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PRÉF4cE

1. D'une clarté pleine et d'une langue à la/ois précise et aussi simple
que possible, évitant le danger du mimétisme heideggerien auquel on risque
de céder en parlant de Heidegger, d'une intelligence assurée de ses pouvoirs
et très calme, cet ouvrage se lit d'un bout à l'autre avec un intérêt soutenu
comme un récit à intrigue, à suspens, à surprises.

Sur l'œuvre de Heidegger dans son ensemble, on (J rarementécrit, à mon
sens, quelque chose d'aussi achevé, j'allais dire de parfait, faisant ressortir
dans leur unité les divers mouvements de cette pensée toujours surprenante.
Tous ses rythmes deviennent perceptibles et se mettent en place, si l'on peut
dire, depuis Sein und Zeit tr: le plus systématique des traités - jusqu'à Zeit
und Sein et la notion d'Ereignis, à travers les méandres- ou ce qui peut sem
bler tel - se dessinant chez le philosophe dans une multiplicité, en apparence
dissonante, d'essais courts dont l'accordparaissaitparfois ne tenir qu'à l'em
preinte, évidemment inimùable et géniale, qui leur est commune ou à l'unitédes
recueils qui les rassemblent. Marlène Zarader en montre très bien la nécessité
dans ce qu'elle arrive à dégager comme le destin de cette pensée. Ces méan
dres - et leurs significations dans l'œuvre par lesquelles ce destin se dessine
et se destine - constituent I'objetprincipal>- et qu'on appréciera beaucoup 
du présent ouvrage.

Il devient, par delà l'exposé de la pensée heideggerienne dans son achê
vement et sa cohérencede discours, une nouvellephilosophie de l'histoire, la
remontée à son matin dans un Andenken rétrospectif ; il déchiffre, dans des
mots grecs fondamentaux, l'impensé des origines qui seront déjà un Vorden
ken, l'ouverture d'un avenir inouï. A venir qui, peut-être, ne seraplus -une his
toire, qui ne sera plus un temps compris. à partir de l'Anwesen et de la pré
sence. Horizon d'une sagesse ultime par rapport à laquelle le sens de toutes
choses se détermine. Même si - et nous tenons à ce que cela soit dit - tout le
monde n'est pas porté à chercher.dans l'œuvre du grandphilosophe allemand
des consolations après les malheurs de notre siècle, ni la bonne nouvelle de
leurs lendemains.
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La lecture de Heidegger et la beauté qu'en découvre le travail de Mar
lène Zarader, en éclairant précisément les publications postérieures à Sein
und Zeit, reste une brillante et précieuse leçon de phénoménologie qui n'est
pas vouée à une simple analyse de l'existence humaine - quelque médiocre
que puisse paraitre aux yeux de l'auteur la curiosité qui sy limiterait, à en
croire la page 271 de son /ivre. Son exégèse si lucidepartout - et si ingé
nieuse- est particulièrement frappante là où elle arrive, dans le déchiffre
ment heideggerien de l'impensé, à/aire entrevoirtout l'éclatde son gestephé
noménologique: penser en faisant un ~ pas en arrière JI derrière le sens qui,
entendu dans un vocable, tendrait déjà à s'appauvriren abstraction dans son
concept. L'analyse, bien qu'attachée au mot grec et prétendument suggérée
par son étymologie, ny a peut-être trouvé qu'un prétexte.

Très remarquable parait, dans le commentaire de Marlène Zarader, la
signification même du retournement heideggerien, de la Kehre, où la mécon
naissance par la tradition philosophique du sens verbal de l'être, confondu
avec l'étant - méconnaissance ou oubli que Sein und Zeit attribuait à la dé
chéance(au Verfallen) du Dasein - se révèlecomme appartenant à l'essence
même ou au mystère de cet -être qui serait, de soi, retrait ou occultation et
épochè : et qui, dès lors, n'est plus recherché comme sol et fondement, mais
comme provenance à partir d'un Abgrund -' d'un sans-fond ou d'une trace.
D'où le grand intérêt de tout ce qui, à partir de la page 67, est dit sur la
Lichtung - et qui étonnaitdans le texte heideggerien lu aux Journées Kierke
gaard de l'Unesco en 1964.

Est essentielà l'entrée même dans lapensée heideggerienne de l'être - et
à son approfondissement - tout ce qui, dans l'analyse des mots fondamen
taux, se dit et se répète, avec une impressionnante clarté et rigueur, au cha
pitre premier de la premièrepartie du livre (pp. 33-47): sur la 'OOIÇ, sur le
dévoilement - au sein même de l'apparaltre de l'étant - du non-dévoilement,
sur la nuit ou l'absence elle-même à partir de laquelle laprésencesurgit - sur
la nuit dévoilée en quelquefaçon dans un dévoilement sans lumière- sur la
nuit ou l'absencecomme mystère. Structure qui se retrouve dans l'analyse de
tous les secteurs d'une' circonférence " et qui tranche sur l'oppositionpure
et simple - ou opposition abstraite- entreprésence et absence. Est particu
lièrement suggestive, à partir de la page 91, la description de la présence du
présent comme d'un durcissement à l'égard des autres dimensions du
temps - justifiant l'emploi de mots qui ont déjà une allure éthique : ~"(,, et
à~lI({a ; durcissement surprenant dans l'dl''8e,a et qui ressemble au conatus
perseverandi avec son ~ manque d'égards, pour ~ les autres J) - premier in
dice de violence. Ambiguïté qui se retrouve dans le (O,leiv comme lien entre
éclosion et occultation.Ne peut-on pas, malgréles dénégations heideggerien
nes, y pressentir de l'éthique?

Insistons aussi sur la façon dont - dans toute la deuxième section du
chapitre 2 de la deuxièmepartie (pp. 131-151) et dans le chapitresur Héra
clite (pp. 153-206)- se concilient, pour Heidegger - dans leurdualitémême
et sans donner lieu à un concept où ils seraient aufgehoben- le Même et
l'Autre ,. bien qu'il/aille se demandersi laphénoménologieheideggerienne ne
comporte pas jusqu'à un certain point une dialectique au sens hégélien du
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terme. Ce problème est mentionné dans une note de la page 248. Enfin, il faut
admirer la façon dont les formules souvent répétées comme lieux communs
par tant de lecteurs de Heidegger - sur le langage qui est la (f maison de
l'être ~ ou sur l'homme qui en est (f le gardien J) - reçoivent dans les analyses
de Marlêne Zarader une signification suggestive, mais aussi rigoureuse.

2. ce n'est pas là un inventaire complet de toutes les qualités de ce li
vre. On est obligé, en le présentant, de s'astreindre à quelques points. Que
peut-on reprocher à une œuvre où J'attention n'est jamais en défaut, où la
clarté ne se trouble jamais, où la raison ne se perd jamais?

Dans une préoccupation de clarté et de netteté, Heidegger est présenté
presque en dehors des heideggeriens. Werner Marx, Vattimo, Beaufret et un
peu Derrida sont les seuls interlocuteurs de l'auteur. Celui-ci s'abstient égaIe
ment de multiplier les renvois à ~ l'histoire de la philosophie» - laquelle, tout
entière, est si souvent invoquée aujourd'hui sous le titre (qui résonne d'une
façon quelque peu péjorative) de métaphysique. On se demande si cette tacite
référence à lafin de la métaphysique et aux présupposés de l'onto-théologie
attribués à la réflexion dite métaphysique, ne risque pas de devenir un lieu
commun aussi ouvert à tous les vents, aussi à jamais impensé et aussi facile à
glisser dans les écrits d'aujourd'hui - que ces (f évidences immédiates» que
l'auteur ne cesse de dénoncer. Est-on véritablement sorti de la métaphysique
quand on continue à s'exprimer en un langage universitaire? Et peul-on ne
pas parler le langage universitaire? Et Heidegger lui-même ne parle.:t-il pas
ce langage quand il interprète les mots fondamentaux ou quand il commente
en prose Hôlderlin, Trakl et Rilke? Et quand Marlène Zarader elle-même
parle de processus, de mouvement, de déploiement? Ne sont-ce pas là des
termes ontiques ? L'au-delà de leur sens méta-phorique est-il plus autorisé
que l'au-delà du métaphysique ? Tout serait donc permis à la poésie, rien ne
serait permis au concept! Langage métaphysique qui est" celui de l'exégèse,
de l'herméneutique - prose essentielle que la poésie même revendique. Lan
gage qui sait dire et éclairer même la pensée poétique - même la pensée sau
vage ; langage qui remonte aussi à la Grèce -- à la Grècepost-socratique où
la métaphysique aurait déjà été installée. '

3. Mais si l'absence des autres philosophes et des interprètes deHeideg
ger clarifie un exposé qui peut rester si proche de Heidegger lui-même et de
ses textes -j'aimerais ajouter ici quelques références à ceux qui, d'une façon
quasi-immédiate, ont rendu Heidegger possible et qui, dans un sens courant
du terme, ont été la cr provenance» de Heidegger. Je pense à Husserl men
tionné une seule fois à propos de l'intentionnalité, et je pense à Bergson qui Q'

quelques droits à une place dans un discours universitaire.
Husserl d'abord, bien entendu. 'La phénoménologie husserlienne a été, à

la fois, la conscience la plus forte de ce qui, dans la re-présentation, dàns la
Vor-stellung, se produit comme oubli ou comme -occultation. Que le pensé
puisse recouvrir la pensée qui le pense et l'offusquer, se rendant abstrait et,
ainsi, s'aliénant, c'est - avant la doctrine explicite de Husserl sur le (f monde
de la vie JI, sur la Lebenswelt, avant ses textes sur la Krisis qu'on attribue
sans doute à tort à l'influence de Sein und Zeit -l'évidence première et le
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moteur de ··la phénoménologie husserlienne. D'où l'exigence - .devant le
donné ou le thématisé ou l'objectivé - d'un ~ pas en arriêre»qu'est laphéno
ménologie - un pas très tôt entrevu et pratiqué. La phénoménologie .aura
toujours été plus que la recherche transcendantale des catégories condition
nant le pensé de la représentation et même lepensé des actes autres que théo
rétiques (cf. Ideen II et l'usage qu'enfera Merleau-Ponty). Le gestephénomé
nologique est retour vers la conscience, mais jamais au simple acteportant le
pensé. Le geste phénoménologique, la remontée aux intentions constituantes,
c'est le pas en arrière vers les ~ horizons intentionnels JJ : vers tout ce qui,
dans la pensée allant à son objet qui l'absorbe - lequel bouche, en quelque
façon, le regard de cette pensée - a été l'horizon de sa concrétude, sa mise en
scène, sa «figure JI oubliée, ne laissant ainsi l'objet qu'à son abstraction dans
les mots. Qu'importe si ce recul s'interprète chez Husserl comme une remon
tée à 'la conscience absolue, réduction où le pensé se constitue / Enfait, la ré
duction n'est jamais à proprement parler ultime et la constitution de l'expé
rience ultime du temps indique déjà cet inachèvement.

Est husserlienne aussi - à partir de l'idée des intentionnalités non
théoriques (axiologiques et pratiques) - la possibilité de penser des déploie
ments primordiaux de l'être sous des modalités qui ne sont pas corrélatives
du pur savoir. Être comme se destiner à... ~ être comme se donner - être
comme obliger, c'est Husserl qui nous aura appris à al/erjusque là. Et toutes
les modalités de la passivité où, sans doute, se dessine la différence entre ce
que Heidegger appel/eErfahrung et la perception du représentatif-toujours
déjà emprise et saisie - s'annoncent dans la réflexion phénoménologique.

Grand cas est fait dans le livre de Marlène Zarader de la différence qui
s'établit, dans la pensée heideggerienne, entre les sciencespositives et la lo
gique qui ne sont quepensée-calcul, d'une part, et lapensée méditante,pensée
de l'être. Ne faut-il pas rappeler que le principe de cette différence est établi
dès '900 dans les Prolégomènes aux Recherches logiques de Husserl (§ 71) ?
Sans certes admettre le moins du monde un ordre pensé qui soit insoumis à
ce qu'il appelleraplus tard ontologieformel/e, Husserl aurafixé la différence
entre une pensée procédant comme une technique, comme une écriture, et la
dignité de la pensée philosophique remontant à la phénoménologie.

Quant à Bergson, un peu oublié aujourd'hui (très provisoirement, selon
nous, car sans doute encore insuffisamment écouté), ilfaut l'évoquer - et l'in
voquer - au moins à l'occasion de la critique heideggerienne de la civilisa
tion technologique de l'Occident. C'est Bergson qui, en philosophe, en aura
parlé très tôt dans l'Évolution créatrice. Il ne la limite pas aux façons - aux
us et coutumes ~de la société industrielle moderne. Il remonte à Platon et à
l'être éternel des Idées où aurait déjà été oubliée et se serait déformée la du
rée, le Cf se passer» profond de tout exister authentique ou immédiat et son in
telligibilité. Bergson, le premier, contesta l'absolu du temps - qu'il dit spatia
lisé - du mécanisme scientifique. Les cr extases» de la temporalité heidegge
rienne seraient-elles possibles sans Bergson ? Il retrouvait dans la durée la
nouveauté du jaillissement libre ou créateur, le matin ou le printemps de la
vie, un arrachement aux formes figées, un avenir toujours inouï, apercevant
dans le tf matin» de la durée la générositédes saints et desprophètes, l'amour
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d'autrui, une .spiritualité du don. C'est Bergson qui dénonçait, le premier,
comme trait fondamental d'une époque, l'inadéquation à la durée du langage
nécessaire ..à l'action et à la domination, et attendait de la poésie une nouvelle
expression du vrai et de I'intelliglbillté absolue.

4. L'originel et l'immédiat de Bergson et de Heidegger ne sont certaine
ment pas des notions purement chronologiques. Marlène Zarader se refuse,
dans son analyse de l'exégèse heideggerienne des textes pré-socratiques, à
traiter comme un retour archéologique de la pensée au passé grec cette exé
gèse qu'appellerait (f historialément , le destin même de la philosophie occi
dentale. Est-il cependant incontestable 'que l'historiaI ne 'doive rien ici à l'his
-torique et n'ait aucune connivence avec un autre jadis? La pensée de l'être
- au sens subjectifet objectif de ce génitif-ne porte-t-elle aucune trace de
celle qui se serait levée avant le matin de la Grèce ou qui, comme Histoire
Sainte, était - peut-être inopportunément - inter-venue dans l'histoire de
l'être? Ses récits et ses prophéties et-ses misères à titre de martyrs, n'ont-ils
amené que des contre-sens dans la lecture des fragments présocratiques ?
Notre histoire européenne n'est-elle pas un devenir où encore if se passe»
~ sich ereignet - l'inextinguible Isràëlau milieu d'une Europe chrétienne ?
Toute la pensée biblique reste pur silence dans l'herméneutique heidegge
rienne. 'Déjà Paul Ricoeur s'en étonnait. Et il faut savoir gré à Marlène Zara
der d'avoir soulevé à son tour de telles questions, dans lesdemières pages de
son livre.

On sait combien peut paraître suspect ou vain et, en tout cas, étourdi,
l'évocation d'une pensée ou d'une expérience et même d'une douloureuse
épreuve prise pour motifd'objection, enface du génie évident de Heidegger et
de sa méditation, laquelle procède, malgré la répudiation des 'systèmes, d'un
vigoureux esprit de suite qui, sous la plume de Marlène Zarader, est magis
tralement et scrupuleusement observé.

La méditation heideggerienne vouée à l'être et qui commence par en
penser l'événement dans l'homme, procède ainsi parce que, dans l'homme,
l'être est son là. Le Dasein, en guise d'être-au-monde en compagnie d'hom
mes qui le côtoient, est la modalité selon laquelle s'accomplit concrètement
cet être-là de l'être. Le Dasein humain est safigure originelle, «donnant àpen
ser, et déterminant, de par la destination de ce ~ donner s, une destinée histo
rique. Mais l'homme lui-même - l'homme comme étant - y est toujours en
tendu - jusque dans ses pleurs - à partir de ce monde et de cette histoire de
l'être. Cette histoire n'est pas voulue comme anthropologie. Histoire qui,
après la Kehre, se pense comme 'retraite, comme épochê, comme Lichtung
conditionnant par cette retraite la lumière même de l'apparaître .dont
l'homme est la sauvegarde. Gëviért et .Ereignis - termes ou conjonctures ou
figures ou articulations ultimes ou même jeux sublimes de la pensée de l'être
et que Marlène Zarader formule de lafaçon la plus subtile - n'accusent-ils
pas une certaine éclipse de l'homme que Kant -avait, ily aura bientôt deux
siècles, promue, jusqu'à l'introduire, telle une catégorie, dans l'énoncé de
l'impératif catégorique? Est-ce abuser du sens littéral desformules philoso
phiques que d'entendre comme une éviction de l'humain dans cette page
251 : «' Désormais éclaté dans le jeu de miroir qui rapporte les unes aux au-
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tres les quatre contrées, l'être ne peut plus être maintenu ; repris dans cejeu,
lui appartenant, reposant en lui et l'accomplissant à sa manière, l'homme
s'efface aussi. Que reste-t-il ? Il reste ledépliement des contrées dans ce que
Heidegger nomme Il le monde ", et leur rassemblement dans ce qu'il nomme
Il les choses ". Tel est le seul couple (d'opposition et d'appartenance) qui
puisse encore être maintenu - qui puisse être dit sans avoir besoin d'être aus
sitôt dédit - après l'engagement de la pensée dans l'Ereignis JJ. Et il faut
aussi rappelerla page 195 : la chose tr assemble terreet ciel, divins et mortels,
les retient dans la simplicité de leur présence, et les laisse séjourner».

L'homme est un partenaire, mais c'est le Geviert qui en est le sens plein ,.
il ny a dans cette remontée aux sources dites grecques, et au-delà de ces
sources, aucune prévalence de l'humain. Rien ne se réfère à la subjectivité de
l'homme ni à la personne commefin en soi. C'est parfois d'ailleurs par sa dé
nonciation du faux humanisme et,malgré la difficultéd'être homme, desfaci
lités de cet humanisme - c'est par l'attentionprêtée à l'implantation terrestre
de l'homme et au mystère de la terre et des choses, que la pensée heidegge
rienne est reconnue par certains esprits. Notre timide question consiste à de
mander si cette non-prévalence de l'homme, de son visageet de sa misère, sur
le mystère de la terre et de la Sache, sur l'affaire de l'être anonyme ou du
Neutre dans ses noms anonymes, répond aux plus poignants événements de
notre siècle et justifie cette mise en congé des voix plus anciennes.qu'Anaxi
mandre, alors qu'elles sont entrées à titre de documents dans les Écritures de
l'Occident. Peut-être une référence à des Écritures effacera-t-elle ce que l'évo
cation d'événements et d'épreuvespeut avoir de «facile» et d'indiscret et ce
en quoi elle peut ressembler aux arguments ad hominem.

Doit-on citer ici en concluant un texte talmudique auquel on pouvait
songer quand, dans de très brillantespages de ce livre, il était question de la
terre comme d'un moment essentielde l'd).,tf8ela, de la terrequi s'épanouit ou
fait remonter au Geviert les choses qui expriment le monde ? A lapage 15 a
du Traité Arakhin du Talmud de Babylone, on discute du problème modeste
ment éthique de la calomnie. Problème modestement éthique si l'on veut. En
réalité,pensons aux pouvoirs et à lapropagande où elle sefait question de vie
et de mort. Bien entendu, les docteurs du Talmud sont contre la médisance et
la calomnie. Mais comment justifier leurs certitudes? Par un verset des Écri-
-tures bien entendu. Mais en discutant d'une question, ces docteurs ~ non
moins qu'Anaximandre - en suggèrent quelques autres. Comment savent-ils
donc que la calomnie est mauvaise? Dans Nombres, XIV, 37, les explora
teurs de la Terre Sainte-envoyés par Moise en éclaireurs disentpis quependre
de la terre espérée. Le verset XIV, 37 nous apprend, dès lors, que les médi
sants explorateursfurent punis de mort. Est-il sûr que leur mort ne s'explique
pas autrement ? Non et non. L~ verset XIV, 16 nous le dit en toutes lettres:
la calomnie a valu ~ ces hommes la peine capitale.

Mais la leçon des docteurs est ailleurs: si calomnier une terrequi n'est,
en fin de compte, que «pierres et arbres ~J vaut la mort aux calomniateurs,
combien a fortiori estgrave une calomnie qui touche des personnes humai
nes ! Mais la leçon est encore ailleurs .. elle est dans l'a fortiori : la personne
est plus sainte qu'une terre, même quand la terre est Terre Sainti}. A côté
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d'une personne offensée. cette terre- sainte et promise - n'est que nudité et
désert, un amas de bois et de pierres.

Réflexion sans doute hors sujet, qu'il nous semblait importantde rappe
ler. Elle n'enlève rien à notre admiration pour l'étudesi pénétrante, si infor
mée et si rigoureuse de Marlène Zarader, désormais nécessaire à tous les ni
veaux de la compréhension de Heidegger et promise à de nombreux lecteurs.

