furent contrecarrées par 

l’inflation, la faim, la destruction massive ou le despotisme. « Une génération, qui 

avait encore connu, pour aller à l’école, les tramways à chevaux, soutient encore 

Benjamin, se trouvait en plein air, dans un paysage où tout avait changé, sauf les 

nuages, et, au-dessous d’eux, dans un champ de forces d’explosions et de courants 

destructeurs, le tout petit corps fragile de l’homme60. » Qui plus est, l’expérience 

demeure, selon Agamben, - du moins dans les grandes villes – une vue de l’esprit : 

« la vie quotidienne, dans une grande ville, suffit parfaitement en temps de paix à 

 
55 Ibid., p. 113. 
56 Ibid., p. 119. 
57 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience et origine de l’histoire, Paris, 
Payot & Rivages, 1989 [1978], p. 19. 
58 Idem. 
59 Walter Benjamin, « Le Narrateur », dans Rastelli raconte… et autres récits, Seuil, 1987, p. 146.   
60 Idem. 
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garantir ce résultat61. » L’homme contemporain joue paradoxalement sa vie, sans 

avoir constamment à la mettre en péril. Il traverse ainsi la sienne sans vraiment être 

inquiété, sinon par une accumulation de petites vexations quotidiennes qu’il est 

appelé à subir, lors de ses déplacements extérieurs. « L’homme moderne, écrit 

Agamben, rentre chez lui le soir épuisé par un fatras d’événements – divertissants ou 

ennuyeux, insolites ou ordinaires, agréables ou atroces – sans qu’aucun d’eux ne se 

soit mué en expérience62. »  Or, soutient Agamben, cette oppression au quotidien 

s’est traduite, au XIXe siècle, par les premiers soubresauts littéraires qui en font état. 

Heidegger parle de cette oppression dans les pages de Sein und zeit (Être et Temps, en 

français), en termes de « banalité63 ». Cette banalité – partagée par tous et chacun – 

contamine entre autres la société européenne de l’entre-deux-guerres comme un mal 

contagieux qui ne fait pas de quartier. Cent ans plus tôt, fait encore observer 

Agamben, c’est au contraire par le truchement de gestes quotidiens, familiers, loin 

des attraits de l’extraordinaire, que l’expérience s’acquiert. Par conséquent, « le 

quotidien » sert alors de socle sur lequel se base « l’expérience que chaque génération 

transmet […] à la suivante64 ». Si l’on remonte aux temps médiévaux, la 

problématique de l’expérience est tout autre. Honoré d’Autun, moine chrétien du XIIe 

siècle, lance cette formule : « Avant le péché originel, l’homme connaissait le bien et 

le mal : le bien par expérience (per experientiam), le mal par science (per scientiam). 

Mais depuis le péché, l’homme connaît le mal par expérience, le bien par science 

seulement65. » Donc, si l’expérience scientifique procède avec méthode afin d’aspirer 

à la connaissance, « la quête [du Graal, par exemple] conduit au contraire à 

reconnaître que l’absence de voie (l’aporie) est la seule expérience offerte à 

61 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience et origine de l’histoire, op. cit., 
p. 20.
62 Idem.
63 Idem.
64 Idem.
65 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience et origine de l’histoire, op. cit.,
p. 38.
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l’homme66 ». Cette absence de voie s’ouvre de la sorte sur « l’extraordinaire et 

l’exotique (opposés au familier et au commun)67 […] ». Benjamin et Cornell 

ressentent néanmoins le quotidien et le familier sur le mode de l’extraordinaire. Par le 

truchement de la forme des nuages ou par celle de simples coquillages, il est loisible à 

tous les deux de se soustraire à l’absence de voie qui leur est alors proposée par la 

recherche d’« une enfance de l’expérience68 », autrement dit, « une expérience 

muette69 ». Cette expérience régressant vers l’enfance sert néanmoins de cadre à la 

poésie moderne. C’est notamment sous la plume de Baudelaire qu’apparaît cette 

poésie moderne, au milieu du XIXe siècle. Or, fait remarquer Agamben, replacée dans 

son contexte, la poésie moderne « ne se fonde nullement sur une nouvelle expérience, 

mais sur un manque d’expérience sans précédent70. » Le terme « modernité », tel 

qu’il apparaît dans Le Littré en 1868, est qualifié de néologisme : « Qualité de ce qui 

est moderne71 », qui s’oppose à l’Antiquité. Si Baudelaire agit au départ en fervent 

iconoclaste de l’Antiquité, il concèdera bientôt que l’art ne peut se passer de mythes 

et qu’il apparaît difficile « de remplacer le vieil arsenal des thèmes et des images par 

la représentation de notre modernité72. » Aussi Baudelaire vise-t-il « le ʺchoc˝ 

[Erlebnis] au centre de son travail artistique73. » Si donc l’expérience (au sens d’une 

expérience transmissible, d’une Erfahrung74) sert de rempart aux surprises, « la 

production d’un choc implique toujours que s’ouvre une brèche dans l’expérience75. » 

Et, poursuit Agamben « [f]aire l’expérience d’une chose c’est la priver de sa 
 

66 Idem. 
67 Ibid., p. 39. 
68 Ibid., p. 49. 
69 Idem.  
70 Ibid., p. 53. 
71 Robert Kopp, « Mythe, mode et modernité », Le Magazine Littéraire, « Charles Baudelaire », 273, 
janvier 1990, p. 44. 
72 Ibid., p. 45. 
73 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience, op. cit., p. 53. 
74 Voir Dominique Rabaté, Le roman et le sens de la vie, Paris, José Corti, 2010. 
75 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience, op. cit., p. 53. 
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nouveauté, neutraliser son pouvoir de choc76. » La nouveauté est donc toujours 

appelée en chasser une autre, dans un mouvement perpétuel de secousses, voire de 

chocs bienvenus. Des choses banales peuvent à tout instant se parer d’une étrangeté, 

qui les soustrait ainsi à l’expérience afin de les assembler en un projet poétique. 

Celui-ci vise « à faire de l’Inexpérimentable le nouveau ˝lieu communʺ, la nouvelle 

expérience de l’humanité77. » Ce qui demeure inexpérimentable est souhaitable à 

quiconque veut vivre selon la dimension première de l’humain, c’est-à-dire en état 

d’enfance : à proximité du silence, « de l’expérience des mystères78. » Agamben fait 

remarquer que cette expérience particulière, « dans sa formule originelle, n’était pas 

centrée sur le savoir mais sur l’éprouver (ou matheîn, alla patheîn, selon la formule 

d’Aristote), et si ce pathema était par essence soustrait au langage, s’il était une 

impossibilité de dire, […] alors cette expérience était proche de l’enfance79 […]. » 

Par conséquent, ne faut-il pas garder le silence; entrer ainsi en communion avec ce 

qu’il y a de plus intangible à l’intérieur de soi, durant ce temps mutique de l’enfance? 

Ce silence à garder, pendant l’« enfance des mystères80 », trouve son origine dans le 

monde antique. Ce mutisme originel de l’homme conduit à la vérité de l’enfance, de 

celle qui débouche sur « la fable et non pas dans le mystère : dans ce qu’on ne peut 

que raconter, et non pas dans ce qu’il faut taire81. » Pareillement, dans la sphère des 

contes, l’homme se déleste de contraintes liées au silence à maintenir, « propre aux 

mystères82 », pour s’adonner à celui, fabulateur, d’un mutisme, osons dire, fécond. 

Car qu’advient l’homme au sein de la fable? Il est médusé, voire muet tandis que 

l’animal, de son côté, est soudainement frappé du don de la parole par sa sortie « de la 

76 Ibid., p. 54. 
77 Idem. 
78 Ibid., p. 81. 
79 Idem. 
80 Ibid., p. 82. 
81 Idem. 
82 Idem. 
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pure langue de la nature83. » Cet anthropomorphisme, singulier, conduit l’homme et 

l’animal à s’adonner à un jeu de rôles, à se les échanger « avant de reprendre chacun 

son chemin dans l’histoire84. »  

Dans Enfance berlinoise, Benjamin aborde cette particularité 

anthropomorphique du langage, contre nature, en l’attribuant cette fois à un curieux 

binôme. En effet, dans la « Chasse aux papillons », n’écrit-il pas : « De cette langue 

étrangère dans laquelle le lépidoptère et les fleurs s’étaient compris devant ses yeux – 

il avait maintenant compris quelques lois85. » Qu’avait-il réussi à comprendre, par là? 

Sinon, que les lois de l’univers possèdent elles aussi leur propre langage, inconscient  

certes, mais tout aussi codifié que celui du langage humain. Benjamin propose, en 

outre, un aspect métaphysique lié à ce langage inconscient des plantes. « C’est une 

vérité métaphysique, constate Benjamin, que toute nature commencerait à se plaindre 

si on lui prêtait le langage […]86. » Par conséquent, si cette nature avait été dotée 

d’une conscience, à l’instar de celle propre au langage humain, elle aurait trouvé 

assurément matière à se plaindre. Cependant, poursuit-il, la priver de langage, « telle 

est la grande souffrance de la nature (et c’est pour la délivrer que vit et parle dans la 

nature l’homme, et non pas seulement, comme on le suppose en général le poète)87. » 

Cette plainte muette de la nature, trouve par ailleurs à s’exprimer si l’on y porte 

attention : « Or la plainte est l’expression impuissante, la plus indifférenciée, du 

langage, elle n’en contient guère que le souffle sensible, et il suffit que des plantes 

bruissent pour qu’on y entende une plainte88. » L’expérience sensible que rapporte ici 

83 Idem. 
84 Idem. 
85 Walter Benjamin, « Chasse aux papillons », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 42. 
86 Walter Benjamin, « Sur le langage en général et sur le langage humain », Œuvres I, Paris, 
Gallimard, 2000, p. 162.   
87 Idem. 
88 Ibid., p. 163. 
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Benjamin de « cette nature insondable qu’ont pour un adulte les noms de 

l’enfance89 »  le porte, après tant d’années « d’oubli et de silence90 » à la sublimer. Et 

ainsi viser, selon Changnam Lee, « la rédemption de l’expérience perdue à travers la 

figure de l’enfant collecteur proposé par Benjamin91. » La totalité d’Enfance 

berlinoise porte sur la richesse de  l’expérience et guère sur sa pauvreté. Elle demeure 

ainsi vivide, prégnante, assurant la pérennité de l’enfance à travers les étapes d’une 

vie. 

89 Walter Benjamin, « Chasse aux papillons » Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 42-43. 
90 Ibid., p. 43. 
91 Changnam Lee, « Les livres pour enfants et la phénoménologie de l’expérience éphémère à partir de 
Walter Benjamin, Sociétés, no 127, 2015, p. 85-95, en ligne, <www.cairn.info/revue-societes-2015-1-
page-85.htm>, consulté le 10 décembre 2018.  



  

CHAPITRE II 

 
 

JOUER 

 
 
             

           Il apparaît manifestement que le jeu occupe dans l’esprit de l’artiste et de 

l’écrivain une place de choix. Il opère comme cela une manière d’être au monde qui 

leur permet d’extraire des choses des combinaisons (singulières) qui leur sont 

propres. Grâce au jeu, ils imaginent sans peine faire parler les pierres, ressusciter les 

morts.    

 

Sous l’impulsion du jeu, la vie semble s’accélérer. Pour Benjamin et Cornell 

ce ne sont plus en effet que jeux de balle, de flèches, de colin-maillard, de dés ou 

d’échecs qui font en sorte de condenser le temps.  

 

2.1 Jouet comme reliquat 
 

Ces jeux tirent leur origine de fort lointaines cérémonies sacrées ou de rituels 

prophétiques. Les enfants, ces « brocanteurs de l’humanité92 », selon l’expression de 

Giorgio Agamben, n’hésitent pas à jouer « avec toute anticaille qui leur tombe sous la 

main, de sorte que subsistent dans le jeu des objets et des comportements profanes 

que l’on a oubliés93. Mais cet oubli de la véritable origine de l’un de ces jeux fait en 

sorte que son caractère sacré, ici dûment oblitéré, le fait accéder au temps qui file. Le 

jeu, en somme, crée un hiatus entre le passé et le présent. À force de jouer à 

l’alchimiste,  par son rituel, le chiffonnier se met pour ainsi dire à hauteur d’enfant : 

 
92 Giorgio Agamben, « Le pays des jouets », Enfance et histoire : destruction de l’expérience et 
origine de l’histoire, op. cit., p. 89. 
 93Idem. 
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de simples cailloux lui apparaissent des joyaux créant « des assemblages 

imaginaires94 ». Dans Sens unique, c’est ce que Benjamin appelle « le travail sur les 

choses95 » que l’enfant repère et qu’il est seul à percevoir. À travers ses jeux, l’enfant 

instille de nouvelles façons de traiter diverses matières, qui autrement resteraient 

muettes face au monde adulte. De sorte que, selon Benjamin, « [l]es enfants créent 

eux-mêmes leur monde de choses, petit monde dans le grand96. » Ils peuvent accorder 

leur attention à de menus objets, comme s’ils déambulaient, une loupe à la main leur 

permettant d’isoler ces miniatures afin qu’ils intègrent un univers plus vaste. 

 

Chez Benjamin, de même que chez Cornell, la collection de jouets brisés, 

d’automates ou de poupées de porcelaine constitue une sorte de reliquaire propre à 

renfermer des trésors « dont la valeur réside moins dans la rareté que dans le linceul 

du passé qui les enveloppe, le pouvoir de remémoration qu’ils incarnent97. » Tous 

deux célèbrent le pouvoir que détient l’objet d’élection – abîmé, mal en point, 

imparfait, proche de sa finitude. À leurs yeux, tout objet de collection, l’archétype du 

jouet, un reliquat des jours où l’imagination ne semblait avoir aucune limite, évoque 

le temps de l’enfance. « Les boîtes de Cornell sont des reliques, écrit Charles Simic, 

des jours où régnait l’imagination98. »   

 

À ce tableau, s’ajoute un supplément d’âme que l’artiste attribue à ces choses 

(souvent banales) auxquelles il attache un grand prix. Et auxquelles il peut également 

attribuer des pouvoirs hors du commun. Ainsi, l’incarnation d’êtres supérieurs ou 

d’entités fictives les range dans la catégorie des fétiches. Il y a donc un côté 

 
94 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 30. 
95 Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages urbains, op. cit., 
p. 150. 
96 Ibid., p. 151. 
97 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 24. 
98 Charles Simic, Alchimie de brocante : l’art de Joseph Cornell, Montréal, Éditions du Noroît, 2010, 
p. 60. 
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chamanique qui s’attache aux boîtes de Cornell, à sa manière d’assembler des choses 

disparates, dont le sens reste cryptique. Ne peut-on réserver le même sort aux 

fétiches, les dissimuler aux regards, afin que leurs possesseurs puissent intimement en 

tirer profit? À la faveur de rites païens ou religieux, gris-gris, talismans ou 

minuscules scapulaires ont pu accompagner les défunts reposant notamment dans les 

tombes des pharaons. Dans les shadow boxes de Cornell, non seulement retrouve-t-on 

des éléments directement liés à l’enfance, au secret, à la mélancolie, mais aussi une 

vive inclinaison pour les memento mori. Le leitmotiv de la mort court ainsi d’une 

boîte à l’autre tel un furet affolé devant la fatalité inéluctable des clepsydres. Selon le 

philologue allemand Erwin Rohde (1845-1895) que cite Agamben dans Enfance et 

histoire, « les jeux funèbres faisaient partie intégrante du culte des morts, au point 

qu’il faut attribuer aux défunts une réelle participation aux jeux99. » À son tour 

Johann Jakob Bachofen (1815-1887) affirmait que « tous les jeux ont un caractère 

funéraire100 […]. » À titre d’exemple, les fresques murales tout aussi bien que les bas-

reliefs de sarcophages, à Tarquinia en Italie, comportent entre autres des motifs ayant 

trait à des jeux de l’époque étrusque. En revanche, il revient aux tombes d’avoir 

recelé « les plus anciens exemples101 » de « la miniaturisation en tant que sens chiffré 

du jouet102 […]. »  

 

Cornell recueille certains de ces jouets-reliquats ou reliquaires portatifs dans 

les environs de New York : coquillages, jouets optiques, verre brisé, cages vides, 

miroirs, dés à coudre, pierres multicolores, cartes du ciel… Il traite ici son butin sous 

l’angle du ravissement enfoui dans une boîte, « un amour de toutes choses portatives 

mais prêtes à être stabilisées, fragments d’un merveilleux qui se laisserait contenir 

 
99 Giorgio Agamben, Enfance et histoire : destruction de l’expérience et origine de l’histoire, op. cit., 
p. 101.  
100 Idem. 
101 Ibid., p. 102. 
102 Ibid., p. 91. 
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comme totalité arbitraire mais efficace103. » De son côté, Benjamin est en quête d’ 

« automates du XIXe siècle ou de figurines de bois multicolores découvertes sur les 

marchés de Moscou, [qu’il qualifie de] ʺmarionnettes tristesʺ104. Sa collection de 

jouets trouve ainsi son acmé sous les diverses formes que revêt le jouet russe. Lors de 

son séjour à Moscou (décembre 1926 à janvier 1927), Benjamin fréquente notamment 

le musée Kustrany, qui abritait entre autres une collection de jouets russes, 

principalement du XIXe siècle. Des photographies de certains d’entre eux qui avaient 

particulièrement retenu son attention font désormais partie de ses archives à 

l’Académie des Arts de Berlin. À Moscou et à proximité, il acheta également des 

jouets, un peu partout où ses excursions l’entraînaient. Or, « [d]e la collection 

d’objets bigarrés, affirme Michael Schwarz, rien n’est conservé dans les archives [de 

Benjamin]. Les photographies – le petit ensemble de fonds posthume – constituent un 

reliquat. Ce sont les traces d’une disparition105. »  

Dans sa façon de témoigner d’une culture populaire en péril, le jouet russe 

vient souligner également un autre aspect de sa fabrication, soit l’artisanat rural 

domestique appelé éventuellement à disparaître, constate Benjamin106. Néanmoins, le 

jouet russe peut être sauvé dans les collections de musée, à l’abri derrière les vitrines 

des présentoirs. D’autant qu’il s’agit de poupées d’argile, aux couleurs pimpantes, 

provenant de la Russie septentrionale, qui sont d’une fragilité extrême. Le jouet, à 

l’origine, appartient à la sphère domestique. Paysans et artisans lui attribuent des 

formes primitives que l’enfant peut d’emblée associer à son petit chien ou à sa 

poupée. « Partout, […] sont connus les univers minuscules de poupées ou d’animaux, 

les petites salles de séjour paysannes dans une boîte d’allumettes, les arches de Noé

103 Mary Ann Caws, « Joseph Cornell : l’invention de la boîte surréaliste », Études françaises, loc. cit., 
p. 84.
104 Jean-Marie Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 31.
105 Michael Schwarz, dans Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, Paris, Klincksieck, 
2011, p. 79. 
106 Walter Benjamin, Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, op. cit., p. 79. 
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[…]107. » Or, le jouet russe (artisanal) ne s’est guère répandu à l’extérieur du pays, 

hormis l’immuable matriochka, représentée sous forme de quille de bois, peinte sur 

toute sa surface, qui a été mondialement diffusée. Le jouet artisanal russe, lui, existe 

dans une grande diversité de langages formels et d’une profusion de matériaux : en 

plus du bois et de l’argile, des os, du tissu, du papier, de la paille ou du papier mâché 

sont mis à profit. En dépit très certainement de sa rareté, ce qui a pu attirer l’attention 

de Benjamin sur ce singulier objet de collection que représente le jouet russe, c’est 

son potentiel éminemment poétique. À titre d’exemple, comment, en effet, rester de 

glace à la vue de coffrets laqués et peints de couleurs vives « sur lesquels sont 

représentés, écrit-il, le paysan dans sa troïka, les gens de la campagne réunis autour 

d’un samovar, […] jusqu’aux reproductions plastiques de vieilles fables et légendes

[…]108!  » En outre, d’innombrables boutiques moscovites regorgent alors de jouets et 

de jeux en bois, à donner le tournis à quiconque se plaît à redécouvrir le conte 

traditionnel sous diverses formes, dont ces miniatures, irrésistibles. 

