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Hölderlin et la pulsation du communisme 
 (seconde version) 
 

 

« Communisme, maintenant le seul moyen de sauver la Terre » 
- Jean-Marie Straub 

 
« Comment se fait-il que l’être humain ait de si grands désirs ? me demandais-je 

souvent. Que vient faire l’infini dans son cœur ? » 
- Hölderlin 

 

 

 

 

I. « L’ode tragique débute dans le feu suprême, l’esprit pur, la pure intériorité a 

franchi ses limites », lit-on dès la première ligne du Fondement d’Empédocle (FE, 

656) ; mais le feu suprême est aussi à la fin du récit, puisqu’Empédocle franchira 
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d’autres limites encore en disparaissant – en se jetant dans l’Etna1. C’est que deux 

foyers consument l’existence d’Empédocle, celui d’une expérience divine (pure 

intériorité) et celui d’une disparition (pure extériorité) : ce brûlant battement, cette 

pulsation incandescente dessine le communisme de Hölderlin, celui que Jean-

Marie Straub et Danièle Huillet ont filmé dans leur version du texte de Hölderlin, 

La mort d’Empédocle. Je vais surtout m’attacher au texte de ce dernier, en passant 

toutefois aussi par le cinéma de Straub et Huillet, en coup de vent – mais un vent 

qui traverse tout ce texte qui ne cherche en fin de compte qu’à tenter de 

comprendre ce que les deux cinéastes ont nommé « l’utopie communiste » de 

Hölderlin2. 

 

II. Le premier feu brûle Empédocle « depuis certain jour où, ivre, cet homme / 

S’est dit un Dieu en présence de tout le peuple », écrit Hölderlin dans La mort 

d’Empédocle (ME, 473). Il se l’est dit en vivant la fusion de ce qui était à ses yeux 

douloureusement séparé, nature et art : si le divin se trouve « à mi-chemin » entre 

nature et art (FE, 619), alors Empédocle est celui qui aura fait l’expérience 

incandescente du divin.  

Dangereuse, inhumaine, cette expérience de « l’excès d’intériorité » (FE, 656) 

est le passage à l’infini de l’intériorité, comme si la conscience tombait en elle-

même, à la manière dont un soleil naît de l’effondrement soudain de sa masse, et 

c’est par l’effet de cette extrême force gravitationnelle que les oppositions 

littéralement fondent ; échangent leur forme – nature devenant art, art devenant 

	
1 J’utilise dans cet essai les Éditions de La Pléiade (1967). 
2 Je laisse donc dans ce texte de côté le fait, remarquablement expliqué par Joseph Albernaz, que 
Hölderlin a inventé le mot communisme (cf. Joseph Albernaz, « The Missing Word of History : 
Hölderlin and “Communism” » in The Germanic Review : Literature, Culture, Theory, 2022, vol.97, 
n°1, p.7-29).  
Cf. https://journalinextremis.com/2022/07/30/holderlin-et-le-communisme/ 
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nature, l’inorganisé s’organisant et l’organisé devenant aorgique (sauvage, non 

culturellement formé), l’illimité se limitant et le fini s’infinitisant, l’inconscient 

passant à la surface et la surface s’enfonçant. De l’Un est atteint ; devient 

inexprimable ; attracteur aussi de tout ce qui est alentour.  

Car autour d’Empédocle le peuple alors s’assemble, l’aime, ivre comme lui, peut 

réellement s’assembler : Empédocle est sur Terre ce qui manque à la Terre, le divin 

incarné ; Jésus à nouveau. « Ennemi mortel de toute existence bornée » (PF, 583), 

Empédocle représente la possibilité d’une sortie de la limite humaine par 

l’expérience du divin, et c’est cette possibilité qui s’offre au peuple, puisque 

quelqu’un atteste qu’elle est possible. « Il nous eût rendu comme des Dieux, 

libres », dit un citoyen (ME, 519) : certes Empédocle présente la possibilité de la 

liberté ; comme dans La République de Platon, il en faut au moins un(e) pour délier 

celles et ceux qui sont enchaîné(e)s dans la caverne, au moins un(e) pour 

présenter la Déliée, le Libéré – échapper à l’existence bornée est en effet ne plus 

être « lié à la loi de succession » (PF, 583). Mais là s’attise déjà le second feu. 