Emmanuel LÉVINAS



o Grèce, miroir et corps trois. fois martyrs,
t'imaginer c'est te rétablir.

René CHAIR, Hymne à voix basse



AVERTISSEMENT

Afin d'alléger les références bibliographiques, nous avons usé
d'abréviations et de sigles dont on trouvera, en fin de volume, la liste com
plète établie par ordre alphabétique. Que le lecteur veuille bien s'y reporter.
Pour la pagination, nous avons d'abord indiqué celle du texte allemand puis,
entre parenthèses, celle de la traduction française (le plus souvent modifiée).
Les sigles renvoient aux recueils, non aux articles qui les composent.
Toutefois, dans deux cas (Wegmarken et Zur Sache des Denkens), nous
indiquons, outre le recueil, le titre de l'article, ainsi que le tome correspon
dant des Questions dans l'édition française.



lNTRODUCTION

N'oublions pas le Goofus Bird, oiseau qui
construit son nid à l'envers et qui vole en arrière, car
il ne se soucie pas de savoir où il l'a mais d'où il
vient.
J.-L. BORGES. Manuel de zoologie fantastique.

La présente étude a pour objet l'œuvre et la pensée de Heidegger. Cette
œuvre y est interrogée en direction de sa question centrale: celle de l'être.
Mais l'être n'lest, pour Heidegger, ni un étant absolu ni un signifié transcen
dant : ne se déployant que dans l'histoire et comme cette histoire même, il ne
peut être éclairé que par elle. Est-ce à dire qu'il suffise d'embrasser l'histoire
pour y trouver l'être? La chose est plus subtile: s'il faut effectivement
embrasser l'histoire, c'estjustement pour ne pas l'Y' trouver, c'est-à-dire pour
y reconnaître son absence, en même temps que la singulière méconnaissance
de cette absence. En termes heideggeriens ': pour reconnaître, dans l'histoire
et comme cette histoire même, le retrait de l'être en même temps que l'oubli
de ce retrait - c'est-à-dire l'occultation redoublée de l'être.

Afin de saisir quelque chose de cet être qui, tout en n'étant rien hors de
l'histoire, ne s'y trouve cependant que comme doublement occulté, ilconvient
de savoir dissocier cette duplication. D'une part, il ne saurait être question
pour le penseur de tirer l'être de son retrait, comme on débusquerait un lièvre
hors de sa cachette, mais de l'y maintenir au contraire plus fermement que
jamais, c'est-à-dire de le reconnaître comme ce retrait même; mais d'autre
part, comment serait-il possible de reconnaître le retrait, sinon en l'arrachant
à l'oubli où il fut tenu tout au long d'une histoire deux fois millénaire'? Ainsi
apparaît clairement la nécessité d'un partage: la prise en charge par la
pensée du premier registre d'occultation (le retrait) implique le dépassement
du second (l'oubli),
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Mais on ne saurait lever l'oubli qu'en retrouvant mémoire; et de quoi le
penseur retrouverait-il mémoire, sinon de l'aube primordiale où l'être, tout en
advenant déjà en son retrait, ne s'était pas encore voilé d'oubli? Tel est le
privilège de l'aube: il ne consiste nullement en ce que l'être ne s'y serait pas
encore retiré, mais en ce qu'il s'y dispensa comme ce qu'il est en vérité, c'est
à-dire comme retrait - retrait qui se trouva, dans l'histoire ultérieure, perdu
comme tel, c'est-à-dire oublié et toujours plus décisivement recouvert.

S'il en est ainsi, la « question de l'être» (question de ce que fut l'être
dans l'histoire) ne peut être éclairée que par une méditation renouvelée de
l'ouverture de cette histoire. C'est cette ouverture qui, en décidant de la figure
sous laquelle l'être fut « envoyé », détermina les traits directeurs de la pensée
occidentale, et fixa notre destin. C'est donc en elle que repose l'inauguration,
une et multiple: « dispensation » première de l'être, « tracé ouvrant »1 de la
pensée et « coup d'envoi »2 de l'histoire surviennent en un même éclair, éclair
aussitôt disparu, mais demeuré, pour toute la suite des temps, ·massgebend.
On comprend ainsi la perspective déterminée qui fut choisie par nous pour
situer l'approche heideggerienne de l'être: sa méditation de l'éclair inaugural,
c'est-à-dire du début de l'histoire. Ce début étant grec, mais non encore
métaphysique, notre étude se meut.dans un cadre que l'on pourrait grossière
ment caractériser par le titre: « Heidegger et les premiers Grecs».

Mais ce cadre peut être .exploré avec deux soucis fort différents. En
schématisant, nous dirons que dans un cas, il s'agirait de décider ce que vaut
Heidegger comme interprète ou comme historien; dans l'autre, il s'agit
d'élucider ce qu'il dit, comme penseur.

La première perspective conduirait à prendre pour référent un texte (les
fragments des Présocratiques) afin d'y mesurer une lecture (celle de Heideg
ger). La question essentielle serait alors la suivante: dans quelle mesure la
lecture heideggerienne rend-elle justice à ce texte? En d'autres termes, quel
est son degré de validité - validité philosophique, mais aussi, et peut-être
d'abord, philologique ?3

L-a seconde perspective consiste à considérer une pensée (celle de
'Heidegger) afin d'en mesurer la cohérence interne. Il ne s'agit plus de
demander ce que Heidegger peut ou non nous apprendre sur les Présocrati
ques, mais bien plutôt ce que la"lecture heideggerienne des Présocratiques est
susceptible de nous apprendre sur Heidegger lui-même. La question essen
tielle devient alors celle-ci: comment la référence aux premiers Grecs
fonctionne-t-elle à l'intérieur de la pensée heideggerienne, et en quoi-peut-elle
nous permettre d'éclairer cette pensée?

'C'est cette seconde perspective qui fut ici la nôtre. Elle implique un acte
de base: l'exploration méthodique de J'ensemble de l'œuvre, afin de repérer,
rassembler-et ordonner tous les textes heideggeriens relatifs aux « paroles

1. Der Àufriss. Cf. UzSp, pp. 251·252 (238).
2. Nous empruntons l'expression à J. Beaufret. Voir notamment Dlalogue.avec Heideg

ger, L III, Paris, éd. de Minuit, 1974, .PP. 34-35.,
3. Sur cette question, on .pourra consulter': P. FRIEDLANDER, Platon, 2e édition révisée,

Berlin, Walter de Gruyter, 1954. Ainsi' que K. 'REINHARDT, Parmenides und die Geschichte
den grteschichen Philosophie, Klostermann, Frankfurt am Main, 2e édition, 1959.
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fondamentales» des premiers Grecs. Textes nombreux, dispersés, parfois
contradictoires, jamais vraiment recensés - et qu'il convenait, pour cette
raison, d'établir de manière enfin systématique.

Mais un tel recensement constitue tout au plus un matériau; il ne
saurait être, en soi, une finalité. Le problème est donc de savoir quels sont les
enjeux qui s'y trouvent impliqués.

Nous en distinguerons essentiellement trois - conformément au triple
statut des Grundworte dans l'œuvre heideggerienne. En premier liëu, les
paroles fondamentales sont celles de penseurs- déterminés. La recension des
diverses méditations qui leur sont consacrées doit donc permettre d'élucider
un aspect, tout aussi déterminé, de -l'œuvre heideggerienne : son interpréta-
tion des « Présocratiques '». Tel est l'enjeu le plus manifeste, le plus immédiat
-le plus limité aussi.

Limité, car les paroles fondamentales n'appartiennent pas seulement à
ceux qui les prononcèrent. En tant que paroles du commencement, elles
ouvrent tous les domaines de questionnement que la philosophie reconnaîtra
comme siens: elles disent l'être, la vérité, le langage, ledestin, le temps. Dé
ce fait, elles nous offrent un principe d'ordre pour explorer l'ensemble du
territoire qui, parce qu'il est celui de la pensée; est aussi celui de l'œuvre
heideggerienne. Elles nous permettent d'organiser l'espace de cette œuvre en
totalités partielles, qu'il est possible de parcourir de manière systématique:
en montrer l'évolution interne, repérer les éventuelles hésitations ou contra
dictions, mesurer les écarts, faire ressortir les résultats. Une approche
chronologique aurait nécessairement fragmenté ces unités significatives qu'il
nous semble essentiel, au contraire, de restituer. Il importe, en effet, de
pouvoir proposer des conclusions (et non point seulement indiquer des
étapes) concernant les vocables-clefs de la pensée heideggerienne. Par
exemple, qu'est-ce finalement, pour Heidegger, que la vérité? Peut-on en
concilier les différentes approches? Quel est le rapport entretenu, dans 'cette
œuvre, entre vérité et être, ou être et langage? Seul le traitement thématique
(rendu possible par ces pôles d'attraction privilégiés que sont les Grund
wortéïpermet de « reconnaître ., au sens militaire du terme', le jeu des diver
ses positions, de considérer leurs relations, et de parvenir ainsi à une organi
sation du territoire.

Mais les paroles fondamentales ne sont pas seulement instauratrices de
régions. Elles font signe vers un centre. Si elles peuvent certes être déployées
en direction de leur diversité, elles ne trouvent tout leur sens qu'à condition
d'être renvoyées à leur unité primordiale. Cette unité - qui constitue « ce qui
est à penser» dans les textes du commencement, ce qui attend d'être pro
noncé, par delà le commencement et pourtant grâce à lui --:- quel est son
nom? Considérée du point de vue de son énigmatique teneur, elle se nom
mera «être»; considérée du point de vue de sa fonction dans l'histoire
de la pensée, elle- se nommera «origine J).

Tel est le triple enjeu de notre travail. Les paroles fondamentales
renvoient d'abord à leurs auteurs: elles nous convient par là à dégager
l'interprétation heideggerienne de penseurs déterminés. Elles sont aussi
ouverture des diverses régions de la pensée: en tant que telles, elles nous
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permettent d'explorer l'œuvre heideggerienne selon sa diversité thématique.
Elles sont enfin, et plus essentiellement, paroles de l'être comme origine: elles
nous invitent alors à interroger l'œuvre heideggerienne en direction de son
unité, c'est-à-dire de son sens et de ses limites : comment cette œuvre répond
elle, en dernière instance, à l'unique question qui fut la sienne - celle que
circonscrivent les trois termes d'être, d'origine et d'histoire? Et que vaut une
telle réponse ?

Sans doute ce tout dernier enjeu peut-il à bon droit être considéré
comme plus décisif que les précédents. Il n'en saurait néanmoins être que-la
conséquence. Ceci explique l'ordre de nos analyses. Refusant de nous
engager d'emblée dans une interprétation d'ensemble, nous avons préféré la
conquérir au terme d'un lent cheminement « avec» Heidegger. Nous nous
trouvions encouragée dans 'ce choix par un certain nombre' de raisons.

En premier lieu, parce que l'on ne peut s'abstenir de jouer le « jeu du
texte» lorsqu'un penseur, comme c'est le cas de Heidegger, joue avec de
nouvelles règles, propose une nouvelle syntaxe, et ouvre des espaces encore
inexplorés, tant de pensée que d'écriture. Cette nouvelle syntaxe n'allant
nullement de soi, il convient non seulement de la pratiquer, mais de la rendre
praticable, c'est-à-dire de l'éclairer et d'en, dégager les lois. En second lieu,
parce que cette œuvre, qui use .d'un clavier si nouveau, est de surcroît celle
d'un penseur tout récemment disparu: dans' la mesure où elle ne se présentait
pas, jusqu'à ce jour, comme totalité achevée, les travaux qu'elle a pu susciter
demeuraient des reconstitutions thématiques partielles. Aussi-le moment nous
semblait-il propice à une relecture minutieuse qui, disposant de l'ensemble
des textes, puisse revenir sur l'œuvre à partir de son terme". En troisième Heu
enfin, parce qu'il existe - notamment en France - une manière-de tradition,
qui consiste à décider du tout en négligeant superbement les difficultés de
détail. Le problème est que, par un tel choix méthodologique, des penseurs se
trouvent interprétés, situés, finement circonscrits quant au « lieu » qu'ils
occupent, sans que les textes les plus obscurs, ou les plus problématiques,
aient jamais fait l'objet d'une élucidation explicite. Résistant à une telle
tradition (qui est aussi une tentation), nous avons invité le lecteur à relire les
textes avec nous, en nous efforçant constamment d'en dégager et d'en éclairer
les difficultés. De même que Heidegger souhaitait faire de la pensée un
« artisanat de l'écriture, devenu rare v', nous avons souhaité faire de la

4. On sait que la publication, chez Klostermann, de la Gesamtausgabe - comportant
l'ensemble des cours et séminaires - est fort loin d'être achevée. Nous ne disposons donc pas,
à rigoureusement parler, de la totalité des travaux heideggeriens. Mais il importe de décider, de
façon claire, de ce qu'est l'espace d'une œuvre, et des limites qu'il convient de lui fixer. Les
lettres, cours, entretiens appartiennent-ils de droit à l'œuvre, tombent-ils en dehors d'elle, en
constituent-ils les marges? Dans le cas qui nous occupe, les cours sont d'une telle richesse
qu'il est difficile de les tenir pour accessoires (nous en faisons d'ailleurs un large usage tout au
long de ce travail). Mais il importe de les maintenir à leur place, qui est spécifique : ils-peuvent
éclairer l'œuvre, ils ne sauraient la constituer. Nous voulons dire par là que, lorsque Heidegger
publie son dernier écrit, un certain parcours s'achève, un territoire trouve ses frontières. Les
cours peuvent être utilisés, aussi largement qu'on voudra, afin de mieux explorer ce territoire:
ils ne sauraient servir à le redessiner.

5. BüH, Wgm, p. 174 (Qu. III, 122).
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critique un artisanat de la lecture. Car nous croyons que, pour ingrat qu'il
soit (et il l'est souvent), ce travail d'artisan est le seul support sérieux d'une
critique qui ne cèderait pas aux impatiences du jour. Tâche simplement
préliminaire? Nous le concédons bienvolontiers, Tâche nécessaire pourtant,
nous semble-t-il, et nécessaire ici et maintenant.

On comprend aussi, à partir d'un tel horizon, la langue de cette étude.
Nous avons tenté de nous tenir à l'écart de deux dangers - qui guettent tout
particulièrement les commentateurs français - et qui nous semblent tOLJ.S
deux également redoutables. Le premier de ces dangers est ce que nous
nommerons le « pastiche heideggerien». II semble, assez étrangement, que
certains auteurs créent une catégorie déterminée de commentateurs : parler
heideggerien ou parler·lacanien, voilà qui est en France monnaie courante (de
cette monnaie usée qu'évoquait Mallarmé, passant de main en main dans
l'absolu silence de la pensée). On constate toutefois cette différence qu'à la
langue de bois des seconds - toujours répétée, jamais éclairée et encore
moins méditée en sa nécessité - se substitue, pour les premiers, une sorte de
langue amphibie, à mi-chemin entre la mélodie, la prophétie et la poésie
populaire : usant et mésusant de la critique heldeggerienne du concept, ces
singuliers interprètes semblent ne concevoir d'autre tâche, relativement à
Heidegger, que de psalmodier indéfiniment sur les mortels, les divins, l'appel
du berger, les' chemins de campagne et la lourde démarche du paysan. Nous
ne voyons pas l'intérêt de ce genre d'approche. S'il est certain que le style
d'un penseur n'est nullement indépendant de sa pensée, cela n'implique
pourtant pas qu'il suffise d'imiter celui-là pour atteindre celle-ci. Et moins
encore, bien sûr, pour l'expliciter avec quelque pertinence.

Il est bien clair, toutefois, qu'un tel travers n'est pas contingent. Si
certains auteurs, comme nous le disions plus haut, suscitent ce genre de
commentateurs, ce ne sont pas n'importe lesquels: ce sont ceux (Lacan,
Heidegger, Derrida) qui montrent, décisivement, que la langue n'est pas
innocente. La catégorie de lecteurs que nous venons d'évoquer a du moins le
mérite d'avoir clairement compris ce point fondamental: quiconque prétend
restituer fidèlement la pensée heideggerienne ne saurait tenir sur celle-ci un
discours que la teneur même de cette pensée interdit. Et c'est précisément ce
que n'ont pas intégré les lecteurs de l'autre série, ceux qui ont succombé au
second danger qui menace l'interprète: celui de la naïveté, naïveté consistant
à croire qu'on pourrait parler déjà de Heidegger, tout en parlant encore
comme avant; qu'on pourrait tenir sur son œuvre un discours pertinent, lors
même que ce discours userait dé vocables biffés par Heidegger. Or c'est
précisément là une impossibilité.

Entre ces deux écueils, existait-il une troisième voie? Pour parler à la
manière des premiers, nous dirons qu'il existait peut-être quelque chose
comme un sentier. Ou, plus précisément, que nous nous sommes efforcée, non
sans difficultés, de le frayer. C'est dire que notre constant souci fut de ne pas
trahir cette pensée dans le discours même où nous l'exposions, de ne pas
prétendre à une innocencé qu'elle nous interdit, de ne pas écrire comme si l'on
n'avait pas lu. Sans toutefois tomber dans le travers opposé, qui consiste à
s'installer à demeure dans la langue heideggerienne, et à ne plus parler qu'elle
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lau point de s'y trouver enfermé. La gageure a-t-elle été tenue? Ce n'est pas à
nous d'en juger.

Un mot enfin, concernant la méthode suivie ..Elle réunit. deux procédés,
-tous deux empruntés à Heidegger lui-même. Le premier est le Schritt zurück.
Les totalités thématiques sont parcourues sur le mode du pas en arrière : en
chacune des paroles fondamentales, nous sommes partie des acceptions les
plus dérivées pour rétrocéder jusqu'à un espace sémantique plus originel, afin
d'en dégager la vérité encore impensée, Mais comme ces diverses totalités
.thèmatiques ouvraient toutes, aussitôt qu'elles étaient reprises vers l'arrière,
sur un même espace d'impensé, au Schritt zurück est venu s'adjoindre cette
autre, constante de la démarche heideggerienne qu'est la circularité. Tout se
passe comme si, partant des différents arcs d'une circonférence, nous remon
tions chaque fois, mais à partir d'un éclairage distinct, vers le centre
commun. Il apparaîtra très vite, au cours de notre étude, que la circonférence
est constituéepar la lecture tardive des premières paroles et qu'à partir de
celle-ci, nous rétrocédons chaque fois vers ce centre commun qu'est l'expé
rience précocement grecque de l'être, expérience elle-même creusée, par-delà
'le commencement, vers un horizon plus lointain encore que nous avons
nommé origine.

Commencement, origine: voici des termes cruciaux. Il convient d'indi
quer brièvement le statut qu'ils occupent dans -l'œuvre heideggerienne, en
même temps que l'acception déterminée qui leur sera reservée au cours de
ce travail. Sur le chemin de sa question, Heidegger rencontre la nécessité de
revenir à la dispensation inaugurale de l'être, telle qu'elle fut octroyée à
l'aube de notre histoire. Mais si l'attention portée au « matin grec» ne vise
pas un retour à la pensée présocratique, que vise-t-elle donc? La réponse,
tout au moins dans sa forme globale, ne souffre aucun doute: elle vise à
dégager les expériences (Erfahrungen) initiales, expériences rendues possibles
par la langue du commencement (en l'occurrence, la langue grecque), et qui
furent déposées, en même temps que conservées, dans un certain nombre de
paroles fondamentales (Grundworte).

Cette catégorie de 1'« expérience» (comme celle, connexe, du « pressenti
ment », Ahnen) mériterait certes un long traitement. Ce qui nous importe ici,
c'est le statut qu'elle occupe dans la terminologie heideggerienne. Or ce statut
ne peut être défini que de manière différentielle: l'expérience reçoit son sens
de son rapport aux deux catégories qui l'entourent - la pensée et la langue.
D'une part, elle n'est pas assimilable à la pensée, elle la déborde souvent et la
précède toujours, mais d'autre part, elle n'est elle-même rendue possible Que
par la langue, langue sans laquelle aucun Cl expérimenter» ne serait conceva
'ble. Aussi pourrait-on définir l'expérience, en son acception heideggerienne,
comme la modalité de présence, propre à chaque époque" historiale, de
l'impensé. S'il est vrai que la langue (surtout le grec, langue privilégiée) abrite
des richesses Que la pensée n'épuise pas, elle se présente comme un immense
réservoir d'impensé. Plus une langue sera « usée )), plus étranger, lointain et
presque inexistant sera cet impensé ; en revanche, une langue qui, comme
celle des premiers Grecs, a gardé intacte sa force originelle de nomination,
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permet à l'impensé d'être proche, présent, vivant: il est alors «expérimenté»
ou « pressenti », sans perdre pour autant son statut d'impensè,

Telles nous semblent être les « expé-riences » des premiers Grecs. Il est
évident que de telles expériences, non soutenues par la pensée, et à peine
prises en compte par la conscience, ne sauraient se perpétuer plus que le
temps d'un « matin », d'un « éclair». Elles sont bien vite recouvertes, et leur
effacement même passe inaperçu. Mais les paroles demeurent. Les paroles
qui leur furent source, sol et abri ont été conservées et transmises. Elles ne
sont parvenues jusqu'à nous, il est vrai, que fermées, devenues muettes,
vidées de leur résonance-initiale. Mais c'est en ce point, précisément, qu'elles
réclament l'Interlocuteur. Celui-ci sait qu'il serait vain de croire que ces
paroles renferment une pensée qu'il suffirait de « délivrer» par une traduction
adéquate. Il sait qu'elles ne -parleront de nouveau qu'à celui qui s'avancera à
leur rencontre, à la recherche, non de la pensée qu'elles contiendraient mais
de .l'expérience impensée qu'elles rendaient possible. C'est cette avancée, et
peut-être cette rencontre, qui est « dialogue ».