2.2  Formes simples 

 Le philosophe Ernst Bloch fait remarquer que dans Sens unique, « [l]e livre 

utilise des moyens extrêmement modernes, avec une grâce tardive, pour des contenus 

souvent marginaux ou défunts109. » Ce qu’il faut retenir de cette observation de Bloch 

à propos de Sens unique, comme du reste de Enfance berlinoise, c’est la propension 

de Benjamin à créer un renouvellement sur le plan de l’écriture. Un changement 

formel d’expression s’érige ainsi sur les débris des genres propres à « l’ancienne 

civilisation bourgeoise110 », estime Bloch. Benjamin voit dans un genre littéraire 

107 Michael Schwarz, dans Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, op. cit., p. 102. 
108 Walter Benjamin, Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, op. cit., p. 103. 
109 Ernst Bloch, « La forme de la revue dans la philosophie », Héritage de ce temps, Paris, Payot, 1977, 
p. 340.
110 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 34.
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particulier, l’exécution sommaire de cette bourgeoisie soit « une certaine espèce de 

romans policiers, au centre dynamique desquels se trouve la terreur de 

l’appartement111. » Un des lieux de prédilection de ce genre littéraire où peut survenir 

un meurtre reste encore ce « luxueux appartement meublé de dix pièces112 » qu’il 

décrit dans Sens unique. « L’intérieur bourgeois […] avec ses buffets gigantesques 

débordant de sculptures sur bois, les angles sans soleil où se tient le palmier, […] et 

les longs corridors avec la flamme chantante du gaz, ne peut abriter convenablement 

que le cadavre113. » Le ton manifestement ironique qu’emploie ici Benjamin vise à 

abattre symboliquement le « pandémonium bourgeois114 » de « l’appartement 

bourgeois, qui rêve en tremblant d’un meurtrier anonyme comme une petite vieille 

lubrique rêve d’un galant […]115 ». Ainsi Benjamin s’attelle, a contrario, à faire 

apparaître des figures « venues de la rue, de la foire, du cirque, du roman populaire, 

des formes nouvelles ou des formes qui n’étaient connues que dans des recoins 

méprisés, et ces formes occupent le champ de la maturité116 ». À titre d’exemple, le 

cabaret berlinois des années 1920-1930 propose des spectacles hétéroclites, offerts à 

un public avide de sortir de la morosité de l’après-guerre et qui assiste aussi bien à du 

théâtre d’avant-garde, qu’à des revues de chanson politique. Les propos 

propagandistes anti-nazis ou antisémites se succèdent notamment sur scène, sans 

distinction117. Une version française du cabaret berlinois fait d’abord son apparition 

au XIXe siècle à titre de débit de boisson, avant de s’orienter progressivement vers 

« la satire politique et la variété118 ». Tandis qu’en Allemagne, il s’inscrit d’emblée 

111 Walter Benjamin, « Luxueux appartement meublé de dix pièces », Sens unique, précédé de Enfance 
berlinoise et suivi de Paysages urbains, op. cit., p. 144.  
112 Idem. 
113 Ibid., p. 144-145.  
114 Ibid., p. 145. 
115Idem. 
116 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 34. 
117 Blogue de Jean-Michel Palmier, en ligne, <http : ̸ ̸ stabi02.unblog.fr ̸ 2011̸ 01̸ 09 ̸ cabarets-de-berlin-
1914-193015-naissance du cabaret-allemand> , consulté le 10 décembre 2018.  
118 Ibid. 



30 

dans le genre satirique et littéraire. En outre, la scène littéraire laisse libre cours à des 

sketches sans prétention visant à dérider le public. Le répertoire d’Aristide Bruant, 

artiste français qui connut la célébrité internationale, notamment en Allemagne, se 

constituait de chansons critiques de la bourgeoisie et dédiées aux sans-voix. La haine 

de la bourgeoisie se propage entre autres au cabaret de grandes villes comme Berlin 

ou Munich par la présence de poètes et de peintres qui s’y expriment librement. Il 

s’agit pour ces artistes de lutter « pour faire du cabaret un foyer de démystification et 

de satire sociale et politique, face à la bourgeoisie qui sans cesse menace de 

s’emparer du cabaret pour en détourner l’inspiration sociale et critique119. »  

 2.2.1 Fragments 

       Au chapitre des formes simples, on conviendra que Benjamin procède lui-même 

par fragments, à l’instar des saynètes de cabaret qui ont dans leur mire la « sécurité 

 bourgeoise120 », des fragments inspirés par ce qu’il découvre dans l’appartement de 

sa grand-mère maternelle. Cet aspect déterminera la matière même de ses écrits 

ultérieurs. Bruno Tackels en saisit la portée : « Sa première collection doit tout à sa 

grand-mère maternelle : elle lui envoie des cartes postales des quatre coins du monde, 

qu’elle arpente seule. Cette collection de cartes postales, en imbriquant des images 

reproduites et un texte manuscrit, atteste déjà la direction benjaminienne pour le 

fragment […]121. » En outre, les carnets de notes de Benjamin sont comme autant de 

micro-récits qui renferment entre autres des notes de voyage, des esquisses 

conceptuelles, des réflexions d’ordre intime, des ébauches de lettres et de textes ou de 

citations. Parmi le sauvetage de quelques-unes de ses archives, l’on retrouve 

119 Ibid. 
120 Walter Benjamin, « 12, Blumeshof », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-
1933), op. cit., p. 90. 
121 Bruno Tackels, « Walter Benjamin, lecteur absolu »,www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-
nationale-de-france-2012-2-page-5.htm>, consulté le 10 décembre 2018. 
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notamment des « manuscrits, tapuscrits, pages de carnet, photographies 

légendées122 ». Erdmut Wizisla écrit à ce propos : « Il avait une faiblesse pour les 

petites formes, les citations et les aiguisements aphoristiques. Et il n’exécutait pas 

volontiers son travail en lieu clos, imperméable à la réalité, mais au contraire il aimait 

l’écriture en chemin, dans la rue, au café, en voyage – où il séjournait. Pouvait-il 

trouver plus fidèles accompagnateurs pour tout cela que ses carnets de notes123 ? » 

Dans la rue, la vue du manège promet en effet au jeune Benjamin une galerie de 

mythes portatifs. Il les répertorie ensuite dans le court texte intitulé « Le manège », 

tiré d’Enfance berlinoise124. Ce chapitre aborde la temporalité en représentant le 

schéma mythique du présent comme un éternel  retour du même sous l’aspect du jeu 

d’enfant. Prenant place sur son trône inopiné, le cheval de bois l’entraîne loin de sa 

mère. « Il trônait comme un souverain loyal sur un univers qui lui appartenait125. » 

Adorno relevait chez Benjamin qu’« [i]mperturbablement, la plus petite parcelle de 

réalité perçue vaut le reste du monde. […] Il pressentait le sabotage de l’exigence du 

bonheur, la simple confirmation du toujours-semblable : le mythe lui-même 

˝l’achèvementʺ d’une harmonie sans faille et fait du fragment une règle126. » Cette 

fracture que représente ainsi le fragment s’invite à l’envi dans Enfance berlinoise afin 

d’en constituer sa base.   

        

            L’œuvre de Cornell s’élabore également à partir de fragments. À ses yeux,         

« l’usage du fragment dans le contexte new-yorkais de l’après-guerre, écrit Annie 

Lebel, correspond à l’articulation d’un mode de vie ainsi que d’une forme de pensée, 

la pensée analogique, tous deux partagés entre la provocation et l’errance et la 

 
122 Erdmut Wizisla, notice éditoriale dans Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, op. cit.  
123Ibid., p. 151. 
124 Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages urbains, op. cit., 
p. 78. 
125 Idem. 
126 Theodor W. Adorno, Prismes, critique de la culture et société, Paris, Payot, 2003, p. 250-255. 
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nécessité d’installation en des lieux127. » Les errances de Cornell dans les rues de sa 

ville le conduisent à poser son regard sur de tels fragments qui la composent. Autant 

de gemmes qui pourront un jour servir à la création de ses boîtes. « Les ʺboîtes˝ de 

Joseph Cornell, des constructions que l’on ne reconnaît ni vraiment comme peintures, 

ni essentiellement comme sculptures, ont par contre à maintes reprises fait l’objet de 

comparaisons avec l’architecture. C’est tout d’abord l’aspect géométrique de ces 

constructions qui ont inspiré de telles analogies avec l’espace architectural128. » Ce 

lien des boîtes de Cornell avec l’espace architectural est manifeste dès ses premières 

œuvres des années 1930. On peut dès lors observer son recours à la grille 

tridimensionnelle dans sa première boîte d’ombre, intitulée Soap Bubble Set129 (fig. 

1). Cette boîte offre à la vue trois plans horizontaux; sur le plus bas est déposé trois 

lentilles de verre; immédiatement au-dessus se trouve une pipe d’argile dont le 

fourneau fait jaillir une bulle, non pas de savon, mais une carte géographique de la 

lune, qui tapisse le fond de la boîte. Autour de celle-ci apparaît la liste des sites 

géographiques de la lune, dont les montagnes de l’Est et de l’Ouest, le nom des 

volcans, des failles, des lacs et des cratères. En guise d’encadrement, un verre à pied 

contient un œuf de teinte verte, à gauche et, à droite, apparaît une statuette en plâtre 

d’une tête d’enfant, de couleur identique, posée sur un socle en bois blanc. Au 

sommet, sur une étagère horizontale sont alignés quatre cylindres blancs dont deux 

sont recouverts d’images stellaires. L’austérité de l’ensemble porte au recueillement; 

à un va-et-vient sensible à la matière aussi bien terrestre que cosmique. Cette vision 

fragmentée du monde visible « implique l’acceptation de l’absence de la permanence 

d’une totalité absolue selon laquelle les changements pourraient être mesurés et 

127 Annie Lebel, « L’espace du fragment. Architecture et usage du fragment dans l’œuvre de Joseph 
Cornell », mémoire de maîtrise, Université McGill, École d’architecure, 1994, 140 f. 
128 Ibid. 
129 Medias mixtes, 14 3/16 po  x 15 ½  x  5 7/16, 1936. 
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jugés130. » Le fragment, tout autonome qu’il soit, « à la suite de l’écroulement des 

totalités131 » témoigne ainsi de l’impermanence du monde, sa fragilité.     

2.2.2 Contes en modèles réduits 

Dans l’optique benjaminienne, la totalité des contes pourrait se retrouver dans 

ces fragments, ces modèles réduits. « [T]ous les éléments que l’on retrouve dans les 

contes, dit Wilhelm Grimm, ressemblent à des fragments d’une pierre brisée qu’on 

aurait dispersés sur le sol; […]. Leur signification est perdue depuis longtemps, mais 

on la sent encore et c’est ce qui donne au conte toute sa valeur132. » Dans ces contes 

issus de l’art populaire, Benjamin et Cornell puisent matière à titiller leurs sensibilités 

à l’égard d’objets inanimés, sachant miraculeusement animer leurs rêveries : récits 

d’enfance pour l’un; shadow boxes pour l’autre. De plus, chez chacun, la solitude se 

teinterait « d’un temps sans horloge où les enfants sont maîtres de leur monde133. » 

Tant et si bien que les boîtes de Cornell et les souvenirs d’enfance de Benjamin « sont 

des reliques des jours où régnait l’imagination134. » Ainsi, par voie passéiste, tous 

deux en racontent de belles. De ces choses surprenantes, oscillant entre le conte et le 

rêve, entre temps à dormir debout et temps ensommeillé. 

        Comme le remarque Pierre Péju, les romantiques allemands ont revivifié le 

conte traditionnel en le consacrant « création littéraire à part entière dégageant ainsi, 

au profit de l’écriture, des possibilités qui dormaient dans la tradition orale135. » 

L’esprit du conte y était toujours. Par ailleurs, ils y ont décelé une nature intrinsèque 

130 Annie Lebel, « L’espace du fragment. Architecture et usage du fragment dans l’œuvre de Joseph 
Cornell », op. cit. 
131 Ibid. 
132 Pierre Péju, L’archipel des contes, Paris, Aubier, 1989, p. 59. 
133 Ibid., p. 60.  
134 Idem. 
135 Ibid., p. 65. 
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dotée d’éléments constituants qui « l’emportent sur le tout cohérent [que le conte] 

paraît former136 […] ». En outre, ils ont été à même d’exposer nombre de ses 

possibilités « en montrant comment l’histoire pouvait […] s’ouvrir en son milieu, se 

fractionner, supporter même les greffes venues d’autres contes, de légendes ou de 

l’Histoire […] »137. Les romantiques se sont donc approprié le conte à la lumière « du 

rêve qui a agi comme un révélateur138 » .  

        Les « greffes » ou fragments trouvent refuge au cœur de récits de nains, de 

bossus, de princesses, de sorcières, de rois et de reines, des récits dans lesquels « de 

petites machines avec ou sans mode d’emploi : baguettes magiques ou doigts de fées, 

bottes de sept lieux139 » s’agitent dans des jeux d’ombres et de lumières dans divers 

lieux : « grottes, routes, châteaux, clairières140… ». Les techniques ne sont pas en 

reste : « enchanter, métamorphoser, rendre invisible, ressusciter, rapetisser141… ». 

Grosso modo, ce sont les quelques éléments « que les [frères] Grimm surent tirer de 

la mémoire populaire comme d’une poche magique. La forêt restant l’espace abstrait, 

le clair-obscur où tout cela peut avoir lieu142. » 

2.2.3 Théâtres de marionnettes 

           Le conte n’est jamais très loin non plus du théâtre de marionnettes que 

Benjamin avait l’habitude de fréquenter. Ainsi, en 1918, il assiste à Berne à une 

représentation du théâtre de marionnettes de Schwiegerling. La salle est plutôt « une 

136 Idem. 
137 Idem. 
138 Idem. 
139 Ibid., p. 60. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Idem. 
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baraque de magicien143 » où il voit notamment ce numéro : « Kasperl arrive en 

dansant avec une belle dame. Soudain, alors que la musique atteint précisément au 

plus suave, voilà que la dame s’effondre, se transforme en ballon, et Kasperl qui la 

tient ferme par amour, est emporté dans le ciel144. » La scène, tirée de ce théâtre de 

marionnettes, semble répondre à cette œuvre de Cornell, Untitled (Tilly Losch)145 (fig. 

2), présentée dans une boîte de petites dimensions, où une femme montgolfière 

survole des monts enneigés, affublée d’une jupe froncée à franges… d’allumettes. 

Entre ses mains, elle retient un globe rouge suspendu à un fil, imitant un funambule 

glissant sur une corde. Ce que Benjamin retient du spectacle vu en Suisse, et ce que 

Cornell capture dans ce reliquaire portatif, c’est une vision subjective et réenchantée 

d’un monde en apesanteur. Chez Cornell, ces irrépressibles rêves d’envol prennent 

forme tantôt dans la découpe de gravures d’arlequin ou de publicités anonymes, tantôt 

dans celle de photographies de ballerine, empruntées à l’iconographie du XIXe siècle. 