Empédocle aurait pu certes occuper la place du divin sur Terre, et devenir roi, 

c’est ce que le peuple d’Agrigente lui demande ; mais Empédocle décline l’offre 

qui lui est faite, avec cette sentence qu’il nous faut encore aujourd’hui entendre : 

« Voici que le temps des rois est passé » (ME, 519). Réaction des citoyens : ils sont 

« effrayés », ils se demandent : « Homme, qui es-tu ? », ils disent : 

« Incompréhensible est la parole que tu as dite, Empédocle » (ME, 519-520). « Ainsi 

se refusent les couronnes » dit Pausanias, son disciple favori (ME, 520). Pourquoi 

cependant est-il effrayant de refuser la couronne ? Empédocle dit aux citoyens : 

 

« Soyez honteux, vous, / De vouloir encore un roi ; vous n’avez / Plus l’âge ; 

au temps de vos pères, ce n’eût / Pas été pareil. Pour vous, il n’est aide / 

Qui tienne si l’aide ne vient de vous » (ME, 520). 
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Ni rois donc, et ni prêtres, ces « pervertisseurs » aux visages « faux », « froid[s] 

et mort[s] / Comme sont [leurs] Dieux », qui font « du sacré l’exercice d’un métier » 

(ME, 485).  Voilà le message révolutionnaire d’Empédocle, et voilà qui est 

effrayant, qui plonge dans l’angoisse, celle qui se déclare quand on prend acte, 

jusque dans ses conséquences ultimes, de ce qu’aucun roi n’est légitime - aucun 

président, aucun premier ministre, aucun individu qui voudrait occuper, pour un 

peuple, la place du divin. Empédocle suggère aux citoyens l’affect par lequel ils 

pourraient prendre conscience de ce qu’ils demandent, et cet affect est la honte : 

par la honte, un moment de subjectivation pourrait advenir, par lequel les citoyens 

pourraient non seulement comprendre qu’ils agissaient comme des enfants, qui 

demandent de l’aide à un autre pour ne pas eux-mêmes se donner l’aide qu’il leur 

faut. Ici s’articulent la proposition relative à la fin du temps des rois avec celle d’un 

communisme, le passage de l’une à l’autre exigeant un anarchisme : la fin des rois 

est le communisme de celles et ceux qui ne tiennent que de leur communauté 

l’aide qui leur est nécessaire, rejetant le prêtre de l’Église en vigueur3. 

	
3 A) Le roi d’Agrigente, « qui était d’abord représenté comme le froid défenseur de la Loi et de la 
Tradition prend, de version en version », de la première à la troisième version de La mort 
d’Empédocle donc, « une valeur plus positive, comme l’homme maintenant le sens de la Limite 
nécessaire », lit-on dans les notes de La Pléiade (1172). Si tel est le cas, j’y verrais un recul de 
Hölderlin devant sa propre découverte anarcho-communiste – une crainte face à la découverte 
que le temps des rois est révolu. En outre (mais c’est la même chose), poser la Limite comme a 
priori fondée-en-roi, fondée-en-principe, est refouler que celle-ci doit provenir, dans le 
communisme de Hölderlin, de l’expérience de l’infini, qui par lui-même génère la limite. B) Il me 
semble que Straub dit la même chose ici : « Il y a deux Hölderlin. Il y a le Hölderlin d’Empédocle » 
qui est Jacobin, mais « les autres versions d’Empédocle, c’est déjà en dehors » ; « le Hölderlin 
d’Empédocle, je le connais par cœur. Celui-là exclut même les deux versions ultérieures » (in Jean-
Luc Nancy et Jean-Marie Straub, « À propos de la mort d'Empédocle » in Le Portique n°33, 2014, 5. 
Je remercie au passage Philippe Theophanidis de m’avoir permis de découvrir cet entretien). 
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Mais refuser la couronne ne peut être comme refuser un prix qu’on a gagné, et 

qu’un autre pourra un jour gagner à son tour, ce n’est pas Empédocle comme sujet 

particulier qui doit refuser d’être roi, c’est le principe même, universel, consistant 