On voit toute la distance qui sépare l'interlocuteur ducommentateur, du
philologue, voire même de l'interprète. L'Interlocuteur, le Dialoguant, c'est
celui qui .ne se retourne sur le commencement que pour considérer ce qui, y
demeurant en retrait, n'y fut jamais pensé; il ne se tient à l'écoute des paroles
initiales que-pour dégager l'expérience impenséequi y demeure abritée et qui,
transmise jusqu'à nous en même temps que la langue, y est encore en attente
d'avenir. C'est cet impensé du commencement, cet impensé que le commen
cement tout à la fois abrite etdissimule, que nous avons cru pouvoir .nornmer
origine. Les «.paroles fondamentales» occupent ainsi un double statut:
ouvrant -le commencement, elles recèlent l'origine; donnant le branle à
l'histoire manifeste de la pensée, elles demeurent en même temps porteuses de.
son versant secret et toujours dérobé. En faisant de ces paroles le support et
l'objet de sa méditation; Heidegger vise donc moins un retour au commence
ment de la pensée qu'une approche de l'impensé originel: son dialogue avec
les' paroles du commencement est effort pour reconstituer le texte de l'origine.

Commencement, origine: deux mots cruciaux, disions-nous. Mais deux
mots français. Heidegger écrit: Beginn, Anfang, Il ne nous échappe
nullement que le mot logiquement attendu il la suite de nos développements
précédents, celui d'Ursprung, n'appartient pas au vocabulaire heideggerien.
C'est pourquoi bien des traducteurs, voire des interprètes de Heidegger,
proposent de traduire la différence Beginn-Anfang par celle du « commence
ment » et du « début». Une telle traduction rend-elle compte de ce qui est en
jeu dans la distinction heideggerienne ? Pour le savoir, il n'est d'autre moyen
que de poser, de manière enfin. méthodique, deux questions ~ dont la résolu
tion ne présente nulle difficulté majeure, puisque- nous disposons, pour
chacune d'entre elles, de textes précis. D'une part, en quoi consiste, en
français, la différence entre le « début» et le « commencement » ? D'autre part
et surtout, en quoi consiste, dans la langue heideggerienne (et non point,
seulement allemande) la différence entre Beginn et Anfang? Ce n'est
qu'après avoir répondu à ces deux questions qu'il sera possible de décider si
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l'équivalence, SI souvent proposée, des .deux couples. de termes a quelque
pertinence';

Considérons d'abord notre langue, afin de rappeler quelques évidences
étymologiques. S'il y a certes bien de la différence entre « commencement ) et
« début », les deux termes se rejoignent pourtant en un même registre
temporel: il est impossible de remarquer entre eux une hiérarchie de
« profondeur )) (comme celle qui sépare la source souterraine de sa percée au
grand jour, par exemple), ni même un décalage ou une antériorité quelconque
au cœur d'une seule profondeur (comme si l'un précédait l'autre). La seule
différence perceptible, au demeurant sujette à débat, concerne leur durée
réciproque. Le commencement dit le premier moment d'un processus, une
première partie dans le temps, donc fait signe vers une étendue temporelle,
fût-elle minime; il peut durer, le temps d'un apprentissage ou d'une initiation,
par exemple. Le début, par son étymologie, indiquerait plutôt un point de
départ ponctuel: comme « premier coup au jeu »', il évoque la première
lancée, ou encore, ainsi que s'en souvient fort bien Beaufret en traduisant
l'allemand, le « coup d'envoi »~ Mais, dans les deux cas, nous nous trouvons
en présence d'un même registre temporel: celui d'une première apparition ou
manifestation. Ni d'un côté ni de l'autre, nous ne décelons l'indice d'une
réserve, d'une. latence ou d'un préalable.

Considérons, en revanche, les deux mots allemands. Pris dans leur
acception courante, ils recouvrent approximativement leurs équivalents
français: Beginn peut, sans grand dommage, être traduit par « commence
ment )), tandis que Anfang, la « première prise sur) (de fangen, capter,
capturer), rappelle le « premier coup au jeu » et évoque cette même idée de
mise en branle ou de coup d'envoi, caractéristique du « début », Toutefois, le
problème consiste moins à connaître l'usage ordinaire de ces termes dans la
langue allemande qu'à reconnaître l'acception qui leur est fixée dans et par
la langue heideggerienne. Or, nous disposons sur ce point de plusieurs textes
très précis de Heidegger lui-même: ne se réduisant pas à affirmer l'existence
d'une différence entre Beginn et Anfang, ils en explicitent le sens et
proposent, à partir de cette différence, une définition stricte de chacun des
termes du couple. Ce sont quelques-uns de ces textes qu'il convient de relire
ici avec attentions.

En premier lieu, l'affirmation de la distinction: « Le commencement
(Beginn) de la pensée occidentale n'est pas identique à l'Anfang »9. En second

6. Il va de soi que ce qui se joue ici, c'est bien autre chose, et bien davantage, qu'un
« problème de traduction :J. C'est pourquoi les précautions verbales, par lesquelles on entoure
ordinairement un terme qu'on sait par ailleurs inadéquat ou approximatif, ne sauraient suffire.
Si, comme nous le croyons, la différence Begintî-A nfang est décisive pour le sens et la portée
du geste heideggerien, il est indispensable de la « rendre» dans notre langue sans occulter, par
le choix. des termes français, le sens qui lui fut clairement fixé par Heidegger lui-même.

7. BLOCH et WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue françaisé, Paris, PUF.
1932.

8. Nous ne citerons chaque fois que le passage principal, nous bornant à signaler les
textes connexes. D'autre part, nous laisserons provisoirement Anfang sans traduction.

9. WhD, p. 98 (154). Cf. aussi ibid., p. 150 (228), et GA, 1. 39, p.3.



INTRODUCTION 25

lieu, une approche de l'A1ifang, mettant .en lumière deux de ses traits
fondamentaux. L'un est sa radicale antériorité: « L'Anfang est ce qui nous a
toujours déjà devancés {was uns schon überholt hat), non pas comme un
passé révolu qui se tiendrait derrière nous, mais comme ce qui tire et attire
préalablement à soi tout ce qui se déploie, et qui ainsi ne vient à nous qu'en
nous précédant (uns worauswesend erst auf'uns zukommt) »10. L'autre est son
caractère irréductiblement occulté: (c Le commencement (...) est l'enveloppe
qui voile l'A1ifang, et le voile même de manière inévitable (...). L'AnJang se
cache (verbirgt sich) dans le commencement .11. En troisième lieu et surtout,
une mise en parallèle méthodique des deux termes, par laquelle chacun
d'entre eux est défini, illustré, et finalement circonscrit en sa différence
essentielle. Or cette différence est dégagée grâce à l'intervention d'un troisiè
me : Ursprung. Tout ceci se trouve établi en un texte décisif, qui mérite d'être
cité en son entier. (Nous traduisons Beginn par commencement, Ursprung
par origine, et nous laissons, comme précédemment, Anfang ..sans traduc
.tion).

« Le commencement est ce avecquoi quelque chose se lève (womit
etwas anhebt), l'Anfang- est ce d'où quelque chose jaillit (woraus etwas
entspringt). La" 'guerre mondiale jing an voici des- siècles dans .l'histoire
spirituelle et politique de l'Occident. Elle commença avec des combats'
d'avant-postes. Le commencement est aussitôt abandonné, il disparaît dans
la suite des événements. L'Anfang, l'origine (Ursprung), ne se fait jour au!
contraire qu'au cours du. processus, et n'est pleinement là qu'à sa fin. Qui
commence beaucoup, souvent n'arrive jamais à l'Anfang.A vrai dire, nous
autres hommes ne pouvons jamais mit dem Anfang anfangen - cela, un dieu
seul le peut -, mais nous devons commencer, c'est-à-dire faire de quelque,
chose. le levier qui seul conduit à l'origine (Ursprung) ou. fait signe vers.
elle »12.

Que dit un tel texte? Il différencie l'Anfang du simple commencement,
et ce, en l'assimilant explicitement à l'origine (Ursprung). Non seulement par
la juxtaposition, à valeur: d'équivalence, des deux termes, mais par la
définition même qui est donnée du premier: l'Atifang est présenté comme ce
qui, précédant irréductiblement tout commencement, se maintient par delà
celui-ci et dans le cours même de l'histoire, tout en y demeurant caché. Il est
décrit comme la source inapparente d'où «.sourd » (entspringt) le processus,
et vers laquelle le commencement ne peut-que «faire-signe », Qu'est-ce donç
que cela, sinon l'origine elle-même - comme le confirme par ailleurs Heideg
ger en usant à deux reprises du terme d,'Ursprung? Au demeurant, l'exemple
proposé n'était-il pas suffisamment probant? Ce qui, de la guerre mondiale,
« remonte à des siècles dans l'histoire spirituelle et politique de l'Occident »)..

ce n'est de toute évidence ni son « début )) ni son « commencement ») : mais bel
et bien son « origine », Autant par la définition qui en est proposée que par les

10. GA, 1. 55, p. 175. Cf. aussi ibid., p.43.
Il. WhD, p. 98 (154). Cf. aussi EiM, p. 145 (194).
12. GA, 1. 39, pp. 3-4.
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exemples qui l'illustrent, Anfang occupe donc bien, dans la terminologie.
heideggerienne, un- statut d'origine.

Pourquoi est-Il essentiel de ne pas occulter un tel statut? Pour deux
raisons au moins. Dire que la méditation heideggerienne du commencement a
pour finalité une approche de l'origine en lui réservée, cela signifie, en
premier lieu, qu'elle vise une «chose» (Sache) jusqu'ici impensée, n'ayant
jamais appartenu au passé, toujours en attente d'avenir. Par où il apparaît
que le geste heideggerien .n'a rien d'un retour aux Grecs, au sens d'une
quelconque résurrection de la pensée grecque ou du génie présocratique.
Mais cela signifie, en second lieu, que cette méditation vise une « chose ))
temporelle, liée à une langue, .et ayant inauguré une histoire. Par, où il r

apparaît que le geste heideggerien n'est pas non plus le pur dévoilement d'une
structure atemporelle, sans début ni fin, libre de toute épaisseur historique.

En d'autres termes: il est bien sûr que le dessein de Heidegger n'a rien
de commun avec ce « retour aux Grecs )) qui lui fut si souvent imputé. Mais il
est non moins sûr qu'il y a bien chez Heidegger un « retour au grec ) - le
singulier marquant ici toute la distance qui sépare la pensée (avec laquelle
commence notre Histoire) de la langue (qui abrite l'origine impensée de cette
même histoire). Car ·.notre histoire est grecque. Nous sommes des descen
dants. Des 'héritiers .ingrats peut-être, aveugles quant à leur plus secrète
provenance, mais des' héritiers cependant. Héritiers non point tant d'une
pensée que d'une langue, voire de quelques « paroles ), paroles jamais
méditées en propre dans leur charge d'impensé, et qui demeurent pourtant le
seul territoire susceptible de recéler le mystère de notre destin. En un mot:
« au-delà des Grecs eux-mêmes )13, bien en deçà du. commencement, se cache
peut-être l'énigme de 'l'origine ;- au-delà du grec ne se cache plus aucune
énigme, si ce mot désigne bien un secret qui serait nôtre tout en se dérobant à
nous. Ne demeure plus qu'une altérité radicale, et radicalement étrangère à
notre histoire: le vaudou peut-être, ou Ie zen...

Si nous maintenons le terme d'origine ,~tout en étant consciente des
nombreux problèmes qu'il soulève -, c'est donc pour que la « chose» (Sache)'
poursuivie par Heidegger soit, en un"même mouvement, clairement dissociée
du commencement de la pensée, et néanmoins maintenue comme inaugura
tion de l'histoire.

Mais, une fois le sens de Anfang globalement circonscrit, une autre
question s'élève, plus décisive encore: pourquoi cette quête de l'origine?
Qu'éclaire donc l'origine, lorsqu'elle se trouve enfin atteinte? En d'autres
termes, en vue de quoi Heidegger a-t-il si patiemment cherché à retrouver,
dans les paroles fondamentales du commencement, la trace de l'impensé
originel?

C'est en ce point que s'impose Une nouvelle distinction. La première
consistait à dissocier le commencement de l'origine, afin de montrer que la
pensée (das Denken) devait dépasser celui-ci vers celle-là. La seconde con
siste à dissocier, à J'intérieur de la pensée de l'origine, deux de ses modalités

13. Das Ende der Philosophie..., ZSD, p. 79 (Qu. IV, 137): ... über das Griechische
hinaus...
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possibles, correspondant à deux finalités différentes: la première se nomme
Andenken, la seconde Vordenken.

Termes fort difficiles à traduire, surtout si l'on veut respecter leur paral
lélisme. Globalement, on peut dire que YAndenken est mémoire ou commé
moration, c'est-à-dire pensée qui se retourne vers l'arrière el) un mouvement
rétrospectif; alors que le Vordenken est avancée ou préparation, c'est-à-dire
pensée qui va de l'avant en ..un mouvement prospectif. li convient cependant
de ne pas mésinterpréter la singularité de ce double mouvement. La rétro
spection caractéristique de l'Andenken n'est pas regard porté sur un passé
révolu, mais regard dirigé vers ce qui, en tant que non encore pensé, reste
proposé à notre avenir - même si l'on ne peut atteindre cet avenir que par le
«pas en arrière .14. Inversement, la prospection caractéristique du Vordenken
n'est pas une avancée libre, déliée de tout passé, mais une percée vers l'avenir
qui n'est elle-même rendue possible qu'à partir de J'Andenken - même si
c'est pour passer résolument au-delà", Andenken et Vordenken constituent
donc bien les deux pôles d'une opposition, mais celle-ci ne saurait en aucun
cas être réduite à l'opposition statique du passé et de l'avenir. En réalité, tous
deux appartiennent, selon des modalités différentes, à la dimension de l'ave
nir, et ils ne s'opposent que sur le fond d'un échange ou d'une participation
réciproque'P,

- Nous demandions un peu plus haut :en vue de-quel dessein Heidegger
poursuit-il cette quête de l'origine? La distinction des deux modalités de
pensée que sont YAndenken et le Vordenken permet de pressentir la double
finalité de cette quête, double finalité qui est en même temps celle de l'œuvre
heideggerienne tout entière. Ce n'est pas ici le lieu de la présenter thématique
ment. Ce qui importe, c'est d'en souligner d'emblée le caractère pluriel. Si le
geste de départ est certes 'unique (rétrocession .du pensé à l'impensé, du
commencement à l'origine), ce .seul geste se révèle au service d'un double
projet. Le premier est rétrospectif: certes, il implique bien un « saut », mais il
ne nous éloigne de la tradition que pour nous permettre de la saisir enfin en
sa vérité. C'est dire qu'il a pour finalité l'appropriation de notre héritage grec.
Le second est prospectif: ne se bornant plus à dépasser le texte de la tradi
tion en direction de sa marge impensée, il s'en dégage résolument, au profit
d'un tout autre texte (encore à penser). C'est dire qu'il a pour finalité le dépas-

14'. Cf. EHD, p. 95 (127):. Si la pensée, e~ se souvenant de ce qui a été (das Gewesene),
laisse à celui-ci son essence et n'altère pas son règne en le portant hâtivement au compte du
présent, alors nous découvrons que ce qui a ·été, par son retour dans l'Andenken, s'étend par
delà notre présent (Gegenwart) et vient à nous com~e un avenir (ein Zukünftig~s). Brusquer
ment, YAndenken doit penser ce qui a été comme quelque chose de non-encore-déployé (als ein
Nochntcht-Entfaltetes) ». -Cf. .aussi SvG, p. 107 (147).

15. Cf. /uD, p. 34 (Qu. l, p. 276) : • Quoi que nous tentions de penser, et quelle que soit
la manière dont nous le faisons, nous pensons dans l'espace de jeu de la tradition. Elle règne
lorsqu'elle nous libère de la réflexion (Nachdenken) pour une prospection (Vordenken) - qui
ne signifie pas faire des plans. Ce n'est que lorsque, en pensant, nous sommes tournés vers le
déjà pensé, que nous sommes au service de ce qui est encore à penser ».

16. Pour une intéressante. caractérisation de ï'Andenken heideggerien, notamment dans
sa différence avec l'Erinnerung hégélienne, on consultera.avec profit G. V AlTIMO, Le avventure
della differenza, Milano, Garzanti, 1980, p. 175 sq.
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sement de l'héritage grec. Éclairée par le double mouvement de YAndenken et
du Vordenken, la notion d'Anfang se révèle ainsi recéler une double possibi
lité: l'une fut expérimentée, sur un mode impensé, à l'aube de notre histoire,
l'autre resté à expérimenter, comme ce qui est « à penser », au seuil d'une
nouvelle histoire!'.

Quiconque entretient quelque familiarité avec la littérature heidegge
rienne reconnaîtra, dans l'importance que nous accordons à la double fonc
tion de l'origine, la thèse de Werner Marx". Mais nous nous en séparons sur
un point fondamental. W. Marx croit possible de distinguer, en chacun des
thèmes abordés par Heidegger, et même en chacune des paroles 'grecques
avec lesquelles il dialogue, la catégorie de l'appropriation de celle du dépas
sement; il croit possible de faire le partage entre la remémoration des expé
riences impensées constitutives de ce qu'il nomme der erste Anfang, et l'avan
cée prospective vers les expériences à penser, annonciatrices de l'anderè
Anfang. Or, nous tenons un tel partage pour impossible, et ce, pour plusieurs
raisons.

En -premier lieu, parce que le critère de distinction proposé (ou, plus
exactement, implicitement présupposé) par VI.Marx est inopérant. -ëe
dernier procède, en effet, comme si l'on pouvait décider des deux régions
appropriation-dépassement par la seule opposition de l'ancien et du nouveau
(cequi appartient aux Grecs et est mis à jour comme irnpensé/ ce qui n'ap
partient-qu'à Heidegger et est proposé comme à penser). Or une telle opposi
tion ne permet aucunement de décider du partage : dans la mesure où rien de
ce qui est énoncé par Heidegger ne fut précédemment pensé, on peut bien dire
que- tout « appartient à Heidegger D. Nous voulons dire par là que les deux
desseins poursuivis par lui se trouvent à l'œuvre conjointement en chaque
thème abordé: et ils y sont si intimement liés qu'on ne peut déterminer, sinon
par une décision tout arbitraire, ce qui est conçu par lui comme"« impensé »
du premier commencement, etce qui-est conçu comme « à penser» de l'autre
commencement. Et comment le pourrait-on, puisque tous deux échappent à
la pensée jusqu'ici connue ou reconnue, tous deux ne se constituent que dans
un « saut- D qui nous éloigne de toute tradition et de tout repère?

Le partage ne serait possible qu'à une condition: si l'Andenken était
- comme on l'a parfois cru, tant Heidegger a pu être lu sommairement - 'un
simple souvenir, une réactualisation du passé. La distinction entre ce mouve
ment de retour vers une pensée ancienne et la percée en avant vers une autre
pensée ne rencontrerait alors nulle difficulté, puisqu'elle disposerait d'un
instrument théorique: le recours au «référent », la confrontation avec le
passé. Mais, nousl'avons vu plus haut, le Vordenken n'est tourné vers l'avenir
qu'en gardant mémoire du passé, et ï'Andenken n'est tourné vers le passé que

17. Cette lecture d'ensemble, que nous ne faisons ici qu'esquisser, se trouve déployée, et
parcourue. selon sa double dimension, dans notre Ille partie. Elle se trouve. à l'inverse, conden
sée au 'maximum dans notre conclusion, notamment dans la figure 6, p. 268, où nous nous
sommes efforcée defigurer l'ensemble du mouvement heideggerien, en son rapport à l'origine,

18. W. MARX. Heidegger und die Tradition. Eine problemgeschichtliche Einführung in
die Grundbestimmungen des Seins, Kohlammer, Stuttgart, 1961, 2e édition révisée, F. Meiner,
Hamburg, 1980.
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pour y déceler l'avenir encore inviolé, et toujours en attente, qui s'y trouve
abrité. Dès lors, comment pourrait-on dissocier, de manière méthodique et
surtout thématique, ce qui est dévoilé {par ï Andenken et ce qui est proposé
par le Vordenken ï Ces deux modalités de pensée s'avançant- toutes deux
dans le domaine inconnu du « jamais-encore-pensé », le référent extérieur
(c'est-à-dire le critère ancien/nouveau, ou Grecs/Heidegger) ne peut plus:
jouer, et le partage demeure impossible,

Il importe toutefois de ne pas mésinterpréter -cette impossibilité. Le
commentateur ou le critique peut fort bien distinguer les deux visées constitu
tives du projet heideggerien, il peut fort bien dissocier l~ dessein qui anime le
Vordenken de celui qui anime Y.Andenken. Mais il nele peut qu'à condition
de disposer .d'un critère- qui, au lieu d'être simplement constaté (dans une
réalité prétendument immédiate), serait conquis, au terme .d'un patient travaj]
d'identification portant sur Ies principes mêmes de la. pensée heideggerienne.
Toute Ia dernière partie de notre étude s'emploiera. précisément à dégager les
conditions théoriques- de·cette frontière. intérieure, à la situer dans-l'œuvre, el
à la justifier.