Benjamin, lui, se tient entre le rêve et l’éveil, entre le lointain et le proche, naviguant   

volontiers entre l’autrefois et le maintenant, créant des images dialectiques nées du 

choc entre un ordre ancien et une nouvelle donne, érigeant ainsi un pont entre les 

XIXe et XXe siècles. Au Tiergarten, le vaste parc où il se promenait enfant, il ne 

retrouve pas intégralement ce qui est perdu, il y débusque autre chose, s’abandonne à 

la narration, caracole d’une image à l’autre. À cette époque d’après-guerre, Benjamin 

remarque le rôle salvateur des jeux ou des livres d’enfant. « La bagatellisation d’une 

existence insupportable a fortement contribué à l’intérêt croissant que rencontre le jeu 

d’enfant, les livres pour enfants après la fin de la guerre146. » Par cette phrase 

laconique, il indique son inquiétude en l’avenir en même temps que son inaltérable 

ferveur envers le sauvetage de jouets populaires les plus simples ou la nostalgie de la 

 
143 Walter Benjamin, Enfance. Éloge de la poupée et autres essais, Paris, Payot & Rivages, 2011,   
p. 151. 
144 Idem. 
145 Construction en bois, 10 po x 9 ¼ x 2 1/8, 1935-1938. 
146 Walter Benjamin, Enfance. Éloge de la poupée et autres récits, op. cit., p. 88.  
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boîte de lecture de son enfance : « Elle contenait sur de petites tablettes les lettres, 

une par une, dans cette écriture manuscrite qui leur donnait une allure plus juvénile, 

plus fille aussi, que leur caractère d’imprimerie. […]. J’admirais comment tant de 

simplicité pouvait s’allier à tant de magnificence147. » La formation de mots et la 

formation du jeune Benjamin ont donc partie liée : les mots et les sens doivent aussi 

se conquérir à force de fructueuse solitude. 

        Le jeu, de même que la fantaisie et l’imagination, permettent à l’enfant 

l’ouverture sur le langage et ultimement la pensée. Benjamin et Cornell ont su mettre 

en lumière superpositions, énigmes, abécédaires, jeux de mots, sonorité de mots 

entrechoqués au sein de constellations émancipatrices. Tous deux veulent tenir le 

monde dans le creux de la main, en le ressaisissant à partir d’éléments hétérogènes 

qui parviennent néanmoins à ranimer le souvenir à travers une nuée incessante de 

miroitements et de murmures. La vue et l’ouïe sont donc continuellement sollicitées 

face à tout présent qui, sans crier gare, peut évoquer le passé. Mais l’art de l’écrivain, 

comme celui de l’artiste, tient aussi à cette ancienne règle du secret à laquelle les 

prestidigitateurs, magiciens et illusionnistes se soumettaient, de même qu’à 

l’ensecrètement, terme qui se rapporte à une tradition du XVe siècle, alors que la 

machinerie compliquée des mystères était réglée par des ˝maîtres des 

secrets˝[…]148. » Ne sont-ils pas eux aussi des maîtres en la matière? « Ensecréter un 

bouis bouis [marionnette] consiste à lui attacher tous les fils qui doivent servir à le 

faire mouvoir sur le théâtre : c’est ce qui doit compléter l’illusion149. » Leur art les 

plonge au cœur d’archives qui souvent les préservent de toute indiscrétion. En 

manipulant à leur guise, et à l’abri des regards, des matières dangereuses (textes, 

147 Walter Benjamin, « La boîte de lecture », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen, 
(1932-1933), op. cit., p. 95.  
148 Entrée du mot « Ensecrètement », World Encyclopedia of Puppetry Arts, Charleville-Mézières, 
Union Internationale de la Marionnette.  
149 Alexandre Privat d’Anglemont, Paris anecdote, Paris, Rouquette, 1885, p. 36. 
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citations, illustrations, notes, lettres, images fixes et animées) dont certaines finiront 

par éclater au grand jour sous la houlette de ces (art)tificiers. Dans « La 

Mummerehlen », Benjamin confie : « De bonne heure, j’appris à m’emmitoufler et 

me camoufler dans les mots, qui étaient en réalité des nuages.150 » Les mots se font 

rassurants, chaleureux, le temps de s’accorder la permission d’un retrait du monde 

adulte. Ce monde plombé qui terrifie l’enfant.  

150 Walter Benjamin, « La mummerehlen », Enfance berlinoise vers 1900, version dite de Giessen 
(1932-1933), op. cit., p. 28. 



  

 

CHAPITRE III 

 

REGARDER 

 

3.1   Ville souvenir  

               

          Le Berlin impérial de la fin du XIXe siècle, où Benjamin plante entre autres le 

décor d’Enfance berlinoise, n’existe plus à l’époque où il écrit. Cependant, ce sont 

des images de l’ancienne capitale prussienne qui émergent du tréfonds de ses 

souvenirs. Vers 1900, par exemple, Berlin se distinguait comme la ville la plus 

moderne de toutes celles du continent européen. Cette spécificité lui assurait un 

aspect hétéroclite à caractère démesuré. « Tout ce qui dans le Berlin wilhelminien 

relevait du passé disparaissait, tout ce qui était moderne triomphait151. » Et, élément 

non négligeable, « Berlin fut le lieu où naquit la culture du XXe siècle152 ». Puis au 

début des années 1930, Benjamin reconnaît à peine sa ville natale, malgré 

« d’innombrables façades […] qui sont restées exactement telles qu’elles étaient dans 

[s]on enfance; mais cette enfance, [il] ne la rencontre pas en les voyant153. » 

Benjamin interprète ce passé comme un signe qui, tout à coup, affiche un sens 

inattendu, « comme une chance à saisir pour échapper à l’éternel retour du 

même154 ». Mais sa mémoire (historique) s’exerce au mieux en consacrant quelques 

pages notamment au Tiergarten et à ses labyrinthes, vaste jardin enchanteur, avec 

« les escaliers, les porches soutenus par les colonnes, les frises et les architraves des 

 
151 Nicolaus Sombart, « Les cinq Berlin : mythologie berlinoise », Les Temps modernes, (no 625), 2002̸ 
4, p. 186-195.  
152 Ibid. 
153 Walter Benjamin, « Chronique berlinoise », Écrits autobiographiques, op. cit., p. 278. 
154 Rainer Rochlitz, « Présentation », Walter Benjamin, Œuvres, tome I, Paris, Gallimard, 2000, p. 34.  
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villas du Tiergarten155 ». Or, « parmi les cariatides et les atalantes, les putti et les 

pomones qui m’avaient jadis regardé, celles que je préférais à présent étaient les 

figures empoussiérées de la race des gardiens des seuils, qui protègent l’entrée de la 

vie comme celle de la maison. Car elles savaient attendre156 ». Ces figures 

bienfaitrices, que Benjamin convoque ont déjà été des témoins silencieux des allées et 

venues de l’écolier. Au moindre défaut d’éclairage, cependant, la couleur 

s’évanouissait du paysage qui « s’étendait alors muet sous un ciel de cendre; il me 

semblait que j’aurais pu entendre le vent et les cloches, si seulement j’avais été plus 

attentif157. » Même s’il porte déjà, enfant, un soin attentif à l’image, l’adulte regrette 

néanmoins de ne pas avoir exploré davantage cette veine; d’avoir ainsi achoppé à 

faire résonner cette représentation par un sujet d’imagination, qu’il s’empresse alors 

de corriger par l’ajout d’indications sonores de son cru.  

   

          Dès sa tendre jeunesse, Benjamin compose avec « sa propre solitude158 » 

démontrant « le goût pour la rêverie, le sentiment de la précarité des choses159. » La 

ville, surtout, exerce sur Benjamin son pouvoir de fascination. Son regard porté sur 

elle – tel du vif-argent – fait miroiter une foule de chimères, de signes, de 

hiéroglyphes, qu’il tente de décrypter. L’entreprise lui apparaît sisyphienne. Il a su 

figer « l’éphémère en image160 », dans sa manière de sauver « le passé en y 

découvrant une réalité présente161 […] ». Jean-Michel Palmier relève à cet effet que 

cette façon d’immobiliser la représentation fugitive, Benjamin y a recours entre autres 

non seulement dans les « souvenirs emblématiques d’Enfance berlinoise162 », mais 

 
155 Walter Benjamin, Enfance berlinoise : version dite de Giessen (1932-1933), op. cit., p. 36. 
156 Ibid., p. 37. 
157 Ibid., p. 41. 
158 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 112. 
159 Idem.  
160 Ibid., p. 34.  
161 Idem. 
162 Idem.   
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notamment « dans les portraits de villes de Sens unique163 », ou encore ceux de « son 

Journal de Moscou164 […]. » Dans chaque image, Benjamin, l’illusionniste, 

transfigure la réalité, le tableau d’ensemble, voire la réminiscence en « une 

minutieuse reconstruction165 » qu’il expose en vitrine tel un tourbillon d’idées 

phagocytaires. De telle sorte, qu’il absorbe chaque image, la subtilise en l’intégrant à 

soi pour enfin la neutraliser et la restituer sur la page. Ainsi se rappelle-t-il volontiers 

le château de Heidelberg, en cette ville qui fut un haut lieu du romantisme allemand 

dans Sens unique. Il écrit à son sujet :  

 

Des ruines dont les vestiges se dressent vers le ciel apparaissent 
doublement belles certaines journées claires, lorsque le regard rencontre 
les nuages qui passent devant leurs fenêtres ou à leurs sommets. La 
destruction renforce, par le spectacle éphémère qu’elle ouvre dans le ciel, 
l’éternité de ces ruines166.   

 

     Des années après avoir été témoin d’un tel spectacle, ce qui subsiste en lui et ce 

qu’il en retient demeure la prégnante sensation de l’éternité, non pas des choses 

comme telles, mais de leurs ruines comme traces fugitives de toute vie sur terre. 

Flâneur urbain, volontiers désorienté dans le lacis de ruelles, Benjamin tressaille à des 

effets de miroirs et de glaces qui capturent son regard dans un kaléidoscope 

inégalable. Il en fait la constatation dans Paris, capitale du XIXe siècle : « La façon 

dont les miroirs et les glaces captent l’espace libre de la rue, et l’emportent dans le 

café, cela aussi fait partie de l’entrecroisement des espaces – le spectacle auquel le 

flâneur succombe inéluctablement167. » Ici, le monde extérieur s’invite dans le monde 

 
163 Idem.  
164 Idem. 
165 Idem.  
166 Walter Benjamin, Sens unique,  précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages urbains, op. 
cit., p. 194. 
167 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, le Livre des Passages, Éditions du Cerf, 1989,  
p. 556. 
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intérieur et les miroirs de l’espace clos du café ont beau jeu de démultiplier les 

images vues à partir de la rue. Le mouvement de l’intérieur y est perceptible à travers 

les parois de verre de larges fenêtres, contrastant tant avec l’univers cossu du salon du 

XIXe siècle où l’on se protégeait du monde extérieur par trop déstabilisant.  

       « Enfance berlinoise, précise une note de l’éditeur, […] produit des effets de 

miroir entre Paris et Berlin [et] entretient des liens profonds avec le projet du livre qui 

devait s’intituler Paris, capitale du XIXe siècle168. » Enfance berlinoise crée 

également un aspect symbolique, puisque Benjamin y traite des souvenirs d’enfance 

« en y ajoutant tout au long du livre, l’infini de la réflexivité qui les rend 

allégoriques169 ». Pour Benjamin, « la ville devient une forêt de symboles170 ». À ses 

promenades enfantines dans sa ville natale succèdent celles du flâneur dans les rues 

de Paris où se réactive, notamment sous la réflexion des passages vitrés, une série de 

flash-backs : analepses de fragments d’enfance qui rejaillissent sur l’écran de la 

pensée. Car tout ici procède d’un mouvement intérieur où se cristallise ce qui semble 

à jamais effacé, mais que le souvenir, tout individuel qu’il soit, tend à raviver, en 

tenant compte cependant d’un pressentiment funeste qui englobera la collectivité. 

Benjamin fait cette constatation à propos du Petit Bossu d’Enfance berlinoise : « Je 

pense que cette ʺvie entière˝ dont on dit qu’elle se déroule devant les yeux des 

mourants se compose d’images pareilles à celles que le Petit Bossu a de nous tous. 

Elles défilent rapidement, comme les pages des petits carnets serrés qui préfiguraient 

jadis nos cinématographes171. » Benjamin découvre cette figure, tirée de la comptine 

Le Petit Bossu de Georg Scherer, qu’il qualifie d’« engeance, avide de destruction et 

168 Note de l’éditeur, Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-
1933), op. cit., p. 40.  
169 Patricia Lavelle, « Préface », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-1933), 
op. cit.,  p. 25. 
170 Ibid., p. 24. 
171 Walter Benjamin, « Le Petit Bossu», Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen 
(1932-1933), op. cit., p. 137.  



42 

de mauvais tours172 ». Cependant, ce personnage sait réapparaître précisément lorsque 

l’auteur adulte fouille sa mémoire à la recherche d’images porteuses d’enfance et 

qu’alors la hotte du Petit Bossu surgit.   

 3.2 Ville cinétique      

       Cornell, de son côté, au gré de ses promenades urbaines solitaires, voit la ville 

comme un lacis mouvant d’art cinétique. New York, la ville qui ne dort jamais, 

semble prise d’une constante agitation. Dans les pages de son journal, l’artiste a 

souvent fait mention qu’il avait l’habitude de se regarder dans les miroirs et d’y 

observer les autres, comme si leurs surfaces réfléchissantes avaient la capacité de 

transformer les activités courantes en théâtre grandiose. À ses yeux, n’importe quel 

miroir aurait ce pouvoir. Cependant, il retient davantage la conjonction des comptoirs 

en miroir et de l’agitation de l’activité humaine qu’il trouve dans les cafés de 

Manhattan. À titre d’exemple, après une sortie au restaurant-minute Bickford’s, il 

écrit dans son journal : « la réflexion sur la surface plane des fenêtres ou celle des 

miroirs – soudainement l’humeur change et la vie semble enrichie et dense173. » 

Ainsi Cornell adhère à l’idée que le miroir puisse transformer la terne réalité pour en 

faire une chose d’un éclat magique. Un autre exemple confirme le ravissement 

premier qu’il éprouve face à la puissance du miroir. Lors d’une autre visite, toujours 

au même endroit, il remarque « un jeune garçon encadré par un miroir festonné de 

verre et sa mère commandant un sandwich à la dinde – la magie de l’œil de la 

caméra174 ». Le miroir n’est-il pas en soi cadre, celui que l’œil de la caméra consent à 

délimiter? Cornell puise ici à même le code cinématographique cette image encadrée 

172 Ibid., p. 136. 
173 Joseph Cornell, Journal, cité dans Analisa Pauline Lepannen-Guerra, Children’s stories and 
« Child-Time » in the works of Joseph Cornell and the Transatlantic Avant-Garde, Farnham (Surrey), 
2011, p. 168. 
174 Idem. 



43 

dans nombre de ses shadow boxes. Tel l’arlequin articulé dans l’une de ses boîtes 

intitulée Untitled (Harlequin)175 (fig. 3), pantin tiré de la commedia dell’arte du XVIe

siècle ainsi que du théâtre de poche, popularisé notamment vers la fin du XIXe siècle 

aux États-Unis. Par le biais de cette figure à l’accoutrement bigarré, Cornell fait de 

cette boîte en particulier une sorte de métonymie de la ville aux éléments disparates et 

aux couleurs variées suivant l’habit d’arlequin. L’univers cornellien est d’ailleurs 

« défini par son répertoire iconographique singulier, son goût de la variation ou de la 

combinatoire et un sibyllin sentiment du temps176. » Ce sentiment du temps, en 

particulier, amène Cornell à concevoir l’une de ses boîtes Le Voyageur dans les 

glaces177, en y introduisant, entre autres, « un jouet mécanique, court pistolet 

permettant de faire pivoter rapidement de petits disques selon le principe de 

thaumatrope, jouet d’optique […], inventé dans les années 1830178 ». Cet objet 

appartenant au pré-cinéma n’est d’ailleurs pas le seul à figurer dans les œuvres de 

Cornell. « Daguerréotype, télescope, lanterne magique, […], zootrope, 

phénakistiscope, kinétoscope, mutoscope, fusil photographique, stéréoscopes 

peuplent littéralement l’imaginaire de l’artiste […], témoignant d’un profond 

tropisme cinématographique179. » Érik Bullot constate encore, à propos de l’art de 

Cornell : « [C]omme si le cinéma, envisagé sous l’angle de sa perte, affirmait son 

devenir muséal, à mi-chemin de la nostalgie et de l’invention dans l’enceinte d’une 

boîte180. » Si bien que « les boîtes de Joseph Cornell, en suggérant la nostalgie d’un 

événement qui n’a pas eu lieu, offrent une allégorie du pouvoir métaphorique du 

cinéma181. » L’artiste assemble ainsi sans vergogne un appareillage à caractère 

175 Construction en bois, 13 1/8 po x 12 5/8 x 2, 1935-1938. 
176 Érik Bullot, Sortir du cinéma : histoire virtuelle des relations de l’art et du cinéma, Genève, 
Mamco, 2013, p. 141.  
177 Construction en carton, papier imprimé, collage et métal, 1 po x 3 ¾ x  3  ¾ , c. 1932. 
178 Ibid., p. 141-142. 
179 Ibid., p. 143. 
180 Ibid., p. 159.  
181 Ibid., p. 163. 
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cinématique à l’intérieur de ses shadow boxes qui fait la part belle aux artifices 

filmiques du montage, par le truchement de gros plans, de raccords, d’effets de 

transparence, voire de jeux de superposition. Tous ces éléments profitent déjà au 

cinéma muet, que Cornell affectionne et dont il collectionne les bobines et les chutes 

(de pellicule) qu’il remonte par la suite à sa guise, histoire d’en faire au départ des 

projections maison.  « On peut considérer, écrit Chantal Le Sauze, que la relation de 

Joseph Cornell au cinéma a nourri son esthétique et sa vision artistique. Tout son 

travail peut être considéré de cinématique car le cinéma constitue les racines de sa 

création et irrigue de sa sève la moindre de ses œuvres […]182. » Ces réminiscences 

filmiques « distillent un sentiment du temps diaphane, nostalgique et fulgurant, 

indissolublement lié à l’enfance. Le présent représente une puissance d’actualisation 

paradoxale du passé183. » En cela, l’art de Cornell se montre réfractaire « aux 

catégories de la modernité184 », à l’instar du cinéma d’animation de Disney, qui 

« avait assimilé le passé et l’ancien monde et voulait les faire revivre d’une manière 

nouvelle; […] [à] leur plus haut niveau, les films de Disney universalisent 

l’expérience humaine, à la fois ˝vulgaire˝ - au sens premier du terme, c’est-à-dire ˝du 

peuple˝, et profonde185. » Au moment de sa création en 1928, Mickey Mouse, 

personnage animé de Disney, affichait la taille d’un petit garçon186. Benjamin 

s’entretient justement de cette figure iconique lors d’une conversation avec l’historien 

Gustav Glück et le compositeur Kurt Weil : « Tous les films de Mickey Mouse ont 

182 Chantal Le Sauze, « Le temps suspendu ou l’univers cinématique de Joseph Cornell », 1895.  Mille 
huit cent quatre-vingt-quinze, 41|2003. p. 45-55, en ligne, <http : ̸ ̸1895.revues.org̸ 261>, consulté le 10 
septembre 2018.   
183 Érik Bullot, Sortir du cinéma : histoire virtuelle des relations de l’art et du cinéma, op. cit., p. 144. 
184 Idem. 
185 Robin Allan, « Les sources européennes de Disney ». Il était une fois Walt Disney aux sources de 
l’art des studios Disney, catalogue d’exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 2006-
2007, p. 168. 
186 Pierre Lambert, « Walt Disney, démiurge du dessin animé », Il était une fois Walt Disney aux 
sources de l’art des studios Disney, op. cit., p. 66. 
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pour motif la sortie dans le monde pour apprendre la peur187. » Cette frayeur du 

monde à laquelle personne ne semble échapper, l’enfant comme l’adulte, est-elle 

apprise ou innée? Cette peur n’origine-t-elle pas des premiers temps des cavernes où 

le danger était omniprésent; frayeur qui s’est incrustée à jamais dans notre mémoire? 