à occuper cette place, qui doit être atteint en son cœur. Empédocle se sacrifie 

donc, ou tout du moins disparaît (FE, 663) : « il doit / S’en aller à temps, celui par 

qui l’esprit a parlé », et sa disparition a une fonction précise : faire en sorte « que 

le divin ne tourne à quelque œuvre d’homme » (ME, 528). La disparition doit être 

radicale – se jeter dans un volcan étant alors sans doute la métaphore la plus 

puissante du type de disparition ; « il partit / Sans être vu et main d’homme ne 

l’enterra / Et aucun œil ne sait rien de ses cendres » (ME, 528). La mort 

d’Empédocle et ses funérailles ne furent pas télévisées4. 

 

 

 

 

III. Définir le communisme d’Hölderlin à partir de la fin du temps des rois, et 

donc comme anarchisme politique se recourbant vers la communauté de celles et 

	
4  Hasard des circonstances, ce texte est écrit au moment des funérailles d’Elizabeth II et du 
couronnement de Charles III. 
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ceux qui n’attendent pas d’un dirigeant le salut, n’est cependant pas suffisant. 

« Tout donne à penser qu’il était né pour la poésie », écrit Hölderlin à propos 

d’Empédocle (FE, 662). Il ne faudrait donc pas tomber dans l’erreur qui consisterait 

à croire qu’Empédocle a une intention seulement, immédiatement politique, ou 

plutôt, c’est contre une certaine idée de la politique, voire contre trop de politique, 

que les actes d’Empédocle prennent sens : car les Agrigentins sont dits 

« hyperpolitisés, chicaniers et calculateurs », et c’est pour cela que lui, Empédocle, 

doit devenir non pas seulement un poète mais aussi un « esprit réformateur » (FE, 

664) – lui « que sa sensibilité et sa philosophie ont depuis longtemps disposé à la 

haine de la civilisation, au mépris de toute occupation bien définie, de tout intérêt 

porté à des objets divers », nous disent les premières lignes du Plan de Francfort 

(PF, 583). C’est une réforme de la politique qui est en jeu, pas seulement une 

réforme politique. La fin des rois n’est pas le passage d’un régime politique à un 

autre, mais ce qui devrait – aurait dû – conduire au passage à une autre approche 

de la politique. De même, on ne mettra pas fin au capitalisme en changeant de 

politique, mais en changeant la politique.  

Ce changement est en jeu dans le conseil qu’Empédocle offre aux citoyens 

d’Agrigente afin qu’ils ne soient pas démunis, sans défense et sans ne savoir que 

faire (ratlos), un étrange contre-don : « Vous m’offriez, / Citoyens, une couronne ! 

en échange recevez / De moi mon trésor sacré ». Le conseil est donc à hauteur 

d’une couronne refusée : il est le don de ce qui a été refusé. Quel est ce don, ce 

conseil exactement ? C’est le passage crucial de La mort d’Empédocle5, que je 

veux lire lentement, car il indique la dimension extra- ou infra-politique du 

communisme – à moins qu’elle ne soit le cœur pulsant de celui-ci. Tout d’abord, 

Empédocle dit aux citoyens qu’ils ne devraient pas avoir peur (ME, 522), car il sait, 

	
5 Que d’ailleurs Straub a choisi d’incorporer dans Kommunisten (2014). « Que chacun soit / L’égal 
de tous » exprime pour Straub « l’utopie communiste de Hölderlin » (in Writings, Sequence Press, 
267). 
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nous l’avons vu, que ce qu’il dit peut effrayer : le nouveau et l’insolite « effraient 

trop souvent les Enfants de la Terre [die Erdenkinder] ». Car les Enfants de la Terre 

ne voudraient qu’une chose : « nativement reposer » en eux-mêmes, comme la 

plante et la bête « heureuse » pour qui est là « tout l’effort de vivre » : confinées 

dans « leur domaine », elles ne veulent que « subsister » ; et pourtant, à la fin, par 

la mort, il leur faut « en sortir » et cet exit n’est pas la fin mais « une nouvelle 

jeunesse ».  