Pour l'heure, ce que nous nous efforçons de mettre en lumière, c'est que:
l'on ne peut, ainsi que le voudrait W. Marx, faire le partage des résultats,
c'est-à-dire reconnaître, en chaque thème heideggerien, ce qui est le produit
de l'Andenken et ce qui est le produit du Vordenken. On ne peutdissocier,
par exemple dans la méditation heideggerienne du langage, ce qui est explo
ration commémorante du A6yoç originel (et jamais encore pensé) de ce qui
est avancée prospective vers une approche radicalement nouvelle (et qu'on
pourrait dire « proprement heideggerienne ») de la langue : on ne peut « faire
le tri », relativement à chacune des paroles fondamentales, entre appropria
tion et dépassement.

C'est la raison pour laquelle la présente étude, tant qu'elle se consacre à
la méditation heideggerienne de ces paroles, saisies dans leur diversité, suit
simultanément le double chemin de ï Andenken et du Vordenken. Elle traite
d'un seul tenant la «prise en charge», par Heidegger, de chaque parole
fondamentale, en renonçant à toute tentative de partage, qui eût masqué
l'indissociabilité profonde entre reprise et dépassement, indissociabilité qui
fait toute la spécificité du rapport de Heidegger aux Grecs.

Le seul clivage, à vrai dire mineur, que nous pouvions tenter, consistait
à distinguer, dans l'ensemble des analyses heideggeriennes, celles qui n'éclai
raient que des paroles directrices, et celles qui visaient à éclairer conjointe
ment, en même temps que ces paroles, les penseurs dont elles constituent en
quelque sorte le maître-mot: c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord
dressé le cadre le plus général du « matin grec», par l'analyse des deux
vocable-clefs «1l6mç et ·AÂ.,,8&lŒ (le partie). Et c'est à l'intérieur de ce cadre
- en quelque sorte anonyme par son extrême généralité - que nous avons
situé l'analyse des autres paroles qui, plus spécifiques, pouvaient en même
temps permettre une approche des trois grands penseurs du commencement :
Xpsév pour Anaximandre, ·~6v et Moipa pour Parménide, 'Ev et A6yoe;
pour Héraclite (Ile partie).
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Mais cette approche thématique constituait, nous l'avons dit, une explo
ration de l'œuvre en sa multiplicité. Il nous fallait ensuite rendre compte de
son unité, et de la loi régissant celle-ci (Ille partie). Ceci impliquait que nous
marquions un reculpar rapport à la lecture heideggerienne des paroles fonda
mentales, afin de nous retourner sur l'œuvre comme totalité structurée - ou
tout au moins structurable. C'est en ce point, et en ce point seulement, que
nous pouvions faire ressortir le « partage» des deux desseins. Nous avons
donc mis à jour, et parcouru successivement, le double chemin de l'Andenken
(chapitre premier) et du Vordenken (chapitre 2).

Au terme de ce double parcours, il devenait possible de présenter
quelque chose comme un essai de mise en ordre du paysage de pensée heideg
gerien. C'est l'objet du tout dernier développement, où l'ensemble de la
problématique, telle que nous la comprenons, fait l'objet d'un exposé unitaire
et récapitulatif (conclusion). Une fois cette problématique explorée dans sa
diversité et interprétée en fonction de son unité, rien n'empêchait désormais
d'accomplir, par delà toute la' série des pas en arrière, le pas de côté - celui
par lequel nous passons enfin hors du territoire heideggerien, pour poser, à
Heidegger, quelques questions.
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CHAPITRE PREMIER

PHUSIS

OU L'ESSENCE INITIALE DE L'~TRE

Wie aber sol/en wir die anfângliche gedachte
qJva,ç denken ? Gibt es noch Spuren ihres Entwurfs
in den Bruchstücken der Sprüche der anfânglichen
Denker ? In der Tat ,. nicht nur Spuren, sondern ail
ihr Gesagtes, das uns noch vernehmlich ist, sagt,
wenn wir das rechte Ohr dafür haben,.nur von der

qJVG,ç.
HEIDEGGER, Yom Wesen und Begriff der

qJvo" (Wegmarken, p. 370).

L'unique question qui, selon Heidegger,. meut l'ensemble de la pensée
occidentale - et qui, pour cette raison, est reprise par lui comme question
fondamentale de sa propre méditation - est celle qui porte sur le « petit mot
inapparent »1: la question de savoir ce que veut dire «être »,

Cette question - en même temps que les réponses qui y furent appor
tées - prit, à un certain moment de notre histoire, la forme (sinon encore le
nom) d'« ontologie ». Toutefois, l'ontologie Ile saurait se définir comme l'éla
boration pure et simple de la question ; elle correspond plutôt à une figure
déterminée de celle-ci. Le discours proposé par elle est, en effet, non seule-

1. GA, t. 55, p. 82. Nous nous référons très fréquemment à ce volume. Il réunit, chose
peu courante dans la Gesamtausgabe, deux cours distincts. Le premier, professé durant le
semestre d'été 1943, s'intitule: Der Anfang des abendlândischen Denkens ; le second, professé
l'année suivante, durant le semestre d'été 1944, s'intitule: Logik. Heraklits Lehre vom Logos.
Le présent chapitre, consacré à la (J)6mç, se réfère essentiellement au cours de 1943. Lorsque,
par exception, nous ferons référence à celui de 1944, nous l'indiquerons.
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ment second, mais encore dérivé (c'est-à-dire plongeant ses racines dans une
parole antérieure, qu'elle recouvre en se constituant, sans être en mesure de
l'effacer complètement), Mais ce discours dérivé fut justement reçu, tout au
long de l'histoire de la «philosophie», comme discours initial, d'où nous
viendrait la mesure proprement grecque de l'être. Cette confusion du dérivé et
de l'initial (voire cette substitution du dérivé à l'initial) eut deux conséquen
ces d'une égale gravité: d'une part, elle conduisit à un recouvrement de
l'essence inaugurale de l'être (qui ne se réduit nullement à son dérivé ontolo
gique), et par suiteà une totale mésinterprétation de la première pensée grec
que, exclusivement considérée comme «pré-socratique J) ; d'autre part, elle
conduisit à ne pouvoir comprendre l'ontologie elle-même en sa vérité (celle-ci
se trouvant mutilée du terrain où elle prit naissance), et par suite à une non
moins totale mésinterprétation de la philosophie platonico-aristotélicienne
(considérée comme commencement absoluj',

Il s'agit donc, pour retrouver la vérité, tant de l'ontologie que de l'être
même, de remonter en deçà de la détermination platonicienne de l'être de
l'étant et de tenter de saisir, ou tout au moins d'approcher, ce qu'était « être»
en sa toute première éclosion. C'est alors seulement que nous serons en
possession de ce qui donna son impulsion première à l'histoire de la pensée
occidentale.

Mais pour saisir ce qu'était l'être dans sa première dispensation, il n'est
d'autre ressource que de s'efforcer de parcourir les territoires où se disait
l'être, c'est-à-dire les paroles fondamentales des premiers penseurs. Parmi ces
paroles, le-recours immédiat au mot d'vat; voire à celui d'êôventendu verba
lement, nous serait de peu d'utilité. Car si nous savons assurément fort bien
que être traduit d'val, nous ne savons justement pas ce que les Grecs
pensaient, et encore moins ce dont ils faisaient l'épreuve, lorsqu'ils disaient
ou écrivaient d'vat3 : bien loin d'être réponse ou solution, d'vat est le titre
même de la question, le «mot-énigme. par excellence. Comment éclairer
cette énigme ? .

La présupposition de Heidegger est la suivante : si «être J) est bien ce
qui parcourt et meut la pensée, et si les premiers penseurs sont bien des
penseurs authentiques, alors nous avons le droit de supposer que tout ce
qu'ils disaient d'essentiel était non seulement marqué par leur compréhension
de l'être, mais encore disait constamment l'être, et ne faisait que cela. A
partir de cette idée directrice, il n'est' que de reprendre les « paroles fonda
mentales» des trois grands penseurs matinaux - Anaximandre, Héraclite et
Parménide - pour tenter d'apprendre d'elles ce qui se disait là, fût-ce de
manière inàpparente et voilée, de l'être, de son essence et de sa vérité.

Ceci nous conduit ,â formuler une première remarque concernant l'ap
proche heideggerienne de l'être. « Être » n'est nullement enfermé en un
vocable unique, auquel il faudrait en quelque sorte faire rendre son secret: il

2. Cf. EiM, p. 137 (184).
3. Cf. WiM. Einl.• Wgm, p. 205 (Qu.", 37) :. Que disons-nous donc lorsque; au lieu d'd'

val, nous disons M être", et au lieu d'" être" dval et esse? Nous ne disons rien. Qu'il soit grec,
latin ou allemand, le mot reste identiquement obscur •. Cf. aussi Hzw, p. 308 (273).
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est « le mot de tous les mots »4, qu'il faut chercher en tout lieu de la langue. Si
l'on ne peut approcher l'énigme de l'd'vat, c'est-à-dire le mystère de ce qui
était pensé ou expérimenté en lui, sans en appeler ·à tous les autres mots
essentiels, ce n'est nullement parce que ceux-ci nous diraient « autre chose D,

mais précisément parce qu'ils ne peuvent que nous dire « le même », en ses
différentes modalités. Car ils ne seraient pas des mots et, à proprement parler,
ne diraient « rien », s'ils ne disaient d'abord et surtout l'être, cet être qui
soutient l'ensemble de la langue et qui s'éclaire en elle. Ce sont ces multiples
« mots de l'être» que nous nous proposons d'étudier, et d'abord le tout
premier d'entre eux, celui qui, parce qu'il est le maître-mot de la pensée ini
tiale, ne peut que dire aussi l'essence de l'être, en son épreuve la plus mati
nale : le mot cP6mc;.

Entendre ce que dit cette toute première parole de l'être exige deux
mouvements successifs. En premier lieu, un retour vers la langue: il s'agira
de traduire le mot lui-même, c'est-à-dire de nous traduire' devant lui, afin de
l'entendre « en mode grec »6 - seul moyen de circonscrire son champ originel
de signification. En second lieu, et sur le fondement de cette clarification
sémantique, une avancée en direction de la pensée: il s'agira alors de déter
miner, à la lumière de certains fragments d'Héraclite, ce qui constitue
l'essence ou la vérité de la <p6cnC; ainsi définie.

§ 1. Le MOT ,z,YEIE

C!»U81V veut dire, selon le dictionnaire, croître ou faire croître (en alle
mand : wachsen, wachsen machen). t%»6mc; signifiedonc, de façon générale, la
croissance (das Wachstum). Mais la question est évidemment de savoir ce
que les Grecs entendaient par. croissance'. Heidegger montre, en s'aidant
d'un certain nombre d'exemples, que ce mot n'évoquait pas d'abord pour eux,
comme il pourrait le faire pour' les modernes, les idées d'augmentation, d'évo
lution ou de devenir. Ils l'entendaient dans une tout autre direction, qui pour
rait être définie par les trois mots d'avancée (Hervorgehen), d'épanouissement
(Aufgehen) et d'ouverture (Sichôffnen). Il faut prendre garde toutefois à ce
qu'il n'y a pas simplement là la différence de deux « points de vue », ou de
deux conceptions d'un même phénomène, mais toute la distance qui s-epare

4. GA, t. 55, p. 82.
5. Heidegger joue fréquemment, pour définir le propre de la traduction, du double sens

que peut prendre le mot allemand Übersetzen selon l'accentuation qui lui est donnée. Bien que
cette différence d'accentuation n'ait pas d'équivalent en français, notre verbe c traduire» en
conserve toutefois un faible écho: dans les expressions « se traduire vers - ou c traduire quel
qu'un devant» (la justice, par exemple), on retrouve le sens originel du mot, qui est aussi le
premier sens du mot allemand, à savoir l'idée de « transporter -, « faire passer» d'un côté à
l'autre (le traducere latin); C'est. cette accentuation de la particule que Heidegger.s'efforce de
faire entendre dans la notion courante de « traduction ». Cf. notamment WhD, p. 140 (213) :
Aber nôtig ist es für uns,.!Jiese Worle endlich ins Griechische zu übersetzen. Dieses Übersa
zen ist nur môglich ais Uberselzen zu dem, was aus diesen Worten spricht.

6. WhD, pp. 140-141(213): griechisch gehôrt.
7. Question posée et résolue, en des termes identiques, dans EiM, p. Il (27) et EHD,

p. 55 (73·74).
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une approche originelle d'une approche seulement dérivée. Soit, par exemple,
l'épanouissement d'une rose: qu'est-ce qui constitue la spècificité d'un tel
événement? Nous aurions tendance aujourd'hui à considérer comme déter
minant le processus quantitatif (augmentation ou agrandissement) ou évolutif
(la succession d'états distincts). Mais est-ce bien làce qui se donne originelle
ment au regard? En deçà de ces processus mesurables - qui concourent
certes à l'événement, mais ne le constituent pas - ce qui advient d'abord, et
de manière bien plus radicale, dans l'épanouissement de la rose, c'est sa
« venue au paraître» : la rose s'épanouit en ce que, avancée dans l'ouvert, elle
dure dans cet ouvert, s'y maintient en se déployant, et ainsi s'offre au regard.
Tel est ce que les Grecs - dont la perception, que n'encombrait pas encore le
concept", était, pour cette raison même, plus ample, moins réductrice, plus
ouverte à la plénitude du Simple - savaient encore saisir. La croissance en
son sens grec, le <pÛ&lV, disait d'abord cela: cette percée rayonnante au cœur
de la présence.

C'est donc dans cet horizon, et non pas à la lumière denotions tardive
ment apparues, que la qujmç doit être définie. « Que dit le mot <pume; ? Il dit
ce qui s'épanouit à partir de soi (...), l'action de se déployer en s'ouvrant et,
dans un tel déploiement, de faire son apparition, de se tenir dans cet appa
raître et d'y demeurer, en bref: il dit le règne (de ce) qui s'épanouit et qui
dure »9. Ce n'est qu'à condition de garder en mémoire cette définition déve
loppée qu'il est possible d'entendre, en sa plénitude de sens, le mot par lequel
Heidegger traduit le plus fréquemment <p6me;, à savoir Aufgehen. Mot qu'il
faudrait pouvoir penser directement en allemand, dans la mesure où il
rassemble en soi les différentes dimensions qui viennent d'être reconnues
comme étant celles par lesquelles se définit originellement la <p6mc; grecque, à
savoir le fait de s'avancer, de se lever, de s'ouvrir et de s'épanouir. Aufgehen,
c'est tout à la fois émergence, éclosion et séjour.

De la <pumç ainsi comprise, nous avons pris un exemple dans le règne
végétal. Mais ce qui est vrai de la rose l'est évidemment de tout ce qui « est )),
puisque cette avancée dans l'ouvert est ce qui permet à tout étant, quel qu'il
soit, fût-il même homme ou dieu, de venir à la présence et de s'y installer. La
<p6mc; ne concerne donc pas seulement les étants dits ( naturels» : elle est ce
trait fondamental par où tout étant vient à être comme étant. Toutefois, pour
parvenir à une juste appréhension de la qnjmç en son sens originel, il ne suffit
pas d'éviter l'erreur grossière que serait son identification pure et simple au
concept tardif de nature. Au-delà de la seule distinction entre les deux
notions, il faut savoir penser leur rapport, c'est-à-dire reconstituer le mode
d'engendrement et de différenciation qui conduisit de l'une à l'autre.

Une première approche consisterait à affirmer que les Grecs conçurent
la q)\)mç sur le modèle de la nature. Ils se seraient livrés, en un premier
temps, à une observation des processus naturels, et c'est par abstraction et
généralisation que la <pumç auraitété extraite de son domaine d'origine pour

8. Cf. WhD, p. 128 (196).
9. EiM, p. Il (26).
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être appliquée après. coup à l'ensemble des étants. Ceci- conduirait à deux
conséquences également nécessaires: d'une part, ce que les Grecs nommaient
<pome; ne .serait que « la généralisation de l'expérience naïve (aujourd'hui
considérée comme naïve) de l'épanouissement des germes et des fleurs, et du
lever du soleil »10 ; d'autre part et en conséquence, la nature étant le règne des
processus matériels, et la lpumc;, comme .concept grec fondamental pour
l'étant dans son ensemble, en étant dérivée, la première pensée grecque serait
une « philosophie de la nature », « une représentation de toutes choses selon
laquelle elles sont de nature proprement matérielle »11. Philosophie certes un
.peu primitive, mais qu'il faudrait toutefois honorer pour la précocité avec
laquelle elle posa les premiers jalons du naturalisme, voire du matérialisme
moderne.

Il va de soi qu'une telle approche ne saurait être retenue par Heidegger.
Mais ce n'est nullement parce qu'elle ne correspondrait pas à sa « vision» des
Grecs. Tout au contraire :.c'est cette approche elle-mêmequi est grevée d'une
« vision» préalable, et c'est justement pour cette raison qu'elle est récusée. En
d'autres termes, ce.qui fait ici la spécificité de Heidegger, ce n'est pas tant une
conception différente des Grecs (en tous cas, pas en premier lieu) qu'une
méthodologie nouvelle les concernant. Dans l'interprétation que nous venons
de présenter, la langue et la pensée des Grecs sont comprises à partir de la
langue et de la pensée modernes, et ne sont éclairées que par ces dernières ;
tout l'effort de Heidegger consiste au contraire à définir un nouveau mode de
lecture (qui est aussi une nouvelle « éthique») dans le rapport aux textes
grecs. Ceci exige un travail en trois temps : 1) la « suspension» radicale de la
« pensée habituelle»; comprise comme pensée représentative dominée par
l'entendement", 2) le saut dans la « pensée essentielle» (qui seule peut
permettre de penser .« en grec»), ce qui implique qu'on sache apprendre à
« percevoir simplement le mot »13, 3) le retour, à partir de cette origine retrou
vée, sur la représentation ou' interprétation moderne, retour qui seul permet
d'en reconnaître le caractère dérivé et partiel.

L'application de cette méthodeà l'examen des rapports entre <pOOle; et
nature conduit à une seconde approche, non seulement différente de-la
première, mais qui en inverse radicalement les termes. L'ordre de la relation
doit être lu, selon Heidegger, de la façon suivante: cz,6mç nomme la saisie,
par les Grecs, du déploiement initial par lequel tout étant vient au paraître. Et
c'est cette expérience de l'étant comme tel et dans son ensemble - expérience
qui n'est ni scientifique ni préscientifique, mais fondamentalement « poétique
et pensante »14 - qui informe leur regard sur ce qui les entoure, et leur permet
de percevoir et de penser la « nature» au sens restreint : de la percevoir
comme obéissant, au même titre que les hommes, les dieux, le temple ou le
poème, à la loi de tout ce qui est.

10. GA, 1. 55, p. 89.
Il. EiM, p. 12 (28).
12. Cf. GA, 1. 55, pp. 117-118.
13. Ibid., p. 123.
14. EiM, p. Il (27). Cf. aussi GA, t. 55, p. 88.
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De ce fait, bien loin que la <pum~ soit conçue sur le modèle de la nature,
c'est tout au contraire la nature au sens restreint qui était comprise par eux à
la lumière de cette expérience fondamentale aujourd'hui perdue. 'De sorte que
ce que nomme la. (JU)<nC; grecque n'est nullement un élargissement de la seule
« nature », mais que c'est tout au contraire ce que nous appelons aujourd'hui
nature qui « tient sa détermination d'une <p6mc; qui n'était plus comprise »1',
c'est-à-dire qui s'est trouvée restreinte au «physique» (rétrécisseme-nt au
demeurant accompli au sein même de la pensée grecque, par occultation de
.l'expèrience originelle).