Mickey « personnage symbolique, fringant et héroïque188 », fut adopté du public qui 

cherchait protection et réconfort, entre autres dans les salles obscures. Comme si la 

population pressentait, d’ores et déjà, l’effondrement économique de 1929.  

 

      Les représentations des boîtes de Cornell sont comme autant d’histoires muettes 

que le tout venant est invité à lire comme bon lui semble. Cependant, par son art du 

détournement de la représentation canonique aussi bien que celle du colifichet, 

l’artiste navigue à vue entre High and Low Art, atteignant au cœur, à l’instar de 

Disney, non seulement le public adulte mais aussi celui des enfants, dans sa manière 

d’allégoriser aussi bien un arlequin, coincé dans son cadre, qu’une simple balle 

blanche évoquant tout autant la lune qu’une bulle de savon. Aussi verra-t-on chez 

l’artiste une propension à lier le cinéma aux spectacles forains ou aux séances de 

prestidigitation, ceux-là même qui ont précédé le septième art. Tout l’interpelle : 

acrobates, trapézistes aux puces dansantes, ombres chinoises, miroirs déformants, 

jeux de massacre, animaux savants, bêtes exotiques du village des Lilliputiens au 

boudoir de la femme sans bras, jusqu’à l’hippocampe partageant sa cage de verre 

avec des poissons japonais189. Cornell et Benjamin savent métamorphoser l’image, 

matérielle ou mentale, en une matière quelque peu floue, indécidable, qui rêverait de 

se lover au creux d’un médaillon. Les timbres-poste qu’affectionnaient Benjamin et 

Cornell donnent justement dans la forme minuscule du portrait à vouloir préserver 
 

187 Walter Benjamin, « À propos de Mickey Mouse », Enfance. Éloge de la poupée et autres essais, op. 
cit., p. 226.  
188 Pierre Lambert, « Walt Disney, démiurge du dessin animé », Il était une fois Walt Disney aux 
sources de l’art des studios Disney, op. cit., p. 67. 
189 Arts et littératures dans la société contemporaine, Société de gestion de l’Encyclopédie française,  
1935, p. 7613. 
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dans un médaillon. Dans un passage de Sens unique, « Boutique de timbres », 

Benjamin évoque la possibilité que ces illustrations de papier prennent 

(étonnamment) vie, telle une vue animée, « [l]es timbres-poste se hérissent de petits 

chiffres, de minuscules caractères, de petites feuilles et de petits yeux. Ce sont des 

tissus de cellules graphiques. Tout cela grouille dans le désordre et continue à vivre 

même coupé en morceaux, comme des animaux inférieurs190. » Ce paysage animé 

évoque d’une part, certains types d’attractions foraines du XIXe siècle, les dessins 

animés, mais aussi le cinéma de Georges Méliès qui s’amusait à démembrer les corps 

à l’écran. L’un de ses films, Un homme de têtes (1898), en rappelle l’esprit. La magie 

semble aussi opérer dans les formes minuscules d’un timbre-poste, où  de « petits 

yeux » apparaissent comme dans la plus pure tradition foraine des spectacles optiques 

d’images en mouvement révélant de plates silhouettes « graphiques ». Mais, selon le 

narrateur, tout cela fait  « désordre », car la représentation graphique montre tous les 

signes vitaux, même une fois charcutée. La créature inanimée du timbre-médaillon se 

morcelle et fuit, pour ainsi dire, son créateur. Pis, elle rejoint les cloportes, ces 

« animaux inférieurs », qui continuent à vivre même une fois démembrés.       

3.2.1 Intervalles 

       La ville cinétique, Benjamin en fait, lui aussi, l’expérience à travers le spectacle 

des panoramas. Dans Enfance berlinoise, il y consacre un court chapitre intitulé « Le 

Panorama impérial ». Celui dont il décrit le dispositif comportait un immense 

cylindre de bois, à partir duquel était aménagé une vingtaine de postes de vision. Les 

spectateurs, disposés tout autour de cet appareil, allaient découvrir une succession de 

photographies stéréoscopiques. Le tout se déroulait en silence, fait remarquer 

Benjamin. « La musique qui dissout l’image dont pourrait se nourrir l’imagination et 

190 Walter Benjamin, « Boutique de timbres », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 211. 
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qui allait pour cette raison rendre les voyages cinématographiques si débilitants, la 

musique n’avait pas cours au Panorama impérial191. » Cette plongée en apnée au cœur 

de l’image lui apparaît comme dans un songe où un trop plein de musique aurait été 

néfaste à sa disposition à bien la mémoriser. Dans ce même passage, il note en 

revanche que la seule distinction sonore qu’il entendait était celle du tintement d’une 

sonnette annonçant « quelques secondes avant que l’image ne se retire d’un coup, 

cédant d’abord la place à un espace vide, puis à l’image suivante192; […] ». Tel un 

fondu au noir apparaissant sur la pellicule cinématographique, cette absence d’image 

semble constituer pour lui l’instabilité de la vie. Au cinéma, ce qu’on appelle 

« ponctuation » désigne « l’ensemble des procédés marquant le passage d’un plan à 

un autre, soit à l’intérieur d’un même segment autonome, soit entre deux 

segments193 ». De telles « procédures, au sens de Christian Metz, [sont] affectées d’un 

signifiant optique matérialisé (fondus, iris, diaphragmes, volets, rideaux, etc.) et qui 

se situent entre deux segments autonomes194 ». Or la ponctuation filmique 

« s’apparente plus aux ˝blancs˝ entre les paragraphes ou les chapitres d’un texte écrit 

qu’un signe séparant les mots et les phrases195 ». Chez Benjamin, cette ponctuation 

« entre les paragraphes ou les chapitres » d’un texte constitue une sorte d’entre-

images qui laisse le champ libre à tout nouveau signifiant.  

        À titre d’illustration de cette ponctuation, cette fois par le truchement du cinéma 

soviétique, on citera Dziga Vertov, qui prône le « ciné-œil », l’œilleton de la caméra 

surpassant l’œil humain. Son film-manifeste, L’homme à la caméra (1929), réalisé à 

la veille du passage au parlant, est une ode à la fois au cinéma dans son aspect le plus 

191 Walter Benjamin, « Le Panorama impérial », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen 
(1932-1933),  op. cit., p. 39. 
192 Ibid., p. 40. 
193 André Gardies, Jean Bessarel, 200 mots-clés de la théorie du cinéma, Paris, Éditions du Cerf, 1995, 
p. 168.
194 Idem.
195 Idem.
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expérimental, et à la ville (un composite de la ville de Moscou, de Kiev ou d’Odessa) 

sous un formalisme des plus débridé que le montage accentue par l’intervention 

d’images inédites, nées d’un jeu de correspondances. Sans recours au scénario ou aux 

intertitres, Vertov filme néanmoins abondamment les mots qui apparaissent sur les 

affiches, les publicités, les enseignes, les banderoles ou le journal mural. 

 

            Ainsi, « les ˝intervallesʺ, écarts entre deux images successives à l’intérieur 

d’un même plan […], doivent être perçus comme des sauts quasi dialectiques par le 

spectateur afin qu’il saisisse la différence entre la réalité et la représentation […]196 ». 

Par le biais de ce film en particulier, devenu culte parmi les cinéphiles et réalisé 

pratiquement à l’époque du séjour de Benjamin à Moscou, Vertov tente notamment 

une « explication du monde197 ». Sa méthode des intervalles renforce « les ruptures 

qu’introduit le montage, désignation de ces contradictions à un spectateur devenu 

actif qui dispose ainsi des moyens de procéder à sa propre analyse du réel, voire de 

devenir cinéaste lui-même198 ».  

 

3.2.2 Sensorialité 

       

      Sigismund Krzyzanowski (1887-1950), écrivain russe d’origine ukrainienne, ne 

fait pas autrement que Vertov en livrant un condensé du monde en pointilliste de la 

plume dans Estampillé Moscou. Dans ce recueil, constitué de Treize lettres à un ami 

de province, l’auteur de ces missives est d’abord un promeneur infatigable des rues 

de Moscou, sa ville d’adoption, qu’il arpente le regard porté à hauteur d’enseignes 

qu’il lit de manière systématique. « Tous les matins, […] écrit-il, je m’enferme dans 

mon manteau et m’élance à la poursuite de Moscou199. » Deux mouvements 

 
196 Joël Maguy, Encyclopédie Universalis, entrée : « Vertov ». 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Sigismund Krzyzanowski, Estampillé Moscou, Paris, Verdier, 1996, p. 8. 
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s’opposent ici : il s’enveloppe tout d’abord de son manteau afin de mieux observer les 

nuances qu’offre au regard la lisibilité des enseignes extérieures instables, telles des 

proies à cibler. Tous ses sens sont en alerte de manière à s’imprégner d’une rue 

particulière de la ville, d’une ruelle, voire d’une impasse. Cette rue à son tour 

l’englobe, « se faufile sous [s]es paupières baissées, […] frappe à [s]es tympans, 

exaspérante et brutale200 […] ». Le promeneur devient la proie à son tour du 

brutalisme incessant de la ville. « La ville martèle mes tempes de ses hurlements, de 

ses crissements, de ses lettres arrachées aux mots; elle cherche à pénétrer mon crâne 

jusqu’à le remplir du clignotement bariolé de ses lambeaux201. » Le palimpseste que 

forme la prose urbaine moscovite l’agresse visuellement, l’étourdit. « L’alphabet en 

folie dansait autour de moi, grimpait sur les panneaux, les affiches murales, les 

enseignes en fer-blanc peinturluré, sortait des paquets des vendeurs de journaux, 

m’écorchait les oreilles de fragments de mots202. » Cette vision labyrinthique de 

l’espace urbain venant surplomber la dimension hallucinatoire de la rue fait force de 

prise de vue en plongée. Personne ne peut ainsi se mettre à l’abri de telles images où 

la pensée de chacun est captive. « C’est pourquoi la pensée habitée par Moscou, 

poursuit Krzyzanowski, est tellement encombrée : comme dans un magasin aux 

accessoires […]. Images, images, images; nulle place pour des idées : elles se 

dérobent à la pensée, comme si elles se frayaient un chemin sous une averse de 

soleil203. » Cet oxymore avéré, « averse de soleil », rend compte de la faillite de 

l’intellect au royaume de la bimbeloterie. Moscou est donc une fête! Elle apparaît de 

même à Benjamin durant l’hiver moscovite où les confiseries sont à l’honneur. « Il 

n’y a qu’ici où l’on trouve des confiseries uniquement de sucre filé, cônes sucrés qui 

 
200 Ibid., p. 10. 
201 Idem. 
202 Ibid., p. 12. 
203 Ibid., p. 22. 
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dédommagent la langue de l’amertume du froid204. » Le « sucre filé » adoucissant le 

seuil de « la langue », celui également de la dialectique semble au contraire dire 

Benjamin. Car chez lui, la pensée dialectique s’épanouit au mieux par le biais de la 

vision d’images instables, proches de l’hallucination. Déjà dans Chronique 

berlinoise, recueil de textes préfigurant ceux d’Enfance berlinoise, les textes peuvent 

être perçus sous un mode cinématographique. « Des souvenirs, même s’ils s’étoffent, 

ne constituent pas toujours une autobiographie. […] Car l’autobiographie a trait au 

temps, au déroulement et à ce qui fait l’éternel écoulement de la vie. Or il est question 

ici d’espace, de moments, de discontinuité205. » Tels des « sauts quasi dialectiques », 

chers à Vertov.  

 3.2.3 Prises 

      Krzyzanowski soutient que les enseignes captent « la pensée quotidienne, les 

mots de tous les jours, les phrases ordinaires206 ». Des enseignes livrées au quotidien 

donc, et non pas à l’Histoire comme il l’affirme : « C’est l’affiche qui, d’ordinaire, est 

au service de l’histoire : nerveuse et fine avec sa peau de papier, elle se multiplie 

aisément et change du jour au lendemain couleurs, caractères et dimensions207. » 

L’affiche, donc, au détriment de l’enseigne « aux mots énormes et métalliques qui ont 

conservé les iat et les i de l’ancienne orthographe208, » montre plus de légèreté dans le 

rendu. « [L’]affiche a appris aux lettres à alléger leur corps pour s’élever, flotter au 

besoin à la hauteur des toits ou se poser sur d’immenses banderoles coupant la faille 

des rues209. »  La vie nouvelle se rêve, flottante, soumise au gré des prises d’images.    

204 Walter Benjamin, « Moscou », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains,  op. cit., p. 258. 
205 Walter Benjamin, Écrits autobiographiques, Paris, Christian Bourgois, 1990, p. 280. 
206 Sigismund Krzyzanowski,  « Les enseignes de Moscou », Estampillé Moscou, op. cit., p. 47. 
207 Ibid., p. 48-49. 
208 Idem.  
209 Idem. 
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     Dans Sens unique, Benjamin écrit notamment ceci à propos des prises du jour 

(pierre, papillon, fleur) du collectionneur : « La vie est pour lui comme dans les 

rêves : il ne connaît rien de stable; tout ce qui lui arrive, c’est croit-il, une rencontre, 

un choc210. » Il y aurait lieu ici d’établir une correspondance entre la prise du jour et 

la prise de vue du champ photographique. « En ce sens, constate Serge Tisseron, toute 

photographie participe d’une forme de transfiguration de la quotidienneté du 

monde211. » Mieux, il observe que « [l]es appareils de prises de vue bon marché, 

notamment ceux qui sont destinés aux enfants, accentuent incontestablement cet 

aspect. Ils ont en effet peu de profondeur de champ et leur lentille est souvent de 

médiocre qualité212. » Si bien que le floutage de l’image parvient à lui conférer un 

aspect étonnamment poétique. La prise du jour benjaminienne établit, par sa 

soudaineté, un rapport similaire à celui qu’offre la photographie à l’instant de la prise 

de vue. « La décision de la capture de l’image nécessite que le photographe se sente à 

la fois ʺpris˝ dans le monde et capable d’en ˝prendreʺ l’image213. »  

 

      C’est ce qui motive sans doute Benjamin, enfant, à fréquenter assidûment le 

Panorama impérial, qui lui propose une manière d’incorporation au monde; un monde 

foisonnant d’images à prendre, voire à analyser. Au départ, remarque Benjamin, ces 

panoramas de kiosques ou de passages qui apparaissent à Paris en 1822, sous 

l’impulsion de Daguerre, « ces boîtes vaguement éclairées, aquariums du lointain et 

du passé, […] ont occupé les snobs et les artistes214, » puis les enfants ont trouvé 

refuge dans ces boîtes à vedute, qui opéraient sur eux leur ensorcellement, dû sans 

 
210 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 33.     
211 Serge Tisseron, Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient, Paris, Flammarion, 
2008 [1996], p. 122. 
212 Idem. 
213 Ibid., p. 169. 
214 Walter Benjamin, « Le Panorama impérial »,  Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de 
Giessen (1932-1933), op. cit., p. 40. 
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doute à « l’effet de l’éclairage au gaz, qui répandait sur toute chose une si douce 

lumière215. » Il serait bon d’établir une différence entre le panorama et la veduta 

vénitienne auxquels Benjamin fait allusion. Le panorama du XIXe siècle est composé 

d’une vaste peinture circulaire, « étendue de pays que l’on voit d’une hauteur216 ». La 

vue panoramique se révèle illusionniste de la réalité : le recours au trompe-l’œil y fait 

d’ailleurs pour beaucoup. En outre, le spectateur voit les scènes peintes comme s’il 

les surplombait « selon une perspective cavalière217 ». Dès les premières années  de 

son existence, l’attrait du panorama se répand dans toutes les grandes capitales 

européennes. Toutefois, ce dispositif diffère de celui qu’a connu Benjamin. « Les 

images de voyage qu’on voyait au Panorama impérial avaient ce grand charme qu’on 

pouvait commencer la ronde par n’importe laquelle d’entre elles218. » Ainsi, une 

grande proximité pouvait s’établir entre le spectateur et la vision d’images de 

l’ailleurs. De sorte que le Panorama impérial se rapproche davantage de la veduta 

vénitienne, du moins dans l’une de ses formes qui prône « une lecture sensorielle du 

monde219 ». Au XVIIIe siècle, le voyage d’Italie est un projet incontournable parmi 

certains Anglais qui « y voient le point d’orgue d’une éducation achevée220 ». La 

république de Venise y est déjà sujette au tourisme de masse, et souffre d’être réduite 