Or il y a bien une différence entre les humains et les autres formes de vie : les 

premiers peuvent « se rajeunir eux-mêmes », c’est-à-dire décider de leur mort au 

lieu de ne chercher qu’à subsister, ainsi se donnant à la nature « avant qu’elle ne 

[les] prenne ». Mais notons qu’à ce moment-là, Empédocle, qui parlait encore à 

l’instant de son propre choix consistant à disparaître, s’adresse désormais aux 

citoyens : il leur dit qu’aspirer vraiment à la nouveauté veut dire « sortir de sa 

vieille ornière », et se débarrasser de l’héritage, la tradition, les histoires et les 

leçons des pères, les lois et les coutumes, ainsi que des noms des anciens Dieux, 

« oubliez-les hardiment pour lever les yeux, / Comme des nouveau-nés, sur la 

nature divine »6. Les Enfants de la Terre doivent apprendre à lever les yeux, afin 

que l’esprit soit « à la lumière du ciel / Embrasé ». Alors tout luit différemment, 

« d’un éclat nouveau », toute la nature, forêts, sources, aubes, montagnes, nuages 

et astres. 

Deux éléments ici nous importent : 1) Oublier le passé, pour les citoyens, n’est 

donc pas se jeter dans l’Etna, se sacrifier ; mais la disparition d’Empédocle est le 

passage à la limite, à l’infini, de ce qu’il s’agit d’effectuer sur le plan de la nouvelle 

vie : quelque chose de leur vie ne doit pas subsister, quelque chose de la finitude 

doit succomber au passage de l’infini ; 2) la renaissance de chaque personne, la 

poitrine « abreuvée comme au premier jour », c’est-à-dire comme à la première 

bouffée d’air qui rentre dans les poumons d’un nouveau-né, conduit à un tout 

	
6 Cf. Hypérion, 215. 
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autre rapport au monde : les forces de la nature deviennent des « frères héros ». 

Le feu de l’expérience du divin brûle alors pour tous, et plus seulement pour une 

seule personne. C’est ce communisme-là qu’Empédocle évoque, et ce n’est pas 

seulement un communisme politique, c’est un communisme de la nature, ou 

cosmologique en ce qu’en lui est en jeu aussi bien la Terre que le Ciel, les forêts 

que les astres, les gouffres que les cimes – non pas des êtres finis, mais des forces 

de l’infini qui seul conduit au « grand accord avec tout ce qui vit » (PF, 583). Ce 

communisme-là est la renaissance à même le cosmos. C’est seulement après 

l’évocation de l’aube nouvelle que Hölderlin peut écrire : 

 

« alors tendez-vous les mains, / Donnez-vous votre parole et partagez votre 

bien/ … que chacun soit / L’égal de tous – que s’appuie sur de justes règles 

/ … votre vie nouvelle » (ME, 523) 

 

L’égalité, le don de la parole et le partage des biens dans la finitude de 

l’existence sociale, autrement dit le communisme politique, est sous condition d’un 

double infini : celui qui consiste à faire sauter les limites de la tradition, de la 

mémoire (à les « infinir », pour reprendre un terme de Nancy), et donc à renaître, 

et celui – comment dire ? – d’une communion avec la nature qu’on pourrait 

appeler une expérience cosmologique au lieu de la qualifier de divine. Double feu 

donc, dans les termes de Hölderlin. Qui fait que les Enfants de la Terre doivent 

être aussi des exo-fils et des exo-filles qui, sans jamais perdre de vue leur enfance, 

vivront au rythme de la pulsation de l’univers. 
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IV. On trouve déjà dans Hypérion ce communisme non-politique, ou cette non-

politicité du communisme, que je cherche à comprendre, lorsque Diotima évoque 

« l’Esprit qui nous unit » au-delà même de la mort, « l’Esprit divin qui est propre à 

chacun et commun à tous, dans l’alliance de la nature » : « tout ce qui est en vie, 

dans le monde divin, ignore l’inégalité : il n’y a en lui ni maîtres ni esclaves. Les 

natures vivent les unes avec les autres comme des amants ; elles ont tout en 

commun : l’esprit, la joie, l’éternelle jeunesse » (262). Le vocabulaire politique – ni 

maîtres ni esclaves, pas d’inégalité, tout en commun - est transfusé dans l’utopie 

du « communisme des esprits », celui que Joseph Albernaz (qui cite ce passage 

d’Hypérion dans son étude à titre d’exemplarité) a récemment analysé 7 . Ce 

communisme peut alors chercher à se réaliser sur Terre : 