La cpum~, conçue' comme ce à partir de quoi tout ce qui est peut venir au
paraître, n'est donc pas « un processus que nous pourrions observer, parmi
d'autres, dans l'étant »16, mais cet événement qui fait advenir tout étant en
tant qu'étant: c'est dire qu'elle constitue l'être de l'étant". Toutefois, si la
fl)ucnc; est être, .comrnent expliquer que nous l'ayons décrite, jusqu'ici, en
termes d'apparence? Il n'y a là nulle contradiction, mais au contraire un
élément décisif nous permettant de la mieux circonscrire en son épreuve
-originelle, Cette épreuve, en effet, se tient en deçà de la scission qui caractéri
sera plus ·tardla métaphysique. Parce que la fl)ucnc; nomme le règne de l'épa
nouissement, l'action de se déployer et de se dresser en s'ouvrant, elle est
essentiellement un apparaître; mais elle n'est pas «pure apparition », au sens
d'une apparence distincte de l'être". Car ce qui se dresse ainsi 'en s'ouvrant
ne se sépare pas de soi, il ne délègue pas au-dehors son « aspect» comme
moindre-être ou reflet: c'est tout au contraire .par le fait de se montrer dans
l'ouvert, d'émerger à la présence, que les étants sont. Mieux encore: ils ne
sont que par et dans cette émergence, qui constitue ainsi leur « être », au sens
verbal du terme. Hors d'elle, il ne reste plus que des étants dont l'être s'est
détourné, et qui ne sont que « trouvés là » - ce qui s'appellera plus tard des
« objets »19.

La <pume; doit donc être définiecomme le règne de ce qui, s'épanouissant
vers le dehors, demeure en même temps en soi-même". C'est en ce sens
qu'elle est indissociable du combat (1tOÀ.EIJ,O;) : elle nomme cette lutte que se
livrent la présence et l'absence pour que les étants surgissent au paraître et
s'y maintiennent. Comme nous le verrons bientôt, elle nomme l'être en tant
qu'il n'est rien d'autre que ce combat même, cette irruption toujours renouve
lée et perpétuellement soutenue, cette échappée hors de l'ombre et du fermé,
vers la lumière et l'ouvert.

Nous voulions « nous traduire J)' devant le mot cpumç. Partis d'une défini-

15. GA, t. 55, p. 88.
16. EiM, p. Il (27). . '
17. lbid.: Die qJOOle; ist das Sein selbst, kraft dessen das Seiende erst beobachtbar wird

und bleibt, Cf. aussi GA, t. 55 (semestre d'été 1944), p.205.
18. Pour tout ce développement, cf. EiM, pp. 76-77 (109-110).
19. Cf. ibid., pp. 47-48 (72-73).
20. Cf. ibid; p. 47 (71) : t/JOOIÇ meint das aufgehende SichauJrichte~,d~s in .sich verwei

fende Sichentfalten. Et surtout VWBC1>, Wgm, p. 363 (Qu. II, 262) : Die ~VOIÇ tst Gang ais
Au/gang zum Aufgehen und so allerdings ein In-sich-zurück-Gehen, zu sich, das ein Aufgehen
bleibt.
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tion provisoire, nous voici aptes, après quelques détours par l'être, l'appa
rence et lecombat, à revenir à cette même définition corrigée: si la qn>mç est
bien épanouissement, elle. n'est pas l'épanouissement comme état ou moment
achevé, mais ce qui sans cesse se lève et constamment.s'épanouit (das immer
dar Aufgehende). C'est pourquoi, par delà le terme Aufgehen généralement
employé, Heidegger propose, comme traduction plus exacte de laqn>mç grec
que, le mot Aufgehung. Il ne le fait, à notre connaissance, qu'en un unique
texte". Mais il nous permet par là de penser plus étroitement « en grec », et de
clore ainsi notre définition. tl»ucnc; est Aufgehung : <pumc; est le mouvement
d'éclosion, l'émergence pensée verbalement et dite en forme nominale (en
réplique exacte au mot grec), et c'est cette émergence qui est être. Compren
dre ce que cela veut dire, et ce qui se trouve impliqué, de façon inapparente,
en une telle définition, -c'est ce que nous allons nous efforcer de déterminer,
par une méditation de l'essence de la <pumç.

§ 2. ESSENCE DE LA ,z,YEIE

Pour approcher la cpumç en sa vérité - qui n'est pas nécessairement
donnée dans ce que dit le mot, fût-il pensé en grec - nous prendrons pour
guide deux sentences d'Héraclite, longuement commentées par Heidegger: le
fragment 16 et le fragment 123.

1. Première détermination : l'éclosion.
Héraclite, fragment 16: 'ro lUi 8UVDV nOfe,~(nàJç av fI' Âaf}ol)

Nous ne considérerons pas ici l'ensemble du fragment, mais sa seule
première partie, c'est-à-dire l'expression ta ~.l1; ôôvôv nots, Précisons dès
l'abord, afin de ne plus avoir à y revenir, le souci qui sera constamment le
nôtre dans ce genre d'analyses. Il serait sans grand intérêt de suivre pas à pas
le minutieux travail d'interprétation auquel Heidegger soumet les textes
grecs: nous serions condamnée à des exposés aussi laborieux qu'approxima
tifs, qui n'auraient pour résultat que de rendre plus confus encore (par le jeu
des traductions) ce qui est déjà suffisamment complexe en allemand. Plus
fécond nous semble être ici le pari de la simplicité (qui n'est pas nécessaire
ment simplification) : lui seul peut éclairer la méditation heideggerienne, en
dégageant, du méandre des démonstrations, les lignes de force qui fonction
nent comme conductrices de sens. Un tel projet suppose, d'une part, le repé
rage et la fixation des termes (ce qui nous permettra d'établir les équivalences
grec-allemand-français), d'autre part, le dégagement des articulations établies
par Heidegger entre ces termes-clefs. Ainsi seulement pourront être mis en
lumière le mouvement, le sens et le but de l'interprétation heideggerienne.

A la base, trois termes grecs : q)\)mç, êûvov, Â:ft6TJ. En vis-à-vis, trois
termes allemands: Aufgèhen, Untergehen, Verbergung - dont nous propose
rons, comme équivalents français approximatifs: éclosion, déclin,

21. VuA, p. 261 (326).



40 ÊTRE ET VÉRITÉ

occultatiorr", L'analyse heideggerienne consiste à se servir du mot ôûvov (le
seul qui soit prononcé en ce début de fragment) .pour montrer la relation exis
tant entre cp6cn~ et Âilihl- relation qui seule pourra permettre.de déterminer,
en toute son amplitude, l'essence de la cp6me;.

Le.premier moment est l'éclaircissement de ôûvov, On sait que le souci
de Heidegger est, non seulement de traduire le grec en allemand, mais,
comme il le dit souvent, de «traduire le grec en grec ». Or traduire ta ôôvov
en grec; c'est y reconnaître, non point un évanouissement ou une simple
suppression, mais un mouvement de pénétration -dans la Â";{}l1, une .entrée
dans l'occultation". De ce fait, sa négation, telle qu'elle apparaît dans le frag
ment 16, devra.nécessairement être comprise comme sortie hors de l'occulta
tion, c'est-à-dire comme émergence.ou venue au paraître: « ce qui ne sombre
jamais"» (das niemals Untergehende) est assimilable à « ce qui sans cesse se.
lève et s'épanouit» (das stândig Aufgehende).

C'est donc bien la cp6cnç qui, sans être nommée, est l'objet du fragment
16. C'est elle qui s'y trouve déterminée, négativement, comme ce qui n'entre
jamais dans une occultation. Ou, plus précisément encore - si l'on se rend
attentif au sens verbal du participe ta ÔÙVOV24 ~ comme le fait même de n'y
jamais sombrer (das niemals Untergehen). Ainsi la première partie du frag
ment 16'confirme-t-elle ce que nous avions déjà évoqué de façon générale:
cp6cne; n'est pas, originellement, cela qui, parce qu'épanoui, vient au paraître
et demeure dans la présence, mais l'émergence elle-même de tout étant
comme tel, sa venue au paraître, son entrée en présence (l'Anwesung, en
correspondance à l'Aufgehung). Elle ne nomme .rien d'étant, mais l'être:
« Héraclite pense la perpétuelle éclosion. Non quelque chose auquel l'éclo
sion est dévolue comme propriété, ni non plus le Tout qui est concerné par
l'éclosion. Héraclite pense plutôt l'éclosion, et elle seule »2~.

En conclusion, nous nO\!S trouvons en possession d'une première déter
mination de la q»6mç: la q»6mç, YAufgehen. l'épanouissement, dit le ne
jamais-sombrer et se définit ainsi par son, opposition à l'occultation. Ce.
faisant, le début du fragment !6 semble simplement confirmer, tout en le
précisant, ce que nous avait déjà appris la seule écoute du mot grec.

Pourtant, un petit mot de l'expression peut nous mettre sur la voie d'une
seconde détermination: l'adverbe ~..;. Terme négatif, iJ n'est cependant pas
identifiable au OÙ1C26

: au contraire de celui-ci, il n'est pas pure dénégation
(Absprechen), mais attribution (Zusprechen) d'une résistance ou d'un,
«repousser », conçus sur un mode positif. Ce Qui signifie que le fragment 16

22. Quelle que soit la manière dont on traduit Aufgehen (éclosion, émergence, épanouis
sement), il est fort difficile de rendre en français son contraire Untergehen (déclin) par un mot
qui soit, comme en allemand, de la même famille. A. Préau propose, il est vrai, le terme déclo
sion, mais celui-ci n'est pas utilisable dans tous les contextes.

23. Cf. VuA, p. 258 (322) : Das griechisch gedacht Untergehen geschieht ais Eingehen in
die"Verbergung. Heidegger joue ici des ressources du verbe allemand eingehen, qui signifie tout
à la fois entrer et disparaître.

24. Comme nous y invitent les premiers penseurs grecs, en entendant verbalement cet
autre participe qu'est wv. Cf. GA, 1. 55, pp. 58 et 80.

25. VuA, p. 261 (326).
26. Cf. ibid., pp. 260-261 (325); GA, 1. 55, p.85.
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n'efface pas purement et simplement l'occultation, Hia nomme au contraire
comme le support obligé de ce qui « pourtant» (doch ja nicht...) s'y refuse
constamment. '

Si donc l'expression ta J.lfl ôûvôv 1tO'tE nomme, en u-n, émergence et
occultation, peut-elle encore être identifiée à cp6me;, celle-ci venant d'être
caractérisé-e comme pure émergence?' Assurément; mais à condition de
repenser la «)\Sene; elle-même, de lui adjoindre une seconde détermination, par
laquelle il apparaîtra qu'elle n'est justement pas pure émergence. La première
indication en ce sen-s nous a été fournie par le « petit mot» du fragment 16
(J.I,"; ... 1tOtÉ) ; mais ce n'est qu'une indication. La raison véritable et la néces
sité de cette seconde détermination ressortent d'un autre fragment d'Héra
clite, le fragment 123.

2. Le paradoxe
Frapnent 123 : ,6111' ICfJVnfetllha (,,,Âei)

« La q)\)mc; aime à se cacher ». Telle est (le mot cp6<nç étant ici laissé en
suspens) la traduction habituellement proposée du fragment 123. Heidegger
ne récuse pas tant les termes de cette formulation que l'interprétation qui leur
est sous-jacente. Les différentes traductions qu'il propose lui-même tout au
long de son œuvre" ne sont que des tentatives toujours renouvelées pour dire
ce que disait déjà la traduction habituelle, mais pour le dire de telle sorte
qu'elle soit entendue autrement, c'est-à-dire pour que toute mésinterprètation
en devienne impossible.

L'interprétation la plus courante consiste, en effet, à entendre la cp6mç
comme « Nature », et celle-ci à'son tour comme la «nature J) des choses, leur
essence ou leur être. Le lepU1t'tEoital est alors tout naturellement entendu au
sens d'une dissimulation, et l'affirmation d'Héraclite nous devient familière:
que l'essence des choses se cache ou se recouvre, cela veut dire qu'elle n'est
pas facilement accessible, qu'elle ne se donne pas immédiatement aux
hommes, et qu'il faut de grands efforts pour, comme le dit ironiquement
Heidegger, « la tirer hors de sa cachette »28.

Contresens qui, pour être répandu, n'en est pas moins évident, répond
Heidegger, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, Héraclite ne dit nulle
part que la <pume; se recouvre aux yeux des hommes, qu'elle est d'accès diffi
cile pour la perception ou l'intelligence humaine: il dit, plus simplement (et
de façon plus déconcertante), qu'elle « aime» se cacher, qu'elle tend à l'occul
tation, hors de toute référence à un regard éventuel". En second lieu et sur
tout, on ne trouve nulle trace, dans la pensée grecque initiale, de l'idée d'une
« nature )) des choses, comprise comme leur essence tessentia, oôeto) - cette

27. Voici les principales traductions proposées par Heidegger:
- EiM, p. 87 (122) : Sein (aufgehendes Erscheinen) neigt in sich zum Sichverbergen.
- VWBfP, Wgm, p. 370 (Qu. II, 275) : Das Sichverbergen geh6rt zu Vor-liebe des Seins.
- VuA, p. 263 (328) et GA, 1. 55, p. 110 : Das Aufgehen (aus dem Sichverbergen) dem

Sichverbergen schenkt's die Gunst.
- SvG, p. 113 (155): Sein liebt (ein) Sichverbergen.
28. VWBtIJ, Wgm, p. 370 (Qu. II, 275).
29. Cf. GA, 1. 55, p. 140.
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idée étant apparue « auplus tôt, avec Platon »30. Il est donc tout à fait impos
sible que l'interprétatior; qui vient d'être présentée ait appartenu au domaine
de représentation d'Héraclite.

Mais l'abandon de cette lecture familière fait aussitôt apparaître la
sentence dans son aspect déconcertant et paradoxal. D'une part, elle donne
une définition de la cpumç qui se trouve en parfaite contradiction avec la
définition implicitement proposée par le fragment 16: l'Aufgehen y était
défini comme « ce qui n'entre jamais dans une occultation-», alors qu'ilest dit
ici « aimer» l'occultation. D'autre part et surtout, si l'on tient pour acquise la
détermination de la cpume; précédemment admise (ce à quoi nous invite
l'usage le plus courant du mot grec), c'est alors le fragment J23 qui devient
contradictoire par rapport à lui-même.

Contradiction, en effet, que cette proximité entre cpume; et lCpUntEo{tal :
«Car si la cpume; comme Aufgehen se détourne de quelque chose, ou même se
tourne contre quelque chose, c'est bien contre le lCPU7ttEottal, le.se-cacher »31.

On le voit plus clairement encore si l'on se souvient de la définition négative
de la cpumç, par la médiation du ôûvov. Si cpumç, c'est ne jamais sombrer, au
sens d'une opposition à l'occultation, lCPU7t'tEottal en revanche, c'est entrer
dans l'occultation: le lC"pU7ttoottal est justement ce que la <pume; se définit
comme n'étant pas, à savoir ur. ôüvov, un « sombrer D. Les deux termes se
contredisent radicalement.

Il est un moyen, toutefois, d'échapper à la contradiction, et de résoudre
le paradoxe: c'est d'établir entre cpume; et lCPU7ttEottat un rapport de succes
sion temporelle. La cpume; serait bien une émergence, mais, «de temps en
temps et pour changer D, elle aurait une certaine « prédilection» à se renver
ser en son propre contraire, et à devenir un « se-cacher »32. De même que la
fleur disparaît dans le fruit, de même que le jour laisse place à la nuit]3, l'A uf
gehen se transformerait parfois en Sichverbergen, de sorte que règnerait
« tantôt l'un, tantôt l'autre D. .

Une fois encore, nous voici confrontés à une « mauvaise» méthodolo
gie : la sentence n'est lue et comprise qu'à travers le prisme déformant consti
tué par des représentations familières, et empruntées à l'étant. Or, le texte ne
dit nullement que « quelque chose» qui s'épanouit peut « aussi» connaître le
déclin: il établit, par l'intermédiaire de cplÂd, un rapport d'être entre cpume; et
lCpuntEottat. Si la cpumç incline de soi vers l'occultation, c'est que l'Aufgehen
est déjà en soi un Untergehen, qu'il déploie son essence comme Sichverber
gen. La contradiction est ainsi maintenue plus fermement que jamais, et ne
semble guère en voie de résolution.

S'agit-il bien, toutefois, de la « résoudre» ? Tant d'efforts pour annuler
ou effacer la contradiction trouvent évidemment leur source dans le souci de
« sauver» Héraclite, en démontrant que celui-ci ne circonvient nullement à la
logique. Mais Héraclite a-t-il besoin d'être sauvé? Comme le dit Heidegger

30. VuA, p. 262 (327); GA, 1. 55, p. 121.
31. VuA, p. 262 (327).
32. Ibid.
33. Exemples présentés en GA, t.55, pp. 117-118.
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dans une formule capitale, « le "logique" peut bien être conforme à. la
norme de la pensée, il ne peut jamais être élevé à l'instance du vrai ))34.

Produit doublement dérivé - elle n'est qu'un avorton (Missgeburt) de la méta
physique, laquelle est elle-même un avorton de la pensée essentielle" -"- la
logique ne saurait servir de loi pour la pensée matinale, ni de clef pour la
comprendre. Il s'agit donc, ici comme ailleurs, de suspendre nos représenta
tions habituelles, et d'inverser le sens de notre effort: ne plus tenter (en résis
tant au texte) d'effacer la contradiction, mais, puisque celle-ci est dite dans le
fragment d'Héraclite, tenter au contraire (en résistant à nos propres tendan
ces) de nous effacer devant elle. C'est alors seulement que nous serons en
mesure de découvrir ceci: dans ce que nous avions cru n'être qu'un péché
contre la logique, se donne la vérité de la cp6m~.

3. Seeonde détermination : ,118;', ou le lien éclosion-occultation
Rapport des fragments 16 et 11~

Il faut -donc maintenir les deux déterminations de la <pumç que propo
sent les fragments 16 et li3, et tenter, comme nous y invite expressément
Heidegger, de les penser ensemble", Partant du -mot lCPU7ttEo'6at, Heidegger
joue des ressources de l'allemand pour montrer que le Sichverbergen (se
cacher) est d'abord un Bergen (abriter). Mais ces jeux sur la langue ne sont
qu'une manière d'illustrer un caractère d'essence: ce qui est ici décisif, c'est
que la <pumc; pensée comme découvrement suppose nécessairement le recou
vrement; elle ne peut être éclosion, venue au paraître et dévoilement que si
elle surgit constamment du voilement; et c'est parce qu'elle surgit de lui
qu'elle incline vers lui, comme vers ce qui seul garantit son surgissement. Il
apparaît ainsi que l'émergence « arme J) l'occultation, non point comme ce qui
la nierait, mais comme l'élément où sa propre possibilité d'être se trouve abri
tée, tenue en réserve, et' ainsi préservée.

On comprend par là le statut accordé au 7t6ÂEllo; : la cp6mç nomme ce
combat que doit livrer l'émergence pour, à chaque instant, émerger, malgré le
retrait dont elle provient et qui la guette. Ce n'est qu'à condition de compren
dre ce combat comme intérieur à la cpumç, comme la constituant en son être,
qu'il est possible de ne pas mésinterpréter les considérations précédentes: il
ne suffit pas, en effet, de dire que la cp6mc;, pensée comme émergence, a besoin
de son autre, ou suppose son propre contraire. Il faut aller plus loin, et arriver
à penser ce contraire comme faisant -partie de la <pu<n~ : puisque seul il peut
lui garantir la possibilité d'être ce qu'elle est, il lui appartient comme l'une de
ses propres dimensions essentielles.

La q)\)mç n'est-donc nullement, comme nous J'avions cru lors de l'ana
lyse du fragment 16, une pure émergence prise pour elle-même, ni non plus,
comme aurait pu le faire croire le fragment 123, la simple tendance à l'éva-

34. Ibid., p. 115.
35. Ibid., pp. 113-114.
36. On se reportera, pour l'analyse qui suit, aux textes suivants: EiM, p. 87 (122) ; VuA,

pp. 262-263 (327-328); SvG, pp. 113-114 (155); GA, r, 55, § 5, pp. 110-120, pp. 124-127 ;
VWBtIJ, Wgm, pp. 370-371 (Qù. II, 275-276).
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nouissement: elle est l'épanouissement surgissant de l'évanouissement, et
c'est ce perpétuel épanouissement hors de l'évanouissement, donc ce rapport
entre les. deux, cette unité accomplie dans le combat, qui s'appelle propre
ment <p6m; ou être. « C'est pourquoi il ne convient-pas de surmonter le lCPU1t
tro6at de la <p6m~ et de le lui arracher, mais de s'attacher à ce qui est bien
plus difficile: laisser le ICpu1tt&o6at à la <pume;, en tant que lui appartenant,
dans toute la pureté de son essence »37. C'est en ce sens, et en ce sens seule
ment, que cpume; et lCpU1tt&a{tal sont, nécessairement et par essence, inclinés
l'un. vers l'autre, qu'ils sont « le même».