à un décor qu’on s’empresse de copier abondamment. Le talent de Canaletto ou de 

Bellotto fera en sorte de « hisser les vedute au rang d’un genre, sinon majeur, du 

moins plus noble qu’il n’y paraît221 ». Guère encombrants en voyage, quelques 

artistes optent pour de petits formats, dont la peinture sur éventail. La représentation 

 
215 Ibid., p. 41. 
216 L’atelier du peintre, dictionnaire des termes techniques, Paris, Larousse, 1998 [1990], entrée :  
 « panorama ».  
217Ibid.  
218 Walter Benjamin, « Le Panorama impérial »,  Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de 
Giessen (1932-1933), op. cit., p. 39. 
219 Marie-Joseph Bertini, « Vedute », Les cahiers de médiologie, 1999̸ 1 (no 7), p. 137-143. 
220 Ibid. 
221 Ibid.  
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se raffine. « La veduta fonctionne sur le registre de l’émotion partagée entre la 

surprise et le ravissement, piquée par l’anecdotique et le pittoresque222. » Une façon 

d’apprécier le monde sous forme d’effleurement que « les romantiques s’emploieront 

à développer tout au long du XVIIIe siècle et après223. »                    

         

        

3.3 Punctum 

 

         D’une certaine façon, une part de romantisme s’attache également à l’œuvre de 

Benjamin comme à celle de Cornell, dans leur manière singulière de voir le monde 

avec le regard du géologue et du botaniste « pour chercher dans les formes fossilisées, 

les plantes ou les cristaux, des allégories du monde tout entier224 ». Leur œil à l’affût 

du moindre coquillage sait que celui-ci accomplira au surplus le miracle de leur faire 

entendre le bruit de la mer. Cornell, à cet effet, n’hésite pas à faire coïncider dans  

Untitled (Game)225, le jeu philosophique de l’époque victorienne, qu’on appelle 

« Forgotten Game », que l’on agrémente volontiers de pièces animées à caractère 

poétique, voire magique226. Cette façon de faire, soit juxtaposer des éléments de 

domaines opposés offerts sans limites visibles, est aussi en vogue chez dada et trouve 

sa pleine maturité avec les surréalistes. Or, c’est étonnamment en sol américain que 

l’on voit pour la première fois un artiste (Joseph Cornell), que les surréalistes 

admiraient déjà « mettre précisément des limites autour de cette rencontre d’éléments 

divers227. » Dans ses boîtes de bois (souvent enduites d’une patine individuelle) et de 

 
222 Ibid. 
223 Ibid.  
224 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 36. 
225 Construction en bois, 13 5/8 po x 7 3/8 x 6, c. 1940. 
226 Cf. Untitled (Game), <http :  ̸ ̸ artic.edu̸aic̸collections̸artwork̸99763>, consulté le 10 septembre 
2018.  
227 Mary Ann Caws, « Joseph Cornell : L’invention de la boîte surréaliste », Études françaises, vol. 26, 
no 3, p. 79-86, <http : ̸ ̸ id.erudit.org̸iderudit̸ 035826ar>, consulté le 10 septembre 2018. 



54 

verre s’animait « un théâtre du merveilleux pour les grandes personnes éprises de 

petit format228 », où de plaisantes saynètes trouvent à nicher dans des castelets  

parsemés de trouvailles.  Par ce geste, Cornell tend à soustraire de l’oubli chaque 

objet trouvé au hasard de ses promenades. Ainsi, chaque « objet-instant229 » est 

appelé à rejoindre d’autres objets d’élection afin de former notamment ce qu’il 

appelle des « constellations »; car « [p]our lui, rien ne vient isolément; toute chose 

s’inscrit à l’intérieur d’un réseau230. » Ces rencontres fortuites d’objets - qui n’étaient 

pas destinées au regroupement - en viennent à livrer une profusion d’« actes 

philosophiques de première grandeur231 » écrit Aragon à propos de tout inventeur 

surréaliste qui aura, à l’instar de son invention, « encore le décoiffé du rêve, ce regard 

fou, inadapté au monde 232». Bien que Cornell estimait l’activité surréaliste, réputée 

novatrice entre les deux guerres233, il a néanmoins refusé d’être assimilé aux artistes 

surréalistes qu’il admirait, certes, « mais dont il ne partageait pas la tendance au 

ʺnoirʺ234 ». Or, si les boîtes d’ombre de Cornell abritent de ces choses exposées au 

regard, celles-ci savent toutefois garder leur secret. Des secrets qui s’avèrent 

cependant éloignés de toute lourdeur. Toujours plus près du jeu philosophique, ces 

secrets cornelliens jouent la carte de l’évasion, voire de la rêverie. Cornell passait de 

longues journées à déambuler dans les environs de New York pour apaiser sa nature 

imaginative. « Ce que la ville offre à profusion, l’artiste a essayé de le capter dans un 

cadre en bois afin de préserver à jamais ce qui a été donné un jour par ʺhasard˝235. » 

Au final, cet objet détourné de son objectif premier est en mesure de susciter un choc, 

228 Ibid., p. 79. 
229 Ibid., p. 85. 
230 Idem. 
231 Ibid., p. 81. 
232 Ibid., p. 80 
233 Cf. surréalisme, Larousse références, dictionnaire des courants picturaux, 1997 [1990], Paris, 
Larousse-Bordas, p. 358. 
234 Mary Ann Caws, « Joseph Cornell : L’invention de la boîte surréaliste », Études françaises, op. cit., 
p. 81.
235 Ibid., p. 85.
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le punctum dont parle Roland Barthes à propos cependant d’une image 

(photographique), dans La chambre claire : Note sur la photographie. « Le punctum 

d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle me point (mais aussi me meurtrit, me 

poigne)236 », écrit Barthes. Il est tout aussi vrai que face aux boîtes de Cornell, 

peuplées d’images de « hasard », celles-ci semblent énigmatiques à première vue et, à 

condition « de fermer les yeux », nous incitent, comme Barthes le dit de la 

photographie, à « laisser le détail remonter seul à la conscience affective237. » Ce 

point saillant est celui qui attise instantanément le regard selon les dispositions de 

l’affect du moment. Dans Sens unique, Benjamin parle en effet « de prendre chaque 

image comme si c’était celle d’un éventail replié qui ne respire que dans le 

déploiement238[…] ». Ce déploiement trouve son acmé dans le foisonnement 

imaginaire que cette image impulse. Ainsi l’unicité de cette image saura propager par 

son ampleur, voire son souffle, de nouvelles entités qui se grefferont à cette vision 

initiale.

236 Roland Barthes, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma,   
Gallimard, 2009 [1980], p. 49. 
237 Idem. 
238 Walter  Benjamin, « Antiquités », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p. 185. 



CHAPITRE IV 

MANIPULER 

4.1  Le scrapbook 

       Joseph Cornell est né un 24 décembre en 1903, veille de Noël dont la distribution 

des cadeaux aux enfants est le trait saillant. Les livres d’images aussi se retrouvent 

sous l’arbre. Ces livres auxquels Cornell se montre immédiatement sensible et qui le 

marqueront à jamais. Les contes de Grimm et d’Andersen comptent parmi ces 

recueils, largement illustrés, qui le captivent. La lecture d’encyclopédies, incluant 

diverses iconographies, en plus de celles de magazines pour enfants prodiguant des 

conseils de bricolage où le papier émerge en variantes infinies, lui ouvre également 

un horizon prometteur. D’ailleurs, il conçoit nombre de collages en se servant 

d’illustrations découpées qu’il agence de manière quasi surréaliste, et ce, à partir des 

années 1930. Il reprend, en le détournant toutefois, l’album d’images, très prisé dans 

l’Angleterre victorienne, sous forme de scrapbooks que l’on retrouve couramment à 

la maison. Cette tradition s’est répandue, tant en Europe qu’aux États-Unis, où 

l’imagerie s’abreuve à divers procédés, dont les vignettes à découper. Celles-ci 

peuvent aussi être accompagnées de courts textes, d’aquarelles, de fleurs séchées et 

de photographies. Tout sert à créer une iconographie familiale de bon ton, issue de 

l’enfance que Cornell explore ensuite à travers son art du fragment. 
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          Le scrapbook lui sert cependant de voie féconde à ferrailler aussi bien avec les 

mots qu’avec les « découpis239», une manière de travailler qu’il transpose dans ses 

shadow boxes. Les images imprimées, habituellement de petite dimension, sont 

autant de figures mobiles que Cornell manipule à sa guise. De telles miniatures, mises 

en boîte, invitent l’observateur à s’en rapprocher afin de les détailler au plus près. 

Elles suscitent par là une telle curiosité que la machine à récit s’emballe malgré soi. 

Car le détournement d’images qu’il pratique, dans ses boîtes-collages, ses films, ou 

ses illustrations, Cornell se les approprie. Il est le manipulateur de ses fantoches 

auxquels il attribue différents rôles, dont celui, notamment, d’entamer un dialogue 

imaginaire avec l’autre dans un fructueux vis-à-vis. Ses boîtes se révèlent comme 

autant d’atolls respirant l’air des lagons vivant au rythme des marées. L’esprit fluctue 

ainsi devant leur spectacle; l’envoûtement peut dès lors côtoyer le désenvoûtement. 

Cette sensation oscillante est due également aux jeux d’échelle auxquels Cornell 

s’adonne à même ses théâtres de poche. Ainsi l’une de ses boîtes, sans titre, datée du 

début des années 1930, montre un papillon découpé surplombant l’image d’un volcan 

gisant au fond d’une cuve ajourée. Le papillon survole sans encombre le volcan de 

taille lilliputienne qui confère à l’ensemble un côté à la fois sinistre et réjouissant, où 

le macrocosme l’emporte sur le microcosme.    

Ces jeux d’échelle, Cornell ne s’y soustrait pour ainsi dire jamais. Car très tôt 

jaillit chez lui l’idée que le coquillage le plus banal (qu’il veut préserver de la 

disparition en le recueillant) s’inscrit dans un grand tout inaliénable. De même qu’il 

prélevait quantité de reproductions, tirées de livres ou de magazines, afin de les 

soumettre à un établissement de reprographie auquel il demandait divers 

changements : « inversion du noir et blanc, agrandissement ou réduction, images 

239 Ségolène Le Men, « Les boîtes-en-livres de Joseph Cornell : un art romantique? », Joseph Cornell 
et les surréalistes à New York, Musée des beaux-arts de Lyon, catalogue d’exposition, Paris, Hazan, 
2013, p. 280.  
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entières ou partielles240. » Cette façon de manipuler la copie dans un art du 

détournement assumé fait en sorte que Cornell crée son propre cabinet de curiosités, 

où les détails magnifiés d’une œuvre issue de l’histoire de l’art se rangent néanmoins 

sous sa signature dans l’une de ses boîtes ou dans ses collages.    

Dans leur façon similaire de se pencher sur le passé, en y glanant d’infimes 

fragments pour raviver les réminiscences du XIXe siècle, tant les livres à vignettes 

chez Cornell que les écrits de Benjamin renvoient « à la tradition sentimentale des 

arts d’amateur, ainsi qu’à des souvenirs des livres d’enfance et d’adolescence et à la 

nostalgie du retour sur le passé […]241 ». Leur vision du passé se montre ultrasensible 

aux tonalités affectives qui émanent d’une quelconque forme désuète. La fragilité de 

cette forme en péril la portera enfin à s’illustrer au sein de la collection. Dans cette 

collection, l’archivage chez Cornell, la bibliothèque chez Benjamin, les mots et les 

images semblent équivalents et dans tous les cas se révèlent porteurs de sens. En 

outre, les tiroirs, recoins, cachettes de ces lieux de collection ne revêtent-ils pas à 

leurs yeux les atours du cabinet de curiosités, voire du cabinet de lecture? 

 4.2 Bibliothèque - casemate 

Très tôt, Benjamin se passionne pour les livres. « Ses lectures d’enfance242 » 

viennent alimenter ce premier élan. Puis, son tempérament de bibliophile l’amène à 

acquérir des ouvrages anciens qui agissent sur lui à l’instar de renouveau. « Je 

n’exagère pas : pour le vrai collectionneur, l’acquisition d’un livre ancien équivaut à 

240 Lynda Roscoe Hartigan, « Joseph Cornell, le chasseur d’images », Joseph Cornell et les 
surréalistes à New York, op. cit., p. 326. 
241 Ségolène Le Men, « Les boîtes-en-livres de Joseph Cornell : un art romantique? », Joseph Cornell 
et les surréalistes à New York, op. cit., p. 280. 
242 Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, préface de Jennifer Allen, Paris, Payot & Rivages,  
2000 [1972], p. 9.  
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sa renaissance. Et en cela réside l’aspect enfant qui, chez le collectionneur, se 

compénètre avec l’aspect vieillard243. » Le désir s’illustre également au tableau de 

cette chasse particulière où la proie se voit offrir miraculeusement une fenêtre de 

liberté. Parmi ses plus mémorables souvenirs de collectionneur, Benjamin retient 

l’instant où il sauve de l’oubli le livre « délaissé, abandonné244 », en l’acquérant 

« comme dans les contes des mille et une nuits le prince peut acheter une belle 

esclave, afin de lui donner la liberté. Pour le collectionneur de livres, en effet, la vraie 

liberté de tous les livres se trouve quelque part sur ses propres rayons245. » Cette 

rescapée à qui le collectionneur redonne sa liberté participe de celle-là même que 

confère cette muse inopinée à Benjamin, l’écrivain qu’il est. Marie-Pierre Litaudon 

fait remarquer qu’au sein de sa bibliothèque, « cet espace motivé par le désir, se 

tiennent deux figures de l’homme : le collectionneur et l’écrivain. Deux figures 

inséparables. Sorte de Janus, elles s’offrent en revers l’une de l’autre, même si 

l’auteur [Benjamin] ne prétend parler que du collectionneur246. » N’écrit-il pas dans 

Je déballe ma bibliothèque : « Parmi toutes les façons de se procurer des livres, la 

plus glorieuse, considère-t-on, est de les écrire soi-même247. » Ces figures 

inséparables se révèlent ainsi comme le yin et le yang de l’activité littéraire qui 

consiste d’abord à glaner les images, puis à les fixer sur la page, à les neutraliser.    

       Dès son retour de l’école, en matinée, Benjamin s’élance vers la bibliothèque de 

ses parents, durant leur absence. « [U]n meuble étrange248 », aisément accessible, qui 

le ravit. « J’ouvrais les portes à la volée, trouvais en tâtonnant le volume qu’il me 

243 Ibid., p. 44. 
244 Ibid., p. 49. 
245 Idem. 
246 Marie-Pierre Litaudon, « La bibliothèque selon Walter Benjamin – Un imaginaire dans le pli des 
passions enfantines », Vox Poetica, La Société générale de littérature générale et comparée, 2010,  p. 9. 
247 Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection, op. cit., p. 44. 
248 Walter Benjamin, « Armoires », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-
1933), op. cit., p. 99. 
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fallait aller chercher non pas dans la rangée visible, mais dans les profondeurs 

obscures à l’arrière de l’étagère, feuilletais fébrilement jusqu’à la page où j’en étais 

resté 249, […] ». Les lieux où se trouvent les bibliothèques ou les librairies que 

Benjamin a l’habitude de fréquenter lors de ses déplacements à l’étranger s’associent 

à divers souvenirs. « [ S]ouvenirs des salles de séjour où prirent place ces livres, de 

ma turne d’étudiant à Munich, de ma chambre à Berne, de la solitude de l’Isetwald 

sur le lac de Brienz et enfin de ma chambre de garçonnet, d’où proviennent juste 

encore quatre ou cinq des plusieurs milliers de volumes qui commencent à 

s’amonceler autour de moi250. » En effet, cette chambre de garçonnet qui abrite entre 

autres son lit devient « le lieu où [il] menai[t] l’existence la plus retirée et la plus 

paisible251 », là où il s’adonnait à ses « activités secrètes, telle que bouquiner ou jouer 

à la chandelle252. » Malade, fiévreux, et cloué au lit, Benjamin se montre en revanche 

friand d’histoires. Des histoires différentes de celles qu’il lit d’habitude à la lumière 

des chandelles, lorsqu’il est bien portant, mais plutôt celles lues par sa mère, qui 

veille à son chevet. Ces récits qu’elle lui lit agissent tel un opiacé qui entraîne l’enfant 

littéralement hors de son corps. Ce souvenir demeure si vivace que Benjamin, une 

fois adulte, le relate à la troisième personne, marquant ainsi une distance délibérée 

avec ce qui avait su si bien noyer sa douleur par les soins attentionnés de sa mère et 

« des histoires qui n’allaient pas tarder à couler à flots de sa bouche253. » 

L’appartement bourgeois, où il n’a de cesse de se réfugier dans sa chambre pour 

aussitôt glisser ses mains sous l’oreiller histoire d’y extraire le livre entamé du 

moment, lui apparaît ni plus ni moins qu’une geôle envoûtante, une cage dorée. « La 

pensée de Benjamin, soutient Marie-Pierre Litaudon, est parcourue par l’idée 

d’habitacle. Elle est sans doute l’expression d’un déchirement entre la sécurité 

249 Ibid., p. 99. 
250 Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection, op. cit., p. 55. 
251 Walter Benjamin, « La fièvre », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-
1933), op. cit., p. 72.   
252 Idem. 
253 Ibid., p. 73. 
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bourgeoise que lui offrit l’appartement familial […] et l’insécurité grandissante que 

lui révéla l’âge adulte, qui le contraignit rapidement à l’errance254. » Cette cage dorée 

de l’enfance, ce socle tributaire des « grands atouts [de ses] « origines255 », servent de 

viatique à la pensée benjaminienne. Comme le résume Litaudon, « [c]et intérieur 

protecteur, espace de permanence, Benjamin cherche d’abord à le reconstruire dans 

les livres, monde enclos sous leur couverture, mondes derrière lesquels se retrancher, 

comme il l’avait toujours fait d’ailleurs, dès son plus jeune âge256. » De même, le 

pupitre de son enfance revêt cette idée d’habitacle, voire sa « place favorite257 ». Le 

pupitre lui apparaît également telle une place forte qui sait le protéger de l’autorité 

scolaire. Dans ses Écrits autobiographiques, Benjamin rend compte de cette terreur 

que lui inspire l’école, qui le garde prisonnier durant des heures précieuses et le prive 

de la présence de son cher pupitre. « Extérieurement en bon état, l’école, par son 

architecture et sa situation comptait parmi les plus sinistres258. » À telle enseigne qu’il 

écrit, dans Chronique berlinoise dédiée à son fils Stefan :  

Les couloirs avec les salles de classe, qui s’étendaient devant vous à perte 
de vue, comptent parmi les terreurs qui se sont le plus solidement 
incrustées en moi, notamment dans mes rêves qui ont tiré vengeance de 
cette monotonie et de la froide stupidité qui s’emparait de moi à chaque 
fois que je franchissais le seuil de la classe en faisant de celle-ci le théâtre 
des événements les plus extravagants259.  