 

« La nouvelle alliance des esprits ne se nouera pas en l’air ; la sainte 

théocratie du Beau doit s’établir dans un État libre : celui-ci a besoin d’un 

lieu sur la Terre, et ce lieu, nous le lui conquerrons »8 

	
7 Joseph Albernaz, « The Missing Word of History: Hölderlin and “Communism” », op. cit., 19. 
8 OC, 215. 
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V. L’infini cosmologique et l’infini de la disparition, sont-ils hors du 

communisme ? Sont-ils ses conditions ? Ou bien définissent-ils un communisme 

non-politique ? Peut-être sont-ils de l’ordre d’une communication : en leur sein, 

comme fusion, interversion, passage en son contraire ; et aussi au sens où ils se 

donnent pour informer le communisme politique. 

 

VI. L’expérience cosmologique est une inversion de la gravité : « Dieu haut ! La 

plante ne te cherche-t-elle pas de tous ses yeux, / Le buisson bas ne tend-il pas 

vers toi ses bras farouches ? / […] Les poissons même montent et forcent, par 

désir, / La surface du fleuve étincelant / […] même des nobles bêtes de la terre / 

Le pas se change en vol, quand la violente nostalgie, / L’amour caché pour toi 

s’empare d’elles et les exalte » ( « À L’Éther »9). Inversion où un cosmos nouveau 

se fait jour : « nous avons nommé la Terre une des fleurs du ciel, et le ciel le jardin 

infini de la vie » (Hypérion10). Après l’inversion, haut et bas disparaissent ; la Chute 

est abolie. 

 

VII. Pausanias trouve près du volcan les sandales de son maître « que le feu de 

l’abîme avait rejetées en jaillissant » (PF, 585). Est-ce à dire que la fusion est 

incomplète ? Oui, mais on peut aussi dire, seconde interprétation, que c’est la mort 

alors qui est incomplète – quelque chose échappe, ressort du volcan. Ou que 

l’infini, troisième hypothèse qui me semble la plus intéressante, la plus risquée 

aussi, est si puissant qu’il ne peut que jaillir de lui-même et se nier, ce n’est pas 

alors que quelque chose a échappé à la destruction, c’est que la destruction infinie 

se détruit elle-même : synthèse arrêtée par elle-même ; communisme non plein ; 

	
9 OC, 107. 
10 OC, 178. « Ton frère », dit Diotima à Hypérion, « le splendide Hypérion du ciel » (c’est-à-dire le 
soleil) « habite en toi ! » (195). Cf. Iliade, XIX, 398, et Odyssée, I, 124. 
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expérience cosmologique qui strie le plus obscur du plus obscur ; accord avec un 

désaccord ; « l’Un distinct en soi-même » (Hypérion11). L’expérience cosmologique 

est la prise en tout soustraite à tout : la « grande réunion de tout ce qui aura été 

séparé » (Hypérion12) dépend d’une fusion à laquelle elle ne se réduit pas – la 

fusion est une opération, pas un résultat. Je sais que Hölderlin insiste sur « la 

réconciliation [qui] habite la rupture » 13, sur l’unité de la vie, le rassemblement, la 

mort comme apparence ; mais je crois qu’il faut entendre cela comme des 

expériences, les deux feux dont je parle dans ce texte, et non pas comme état 

ontologique premier ou final. 

 

VIII. Dans un dialogue avec Straub à propos de La mort d’Empédocle, Jean-Luc 

Nancy interroge la forme du sacrifice d’Empédocle, affirmant qu’il n’est ni 

christique, ni promesse d’un salut, encore moins résurrection : à la différence de 

Hegel, Hölderlin ne promeut pas « la vie de l’esprit qui se maintient jusque dans la 

mort, et qui ne passe pas dans la mort », de même que la vie n’est pas pour lui 

« une vie qui résiste et qui traverse la mort, comme le veut Hegel » : 

 

« bien sûr, il y a une résistance extraordinaire d’Empédocle, mais cette 

résistance n’est pas la résistance d’un processus victorieux. C’est plutôt la 

résistance d’un retrait qui ne cesse pas de se retirer, méprisant de plus en plus 

le monde des hommes en tant que monde des honneurs, du pouvoir, de la 

religion, etc. »14. 