Mais cet ajointement de <pume; et de xpUntEaitat, ne l'avions-nous pas
déjà rencontré? Cette nomination, en un seul, du voilement et du dévoile
ment, où donc l'avions-nous déjà constatée, sinon dans le ta Il'' ôûvôv note
du fragment 16 ? La sentence, en nommant le « ne jamais sombrer », pensait
l'occultation (bien qu'elle la pensât selon la modalité du n'y-jamais
disparaître) - ce dont on trouvait confirmation dans les « petits mots » Il'; ...
notÉ. Heidegger pouvait donc conclure, au terme de son commentaire du
premier fragment: « le composé ta Il'' ôôvôv nots, le ne-pourtant-jamais
.sombrer, veut dire les deux: dévoilement et voilement, non point comme
deux événements différents et simplement juxtaposés, mais comme UI} et ,le
même»38.

Il apparaît ainsi que le rô Il'' ôûvôv nots du fragment 16 est certes iden
tifiable à la <pum~, mais seulement au second sens du mot cpumc;, sens qui ne
pouvait s'éclairer que par.la méditation du fragment 123 : « Nous ne pensons
encore que le premier plan de la <pume;, lorsque nous la pensons seulement
comme émergence et faire-émerger (...), mais que nous négligeons ce qui est
décisif, à savoir que le dévoilement, non seulement n'exclut jamais le voile
ment, mais a besoin de lui pour se déployer comme il se déploie, comme dé
voilement. Ce .n'est que lorsque nous pensons la <pume; en ce sens que nous
pouvons dire aussi, au lieu de tO Il'; aùv6v nOtE': nlv cpumv»39. Les deux
fragments s'éclairent ainsi l'un l'autre. Le ta Jlll ôôvôv nots explicite la
dimension « ra plus essentielle ) de la cpuatC; ; inversement, le sens unifiant de
<puol; permet de faire retour sur l'expression ta jJ.'; ôùvov notE, et de la mieux
comprendre: le ne-jamais-sombrer, qui caractérise la <p6me;, ne signifie pas,
n'avoir aucun rapport à l'occultation, mais exactement le contraire: « Ne
jamais sombrer en elle veut dire justement toujours émerger hors d'elle »)40.

Dans l'apparente contradiction constitutive du fragment 123 se donne
donc l'essence de la <p6mç : <pumç, désormais considérée en sa vérité, est « le
jeu de l'éclosion dans l'occultation »41. Cette intimité déconcertante des
contraires, ce rapport essentiel des « deux» - qui constitue « l'essence unis
sante» de la <pumç - est nommé en propre dans le fragment, par le mot <ptÂd.
~1.Â4v dit bien plus qu'une relation, .il nomme l'inclination réciproque par

37. VWB(J), Wgm, p.37. (Qu. II, 276).
38. VuA, p. 262 (326).
39. Ibid., p.263 (328).
40. Ibid; p.268 (334). Cf. aussi GA, t. 55, p. 153.
41. GA, t.55, p. 139 : Das Spiel des Aufgehens im Sichverbergen.



PHUSIS 45

laquelle chacun octroie à l'autre la possibilité d'être ce qu'il est, lui garantis
sant ainsi son être. De ce fait, il permet de penser le déploiement de l'essence
unissante de qn>me; autrement que selon les catégories habituelles de la juxta
position ou de la coordination. La <pUOle; se déploie comme ajointement
(Fügung, ltpJ.lovia), elle n'est ni séparation ni rapport, mais harmonie inappa
rente et mouvante du voilement et du dévoilement : elle dit les deux en un,
elle est l'Un-double. Citons ici le passage où Heidegger, au terme de bien des
analyses, définit, autant qu'il est possible, l'essence et la vérité originelles de
la cp6cne; : « Nous ne pensons la <pume; originellement que si nous lapensons
comme l'ajointement, l'dpJ.lovia., qui rejoint l'éclosion dans l'occultation abri
tante (in das bergende..Verbergen), et ainsi laisse l'éclosion déployer son
essence en tant que ce qui provient essentiellement de cette occultation abri
tante et, pour cette raison, est plus justement nommé par nous le dés
abritement (das Entbergen) »42.

CP6me;, ou le premier mot de l'être, disions-nous. En quoi cette medita
tion de cpume; nous a-t-elle permis d'approcher l'épreuve originelle de l'être?
Elle nous a appris ceci: l'étant se trouve partout autour de nous, il se tient
dans l'ouvert et se maintient dans la présence. Ce qui le conduit à éclore à la
présence, à faire irruption dans l'ouvert et à s'y installer, c'est la cp6cnç
conçue comme Aufgehen, c'est-à-dire comme acte d'émergence de l'étant
comme étant. cP6me; est bien, en ce sens, l'être de l'étant, être qui se déploie
comme dévoilement, et qui ainsi se dispense constamment à nous. Mais
Héraclite ajoute qu'à ce dévoilement (auquel il ne conteste nullement le titre
d'être) « appartient» toutefois un voilement. Toute la difficulté se concentre
ici dans le terme « appartenir ». Si on l'entend en ce sens que le dévoilement
succèderaitau voilement (le second étant la condition du premier), on
manque l'essentiel. Ce que Heidegger s'efforce ici de faire entendre, c'est que
l'émergence n'est et ne dure que parce qu'elle est constituée de l'intérieur par
une dimension nécessaire et déterminante d'occultation: « Dans l'éclosion à
partir de soi, dans la <p6me;, règne pourtant un se-soustraire (ein Sichentzie
hen), et ce de façon si prononcée que sans celui-ci, celle-là ne pourrait
régner »43. En d'autres termes, bien que l'être soit cette unité indissociable
d'émergence et d'occultation, il ne s'éclaire que comme émergence, et ainsi
dérobe le ttait le plus décisif de son essence, la source cachée d'où procède
tout dévoilement. -C'est dans, le rnême sens que Heidegger parlera, en des
textes plus tardifs, de « retrait de l'être» (Entzug des Seins). Toute l'histoire
de la pensée occidentale lui deviendra confirmation que « l'être se destine à
nous, mais de telle sorte qu'il se retire en même temps dans son essence »44.

Ce mystère de l'être, qui fut peut-être approché par Héraclite lorsqu'il
nommait « l'amour» unissant <pume; à KpU1tteottal, c'est de ne se donner
qu'en se retirant. L'être en son épreuve originelle est <puële; - dévoilement
surgissant du voilement, dispensation dont la source est retrait.

42. Ibid., p. 160.
43. SvG, p. 113 (154).
44. Ibid., p. 114 (155).
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§ 3. L'éNIGME DELA. f/lYXII COMME ÉNIGME DE L '2TRE

Toutefois, est-ce bien là le dernier mot de <pume;? Est-ce là tout ce
qu'elle nous apprend de l'être? Il faut oser aller plus loin, et s'engager sur un
terrain infiniment plus difficile que celui que nous avons exploré jusqu'à pré
sent. Toutes les analyses précédentes étaient portées par une distinction que
nous n'avons pas explicitement formulée, bien qu'elle ait sous-tendu l'en
semble de notre exposé : le mot <pumç comporte une double signification"; Il
nomme d'une part l'éclosion, dans sa différence au déclin et à l'occultation,
d'autre part le rapport éclosion-déclin, l'essence unitaire où s'ajointent <p6mç
et lCpUnteo'6at46

• D'où son ambiguïté: « la <pUOle; est en même temps le nom..
de l'un des termes, et le nom de la relation »47. Seule la prise en compte de ces
deux significations peut, selon Heidegger, nous faire entrevoir 1'« énigme» de
la <pumc;, énigme qui est celle de sa « plurivocité essentielle ».8. Mais il y .alà
bien- des difficultés; difficultés si décisives qu'elles méritent qu'on s'y arrête,
afin de déterminer si elles sont simplement nôtres, si elles sont imputables à
Heidegger, ou si, enfin, elles ne seraient pas plutôt la difficile énigme constitu
tive de l'origine elle-même.

Faisons le point. Nous sommes en possession de deux déterminations de
la cpume; : l'une selon laquelle elle est éclosion; l'autre selon laquelle elle est le
rapport de l'éclosion à l'occultation. Voici maintenant que Heidegger laisse
entrevoir, comme énigme suprême, ce qu'il faut bien appeler une nouvelle
détermination, selon laquelle la <p6mç serait le lien des deux précédentes,
c'est-à-dire tout à la fois le pur dévoilement (1rli détermination) et le rapport
dévoilement-voilement (2e détermination). Or la difficulté provient de ce que
Heidegger définit l'essence de la <pumç comme étant constituée, tantôt par la
seconde détermination, tantôt par le lien de la première et de la seconde.
Dans les deux cas, il parle 4'« enigme». Et ce glissement d'une définition à
l'autre n'est pas thématisé ni clairement élucidé, ce qui tendrait à faire penser
qu'il n'a pas été «repéré D.

Est-ce bien sûr cependant? Heidegger, il est' vrai, donne deux définitions
de l'essence de la qnxnç, c'est-à-dire de l'être même, et n'explique pas
comment ni pourquoi il passe de l'une à l'autre, ni en quoi un tel passage
pourrait être justifié (il parle toutefois à ce sujet, et avec une insistance toute
particulière, d'« énigme », ce qui montre que la difficulté, même non élucidée,

45. Cette double signification est implicitement présente dans Aletheia et permet seule
d'en éclairer certains dêveloppementsInotamment lorsque Heidegger évoque C{ deux appella
tions • et distingue « les premiers plans de la q"jcn~. de « ce qui est plus décisif. - cf. VuA t

pp. 263-264' [328D, mais elle ne s'y trouve pas clairement dégagée et thématisée pour elle
même. En revanche, cette thématisation est accomplie dans Der Anfang des abendlândlschen
Denkens (GAt t. 55, pp. 158-159). Ce sont ces deux pages décisives que nous prendrons pour
support de toute l'analyse qui suit.

46. Cf. GA, t, 55, p. 158 :« Mais l'énigme est celle-ci: la q»ucnc; nomme d'une part l'éclo
sion dans sa différence au déclin, donc dans son rapport au tepu1ttoo9at ; et elle nomme d'autre
part (H') l'ajointement entre la q)\>cnc; précédemment nommée et le lCpU1ttta9at. Que signifie
cette double signification de cpucnc; ? •

47. Ibid., p. 158.
48. tu«. p. 159.
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a bel et bien été repérée). Comment comprendre cela? Il est clair que cette
étrange confusion ne peut lui être imputable qu'à une seule condition: si ces
définitions sont les siennes. Mais si l'être a effectivement été dit et pensé, à
l'origine, selon deux points de vue? Que peut faire le penseur, sinon se tenir
« devant» cette double révélation, c'est-à-dire devant le mystère de cette
double essence? C'est ce dont témoigne clairement le passage déjà en partie
cité", mais que nous pouvons à présent reproduire intégralement: « Si nous
pouvions dire immédiatement ce qui se cache derrière l'énigme de la plurivo
cité essentielle de la qnxnç, alors nous aurions déjà nommé l'essence de l'ori
gine. Mais peut-être est-il déjà suffisant, du point de vue de ce qui est à
penser, que de parvenir seulement devant cette énigme, et de s'efforcer de la
fixer du regard »50.

Il nous semble que c'est bien ainsi que l'aporie doit être comprise. Il n'y
a, au sens strict, qu'une énigme, celle de cpumt;, celle de l'être; mais ce qui en
cette énigme est le plus énigmatique, c'est que cet être se dispense (à l'origine
et par essence) de deux façons distinctes, qui pourtant n'octroient que « le
même », Ainsi s'explique que l'essence de qnicnç puisse être dite deuxfois, et en
des termes distincts: tantôt l'être est nommé en considération de son essence
simple, c'est-à-dire en tant qu'il est différent de l'étant (alors que l'étant est pur
dévoilement, l'être est défini comme lien du voilement et du dévoilement,
donc selon la seconde détermination), tantôt il est nommé en considération
de son essence double, c'est-à-dire en tant qu'il inclut en lui la différence à
l'étant (il est alors défini comme lien de « l'unité voilement-dévoilement» et
du pur dévoilement). C'est le premier point de vue qui est longuement déve
loppé dans les textes que nous avons étudiés ; mais le second est néanmoins
souligné au passage par Heidegger, lorsqu'il évoque, comme énigme suprême
de la qnxnc;, sa « plurivocité essentielle », En cette plurivocité se dessine secrè
tement la double destination de l'être comme Simple et de l'être comme Pli5t

•

Or le mystère des mystères, devant lequel le penseur lui-même ne peut que se
tenir, sans jamais peut...être pouvoir le penser, c'est que l'essence de l'être peut
être définie pour elle-même (l'être «est» l'intimité du voilement et du dévoile
ment, donc la seconde détermination épuise bien l'essence de l'être), mais que
la relation entre l'être ainsi défini et l'étant, c'est encore l'essence de l'être.
Telle est la plus haute énigme qui nous est proposée dans la double significa
tion du mot <p6mç.

49. Cf. note précédente.
50. GA, t. 55, p. 159.
51. Cf. infra, ne partie, chap. 2, §§ 3 et 4, pp. 131-151.





CHAPITRE II

ALETHEIA

OU L'ESSENCE INITIALE DE LA VÉRITÉ

So erfahren wir denn im BUckaufdie :4À1jlJ'ela,
dass mit ihr unser Denken von etwas angesprochen
wird, was vor dem Beginn der ~ Philosophie JI und
durch ihre gonze Geschichte hindurch das Denken
schon zu sich eingeholt hat..Die ~l1/lJ'ela ist der
Geschichte der Philosophie zuvorgekommen, aber in
der Weise, dass sie sich der philosophischen Bes
timmbarkeit vorenthâlt ais das, was seine Erôrterung
durch das Denken verlangt, Die 'Al1jDela ist das un
gedachte Denkwürdige, die Sache des Denkens. So
bleibt denn die 'AÀ.1jDela für uns das allererst zu
Denkende.

HEIDEGGER, Hegel und die Griechen,
(Wegmarken, p. 272)

La déesse se tient au carrefour des chemins. Nommée, et pourtant
inconnue. Que dit le nom grec ·AAit6mŒ ? Vérité, répond-on depuis toujours;
Unverborgenheit, dit Heidegger. N'est-ce là qu'une différence de traduction?
Unverborgenheit rend-il dÂi)6mŒ de manière plus fidèle ou plus littérale ?
Mais quel est le rapport de l'dÂ.i)6EtŒ ainsi traduite avec la vérité? Exprime-t
elle une autre conception de celle-ci ? Lui assigne-t-elle une autre origine?
Ou n'a-t-elle aucun rapport avec elle? Il faut bien pourtant qu'elle en ait un,
puisque la conception traditionnelle, même si elle est déplacement, transfor
mation, voire recouvrement de l'expérience originelle de l'dÂi)itEtŒ, en est ce
pendant dérivée. Toutes les questions convergent donc vers la nature de ce
qui unit, et de ce qui sépare, dA..,itEtŒ et vérité.
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Nous userons de la même méthode que pour l'analyse de q>umç : rétro
cession de la représentation moderne jusqu'à une écoute grecque du mot, puis
avancée en direction de son essence. Dans le présent cas, nous partirons du
concept courant de vérité, auquel la philosophie n'a jamais échappé, pour
l'étudier en direction de ses présupposés. Ceci nous conduira jusqu'au do
maine de sens du mot dÂ:';{}ma, compris comme lieu d'origine de la vérité
(§ 1). Nous pourrons alors, en un second temps, rechercher ce que les textes
grecs nous apprennent sur l'essence de l'dÂi)8ElQ (§ 2). Et c'est à partir de
cette essence enfin reconnue qu'il sera possible de revenir sur la vérité, de
montrer, à la lumière de l'origine, comment elle peut et doit êtrecomprise - et
de constater alors son intime connexion avec q>umc;, c'est-à-dire avec être
(§ 3).

§ 1. DE LA VÉRITÉ A L'·AAH8EIA.

1. Le concept courant de vérité

« Qu'entend-on ordinairement par "vérité"? »1" demande Heidegger
aux premières pages de Vom Wesen der Wahrheit. La formulation même de
la question révèle que son projet directeur n'est pas d'abord historique: il ne
s'agit pas d'exposer la définition de la vérité propre à la « philosophie », pour
montrer ensuite, textes en main, que cette définition n'est pas « la plus an
cienne ». La démarche adoptée, proche de celle-ci dans ses effets, est toutefois
menée dans un esprit différent : Heidegger part du « bon sens» généralement
admis, constate que la philosophie ne fait que s'y adapter, voire s'efforcer de
le légaliser, sans jamais le fonder, et s'efforce de montrer la nécessité d'une ré
gression' menant de cette conception courante à ses présupposés ontologi
ques. Il apparaîtra alors que les premiers penseurs grecs avaient probable
ment quelque entente de cette dimension plus originelle, comme en témoigne
l'écho qui peut encore en être perçu dans le premier mot de la vérité, le mot
grec dÂi){tEtŒ. Cet écho toutefois ne peut résonner pour nous qu'à condition
que nous ayons acquis au préalable une oreille pour lui : le « commence
ment» ne s'éclaire que pour celui qui s'est déjà avancé dans la proximité de
l'« origine », C'est dire que tes textes ne parlent qu'à ceux qui, venus jusqu'à
eux, se trouvent déjà dans les parages de ce dont ils parlent. Ce n'est pas l'in
terprétation du mot dÂ'ft{}E1.a qui peut nous faire rétrocéder hors de notre mo
derne vérité; c'est la rétrocession en deçà de la vérité qui peut nous permettre
de « rencontrer )) d1";{}Eta, de l'entendre en un sens plus originel - ce sens qui
fut peut-être (mais ce n'est même pas sûr) perçu ou pressenti au commence
ment.

Selon la conception courante, donc, le mot « vrai» peut être appliqué,
soit à la chose (Sachwahrheit), soit à l'énoncé (Satzwahrheit). Mais quel què
soit le lieu de la vérité, sa nature est une: dans les deux cas,elle se définit
comme accord (Einsttmmigkeit), concordance (Übereinstimmung) ou confor-

1. VWW, Wgm, p. 74 (Qu. 1, 163).
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mité (Angleichung) : « Être-vrai et vérité signifient ici s'accorder, et ce, d'une
double manière: d'une part, comme accord entre une chose et ce qui est pré."
sumé d'elle, d'autre part, comme concordance entre ce qui est signifié dans
l'énoncé et la chose »2. Ces deux formes d'accord ne sont évidemment pas
sans lien: la seconde suppose la première, puisque l'énoncé vrai est censé ex
primer la chose « telle qu'elle est », donc dans sa vérité propre.

C'est cette conception dela 'vérité qui s'est déposée dans la philosophie,
et a été reprise par elle tout au long de son histoire. On la trouve condensée et
éclairée dans la définition classique : Cf Veritas est adaequatio rei et intellec
tus », Condensée d'abord, ~car la formule, qui dit (dans le mot adaequatioï la
nature unique de la vérité, peut être développée selon -deux sens, correspon
dant aux deux « lieux » précédemment distingués : elle peut être entendue, soit
comme adéquation de la connaissance à la chose (Satzwahrheit), soit comme
adéquation de 'la chose à la connaissance (Sachwahrheit). Éclairée ensuite,
car la formule, qui est médiévale, permet de comprendre le fondement du rap
port entre les deux dimensions: la Sachwahrheit ne garantit la Satzwahrheit
que parce qu'elle trouve elle-même son origine et sa légitimation dans la dog
matique chrétienne. Si la vérité de la connaissance (humaine) peut être
conçue comme conformité-à la chose, c'est parce que la vérité de la chose est
elle-même préalablement conçue comme conformité à la connaissance
(divine)', Le fondement de la concordance réside donc, en dernière instance,
dans l'ordre divin de la création.

Que se passe-t-Il, une fois abandonnée l'idée de création? En toute logi
que, la définition, en termes de concordance, de la vérité de la proposition,
devrait être reconnue comme étant désormais sans fondement. Toutefois, il
suffit de substituer, à l'ordre divin de la création, la possible ordination du
monde par la raison universelle, pour que la Weltvernunft joue aussitôt le
rôle qui était précédemment dévolu à l'intellectus divinus : chose et proposi
tion se retrouvent d'emblée coordonnées l'une à l'autre, permettant. ainsi la
définition « évidente» de la vérité en termes de conformité. Et comment cette
définition n'apparaîtrait-elle pas évidente, puisque ce qui la rend possible a
été postulé au préalable? La substitution de J'ordre du monde à l'ordre-divin
offre donc un double avantage: elle permet d'une part, en abandonnant ~la né
cessité d'une fondation de la vérité de la proposition dans la vérité de la
chose, de restreindre le « lieu» de la vérité (c'est-à-dire de la limiter au seul
domaine de la proposition), et de la purifier ainsi, tout au moins en appa
rence, de toute immixion théologique; elle permet d'autre part, en conservant
secrètement le bénéfice dé cette fondation, de garder intacte la « nature )) de la
vérité -(c'est-à-dire de continuer à la définir comme concordance ou -confor
mité).