254 Marie-Pierre Litaudon, « La bibliothèque selon Walter Benjamin – Un imaginaire dans le pli des 
passions enfantines », op. cit., p. 3.    
255 Walter Benjamin,« La fièvre », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen (1932-1933), 
op. cit., p. 73. 
256 Marie-Pierre Litaudon, « La bibliothèque selon Walter Benjamin – Un imaginaire dans le pli des 
passions enfantines », op. cit., p. 3. 
257 Walter Benjamin, « Le pupitre », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p. 97.  
258 Walter Benjamin, « Chronique berlinoise », Écrits autobiographiques, op. cit., p. 256. 
259 Idem. 
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Ainsi, aussitôt quitté le banc d’école, s’empresse-t-il de regagner sa place forte. 

« Souvent mon premier geste, en revenant de l’école, était de célébrer mes 

retrouvailles avec mon pupitre en en faisant le théâtre de quelqu’une de mes 

occupations favorites : décalquer par exemple260. » Ces images voilées de ses cahiers 

prenaient soudainement un aspect inattendu, suivant divers traitements qu’il leur 

faisait subir : « la couleur surgissait, c’était comme si se levait sur le monde gris et 

décoloré du matin le rayonnant soleil de septembre261. » Ce pupitre revêt alors la 

fonction d’un cocon scénique, une quasi scénographie de poche, où Benjamin se livre 

à l’une de ses passions : transformer toute illustration en vif récit, pris en quelque 

sorte sur le motif. Bien loin du carcan scolaire qui le contraint et que paradoxalement 

l’objet utilitaire qu’est le pupitre pourrait lui rappeler. « Le pupitre avait ainsi une 

certaine ressemblance avec le banc d’école, mais avec cet avantage que j’y étais à 

l’abri et que j’avais de la place pour des choses dont le banc d’école ne peut rien 

savoir. Le pupitre et moi faisions corps contre lui262. » Le futur écrivain met déjà en 

place sa position dans le monde, celle d’un opposant à tout savoir formaté, qui n’aura 

de cesse de moduler sa pensée au fil du temps. « Et à peine l’avais-je retrouvé après 

le désert des heures de classe qu’il [le pupitre] me donnait des forces fraîches263. » Et, 

absorbé dans l’album du moment, le feuillettement des pages l’entraîne de par le 

vaste monde. « Et c’était de fait un nouveau continent dans lequel la Crimée et Le 

Caire, Babylone et Bagdad, l’Alaska et Tachkent, Delphes et Détroit étaient aussi 

serrés les uns contre les autres, que les médailles dorées des boîtes de cigares que je 

collectionnais264. » Tous ces lieux tiennent dans une boîte; des lieux étincelants 

comme sous le soleil de septembre. L’enfant embrasse des contrées lointaines, sans 

même quitter sa chambre. Dans Chronique berlinoise, Benjamin révèle : « Depuis 

260 Walter Benjamin, « Le pupitre », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p. 98. 
261 Idem. 
262 Ibid., p. 99. 
263 Idem. 
264 Ibid., p. 100. 
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longtemps, des années à vrai dire, je caresse l’idée d’organiser graphiquement sur une 

carte l’espace de la vie – bios. D’abord je songeais vaguement à un plan Pharus, 

aujourd’hui je serais plus enclin à recourir à une carte d’état-major s’il en existait une 

pour l’intérieur des villes265. » Sillonner l’intérieur des villes au moyen d’une carte de 

son cru - graphiquement délimitée - apparaît à Benjamin un moyen supplémentaire de 

raviver l’esprit des lieux.  « Ainsi l’intériorité des villes, fait remarquer Marie-Pierre 

Litaudon, et celle de l’être sont-elles toutes deux de papier, parcourues par des routes 

qui sont autant de lignes d’écriture que l’on emprunte, comme on traverse un 

paysage266. » Si bien qu’avec la montée du nazisme, Benjamin entreprend une vie 

errante où « ‘[l]e temps dans lequel vit même celui qui n’a pas de demeure’ devient 

un palais pour le voyageur qui n’en a laissé aucune derrière lui267. » Le temps alors 

s’instaure en palais, un palais dressé selon l’écriture benjaminienne du paysage. Une 

écriture qui passe d’abord par la lecture et par le texte choisi du lecteur qui le copie de 

manière à le contraindre « à une discipline »268, écrit-il dans  « Objets de Chine » puis 

« [l]a force d’une route de campagne est autre, selon qu’on la parcourt à pied, ou 

qu’on la survole en aréoplane. La force d’un texte est autre également, selon qu’on le 

lit ou qu’on le copie269. » 

 4.3  Fantasmes iconoclastes de collectionneurs 

        Dans Paris, capitale du XIXe siècle, Benjamin traite notamment de sa vision du 

collectionneur. Il précise que l’objet de collection « est détaché de toutes ses 

265 Walter Benjamin, « Chronique berlinoise », Écrits autobiographiques, op. cit., p. 246. 
266 Marie-Pierre Litaudon, « La bibliothèque selon Walter Benjamin – Un imaginaire dans le pli des 
passions enfantines », op. cit., p. 6.  
267 Walter Benjamin, « Mer du Nord », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 302. 
268 Ibid., « Objets de Chine », p. 147. 
269 Ibid., p. 146. 
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fonctions primitives pour nouer la relation la plus étroite possible avec les objets qui 

lui sont semblables270. » Par conséquent, l’objet d’élection se voit instantanément 

soustrait à sa fonction utilitaire pour être rangé dans « la catégorie remarquable de 

complétude271. » Cet objet de collection passe alors de son premier statut 

(quelconque), « à caractère parfaitement irrationnel de [sa] simple présence dans le 

monde, [à son intégration] dans un système historique nouveau, créé spécialement à 

cette fin, la collection272. » D’objet à caractère industriel ou artisanal que l’on possède 

sans trop y attacher d’importance, il trouve à s’élever au fil d’une trame historique 

spéciale, en constituant par là une exception, voire une singularité. Chaque objet qui a 

obtenu pareil privilège « devient dans ce système, une encyclopédie rassemblant tout 

ce qu’on sait de l’époque, du paysage, de l’industrie, du propriétaire dont elle 

provient273. » À cette nomenclature du savoir pragmatique, constate Benjamin, 

s’ajoute un élément magique qui place cet objet dans un monde à part. 

« L’enchantement le plus profond pour le collectionneur : comme par un coup de 

baguette magique ensorceler les choses de telle façon qu’elles se figent soudain, 

tandis qu’un dernier frisson les parcourt274. » L’objet gagne ainsi en résonance intime 

avec son possesseur. « Tout ce qui est présent à la mémoire, à la pensée, à la 

conscience devient socle, encadrement, piédestal, [boîte] de l’objet en sa 

possession275. […] » Or ici, c’est l’objet qui possède son acquéreur pour en faire sa 

chose à soi. Si d’emblée ce geste semble auréolé de mystère, c’est toutefois sa nature 

profane qui s’affirme. « L’art de collectionner (Sammeln) est une forme de 

ressouvenir pratique, et, de toutes les manifestations profanes de la ˝proximité˝, la 

 
270 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, le Livre des Passages, Paris, Éditions du Cerf, 
1989, p. 222. 
271 Ibid., p. 221. 
272 Ibid., p. 222. 
273 Idem.  
274 Ibid., p. 849. 
275 Ibid., p. 222. 
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plus convaincante276. » Cette proximité du ressouvenir s’incarne donc dans le favori 

de l’heure, l’objet nouvellement acquis qui (doit) prendre ses marques, pour ainsi 

dire, au sein de la cour d’anciens favoris. Or ces choses favorites « viennent frapper 

le grand collectionneur277. » Elles l’ensorcellent en soumettant sa raison à l’épreuve. 

Cependant, toute nouvelle pièce que le collectionneur introduit dans sa boîte à 

ressouvenirs produit un tel brassage d’éléments que leur portée s’en trouve aussitôt 

remaniée. Dans leurs instants de solitude, Cornell et Benjamin sont à l’affût de ce 

moindre ressouvenir susceptible d’enrichir leur encyclopédie singulière de celle 

qu’ils constituent sans relâche : « Bonheur du collectionneur, bonheur du solitaire : 

tête-à-tête avec les choses. […] Nous sommes alors seul avec les choses, qui 

s’ordonnent silencieusement autour de nous, et même les êtres humains qui surgissent 

adoptent ce mutisme confiant, complice des choses278. »  

 4.4 Montage de la collection  

L’environnement urbain prend souvent l’aspect, soit d’un vaste collage 

d’images, soit d’un grimoire de textes de toute nature. Lawrence Alloway (1926-

1990), critique d’art, a qualifié cette cacophonie visuelle de « junk culture »279. La 

cité moderne apparaît tel un assemblage détonant constituant une trame aléatoire 

offrant du clinquant comme de l’usable, de la saine planification jusqu’à la confusion 

libératrice, quand il ne s’agit pas d’insalubrité toxique. Les images s’y entrechoquent 

sous des miasmes tantôt exquis, tantôt délétères. Benjamin et Cornell se repaissent de 

leur butin de paix qu’ils accumulent au gré de leur errance urbaine. Selon Alloway, le 

276 Idem. 
277 Ibid., p. 838. 
278 Ibid., p. 861. 
279 William Chapin Seitz, The Art of Assemblage, catalogue d’exposition, New York, Museum of 
Modern Art, 1961, p. 73. 
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maître mot des arts du XXe siècle apparaît : l’artefact280. Ce qui est réalisé 

artificiellement par l’homme supplante dans une certaine mesure tout ce qui avait été 

représenté jusque-là dans le domaine des arts : les objets naturels comme les rochers, 

les montagnes, les nuages, les coquillages. L’industrialisation tentaculaire amorce 

ainsi dans les esprits une autre façon d’aborder le monde, selon sa toute nouvelle 

fragmentation. 

 

       Les dadaïstes, situationnistes ou, plus tard, les artistes issus de la sous-culture 

punk vont systématiquement s’adonner à la technique du cut-up, où le découpé et le 

collé servent de pivots à divers travaux : littéraires, artistiques, performatifs. Il s’agit 

pour l’avant-garde critique de mettre en pièces des objets du capitalisme ou portant 

ombrage à l’ordre du discours de l’establishment. Dans Collage Culture : 

Readymades, Meaning, and the Age of Consumption, David Banash avance 

l’hypothèse que la prédisposition au collage, composé d’éléments de readymade, 

demeure un élément central de la culture du XXe siècle281. Banash est parvenu à cette 

conclusion à la lecture notamment du livre d’artistes Mémoires. Structures portantes 

d’Asger Jorn, cosigné par le philosophe Guy Debord et l’artiste danois Asger Jorn, et 

publié en 1959282. On retrouve en effet dans cet objet-livre « des éléments 

préfabriqués : bribes de phrases, photos, plans de villes et de bâtiments découpés et 

collés sur lesquels Jorn a superposé des ˝structures portantesʺ (taches et 

coulures)283. » Banash en vient à intégrer cette idée que le siècle entier se présente 

sous forme d’un vaste collage composé de citations. En effet, dans les premiers 

collages du XXe siècle, on recourt à des matériaux qui ont d’abord servi à d’autres 

 
280 Ibid., p. 74.  
281 David Banash, Collage Culture : Readymades, Meaning, and the Age of Consumption, Amsterdam, 
Rodopi, 2013, p. 173. 
282 Guy Debord, Asger Jorn, Mémoires. Structures portantes d’Asger Jorn, Paris, Éditions Allia,   
2004, 112 p.  
283 <https :www.christies.com̸ lotfinder ̸ lot ̸ debord-guy-1931-et-asger-jorn-1914-1973-5433945-
details.aspx ̸ >, consulté le 10 septembre 2018. 
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fins. On ruine volontiers des livres, des journaux, des photographies ou divers objets 

dans le but d’en tirer des fragments qui échappent ainsi à la dissolution. À titre 

d’exemple, André Breton, Walter Benjamin, John Cage ou encore Andy Warhol 

semblent à ses yeux avoir systématiquement pratiqué le cut-up d’objets divers et le 

remontage de ceux-ci. Leurs travaux mettent l’accent sur les bordures du collage, 

vraisemblablement leurs coutures, afin d’en magnifier les fragments. Or le collage 

comporte toujours deux étapes : découper et coller. S’il semble parfois être un geste 

utopique, vouloir faire tenir ensemble une entité nouvelle par le biais d’un écrit, d’une 

composition musicale ou d’une œuvre d’art, le montage reste cependant presque 

toujours teinté de profonde nostalgie284. Aujourd’hui, soutient Banash, le signe de 

l’avant-garde en art se retrouve dans l’art numérique, la reproduction et le collage. 

Des manières de créer s’apparentant en partie à l’étrange fantasmagorie des 

techniques de l’illustration ou des sciences du XIXe siècle, chère aux surréalistes. 

Toutefois, la technique du collage actuel semble clairement ou différemment intégrer 

le passé puisque son mode de production s’inscrit le plus souvent de manière virtuelle 

par le biais des technologies numériques. En outre, Banash précise que ce procédé 

actuel du collage relève certes de la nostalgie, mais qu’il peut également s’associer à 

une posture critique. Car les fragments donnent aussi lieu à une sorte de critique ou 

de rupture. En revanche, le collage n’est-il pas signe d’un travail nostalgique de 

préservation et par le fait même d’un rapport à la perte? Certains favorisent une 

posture plutôt qu’une autre. À titre d’exemple, les dadaïstes ont davantage opté pour 

la posture critique dans leur travail, tandis que Joseph Cornell a mis l’accent sur la 

nostalgie, ayant toujours en tête la sauvegarde des fragments285.  

284 David Banash, Collage Culture : Readymades, Meaning, and the Age of Consumption, op. cit., p. 
173. Voir aussi Rosalind Krauss, « Notes sur l’index » (traduit de l’anglais par J.-P. Criqui),
L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993 p. 63-91.
285 Design Observer, Rick Poynor interview David Banash, 11 novembre 2013. 
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      L’histoire attribue le collage à une invention des beaux-arts. Banash avance pour 

sa part que c’est plutôt la technologie et les designers des médias de masse 

commerciaux de la seconde moitié du XIXe siècle qui ont initié les techniques du 

collage. En revanche, l’avant-garde artistique du XXe siècle, incluant dadaïstes, 

situationnistes et acteurs de la sous-culture punk, a révélé le potentiel médiatique en 

s’emparant de leurs techniques éprouvées, afin d’en critiquer les rouages idéologiques 

par le biais du collage. Selon Banash, les artistes contemporains qui s’adonnent au 

collage voient tout ce que nous avons perdu depuis que nous sommes entrés dans 

l’ère numérique. Par conséquent, nombre de leurs travaux se tournent vers les 

couleurs et les grains de papier ancien, l’œil de caractères typographiques, les formes 

et l’esthétisme du monde imprimé de jadis. La nostalgie se montre ainsi puissante à 

répéter le vocabulaire et les gestes de l’avant-garde historique sans toutefois révéler 

les sens nouveaux qui se dissimulent sous l’archive imprimée. Elle a le pouvoir 

également de mettre en lumière ce qui est indéniablement perdu et que l’on veut 

conserver : ce qui dans le contexte capitaliste du produit jetable demeure une forme 

de résistance286. C’est ainsi que le collage devient une manière d’idéaliser les objets 

du passé afin de les transposer en expériences immédiates et authentiques. Benjamin, 

pour sa part, les appelle des « illuminations profanes ». De fait, la vision de ces objets 

parlants provoque un nouvel éclairage par leur dimension utopique ou leur relation 

au présent, qui est soudainement révélée par l’entremise de l’assemblage287. En outre, 

le collage conduit l’imagination à supputer tout un hors-champ infiniment riche tel 

que précisément l’absence des pièces du casse-tête fait naître. Ainsi, le collage agit-il 

sous l’emprise de la nostalgie dans sa capacité de préserver l’archive et ensuite de la 

réactiver288. Toutefois, une nuance s’impose. Si, selon une volonté de rétablir 

l’harmonie, l’archive est bel et bien réactivée, elle l’est au sein d’un nouvel ordre 

rappelant le premier moment de la collection, mais en laissant cependant apparaître 

286 Ibid. 
287 Ibid. 
288 Ibid. 
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toutes les coutures. Cette pulsion nostalgique, obsessive et sans doute sacrée, est au 

cœur même du travail critique de Walter Benjamin et de l’art de Joseph Cornell, 

soutient Banash289. Leur pulsion de départ s’accompagne également d’un souci 

constant d’explorer des relations complexes qui s’établissent entre diverses notions : 

ordre, chaos, mémoire et possession290, ce qui nous ramène au collectionneur.  