 

	
11 OC, 203. Frag 57 d’Héraclite (Diels 51) ; Banquet, 187a. 
12 OC, p.129. 
13 OC, 273. 
14 Jean-Luc Nancy et Jean-Marie Straub, « À propos de la mort d'Empédocle », op. cit., 4. 
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Car c’est bien la mort d’Empédocle qu’il s’agit de comprendre : sacrifice, ou 

suicide ? Retrait pourrait convenir, d’autant plus, précise Nancy, qu’on ne sait pas 

vraiment comment Empédocle est mort : 

 

« Est-il allé se jeter dans l’Etna ? A-t-il disparu n’importe où, nulle part ? S’est-

il évanoui dans la nature ? On ne le sait pas et je crois que Hölderlin ne savait 

pas, ne voulait pas le savoir, ne voulait pas vraiment trancher entre les solutions 

possibles. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles il a fait trois 

versions ». (3) 

	

Le retrait 15  serait celui des rois, du principe même du politique – de la 

souveraineté sans doute - « C’est plus qu’Empédocle en personne qui veut 

disparaître », dit Straub dans l’entretien avec Nancy, avant d’enchaîner sur la 

question du communisme. En jeu par la mort d’Empédocle : la résistance du retrait 

de l’archè, c’est-à-dire la recherche de la persistance du retrait : comment ne pas 

en revenir aux rois ? comment s’assurer de la disparition, et la rendre effective : 

peut-être que le rejet des sandales par l’infini de l’abime est une manière d’éviter 

la divinisation d’Empédocle par le peuple – que le retrait ne soit pas une 

persistance de la souveraineté (sous la forme du « processus victorieux » dont 

parle Nancy), mais une persistance de sa dés-activation. Pour que le souverain et 

le souterrain puissent enfin échanger leur nature.  

 

IX. Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ont vu dans La mort d’Empédocle une 

« utopie communiste », un « rêve communiste » (lettre à Wim Wenders). Je me suis 

demandé comment cette utopie avait lieu dans leur film, comme film. Il me semble 

d’abord que l’élément de l’intériorité (le premier feu) apparaît dans le cadre qui se 

	
15 Cf. Le retrait du politique, sous la direction de Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Paris, Galilée, 
1983. 
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fixe sur des personnes dont les mouvements sont réduits (par exemple Empédocle 

regarde le ciel ; puis regarde le sol), il n’y a pas de panoramique. Si le communisme, 

ensuite, exige de rompre avec ce qui précède, alors cette rupture intervient a) dans 

la lecture, où la scansion se fait à la fin du vers au mépris des enjambements - au 

mépris des liaisons assurées, garanties, donc ; b) et dans les images qui montrent 

des têtes sans corps, là aussi les ruptures sont inattendues. Images et textes sont 

par conséquent soumis à des régimes de rupture, d’analyse en attente 

d’éventuelles synthèses à venir – de la nouvelle Terre, du nouveau régime du 

commun qui emporterait avec lui les atomes de vers et d’images. Le sujet enfin 

parfois s’éclipse de l’image, et l’on voit alors la nature avec la voix qui continue à 

parler : infinitisation au sens de la disparition locale du sujet (dans l’image) qui 

persiste (dans le son). Le film n’est pas communiste au sens d’un message, il l’est 

au sens de ce qui y dispose16. 

 

X. Voici la dernière image de Kommunisten (Straub, 2014), qui redispose des 

séquences issues de films précédents de Straub et Huillet – cette dernière, qui 

apparaît dans l’image en tenue semble-t-il de native nord-américaine (elle est 

alors morte depuis déjà plusieurs années), disant « neue Welt », expression que 

l’on trouve dans une esquisse de la troisième version du texte de Hölderlin, La 

mort d’Empédocle : 

 

	
16 A) « Je ne dis pas que le film a un message qui est un message communiste », dit Straub dans son 
dialogue avec Nancy (6) ; B) Peut-être que le panoramique (Fortini/Cani) est la révolution réalisée, 
à 360°. 
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Elle touche de sa main le sol ; et par le seul geste d’une main le monde est 

nouveau.  