Ce que Heidegger s'efforce ici de faire saisir, c'est le double mouvement
par lequel une certaine tradition a légitimé la définition de la vérité comme
conformité (en fondant cette conformité dans l'ordre divin) et a donné à celle-

2. Ibid., p. 75 (164).
3. Cf. ibid; p. 76 (166) : Die veritas ais adaequatio ret (creandae) ad intellectum (divi

num) gibt die Gewâhr far die veritas ais adaequatio intellectus (humant) ad rem (cteatam).
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ci son évidence; pour s'effacer ensuite au profit de cette évidence même, qui
dès lors reste seule maintenue, tout en étant pourtant secrètement fondée dans
un sol théologique dont elle se prétend purifiée.

C'est cette détermination apparemment pure, et toutefois non fondée, de
l'essence de la vérité, qui parcourt d'un bout à l'autre l'histoire de.la philoso
phie, de Platon à Nietzsche", Elle se trouvait d'ailleurs clairement formulée
dès le début de cette histoire: « la vérité consiste dans la concordance
(~Jlo{(J)cnç) d'un énoncé (À6yo~) avec une chose (npàYJla)!. C'est pourquoi Sein
und Zeit pouvait, sans entrer dans les analyses de.. Yom Wesen der Wahrheit,
se borner à résumer la définition traditionnelle de la vérité par les deux thèses
suivantes: « 1. Le " lieu" de la vérité est l'énoncé (le jugement). 2. L'essence
de la .vérité consiste dans la " concordance" du' jugement avec son objet ))6.

La vérité étant ainsi définie, elle appelle et définit du même coup son au
tre : la non-vérité, Puisque l'essence de la vérité réside dans la concordance,
la non-vérité sera non-concordance; et puisque la vérité a son lieu éminent
dans la connaissance, la non-vérité sera méconnaissance, c'est-à-dire encore
connaissance, mais connaissance faussée - erreur. Ainsi conçue comme con
traire de la vérité, la non-vérité est nécessairement seconde et contingente par
rapport à celle-ci, « et peut être laissée de côté lorsqu'il s'agit de saisir la pure'
essence de la vérité»7

•

Face à cela, comment situer la .position heideggerienne ? Heidegger n'a
jamais affirmé que la conception de la vérité qui vient d'être rappelée était er
ronée: mais elle est dérivée', C'est pourquoi il ne s'agit nullement pour lui de
la récuser, ni même de la dépasser: mais de la/onder. Ce dessein seul permet
de comprendre les questions qu'il oppose à la définition traditionnelle, et 'qui
sont toutes relatives à ses conditions de possibilité. La principale et la pre
mière d'entre elles étant celle-ci: une fois la théologie, qui fondait secrète
ment Yadaequatio, vraiment abandonnée, que signifie la « concordance », et
par quoi est-elle rendue possible 1 .Nous allons voir qu'une telle question.
donne l'impulsion décisive pour une rétrocession graduée, qui conduira la vé
rité, en deçà de l'ordre prédicatif, vers l'ordre ontique, puis en deçà de l'ordre
ontique lui-même, vers l'ordre « ontologique ») (en un sens qu'il faudra toute
fois préciser).

2. Ses conditions de possibilité

a) La vérité prédicative du jugement

Soit la question de départ: « que signifie la concordance d'un énoncé
avec la chose? )9. Pour peu qu'on veuille bien respecter les données les plus
primitives de la connaissance, la réponse ne souffre aucun doute: l'énoncé

4. Parcours résumé par Heidegger à la fin de Platons Lehre von der Wahrheit.
5. VWW, Wgm, p. 78 (Qu. 1, 168).
6. SuZ, § 44~ p. 214 (259).
7. VWW, Wgm, p. 77 (Qu. l, 167).
8. VWG, Wgm, p. 27 (Qu. l, 95).
9. VWW, Wgm, p. 18 (Qu. r, 168); cf aussi suz, § 44, p. 21~· (260).
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concorde avec la chose, il lui est conforme ou adéquat, s'il exprime la. chose
telle qu'elle est (sa...wie es ist)10..

Par cette seule affirmation, Heidegger dénonce le (faux) problème au
quel se heurtaient traditionnellement les théories de la connaissance: celui du
« pont » reliant le 'sujet à l'objet, le psychique au physique, la conscience au
réel. Dire que l'énonciation est une monstration de la chose elle-même.c'esi
se situer de/acta au-delà de la problématique cartésienne de la subjectivité.iet
des apories auxquelles elle conduisait. Qu'est-ce en efTet que le « sujet » de la
tradition philosophique, héritière de Descartes? Il se caractérise par la
« conscience )) qui, se rapportant à des « objets », peut former des « représen
tations». Le couple sujet-objet a donc pour condition d'intelligibilité le
couple métaphorique dedans-dehors: « dehors »), il y a des choses et un
monde, autant dire des objets; « dedans », c'est l'abri retranché, le refuge de
l'intériorité, l'inviolabilité de la conscience. Cette double opposition. sujet
objet, dedans-dehors, est elle-même fondée sur l'opposition plus originelle
clôture-ouverture: si le « dehors» est étalement sans réserve, le « dedans ) est
fermeture sur soi, encapsulement dans la sphère intérieure.

Il suffit que cette sphère intérieure vole en éclats pour que l'étanchéité de
tels couples d'opposition se trouve, du même coup, frappée d'anachronisme,
Or c'est bien ce qui a lieu lorsque la « conscience ») est posée comme ne fai
sant qu'un avec sa propre ouverture au monde: arrachée à toute métaphore
de clôture, elle devient de fond en comble émergence ou arrachement à soi
même, pouvoir d'être hors de soi - transcendance. On aura bien sûr reconnu',
dans cet éclatement de la « chose qui pense » cartésienne, ce que Husserl dési
gnait du terme d'intentionnalité. Sur ce point, Heidegger se présente comme
fidèle continuateur de la phénoménologie husserlienne. C'est tout le sens des
passages de Sein und Zeit ll où l'auteur ironise sur la conception traditionnel
lement spatiale de la connaissance - comprise comme mouvement de sortie
hors de 1'« abri» de la conscience, puis de retour du sujet, « chargé de son bu
tin », vers ce même abri ~ et règle définitivement leur compte à toutes les mé
taphores de 1'« encapsulement )) (Verkapseln) : « le Dasein n'en vient pas à
sortir de sa sphère intérieure, en laquelle il serait d'abord encapsulé, mais c'est
son mode d'être primordial que de se trouver toujours-déjà au dehors »)12.

Si je puis donc, dans l'énonciation, me rapporter « à l'étant réel lui
même )), c'est tout simplement parce que je ne l'ai jamais quitté: sans cesser
d'être « à l'intérieur », j'étais « toujours-déjà au dehors )), c'est-à-dire auprès
de l'étant: « la monstration vise l'étant lui-même, et non une simple représen
tation de celui-ci )13. Ce n'est que sur ce fondement que l'on peut comprendre
la structure du so-wie, que Heidegger décrit, tant clans Sein und Zeit que dans
Vom Wesen der Wahrheit, comme constitutive de la vérité prédicative:
« l'étant visé lui-même se montre tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire qu'il
est, dans son intimité, tel qu'il est découvert et montré dans l'énoncé »)14.

10. VJ-YJV, WgIU, p. 79 (Qu. I. 169); et SuZ, § 44 1 p. 216 (261).
Il. Voir notamment § 13.
12. SuZ, § 13, p. 62 (85).
13. Ibid., § 33, p. 154 (I92).
14. Ibid., § 44, p. 218 (263).
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Toutefois, si l'intentionnalité apporte un élément de réponse au .pro
blèrne de la connaissance, elle constitue aussi et surtout, pour Heidegger, une
question: celle de sa propre condition de possibilité. L'énoncé est vrai,
avons-nous dit, si en lui l'étant se montre tel qu'il est (c'est-à-dire tel qu'il est
en dehors de l'énoncé lui-même). Mais qui ne voit que, pour que l'étant puisse
se montrer tél qu'il est, il faut d'abord qu'il ait surgi en tant que tel? Ici
s'amorce la régression décisive, et proprement heideggerienne. Pour que
l'énoncé découvre l'étant en ce qu'il est, il faut que celui-ci se soit d'abord
donné à lui en tant qu'il est",

ob) La vérité antéprédicative de l'étant
Ce qu'il s'agit de bien saisir, c'est que la structure du ais solches est né

cessairement impliquée dans la structure du so wie. On le voit bien si l'on
examine de plus près la formule: « l'énoncé représente la chose telle qu'elle
est». Que signifie ici représenter? « Représenter », dit Heidegger en jouant
des ressources du mot allemand Vor-stellen, « c'est laisser la chose se tenir en
face (s'opposer à nous) comme ob-jet » (das Entgegenstehenlassen des Dinges
ais Gegenstand)16. C'est donc que, dans la représentation, la chose se tient,
certes, « en vis-à-vis », mais seulement en tant qu'elle se tient d'abord « en
elle-même ». Pour être ici saisi dans sa plénitude de sens, le Gegen-standdoit
être entendu comme Stand non moins que comme Gegen : la chose est, avant
toute énonciation et indépendamment de celle-ci, quelque chose de stable ou
de permanent (ein Stândiges'l), quelque chose de « même » (Dasselbe'[) ou
d'u unique» (ais Einiges19

) - en un mot, un étant en son être propre.
Mais comment cet étant pourrait-il être, c'est-à-dire venir à la présence

et perdurer en cette présence, si ce n'était à partir d'un espace de jeu préala
blé, qui seul lui accorde d'éclore comme présent? C'est cet espace de jeu que
Heidegger nomme l'Ouvert (das Offene). Et c'est précisément parce que tout
ce qui est présent, et que pour cette raison nous appelons « étant», ne peut
être qu'à partir de cet espace de jeu et en lui, que "Heidegger nomme cet étant
présent ein Offenbaresi": quelque chose qui ne peut devenir « manifeste », et
donc être « découvert», que parce qu'il procède de l'Ouvert.

L'Ouvert, qui est la condition première pour que l'étant apparaisse
comme tel, n'est donc bien évidemment pas constitué par l'étant (puisqu'il en
permet au contraire le surgissement). Mais il n'est pas non plus constitué par
la représentation, puisque ce n'est qu'à l'intérieur de cet Ouvert qu'il est pos-

15. VWG, Wgm, p. ~7 (Qu. l, 95-96) : « La concordance du nexus avec l'étant et donc
son propre accord ne rendent pas comme tel, en premier lieu, l'étant accessible. II faut plutôt
que celui-ci soit déjà manifeste, comme " ce dont" (worüber) est possible une détermination
prédicative; il faut donc qu'il le soit avant cette prédication et pour elle. Pour être possible, la
prédication doit avoir son siège dans un rendre-manifeste qui n'ait pas lui-même un caractère
prédicatif D.

16. VWW, Wgm, p. 79 (Qu. t, 170).
17. Ibid.
18. SuZ, § 44, p. 218 (263).
19. VWG, Wgm, p. 27 (Qu. i, 95).
20. VWW, Wgm, p. 80 (Qu. I, 170) :« Cela seul qui est ainsi, au sens strict du mot, ma

nifeste (das Offenbare), la pensée occidentale l'a précocement éprouvé comme lolo le présent ~~

(das Anwesende) et l'a depuis longtemps nommé U l'étant" (das Seiende) ».
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sible d'instaurer une relation à l'étant, de se rapporter à lui. Heidegger
nomme comportement (Verhalteni') ce rapport très général à l'étant, dont la
représentation cognitive n'est qu'un mode parmi d'autres. Or, même si nous
élargissons l'intentionnalité à tout comportement, dans l'acception heidegge
rienne de ce terme, il apparaît clairement qu'elle suppose cette ouverture
préalable, à partir de laquelle seule l'étant se donne comme étant, et à l'inté
rieur de laquelle seulement je puis instaurer une relation à lui.

L'Ouvert est dope, en toute rigueur, doublement préalable: si l'étant ne
peut surgir et être qu'à partir de lui, je ne puis moi-mêmeêtre et me rapporter
à l'étant qu'en rne tenant également en lui. Il faut ici .être tout particulière
ment attentif au langage heideggerien : de même que l'étant surgi de l'Ouvert
est nommé ein Offenbares, de même, le comportement qui se rapporte à
l'étant ainsi manifeste est dit offen. L'être-ouvert ou l'apérité du comporte
ment, comme l'être-découvert de l'étant, ne tiennent leur nom et leur être que.
de l'ouverture préalable d'un domaine où chacun des deux, chose et représen
tation, peut être, et être en relation.

On voit ainsi plus clairement en quoi la vérité de l'énonciation est néces
sairement seconde par rapport à celle de l'apparition. L'étant ne pourra être
énoncé tel qu'il est (vérité prédicative) que s'il a déjà surgi comme tel, c'est-à
dire comme ouvert-révélé, pour un comportement Iui-même ouvert. Seul
l'étant ainsi découvert peut devenir modèle ou mesure d'une représentation.

.adéquate. C'est donc bien l'ordre de .l'étant qui, plus originellement que l'ordre
du jugement, doit être tenu pour le « lieu » de la vérité: telle est ce que
Heidegger nomme la vérité antique (ou antéprédicative), vérité qui est bien
celle de la « chose », mais qui n'a plus rien d'une conformité: elle est l'être-.
découvert (Entdecktheit) de l'étant comme tel. On comprend ainsi la formule
décisive de VQm Wesen der Wahrheit: « La vérité n'a pas sa résidence origi
nelle dans la proposition »22.

c) De l'étant à l'être : le Dasein
Mais a-t-elle sa résidence « la plus originelle» dans l'être-découvert de

l'étant? Non plus. C'est dire que la vérité anté-prédicative réclame elle-même
à nouveau sa propre condition de possibilité. 'Double pas en arrière, dont il
faut bien suivre l'articulation. L'énoncé est adéquat, avons-nous dit, s'il ex
prime la chose telle qu'elle est. Ceci réclame, première régression, un décou
vrement de l'étant comme tel, découvrement indissociablement lié à l'apérité
du comportement. Mais ceci réclame à son tour, seconde régression, que
l'étant « soit laissé être l'étant qu'il est» : qu'il soit laissé, en d'autres termes,
être tel qu'il est, c'est-à-dire d'abord être en tant que tel - c'est-à-dire « être »
tout court. 'Cette condition de la vérité ontique de l'étant, Heidegger lui
donne, dans Vom Wesen der Wahrheit, un nom de prime abord étrange: ce
lui de liberté.

Il faut prendre garde toutefois: si la vérité est ici pensée à partir de la li
berté, c'est parce que la liberté est elle-même pensée à partir d'une vérité

21. Ibid.
22. Ibid; p. 81 (172) : Wahrheit ist nicht ursprünglich im Satz beheimatet,
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« plus originelle », Une phrasede Heidegger peut nous servir de guide, et nous
permettre de penser avec précision la hiérarchie des différentes rétroces
sions : « La liberté n'est le fondement de la possibilité intrinsèque de la recti
tude que parce qu'elle reçoit sa propre essence de l'essence plus originelle de
la seule vérité vraiment essentielle »23. Cette phrase est fondamentale, dans la
mesure où elle condense et articule tous les « étages» de la vérité. Il faut en
effet remarquer que la liberté n'y est nullement désignée, comme pourrait le
faire croire une lecture sommaire, comme « fondement de la rectitude », mais
comme « fondement de la possibilité intrinsèque» de celle-ci. Pour peu que
l'on demeure attentif à ceci, il apparaît clairement que le texte cité se déploie
selon quatre niveaux: 10 A l'échelon supérieur, le plus dérivé, là « rectitude»
du jugement, constitutive de la vérité prédicative. 20 Elle a pour condition la
« possibilité intrinsèque» de la rectitude, constituée par la vérité ontique de
l'étant lui-même, dans son être-découvert. 30 Celle-ci est elle-même fondée
dans ce que Heidegger désigne, de façon apparemment énigmatique, du terme
de liberté (sur lequel nous reviendrons). 40 Laquelle tient à .son tour sa propre
essence de ce qui est désigné comme une « essence plus originelle », et qui est
« la seule vérité vraiment essentielle ». Cette vérité, qui n'est nullement réduc
tible aux différents ordres évoqués jusqu'ici, et qui n'est pas non plus explici
tement traitée dans la suite de Vom Wesen der Wahrheit, est néanmoins évo
quée ici, et évoquée comme le terme de la rétrocession: c'est la vérité ontolo
gique, non point celle de l'étant, mais celle de l'être même.

On sait combien le terme « ontologique », appliqué à la pensée heidegge
rienne, est ambigu, voire dangereux. Toutefois, il nous semble pouvoir être
employé ici, et ce, pour deux raisons. D'une part, dans la mesure où Heideg
ger use du qualificatif d'« ontique» pour qualifier la vérité de « l'étant comme
tel », il n'est pas abusif d'user de celui d'« ontologique » pour qualifier la
vérité de « l'être même » - à condition toutefois d'entendre ce terme, non pas
dans sa charge d'histoire et de tradition, mais exclusivement dans sa difTé
renee au terme « ontique », tel qu'il est ici défini. D'autre part, parce que cette
distinction est explicitement proposée par Heidegger lui-même, dans un opus
cule.légèrement antérieur: Yom Wesen des Grundes. Les différents niveaux
que nous venons de distinguer y étaient, non seulement présentés, mais
nommés en termes propres. Qu'il nous suffise ici d'en extraire quelques
passages: 10 Vérité prédicative: « la vérité signifie donc un accord, qui de
son côté n'est tel que comme concordance avec ce qui se manifeste dans l'iden
tité comme unique ». 20 « La vérité de la proposition est enracinée dans une
vérité (être-dévoilé) plus originelle, dans une ouverture-manifestation anté
prédicative de l'étant et qui est nommée véritéantique », 30 « Seul le dévoilement
de l'être rend possible l'ouverture-manifestation de l'étant. Ce dévoilement
comme vérité sur l'être est nommé vérité ontologique. Il est vrai que les

23. Ibid.; p. 83 (175) : Die Freiheit ist nur deshalb der Grund der inneren Môglichkeit der
Richtigkeit, weil sie ihr eigenes Wesen aus dem urspriing/icheren Wesen der einzig wesentli
chen Wahrheit empfângt.
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termes" ontologie " et " ontologique' " sont ambigus, au point que l'authen
tique problème d'une ontologie s'y trouve précisément occulté »24.

Une fois ces différents niveaux repérés, la liberté dont parle Vom Wesen
der Wahrheit se voit éclairée et définie, quant à son essence, par la position
qu'elle occupe dans la grille de la rétrocession. En effet, si l'un des' niveaux
est celui de « l'étant en tant que tel », et si l'autre est celui de « l'être même », il
est de toute nécessité que l'intermédiaire et le passage de l'un à l'autre soit,
constitué par le « laisser êtrede l'étant », Expression qui' doit être prise en son
sens le plus rigoureux, c'est-à-dire où il faut accorder une égale importance
au « laisser» et à l'« être ».

Comment penser en un la conjonction de ces deux termes? Si la vérité
de l'étant suppose la vérité de l'être, encore faut-il que cet événement d'être de
l'étant comme tel dispose d'un site privilégié, site qui ne peut jamais créer
l'être (ni l'effacer), mais qui peut lui accorder (ou lui refuser) un accueil, et
qui de ce fait est indissociable de l'être même. C'est ce site privilégié que
Heidegger, dans Sein und Zeit, nommait Dasein, et qu'il circonscrit ici plus
étroitement du terme de liberté. Cette liberté n'est pas liberté de l'homme par
rapport aux étants. Elle est liberté de l'être, au double sens de ce génitif:
liberté accordée par l'homme à l'être, et, d'une certaine manière, liberté
accordée par l'être à l'homme - liberté d'être dans la vérité. C'est en ce sens.
qu'elle est liée au Dasein : non point qu'elle lui appartienne (comme une
propriété), mais elle le constitue dans son essence, puisqu'elle dit le rapport
du Dasein à l'être, rapport qui n'est rien d'autre que le Dasein même. A qui
serait soucieux de la précision la plus extrême, et demanderait ce qu'est exac
tement la liberté par rapport au Dasein, nous répondrions qu'elle est le trait.
d'union qui sépare et unit le Da-Sein en son milieu. La liberté est, au sens,
strict, ce qui permet à 1'«être » d'avoir un « là », au Sein d'avoir un Da. Et
c'est précisément parce qu'elle est cette permission, donnée à l'être, d'être
« 'là », qu'elle éclaire et définit en retour- l'essence du Dasein, c'est-à-dire ce
que Heidegger nomme « Ek-sistence ».