       Benjamin et Cornell sont en effet indéniablement des collectionneurs : le premier 

amasse quantité de livres, de cartes postales, d’images ou de jouets, le second 

constitue des dossiers sur diverses célébrités, se procure de menus objets, des films, 

des disques ou des talismans. Cornell, en effet, plongeait dans ses archives avec la 

même ferveur qu’un explorateur de contrée lointaine. Et s’il était plutôt d’un naturel 

sédentaire, il se projetait volontiers voyageur immobile au centre de ses propres 

cartographies. L’Europe occupe une place toute spéciale dans son esprit. Les lieux à 

jamais inexplorés par Cornell s’incarnent ainsi dans ses shadow boxes, sous le verre 

protecteur du cadre. Au tour du regardeur de laisser son œil s’imprégner de voyages 

fortuits. Si l’idée du voyage persiste chez l’artiste, alors qu’il ne s’est jamais 

véritablement éloigné de chez lui, pour Benjamin, le voyage s’est au contraire 

souvent concrétisé. Les deux ont cependant ceci en commun de vouloir faire tenir 

dans une boîte-mémoire les fulgurances qui s’animent dans leur esprit : soit un passé 

qui tourne ostensiblement autour du présent. Tous deux, constate Banash, s’emploient 

à ressaisir le passé afin de le comprendre à travers leur collection.  

S’il apparaît évident que le rêveur et reclus Cornell est avant toute chose 
un collectionneur, Benjamin, lui, l’est assurément, à une différence près. 
Alors que le collectionneur entend saisir et conserver pour soi l’entièreté 
d’un passé figé, le critique entend l’analyser et le comprendre dans 
l’espoir de surmonter ce passé291.  

289 David Banash, Collage Culture : Readymades, Meaning, and the Age of Consumption, op. cit., 
p. 178. 
290 Ibid., p. 179. 
291 Ibid., p. 178-179, (notre traduction). 
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Benjamin y fait allusion dans cet extrait, tiré d’Enfance berlinoise : 

 

Jamais nous ne recouvrons tout à fait ce qui a été oublié. Et c’est peut-être 
bien ainsi. Le choc de rentrer en possession d’un passé oublié serait si 
destructeur que nous cesserions à l’instant de comprendre notre nostalgie. 
Mais comme ça, nous la comprenons, et d’autant mieux que le passé est 
plus profondément enfoui en nous292.  

 

Cet aspect nostalgique que nous prêtons à certaines choses dont nous croyons bien 

nous souvenir nous sauve d’un portrait autrement bien plus ravageur s’il avait été 

fidèlement brossé. 

 
292 Walter Benjamin, « La boîte de lecture », Enfance berlinoise vers 1900 : version dite de Giessen 
(1932-1933), op. cit., p. 95. 



  

CHAPITRE V 

 

MINIATURISTES 

  

          La question de la miniature touche aussi bien des chercheurs, des écrivains que 

des artistes. L’objet miniature n’existe pas de manière isolée si bien qu’il se révèle     

une plus petite version de quelque chose d’autre, soutient Steven Millhauser293. La   

miniature crée un écart d’échelle entre l’objet initial et sa représentation de taille 

réduite. Cet écart offre « une forme de distorsion qui retient l’attention même de l’œil 

le plus blasé294 ». Quelque chose détonne dans le décor ambiant forçant ainsi le 

regard. Et si le gigantesque agit de la même manière sur le surplus d’attention qu’on 

lui porte, il ne produit cependant pas le même effet que la miniature. « Il 

impressionne, mais ne charme pas. Il produit plutôt une sensation d’inconfort, de 

danger. Une puce agrandie est cauchemardesque295. » Le monde déformé de la petite 

enfance serait à l’origine de ce malaise face au gigantesque, soutient Millhauser. Les 

pièces, les murs et les fenêtres d’une maison, tout n’apparaît-il pas disproportionné 

chez l’enfant? Les objets lui apparaissent également énormes et dangereux, aussitôt 

qu’ils ne sont plus à sa portée. Contrairement au gigantesque, la miniature n’effraie 

pas. On s’abandonne volontiers en sa présence tout en portant néanmoins une 

attention féroce au luxe de détails qu’elle offre. Et si l’œil nu ne parvient pas à 

distinguer tous les détails, l’apport de lentilles grossissantes y parviendra assurément. 

En ce cas, tout y est, aucun détail n’est omis. « [Si] le gigantesque menace d’une 

incessante révélation, la miniature tient la promesse d’une révélation296. » La 

miniature se révèle ainsi une tentative de reproduire l’univers sous une forme 

 
293 Steven Millhauser, « The fascination of the Miniature », Grand Street, Summer, 1983, Vol. 2, No 4, 
p. 128-135. 
294 Ibid. 
295 Ibid. 
296 Ibid. 
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saisissable selon un désir d’ultime possession qui le rend des plus attrayant. Et qu’est-

ce encore que la miniaturisation sinon   

 

le recours à la « petitesse salvatrice », […] (comme l’atteste de tout temps 
le goût pour les marionnettes, les pantins, les bibelots que dans l’Europe 
du XVIIIe siècle on appelait ˝petites besognes d’Italie˝, mais déjà 
perceptible dans l’Antiquité tardive, où le petit semble porter les espoirs 
du réveil historique d’un monde figé dans le monumental297.[?] 

 

 

        Le globe de verre, saisi dans le creux de la main, et qu’affectionnait tant 

Benjamin, peut dévoiler entre autres un paysage miniaturisé. Vu sous cet angle, la 

réduction d’échelle qu’il lui attribue anime sa fantasmagorie intérieure, son univers     

«  lilliputien298 » que Benjamin observe minutieusement dans les moindres détails.  

 

5.1 Écriture miniaturiste 

          

       Comme nous l’avons vu plus haut, Benjamin avait un goût particulier pour la 

forme miniature, la miniaturisation de tout ce qui a priori semble insignifiant. Son 

écriture, au sens de sa calligraphie, reflétait cet engouement. Le fonds d’archives de 

Walter Benjamin de l’institut de la Hamburger Stiftung zur Förderung von 

Wissenschaft und Kultur peut en témoigner. Celui-ci réunit notamment ses 

manuscrits, des schémas et signets, des photographies, des registres, des fichiers, des   

catalogues et ses carnets de notes. « La micro-écriture caractéristique de Benjamin, 

son minimalisme graphique, le forçant à la concentration, à la pondération et à 

l’exactitude299 », remarque Ursula Marx, lui permet de bien clarifier ses idées. La 

 
297 Giorgio Agamben, « Le pays des jouets », Enfance et histoire : destruction de l’expérience et 
origine de l’histoire, op. cit., p. 156. 
298 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : un itinéraire théorique, op. cit., p. 26. 
299 Ursula Marx, « 3. Du petit au tout petit. Micrographies » Walter Benjamin. Archives. Images, textes 
et signes, op. cit., p. 55. 
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taille des lettres manuscrites qu’il couche sur le papier est lilliputienne (de un à sept 

millimètres)300. « La petitesse n’est pas ici un trait d’enfance retrouvé et invité, mais 

le produit d’une réflexion et d’une concentration adultes301. » À cette densité spatiale 

de la calligraphie répond une économie de l’expression, un style chirurgicalement 

succinct. Or, la lecture rapide de ces pattes de mouche sur le papier est vouée à 

l’échec. Si bien que ses manucrits, ses notes ou parfois certaines lettres de sa 

correpondance, truffés de micrographies, semblent au départ cryptés. Le type de 

papier sur lequel il écrit revêt aussi une grande importance.  

 

Benjamin écrivait sur toutes sortes de supports, au gré des papiers qu’il 
glanait lors de ses flâneries. Cette manière d’écrire partout manifeste cette 
pulsion dévorante qui cherche à rendre tout lisible. Sa graphie exprime 
bien l’idée qu’il se fait de l’écriture : une tâche, une rédemption302.  

 

Benjamin adresse au lecteur « un degré perturbant de concentration et d’effort, il 

obstrue de pierres d’achopement le chemin d’une lecture trop rapide, et promet 

finalement aussi, en compensation, des stimulants pour la pensée303. » À travers 

notamment les courts textes d’Enfance berlinoise, Benjamin convie le lecteur à porter 

attention à  « la marginalité des thèmes apparemment secondaires, les microformes de 

la glose, […], de la miniature, des énigmes, rapports et aphorismes […]304 . » Pour en 

pénétrer les arcanes, il faut user de patience, à l’instar des boîtes de Cornell qui ne se 

donnent pas aisément. 

  

 
300 Ibid., p. 56. 
301 Ibid., p. 55.  
302 Bruno Tackels, « Walter Benjamin, lecteur absolu », Revue de la BNF, 2012/2 (no 41), p. 5-10. 
303 Ursula Marx, « 3. Du petit au tout petit. Micrographies », Walter Benjamin. Archives. Images, 
textes et signes, op. cit., p. 57. 
304 Idem.  
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5.2 Un théâtre miniature 

 

       Devant les boîtes de Cornell, ses poetic theater, il faut prendre le temps de 

déceler tout un réseau souterrain de significations qui s’enrichit, d’une lecture à 

l’autre. Là aussi, il faut y mettre un effort de décodage. Car l’art de Cornell se 

manifeste de manière sybilline par le truchement d’une sorte d’arrêt sur image que le 

spectateur peut éprouver à la vue de l’une de ses boîtes illusionnistes. Le récit 

encapsulé dans ce cadre joue de versatilité : il ne se montre jamais fixe, plutôt mobile 

à l’exemple de la littérature orale qui connaît nombre de versions à partir d’un 

canevas initial né de l’improvisation entre autres dans le théâtre de marionnettes305. 

L’objet marionnette porte effectivement en lui une parole qui se désaissit d’un texte 

en particulier, et ce, « jusqu’au moment où l’on décide de fixer l’improvisation pour 

pouvoir la répéter souvent. Les premiers textes sont donc des mémorisations 

d’événements ou de représentations théâtrales306. » Annie Lebel rappelle que : 

 
 
Les boîtes de Cornell, […] ont également été associées aux théâtres 
miniatures qui étaient populaires au dix-neuvième siècle en Europe et qui 
étaient vendus comme modèles réduits à être découpés et reconstruits 
chez soi, ou encore, aux boîtes d’ombre (the shadow-boxes), objets-jouets 
populaires en Amérique au début du siècle dans lesquels des figures et 
des objets étaient articulés mécaniquement ou manuellement307.   

          

      L’art du marionnettiste semble bien s’incarner dans l’œuvre de Cornell citée plus 

haut, Untitled (Harlequin)308 (fig.1). Cornell manipule en effet à sa guise l’arlequin 

dans sa boîte-castelet, comme s’il s’agissait d’un pantin articulé, dépositaire d’une 

 
305 Henryk Jurkowski, Écrivains et Marionnettes, quatre siècles de littérature dramatique en Europe, 
Charleville-Mézières, Institut International de la Marionnette, 1991, p. 3.   
306 Idem. 
307 Annie Lebel, « L’espace du fragment. Architecture et usage du fragment dans l’œuvre de Joseph 
Cornell », op. cit., p. 3. 
308 Construction en bois, 13 1/8 po x 12 5/8 x 2 ¾,  1935-1938. 
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quelconque historiette. Il y met tant d’habileté manuelle à l’animer que le fantoche, 

rappelant indéniablement l’art du cirque, se montre tout près d’effectuer une cabriole 

de clown. Le créateur et sa créature unissent ainsi leur effort à sublimer la miniature.     

          

         À travers les miniatures d’Enfance berlinoise, Benjamin adopte la posture en 

surplomb de l’observateur avisé, celui qui, à partir de la nacelle d’un dirigeable, 

aurait tout le loisir de croquer des instantanés. L’enfant au cartable qu’était Benjamin 

emmagasine des impressions qui retrouvent sous sa plume le petit monde bricolé de 

l’homme qu’il est devenu, en conservant toutefois son regard à hauteur du petit 

explorateur, tout à l’étonnement de ses premiers émois esthétiques : « Les enfants, 

cernés par un monde géant, se créent en jouant leur petit monde à leur mesure, mais 

l’homme que le réel entoure sans issue possible, menaçant, lui enlève par sa 

reproduction miniaturisée l’effroi qu’il suscite309. » Benjamin entend bien rester dans 

le monde de l’enfance par ses écrits miniatures assemblés dans des recueils, ceux qui 

célèbrent les petits riens de l’existence. 

 

5. 3 Explorations 

 

          Si la forme miniature trouve, chez Benjamin, une manière valable d’explorer 

les objets qui l’interpellent, ceci vaut également pour l’approche quasi entomologique 

qu’adopte Cornell. Leur imagination ne cesse d’explorer la miniature pour en extraire 

de nouveaux avatars. Pour le philosophe Gaston Bachelard, cette posture du 

botaniste/poète « à la loupe » indique « l’enfance retrouvée310 ». Il résumait ainsi son 

essai, La poétique de l’espace : « Nous voulons examiner des images bien simples, 

les images de l’espace heureux. L’espace saisi par l’imagination ne peut rester 

l’espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu. Et il 
 

309 Walter Benjamin, Enfance. Éloge de la poupée et autres essais, op. cit., p. 88. 
310 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Les Presses universitaires de France, Paris, coll.   
 « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1961 [1957], p. 182.  
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est vécu, non dans sa positivité, mais avec toutes les partialités de l’imagination311.  »   

Bachelard a bien su saisir ces irrégularités de l’imagination : « Ainsi le minuscule, 

porte étroite s’il en est, ouvre un monde. Le détail d’une chose peut être le signe d’un 

monde nouveau, d’un monde qui comme tous les mondes, contient les attributs de la 

grandeur. La miniature est un des gîtes de la grandeur312. »    

       

       Ce poète, à la loupe, Benjamin le met à l’œuvre dans l’image de l’éventail 

déployé où il reconnaît que :  

 

c’est dans les plis seulement que loge l’authentique, cette image, ce goût, 
cette impression tactile au nom de quoi nous avons déplié tout cela; et 
alors le souvenir passe du petit au plus petit, du plus petit au minuscule et 
ce qui vient à sa rencontre dans ses microcosmes devient de plus en plus 
prodigieux313.  

 

Ce prodige s’accomplit au détour d’une mémoire haptique ravivant un souvenir par le 

biais d’informations sensorielles spécifiques au toucher. Dans l’une des miniatures 

d’Enfance berlinoise, « Le garde-manger », le narrateur abandonne sa main à de 

prodigieux délices. 

 

Dans la fente du garde-manger entrouvert ma main s’enfonçait comme un 
amoureux dans la nuit. Lorsqu’elle était chez elle dans l’obscurité, elle 
cherchait en tâtonnant du sucre et des amandes, […]. [L]e sens du toucher 
avait un rendez-vous avec eux avant que la bouche ne savoure leur 
douceur314.  

 

      Ce garde-manger, telle une boîte à surprises, offre à la main qui va à leur 

rencontre des gages de plaisirs successifs que la bouche ensuite validera. Cette 
 

311 Ibid, incipit.    
312 Ibid., p. 182. 
313 Walter Benjamin, « Chronique berlinoise », Écrits autobiographiques, op. cit., p. 248. 
314 Walter Benjamin, « Le garde-manger », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 51.  
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matière, arrachée au souvenir, se dévoile ici sous une forme fantasmatique, celle que 

l’adulte retient de son enfance, peuplée d’un monde d’elfes et de fées. Ainsi la main 

baladeuse peut être un adjuvant essentiel, voire un témoin clé, au procès des beaux 

souvenirs. Cette main assure, à l’instar de l’empreinte digitale, une sorte 

d’authenticité des faits. Ou encore, telle la preuve photographique des cours d’assises, 

la main se charge de croquer de plus infimes indices.  

          

        Cornell, pour sa part, cherche les occasions de multiplier les « impressions 

tactiles ». Il voit dans la bonbonnière aux motifs de Delf – ayant appartenu à sa 

grand-mère paternelle, d’origine hollandaise – une offre alléchante de plaisirs 

instantanés. Ses mains y plongent, histoire de s’emparer avidement d’une poignée de 

berlingots qu’il a achetés la veille, lors d’une escapade au Luna Park, de Coney 

Island. Il songe tour à tour à du sucre d’orge, la vitrine d’une pâtisserie, un gâteau au 

glaçage rose315. Des friandises qui tiennent au creux de la main tels des modèles 

réduits, des miniatures, à l’instar de ces boules de verre renfermant un paysage 

enneigé ou un farfadet esseulé. Ainsi, l’esprit de ce qu’il a connu enfant revit dans les 

boîtes de l’artiste. Sorte de minuscules blocs d’enfance, rappelant des instants 

vivaces.  

 

 5.4 Les vignettes     

        

          Les vignettes d’Enfance berlinoise de Benjamin, comme les boîtes vitrées de 

Cornell, sont autant de fulgurances mémorielles chaotiques. En revanche, ce grand 

magma produit à l’intérieur de chacun un terreau apte à rendre certains souvenirs des 

 
315The papers of Joseph Cornell (1903-1972), Smithsonian Institution, Archives of American Art, 
Source Material, 1804-1972. « Le matériel source reflète les efforts de Cornell pour accéder au passé 
et le ramener au présent, ses vastes intérêts et les liens qu’il a établis entre des idées et des choses 
apparemment sans rapport; ses relations réelles et imaginaires avec des personnages historiques et 
contemporains (tels que des artistes ou des ballerines); son intérêt constant pour le symbolisme des 
images et des objets; etc. » <aaa.si.edu/collections/joseph-cornell-papers-5790/series-4>. 
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plus vivides et sertis de gemmes prometteurs. « Comme les voiliers à l’intérieur de la 

bouteille, comme les arbres en fleur et les tours recouvertes de neige qui paraissent 

enfermées et préservées dans des boules de verre qu’on retourne, les philosophèmes 

du monde s’étalent sous le verre de la vitrine316. » Ces propositions philosophiques 

s’incarnent pour eux à travers cette idée, formulée par le traducteur Jean Lacoste, que 

« nous avons envers l’enfant mort qui est en nous la même responsabilité qu’envers 

les espérances toujours en souffrance du passé317. » Leur imagination productive 

s’engage ainsi à mettre en relief la résistance de l’enfant envers le monde des adultes. 