Ce qu’elle touche vient des profondeurs de la Terre : de la lave refroidie, qui 

constitue matériellement un nouveau sol. Ce n’est pas un jardin plein de fruits et 

de fleurs, et le vert des arbres entoure le brun sec de la terre ; mais la phrase 

change tout : elle ne dit pas « ceci est le nouveau monde », ce n’est pas un index, 

mais une confirmation. Elle ne montre pas du doigt, elle touche. Car le nouveau 

monde était là, déjà, encore fallait-il le voir, le sentir, le toucher, le penser, ne pas 

se laisser arrêter par l’aridité apparente du sol : l’utopie n’est pas à venir, elle pulse 

déjà.  

Encore faut-il quelqu’un, quelqu’une, pour avoir eu le temps - un silence 

précède le geste, pendant plus d’une minute elle ne dit rien, puis d’un seul coup 

se tourne, touche le sol et parle - de dire : « nouveau monde ». Quelqu’une qui est 

morte au moment où le film, Kommunisten, est montré – elle s’est absentée dans 

quelque volcan (c’est ce que le silence aussi nous dit : une disparition), mais par le 

cinéma éternellement le geste à neuf est proposé. 

Pas besoin de terraformer la Terre pour la changer, la Terre est déjà autre, exo-

planète. Un jour les fils et les filles de la Terre n’auront plus besoin de lever les 

yeux pour voir le Ciel, qu’elles verront à même le sol – les cimes comme des 
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gouffres – ils ne craindront plus de tomber dans les gouffres du Ciel, car la chute 

sera devenue leur mode d’existence planétaire, une dérive et non plus une chute. 

 

XI. Est-ce qu’on peut parler d’un « communisme écologique » chez Straub et 

Huillet 17 ? Dans un entretien de 1997, la réponse de Straub est claire : depuis 

l’effondrement du mur de Berlin et des « idéologies », « il n’y a rien de plus urgent 

à reprendre que le discours marxiste et certainement pas le discours écologiste. 

Le discours écologiste, je ne sais pas ce que c’est. On n’est pas des oiseaux rares. 

Un film sort de l’autre. Pavese, Kafka, et puis Hölderlin... »18. La question de la 

raréfaction programmée de l’humanité est certes aujourd’hui patente, mais je crois 

que le communisme de Straub et Huillet, s’il partage avec l’écologie radicale la 

volonté de briser les machines, un anti-industrialisme donc, s’en démarque 

cependant par son rapport à la nature.  

Sans engager ici un travail de grande ampleur sur leur cinéma, je m’en tiendrai 

à ce qui vient de La mort d’Empédocle, le texte et le film. Car l’écologie comme 

discours est un discours de la finitude, du Rapport de Rome à Latour. Il n’y a en ce 

sens, hélas, pas plus opposé que l’écologie à l’infini. Or c’est bien l’infini qui à la 

fois ouvre la politique d’après les rois et la personne humaine d’après le royaume 

terrestre. Ce qui nous manque en effet aujourd’hui est une pensée qui à la fois 

refuse l’indéfinie expansion du capitalisme, de l’extractivisme sur Terre au 

tourisme du Bezos dans l’espace, et la finitude survivaliste des territoires 

terrestres. La nouvelle Terre, de lave et d’étoiles, exige un romantisme – « Nature ! 

moi qui ai rêvé jusqu’au bout le rêve des choses humaines », s’exclame Hypérion19. 

S’il ne s’agit pas de commencer le nouveau monde avec des machines, et s’il est 

	
17 Cf. Daniel Fairfax, « Straub/Huillet’s Ecological Communism » in Senses of Cinema, Octobre 2019. 
18  Benoit Goetz, « « Imagiques » Conversation avec Danièle Huillet et Jean Marie Straub » 
(https://journals.openedition.org/leportique/355) 
19 OC, 272. 
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donc nécessaire de détruire les machines mauvaises, il en faudra pourtant, de la 

technique, à ce romantisme - pour qu’il se communique à tous, y compris aux 

oiseaux. 

 

 

 