La collection de timbres, la chasse aux papillons, le scrapbook ou le livre à vignettes 

constituent pour Benjamin et Cornell, enfants, des cartes de visite que l’univers entier 

dépose à leurs pieds.  

 

        L’écrivain adulte endosse cette responsabilité envers l’enfant qu’il fut en 

amorçant la rédaction de « ces petits textes pendant l’été 1932 à Ibiza 318, » qui seront 

complétés au même endroit l’été suivant. Le premier d’entre eux, Un ange de Noël, 

paraît le 24 décembre 1932 dans le réputé quotidien berlinois Vossische Zeitung319. 

Tout débute, rappelle Benjamin, par les sapins que le petit Berlinois voit « dressés 

aux coins des rues320 » de la ville. « [D]es jouets, des noix, de la paille et des 

décorations d’arbres de Noël jaillissaient de ses entrailles : c’était le marché de 

Noël321. » La ville peut ainsi prêter vie à de tels trésors et se livrer sans réserve à des 

actions extraordinaires incarnant la générosité. Or, ce que cette mère Noël offre d’une 

main, l’autre secrètement le reprend. « Mais avec eux [jouets, noix, etc.] sourdait 

 
316 Ernst Bloch, Héritage de ce temps, Paris, Payot, 1978 [1977], p. 342. 
317 Jean Lacoste, « Préface » dans Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise, suivi 
de Paysages urbains, op. cit., p.13. 
318  Ibid., p. 10. 
319 Idem. 
320 Walter Benjamin, « Un ange de Noël », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise, suivi de 
Paysages urbains, op. cit., p. 100.  
321 Idem. 
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encore autre chose. La pauvreté322. » Des promesses de félicité vite détrompées 

suivant la manière sournoise des mieux nantis qui s’acquittaient de leur acte de 

charité en expédiant au front leurs petits soldats dans la guerre à la pauvreté. Ainsi,  

« les riches envoyaient leurs enfants pour acheter des petits moutons de laine aux 

enfants des pauvres ou pour distribuer des aumônes qu’ils n’osaient pas poser eux-

mêmes dans leurs mains323. » Très tôt, Benjamin est ainsi confronté à l’hypocrisie du 

milieu dont il est issu, la bourgeoisie. Lorsqu’il entreprend l’écriture d’Enfance 

berlinoise, sous le soleil d’Ibiza, il se sent misérable, rattrapé par la pauvreté324. Par le 

biais de ces vignettes, il entreprend de sauver les vaincus, les humiliés ou les 

loqueteux de tout poil. Rétrospectivement, l’enfant des quartiers huppés, devenu 

écrivain, corrige à pleine page les injustices ressenties, très tôt, d’un passé en 

souffrance. L’errance a fait de cet ange tourmenté, « un type aux ongles trop longs 

qui se tient au ban de la société, […] 325. » Le temps a fait son œuvre et le passé ne 

passe pas. « Par une dialectique subtile de la mémoire et du ˝déjà-vu˝, écrit Jean 

Lacoste, Benjamin retrouve dans l’enfant qu’il a été, non pas un passé révolu qui 

serait un ˝temps perdu˝, mais une promesse que la vie n’a pas tenue, un avenir qui n’a 

pas été réalisé326. » Le bonheur n’était-il pas à sa portée au creux de sa chambre, 

entouré de ses collections ou dans les allées labyrinthiques du Tiergarten où parfois il 

avait peine à retrouver le « kiosque dans le style de [ses] constructions de cubes327! » 

Que nenni! Car, même à la maison, lors des festivités de Noël, Benjamin ressent 

confusément qu’il est un intrus. « On m’appelait dans la pièce d’en face, où l’arbre 

 
322 Ibid., p. 100-101. 
323 Ibid., p. 101. 
324 Tilla Rudel, Walter Benjamin, l’ange assassiné, Paris, Mengès, 2006, p. 129. 
325 Lucia Sagradini, « Walter le dépeigné. Rélexions entrelacées autour de l’album allemand Der 
Struwwelpeter et de Walter Benjamin », Strenae, dossier thématique « Les fables de la voix en 
littérature enfantine : actualités du Narrateur de Walter Benjamin », 5 | 2013, p. 5. 
326 Jean Lacoste, « Préface » dans Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et 
suivi de Paysages urbains, op. cit., p. 11. 
327 Walter Benjamin, « Tiergarten », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p. 30. 
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était entré en gloire, ce qui me le rendait étranger jusqu’à ce que, dépouillé de son 

socle, enseveli sous la neige ou brillant sous la pluie, il finisse la fête là où un orgue 

de Barbarie l’avait commencée328. » Dans toute sa « gloire », l’arbre resplendissant de 

la maisonnée lui rappelle brutalement que plusieurs ne connaissent pas cette chance. 

Certaines des fenêtres de la ville « plus tristement, languissaient dans la lumière au 

gaz des soirs antérieurs, il me semblait que ces fenêtres de Noël accueillaient et 

exprimaient la solitude, l’âge et les privations – tout ce que taisait les pauvres329. » 

L’arbre finit « tristement » là où les pauvres avaient commencé la fête dans la rue, en 

faisant la manche, sous les ritournelles de l’orgue de Barbarie. Et malgré l’ange qui 

donne son titre à cette vignette, il « s’était [malheureusement] volatilisé330 ». Cet 

angelot d’Enfance berlinoise précède de peu celui d’Untitled (Snow Maiden)331(fig. 

4), signé Cornell. Dans sa boîte vitrée, une frêle demoiselle des neiges, emmitouflée 

dans un manteau de fourrure blanche, à la doublure rosée, la tête ceinte d’un bonnet à 

plumes, blanches également, aux ailes bien ancrées dans le dos, se tient voûtée sur 

son socle tout en regardant droit devant elle. L’œuvre de papier, impression, peinture 

et fleurs séchées, offre un fond bleuté s’apparentant au globe de verre qu’on agite 

pour voir la neige tomber. Cet ange convoque à la fois la nature morte, le conte, le 

film d’animation russe Snegurochka de Ivanov-Vano, tourné en 1952 et le ballet 

Casse-Noisette de Tchaïkovski, créé en 1892. Vif, il donne l’impression de vouloir 

attaquer la valse des flocons. Or cette figure reste en soi relativement accessible, tirée 

de l’imagerie populaire. Dans ses boîtes à vignettes, Cornell parvient ainsi à faire 

tenir dans une boîte des souvenirs plus ou moins précis reliés, soit aux beaux-arts, à la 

littérature, au cinéma ou à la danse. En apportant une dose d’effusion que ne renierait 

certainement pas Benjamin. Celui-ci en effet dans sa propre boîte à souvenirs, 

 
328 Ibid., « Un ange de Noël », p. 102. 
329 Idem. 
330 Idem. 
331 Construction en bois, 13 ¼  po x 13 ¼ x 2 ½, c. 1933. 
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convoque le « pavillon vermoulu et abandonné332 » du jardin de son enfance où les 

vitraux de « fenêtres polychromes » lui rappellent les couleurs de ses séances 

d’aquarelle « lorsque les choses m’ouvraient leur giron dès que je m’en emparais 

dans un nuage humide. Il en allait de même avec les bulles de savon. Je voyageais à 

l’intérieur d’elles à travers la pièce et je me mêlais au jeu de couleurs du dôme 

jusqu’à ce qu’il éclate333. » Ce tableau d’Enfance berlinoise aurait pu comporter ce 

genre de vignettes, impressions kaléidoscopiques ou dimensions hallucinatoires 

entêtantes. Les shadow boxes de Cornell saisissent pour leur part des manifestations 

fugitives du souvenir, à préserver en dépit de leur consistance savonneuse. Cornell et 

Benjamin, marionnettistes complices de l’art de l’ensecrètement, ont tout de même 

bien su tirer les ficelles de l’objet inerte en objet mobile, fantoche de leur fantaisie.          

 

                                

 

 
332 Ibid., « Les couleurs », p. 71. 
333 Idem. 



  

                                                      CONCLUSION 

       

        Ce mémoire avait pour projet d’élaborer un dialogue imaginaire entre les œuvres 

de l’artiste américain Joseph Cornell et certains écrits de l’écrivain juif allemand 

Walter Benjamin. La problématique de l’ensecrètement des mots et des signes 

apparaît commune aux deux hommes qui n’ont eu de cesse de les archiver tout au 

long de leur vie. Ces collectionneurs de formes simples, de figures issues de la rue, 

ont appréhendé la collecte de débris du quotidien suivant un ordonnancement qui leur 

est propre. Dans leurs archives respectives, ils ont réuni des images, des textes, des 

signes à voir et à comprendre, mais également des expériences et des idées à 

soumettre à leur sensorialité, déterminant leur volonté d’ordre poétique. Ces formes 

simples, obsédantes, se sont muées en matière à analyser. Cornell et Benjamin 

s’appliquent si bien à l’archivage qu’il a marqué de son empreinte leur  processus 

créateur : systématiser, reproduire, classer des dossiers avec des sigles, extraire et 

transférer, joindre et retrancher. « Ce brassage incessant d’informations puisées à 

travers le temps et l’espace, écrit Edouard Jaguer, à propos de Cornell, cette 

propension à les faire se téléscoper pour en faire jaillir l’étincelle poétique, cette  

˝méthode˝ - intuitive, déductive ou analogique334, […] » s’applique également à la 

démarche de Benjamin. Tous deux emmagasinent le moindre ressouvenir servant à 

enrichir une encyclopédie en constante évolution. Par exemple, dans Enfance 

berlinoise, les souvenirs de l’écrivain sont ravivés, sous l’emprise de l’imagination. 

Mathias Giuliani en souligne l’importance :   

 

L’histoire ne peut être ˝re-passée˝ dans le souvenir que sous la forme 
d’une histoire ˝imaginée˝. Ce fut pour cela que l’auteur se proposa de 
raconter sa propre histoire afin d’y enregistrer, tel un exercice de 

 
334 Edouard Jaguer, Joseph Cornell, Paris, Filipacchi, 1989, p. 83.  



 83 

photographie instantanée, l’apparition fugitive d’un germe de danger 
destiné au futur335.  
 

 
Dans la postface de l’édition de 1950, d’Enfance berlinoise, Theodor Adorno 

remarque ce trait de Benjamin qui consiste à traduire un souvenir par « une double 

dimension de remémoration et de pressentiment336 ». Il  y écrit :   

 

[L]es images qui nous rendent Berlin étonnamment proche ne sont ni 
idylliques, ni contemplatives. L’ombre du Reich hitlérien plane déjà sur 
elles. Comme un rêve, ces images en épousent l’horreur bien avant qu’il 
ne soit né. C’est avec une peur panique que l’ingenium bourgeois 
s’aperçoit que c’est l’aura de son propre passé biographique qui est en 
train de se décomposer : elle devient apparence337.   

 

 

Selon Tilla Rudel, cet esprit bourgeois ne coïncide pas avec l’idée que se fait 

Benjamin du bonheur.    

 

Pour lui, le bonheur, considéré comme l’accomplissement de l’histoire, 
est la communauté de l’homme avec la nature. La Première Guerre 
mondiale a annoncé la faillite de cette ambition. La communion n’existe 
plus parce que l’homme, dans une société bourgeoise en déclin, a 
entrepris de dominer la nature338.  
 

Benjamin a bien saisi la dissolution de cette société et nous en fait part dans le 

fragment d’Enfance berlinoise, intitulé effectivement « Société ». L’atmosphère 

feutrée d’une soirée mondaine à la maison lui offre matière à réflexion.  
 

335 Mathias Giuliani, « L’amour et l’imagination chez Walter Benjamin : lecture rétrospective 
d’Enfance berlinoise vers mil neuf cent », Revue de littérature comparée, no 325, 2008 ̸ 1, p. 79-94. 
336 Ibid. 
337 Theodor W. Adorno, Sur Walter Benjamin, Paris, Allia, 1999, p. 64. Cette citation n’est pas sans 
évoquer la fin tragique de Benjamin. En 1940, dans sa volonté d’échapper au nazisme, et comme tant 
d’autres émigrés juifs comme lui, il tente de franchir la frontière espagnole, lorsque les autorités le lui 
interdisent. Désespéré, il se suicide en absorbant des cachets de morphine.   
338 Tilla Rudel, Walter Benjamin, l’ange assassiné, Paris, Mengès, 2006, p. 108. 
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Venait alors le moment où la société, qui venait pourtant à peine de se 
former, semblait déjà sur le point de se dissoudre. Elle n’avait fait en 
vérité que se retirer dans les pièces éloignées pour disparaître là-bas dans 
le bouillonnement et la vase de nombreux pas et conversations, comme un 
monstre que les vagues viennent de cracher et qui va aussitôt trouver 
refuge dans la boue humide du rivage. Et comme l’abîme qui l’avait 
craché était celui de ma classe, je faisais ainsi, ces soirs-là, pour la 
première fois connaissance avec elle. Elle ne m’inspirait pas confiance339.  

 

  

Ce souvenir d’enfance n’est-il pas une sorte de « monade contenant, en miniature non 

seulement le passé de l’écrivain mais également la projection utopique et 

catastrophique d’une histoire à la fois personnelle et collective340 »? Tel un  

proscenium en miniature du théâtre de papier qui consiste, selon Mark Sussman, « à 

faire glisser des figurines plates qui entrent et sortent de scène, tout en racontant 

comment l’image se construit à l’intérieur du cadre, à la manière des enfants341. » 

Cette analogie s’applique aussi aux boîtes de Cornell qui s’apparentent à des théâtres 

à deux dimensions comptant des personnages, comme l’arlequin, mis en valeur grâce 

à des motifs illusionnistes, à l’instar d’effets spéciaux pré-cinématographiques, 

préfigurant le théâtre miniature contemporain low-tech.      

 

        Dans leurs déambulations urbaines, Cornell et Benjamin ne sont-ils pas 

spectateurs de vitrines qui « forment une suite de petites scènes de théâtre, où le 

trottoir fait figure de parterre, comme l’écrit Martin Bressani. Ainsi le spectacle 

 
339 Walter Benjamin, « Société », Sens unique, précédé de Enfance berlinoise et suivi de Paysages 
urbains, op. cit., p, 73. 
340 Mathias Giuliani, « L’amour et l’imagination chez Walter Benjamin : lecture rétrospective 
d’Enfance berlinoise vers mil neuf cent », op. cit., p. 79-94. 
341 Mark Sussman, « Devenir petit : réinventer la tradition sur les scènes miniatures », L’annuaire 
théâtral. Revue québécoise d’études théâtrales, no 52, 2012, en ligne, doi <https : ̸ ̸ org̸ 10.7202̸ 
1027012ar >. 
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déborde l’espace du théâtre pour s’étendre à toute la ville342. » Cependant, la 

modernité américaine n’est pas la même que la modernité européenne, constate Jean 

Baudrillard. L’Amérique, selon lui, est « la version originale de la modernité » et 

l’Europe, « la version doublée ou sous-titrée »343. C’est dans ce contexte particulier, 

que Cornell et Benjamin sillonnent l’espace urbain, qui peut apparaître aussi bien 

théâtral que cinématographique. Ainsi, leur inlassable quête de fragments à travers la 

ville divergera quelque peu, soit à Paris, Berlin ou New York.    

 

Si les passages parisiens et tous les bâtiments du dix-neuvième siècle 
constituent pour Benjamin des lieux architecturaux où de précieux 
fragments peuvent être recueillis, écrit Annie Lebel, pour Cornell ce sont 
plutôt les boutiques d’antiquités, les musées et les bibliothèques qui 
offrent de tels fragments. L’Europe est présentée dans ces lieux sous une 
forme fragmentaire; il ne reste plus qu’à se pencher pour en recueillir les 
fragments344.     
 

 

         Les collections de fragments de Cornell et Benjamin s’inscrivent 

conséquemment dans un constant mouvement de va-et-vient entre passé et présent. 

Une temporalité fragmentaire qui teinte en partie leurs œuvres d’une « logique » 

surréaliste, sous emprise onirique, suivant les « préceptes » du ready-made. Et 

suivant la logique enfantine de tenir le monde au creux de sa main, en dépit de toute 

prescription de sens, Benjamin a le dernier mot : « Renouveler l’ancien en me 

l’appropriant, moi le nouveau-venu, telle était la fonction de la collection qui 

s’accumulait dans mon tiroir345. » Cornell aurait acquiescé. 

 
342 Martin Bressani, Marc Grignon, « Les fantasmagories du gaz d’éclairage à Paris au XIXe siècle », 
dans Spielraum : W. Benjamin et l’architecture, Paris, Éditions de la Villette, 2012, p. 59. 
343 Jean Baudrillard, Amérique, Paris, Grasset, 1986, p. 151. 
344 Annie Lebel, « L’espace du fragment. Architecture et usage du fragment dans l’œuvre de Joseph 
Cornell », op. cit., p. 44.   
345 Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, version dite de Giessen (1932-1933), op. cit., p. 
100. 
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ŒUVRES DE JOSEPH CORNELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Cornell, Joseph, Soap Bubble Set, 1936 
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Fig. 2  Cornell, Joseph, Untitled (Tilly Losch), 1935-1938 
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Fig. 3  Cornell, Joseph, Untitled (Harlequin), 1935-1938 
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Fig. 4   Cornell, Joseph, Untitled (Snow Maiden), c. 1933. 
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