La liberté étant ainsi définie, quel est son rapport à la vérité antique, qui
faisait l'objet de notre précédent développement 1 'On ne saurait saisir avec
précision ce qui est ici en jeu, si l'on n'a pas très clairement distingué ce que
Heidegger nommait, quelques pages plus haut, le ( se-tenir-ouvert (ou apérité)
du comportement» (die Offenstiindigkeit des Verhaltens't), et le laisser-être
ou liberté, qu'il définit ici comme « abandon à l'Ouvert» (das Sicheinlassen
au! das Offene)", Nombre de lecteurs de Heidegger ont cru que ces deux.
expressions désignaient, grosso modo, la même réalité: n'est-il pas, dans les
deux cas, question d'« ouverture », et la liberté n'est-elle pas généralement
pensée comme «comportement»? C'est faire bon marché de l'acception
heideggerienne de ces deux termes : il ne suffit pas de dire que le comporte
ment n'est rien de psychologique et que la liberté n'est rien d'anthropologi
que, encore faut-il en tenir effectivement compte, c'est-à-dire ne pas « retom-

24. VWG, Wgm, pp. 27-28 (Qu. l, 95-97),
25. VWW, Wgm, p. 80 (Qu. r, 171).
26. Ibid., p. 84 (176).
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ber J) subrepticement dans l'acception courante. Que tous deux (comporte
ment et liberté) soient définis par rapport à l'Ouvert ne signifie nullement
qu'ils entretiennent avec celui-ci le même rapport Et, de fait, nous sommes
ici en présence, malgré la proximité des termes employés; de deux ct étages»
radicalement distincts dans la pensée heideggerienne de la vérité. « L'ouver
ture du comportement », c'est le fait de se situer à l'intérieur de l'Ouvert, ce
qui a pour effet d'instaurer la possibilité d'une relation (cognitive ou autre) à
l'étant: cette ouverture est, comme nous l'avons vu, le fondement de l'inten
tionnalité. Mais, ajoute Heidegger, « l'apérité du comportement, (c'est-à-dire)
ce qui rend intrinsèquement possible la rectitude, se fonde dans la liberté »27,

liberté qui est elle-même définie comme « abandon à l'Ouvert J. C'est donc
que ce qui est ici nommé Sicheinlassen ou Eingelassenheit doit être pensé de
manière absolument spécifique: un tel « abandon », non seulement - comme
le précise Heidegger - n'a rien d'une abstention ou d'une renonciation
indifférente", mais encore, il n'est même pas conçu par lui comme le simple
fait de se situer dans l'Ouvert: il est constitutif de l'Ouvert lui-même. C'est
en ce point que se joue le partage décisif des deux expressions et, partant, des
deux niveaux où elles se situent.

Les textes ne laissent aucun doute 'possible à cet égard : « la liberté est,
avant tout cela (avant toute liberté" négative" ou " positive "), l'abandon au
dévoilement de l'étant en tant que tel. L'être-dévoilé lui-même se trouve
préservé {verwahrt) dans l'abandon ek-sistant, abandon par lequel l'ouver
ture de FOuvert, c'est-à-dire le " là ", est ce qu'il est »29. Et nous lisons plus
loin: « La liberté, ainsi comprise comme le laisser-être de l'étant, accomplit
et effectue l'essence de la vérité au sens du dévoilement de l'étant »30. Si donc
l'apérité du comportement est ce qui permet à l'homme d'instaurer une rela
tion à l'étant ouvert, la liberté est ce qui permet à l'étant (et à l'homme) d'être
ouverts - c'est-à-dire d'être. 'Dans -le rapport de la vérité ontique à la liberté,
ce qui est en question, c'est le passage de l'Ouvert à son ouverture. C'est cette
ouverture qui constitue le dernier terme, et le plus mystérieux, de la
rétrocession!'.

Nous disons bien « le dernier terme », car l'ouverture n'est pas purement
et simplement assimilable à la liberté. Elle est certes « préservée», voire
même « accomplie" par celle-ci, mais elle n'est jamais engendrée par elle.
C'est au contraire la liberté elle-même qui ne tient sa propre essence que de
cette « essence plus originelle» - qui, puisqu'elle est .plus originelle encore
que l'être-ouvert de l'étant, ne peut que désigner l'ouverture de l'être. Or, si la

27. Ibid., p. 81 (172-173).
28. Ibid., p. 83 (175).
29. Ibid.; p. 84 (177). Nous soulignons.
30. .Ibid.; 'p. 86 (178). Nous soulignons.
31. Cf. Hzw, p. 49 (48) :.« L'ouverture de cet Ouvert, c'est-à-dire la vérité, ne peut être ce

qu'elle est, à savoir cette ouverture, que si elle s'institue elle-même dans son Ouvert - et aussi
longtemps qu'elle le fait. C'est pourquoi il faut qu'il y ait dans cet Ouvert un étant où l'ouver
ture prenne son instance (Stand) et sa constance (Stiindigkeit) •. Mais Heidegger ajoute aussi
tôt, quelques lignes plus loin: « Avec ce renvoi à l'institution de l'ouverture dans l'Ouvert, la
pensée atteint une région qui ne peut encore être déployée ici ».
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liberté, comme Sein-Lassen, est assurément co-constitutive d'une telle ouver
ture, en ce sens qu'elle doit .la « laisser ».se 'déployer, elle n'en est nullement
créatrice, en ce sens qu'elle ne peut en « produire» le déploiement. C'est pour
quoi, de même que nous avions interrogé le rapport de la liberté à la vérité
ontique (entendue commè être-découvert de l'étant), il nous faudra, pour
terminer, interrogerle rapport de la liberté à la vérité ontologique (entendue
comme dé-voilement de l'être).

La simple mention de ce double rapport éclaire toute l'ambiguïté du
statut de la liberté et, partant, de son essence. Non seulement elle est liée tout
à la fois à l'Ouvert et à son ouverture, mais encore, cette double appartenance
est elle-même: rendue possible par l'ambiguïté décisive (et plus originelle)
qui marque son rapport à la seule ouverture. Il ressort, en effet, des dévelop
pements précédents, que la liberté est constitutive de l'ouverture (cette dernière
ne pourrait être si la liberté ne la laissait .être), tout en étant pourtant cons
tituée par elle (la liberté ne fait que laisser être cet être qui est déjà, et qui lui
accorde d'être ce qu'elle est, à savoir un « laisser »), En tant qu'elle rend
possible l'ouverture, la liberté est, si l'on veut bien nous accorder ici cette
expression, « du côté de l'être» ; en tant qu'elle est rendue possible par cette
même ouverture, la liberté est « du côté de l'étant».

Est-ce un paradoxe? Sans doute. Mais c'est ·le paradoxe même du
Dasein, paradoxe qu'il faut entendre, non comme une propriété parmi d'au
tres de ce dernier, mais comme sa constitution essentielle. Qu'est-ce, en efTet,
que le Dasein .. ? Un étant, certes privilégié, .disait le § 2 de Sein und Zeit, mais
un étant tout de même - donc situé dans l'Ouvert, - donc « du côté onti
que» ; et pourtant le site obligé de l'être, disait le § 4 du même ouvrage
- donc nécessaire à 'l'ouverture elle-même, - donc « du côté ontologique »
(voire même ce qui seul peut fonder toute ontologie, comme le suggérait le
terme d'« ontologie fondamentale» appliqué à l'analytique existentiale).

Si donc la liberté, entendue comme trait d'union du Da-sein, occupe,
dans Vom Wesen der Wahrheit, une position intermédiaire entre la vérité de
l'étant et la vérité de l'être, ce n'est pas parce qu'elle serait simplement pas
sage de l'une à l'autre, mais parce qu'elle participe, de manière éminemment
énigmatique, de l'une et de l'autre. Ce n'est que par cette double participation
d'essence qu'elle peut avoir fonction d'articulation de l'une à l'autre.

d) La vérité de l'être
Nous voici au seuil du tout dernier degré de la rétrocession (au seuil, et

en même temps déjà engagés en lui, de par le paradoxe de la [iberté) : degré
où se donne ce que Heidegger nomme « la seule vérité vraiment essentielle ».
« Vraiment» essentielle en efTet, car si la vérité de l'étant-ouvert était déjà
plus originelle que celle du jugement, cette vérité plus haute encore en origine
est celle de l'ouverture qui permet à l'étant d'être ouvert - et qu'il faut bien
nommer, pour cette raison, ouverture de l'être, au double sens de ce génitif.

Selon une première apparence, "il semble qu'il faille abandonner ici la
problématique de Yom Wesen der Wahrheit. Heidegger ne dit-il pas lui
même, dans une note ajoutée à l'opuscule, que « la question décisive vers le
sens (...) c'est-à-dire vers l'ouverture, c'est-à-dire vers la vérité de l'être, et non
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pas seulement de l'étant, y demeure intentionnellement non. développée »32 ?
En fait, cette. affirmation n'est pas justifiée. Le problème de la vérité de l'être
y est, non seulement abordé, mais longuement développé: mais il l'est sous
une/orme négative. De même que, dans la conférence Was ist Metaphysik 1,
l'être était déjà présent comme l'autre de tout étant, mais n'était encore
nommé que négativement (comme le rien ou le néant, das Nichtsï, de même
ici l'essence intégrale de la vérité est tout aussi présente, mais sous sa forme
négative: elle est nommée non-essence (Unwesen) ou non-vérité (Unwahr
heit). La- phrase précédemment citée doit donc être entendue en un sens
déterminé: elle ne signifie nullement que la vérité de l'être serait absente de
l'horizon de pensée de l'opuscule, mais tout au contraire qu'elle s'y trouve
pensée, sans y être toutefois nommée en termes propres, c'est-à-dire sans être
encore déployée positivement pour elle-même. Nous n'en voulons pour
preuve que cette autre « petite phrase » appartenant au même opuscule, et qui
constitue en quelque sorte une consigne de lecture, non seulement pour la
phrase précédente, mais pour l'ensemble du texte: « Pour celui qui sait, tout
au moins, le " non" de la non-essence initiale de la vérité comme non-vérité
indique le domaine encore inexploré de la vérité de l'être (et pas seulement de
l'étant) »33.

Si donc nous abandonnons ici la problématique de Vom Wesen der
Wahrheit, ce n'est que pour pouvoir, en J'éclairant par des textes plus tardifs
et une thématisation peut-être plus adéquate, la mieux retrouver. Rappelons
le point auquel elle nous a conduits: si l'étant est vrai en tant qu'il apparaît,
dans l'Ouvert, comme manifeste ou dévoilé, l'ultime problème, et le plus déci
sif, est celui de l'ouverture de cet Ouvert. C'est à lui qu'il faut maintenant
nous confronter, afin de l'explorer « en termes propres». Ou, pour adopter la
formulation qui.sera, plus tardivement, celle de Heidegger: au-delà de ce qui
est dévoilé (das Unverborgene), voire peut-être au-delà de son caractère
d'être-dévoilé (die Unverborgenheit), il faut penser le dévoilement ou, mieux
encore, le désabritement lui-même (die Entbergung). Or, celui-ci n'est pas, et
ne peut être, un caractère de l'étant. Qu'est-il donc, et comment le compren
dre? Nous y parviendrons par une méditation du mot dAi)itEla, plus précisé
ment encore par une attention méditative dirigée sur le Q- d'(iÂ:tiitEta.

§ 2. ESSENCE DE L '·A.AH8EIA

1. }fAt/fera, ou l'origioè impensée

La rétrocession en deçà du concept courant de vérité nous a conduits,
par degrés, à une approche plus originelle du phénomène de la vérité. Mais
cette remontée vers l'origine (dans l'ordre des conditions de possibilité) n'est
pas dissociable d'une méditation du commencement (dans l'ordre historique).
Ne serait-ce que parce que le caractère dérivé des concepts tardifs de la philo-

32. VWW, Wgm, p. 97 (Qu. i, 193).
33. Ibid., p. 90 (184).
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sophie doit bien dériver de quelque chose, non pas certes d'une pensée déjà
constituée, qui aurait ensuite été oubliée, recouverte ou trahie, mais tout au
moins d'un « dit », fût-il impensé. Parce qu'elle est le véhicule de ce dit, la
langue grecque est plus que la langue du .commencement : elle est l'abri de
l'origine.

La marche en arrière pratiquée à partir du concept courant de vérité
rencontre donc nécessairement les mots grecs initiaux où se disait, peut-être à
l'insu des « disants », la première épreuve de la vérité. Nous avons vu que,
pour que la connaissance puisse se régler sur l'étant (vérité prédicative), il
fallait que celui-ci se soit déjà manifesté comme tel (vérité ontique). Or la
pensée occidentale, à son début, a donné à l'étant ainsi manifeste le nom
d'àÂ'Îlôtç : elle révélait ainsi qu'elle concevait comme étant, non pas ce qui
était simplement là, mais ce qui surgissait, ce qui venait au paraître en
sortant du voilement, et qui durait dans le dévoilé (tà àÂil{tea)34. Et c'est
parce que l'idée de vérité était indissociablement liée, pour les Grecs, à ce
caractère d'être-dévoilé des étants, qu'elle fut initialement nommée àÂti{teta.
Inversement, c'est parce que le mot veritas, par lequel les Romains traduisi
rent celui d'dATl'ftEla, ne garde plus trace de ce caractère originellement essen
tiel, que Heidegger propose de ne plus traduire dÂt1ô~a par « vérité », mais:
par un mot qui conserverait quelque chose de sa première empreinte: Unver
borgenheit, dévoilement ou non-voilement",

Par cette traduction, Heidegger s'efforce de faire entendre, en un mot
allemand, ce qui résonnait dans le mot grec dATl'ftma. Toutefois, il ne prétend
pas que cette résonance ait été perçue ou méditée par les Grecs: il constate
simplement qu'elle était déposée dans leur langue, et qu'eUe constituait par
suite le règne à partir duquel ils parlaient. C'est dire que, en proposant le
terme Unverborgenheit, Heidegger ne tend nullement, comme on l'a trop
souvent cru", à dire de manière plus précise ou plus littérale ceque les Grecs
pensaient dans le mot dÂ..;{teta. Il tend à rendre audibl'e ce que nomme ce
"mot, ce vers quoi il fait signe, fût-ce à l'insu des Grecs eux-mêmes et surtout
ainsi - c'est-à-dire qu'il s'efforce d'éclairer ce qu'ilsnypensaientpas, mais à
partir de quoi pourtant se déployait leur pensée".

34. Ibid.; p. 84 (176).
35. En règle générale, nous avons traduit Unverborgenheit par dévoilement, Verborgen

heit par voilement ou occultation, et Entbergung par désabritement. Il est clair que ces équiva
lents français sont tout à fait approximatifs, dans la mesure surtout où ils ne rendent pas la
différence entre le caractère d'état du -heit et le caractère de mouvement ou d'acte du -ung. Il
faut donc se souvenir que les mots de voilement et de dévoilement visent en fait à dire un être
non-voilé, un être-dévoilé, etc.

36. Croyance quelquefois favorisée, il est vrai, par Heidegger lui-même, surtout dans ses
premières œuvres. Il faudrait ici faire la part de l'évolution heideggerienne, Qui s'écarte
toujours davantage des Grecs vers le grec, du pensé vers l'impensé et, pour tout dire, du com
mencement vers l'origine.

37. Cf. Hzw, p. 40 (39) : « L'essence de la vérité en tant ,qu"AAi)O&Ul demeure impensée
dans la pensée des Grecs et, à plus forte raison encore, dans la philosophie qui lui succède. Le
dévoilement est, pour la pensée, ce qu'il y a de plus voilé dans l'être-là grec, mais en même
temps ce qui y est présent dès son aurore. » Cf. aussi Das Ende der Philosophie..., ZSD, p. 76
(Qu. IV, 133).



62 ÊTRE ET VÉRITÉ

2. La vérité de l'dJ.lj6sUl: la Llchtung

a) Dévoilement
Que dit donc le mot dÂit{teta? Il dit d'abord le dévoilement. Plus

précisément, il dit la sortie hors de la Âtl&r1, le surgissement au paraître, la
venue à la présence. Par ces termes mêmes (qui rappellent intentionnellement
ceux du chapitre premier), on voit qU'dÂfl'ttmŒ dit, comme condition de la
connaissance de l'étant, la cpume; elle-même selon sa première détermination:
l'éclosion même de l'étant en son être 38

• Et c'est parce qu'il signifie, d'abord
et surtout, ce dévoilement, qu'il peut signifier aussi, et indissociablement,
l'être-vrai de ce qui est ainsi dévoilé. En un mot, ciÂ:riitElQ, c'est pour les
Grecs l'espace de jeu où se tient ce qui, en tant que déjà apparu, c'est-à-dire
en tant que sorti de la latence ou de l'occultation, est. C'est cette dimension
d'être comme dévoilement que les Grecs entendaient dans le mot dAi){tma.

b) voilement
Toutefois, qu'est-ce que cela qui est déjà apparu, cela qui se signale par

le paraître et la brillance (Scheinen) 1 C'est ce qui a laissé derrière lui la
Aitfrr) dont il est issu, ce qui a échappé à l'occultation: « C'est parce que être
signifie: apparaître -en s'épanouissant, sortir de l'occultation, que lui appar
tiennent essentiellement l'occultation et la provenance à partir de celle-ci »39.

Or, si cette occultation inhérente au dévoilement n'était pas pensée en propre
par les Grecs, elle n'en était pas moins inscrite dans le mot: c'est précisément
parce que la Verborgenheit appartient à l'Unverborgenheit comme « la réserve
où puise pour ainsi dire le dévoilement »40, que le terme dÂ:f){tetQ se carac
térise par un a-, «que seule une grammaire fondée dans la pensée grecque
tardive a caractérisé comme un a- privatif »41. Ce que Heidegger s'efforce
donc de mettre en lumière, c'est que ce Œ- dit privatif est, en fait, doublement
positif: d'une part, parce qu'il fait signe vers un trait essentiel de ce qui est
dévoilé, à savoir que celui-ci n'( est» qu'en tant qu'« arraché à une occulta
tion », qu'en lui étant « dérobé »42 - c'est dans ces termes mêmes que Sein
und Zeit, déjà, parlait du dévoilement, ajoutant qu'il devait être conçu
comme un « rapt »43. D'autre part, parce qu'au-delà de la présencede la Ailthl
dans la détermination essentielle d'ciÂ:lÎtlmŒ, le a- dit privatif fait signe vers la
prévalence de celle-ci dans celle-là: ( Pour les Grecs, à l'origine, l'occulta
tion régit entièrement l'essence de l'être .44. Présence et prévalence du voile
ment dans J'essence du dévoilement, telle est la double positivité du a- de
aÂilitmŒ: «. Il faut, en premier .lieu, estimer ce qu'il y a de '" positif" dans

38. Cf. EiM, p. 77 (110) : « L'être, l'apparaître, fait sortir de l'occultation. Tandis que
l'étant, en tant que tel, est, il se place et se tient dans le dévoilement: 'A~:rl9tta».

39. Ibid., p. 87 (I22). Cf. aussi PL W, Wgm', p. 129 (Qu. II, 143).
40. VuA, p. 213 (267).
41. Ibid., p. 251 (314).
42. PLW, Wgm, p. 129 (Qu. Il, 143).
43. SuZ, § 44, p. 222 (267): Die Wahrheit (Entdeckthelt) muss dem Seienden immer erst

abgerungen werden. Das Seiende- wlrd der Verborgenheit entrissen. Die jeweilige faktische
Entdecktheit ist gleichsam immer ein Raub,

44. PLW, Wgm, p. 129 (Qu. Il, 143).



ALETHEIA 63

l'essence " privative" de l'àÂ:I;'6E1.B. Et il faut; en premier lieu, .èprouver ce
positif comme le trait fondamental de l'être lui-mêmes'". Nous reviendrons
plus loin sur ce texte, qui nous semble essentiel. Pour l'heure, qu'il nous
suffise de mentionner l'importance décisive de la Âilihl dans la déter
mination d'dÂ..;itEla.

c) Lien du voilement et du dévoilement
·AÂTI'6EtQ, Unverborgenheit, nous parle donc doublement: le mot lui

même dit le dévoilement (comme celui de q)\)(Jlç disaitla pure-éclosion) ; mais
le penseur qui est en quête de l'essence de l'dÂilitE1.a sera nécessairement
conduit à la Â'riihl (de même que l'essence de qu)me; était: lCPU1tTEo'ftal cplÂEi).
Ce parallèle peut au-premier abord paraître abusif, dans la mesure où lCPUtt
tEo'ftat n'était nullement un constituant de cpume; (et ne pouvait donc éclairer
son essence qu'à condition que nous cherchions déjà celle-ci dans la direction
d'un possible 1CpunTEcrltat), alors que Âitihl est manifestement inclus (d'un
point de vue linguistique) dans dÂi)itEla. Mais la difference n'est qu'apparente.
Car si la- Â:r;'ftTl est reconnue par Heidegger comme essence de l'c1Â:r;it&la,
ce n'est justement pas pour des motifs purement linguistiques. En d'autres
termes, l'affirmation selon laquelle l'ciÂ:fI{tttQ,pensée de façon grecque, est
régie par la Âilihl, ne se fonde pas dans la construction du mot, mais dans la
pensée que le dévoilement, pour être ce qu'il est, a besoin du voilement (en un
sens qu'il nous faudra toutefois définir). Et c'est .seulement à partir de la
méditation de cette incontournable nécessité d'essence qu'il est possible de
revenir sur le mot à-Â:r;iteta, pour entendre résonner en lui la présence jus
qu'ici inaperçue de la Ai)611.

Insister sur cette dimension non linguistique, ce n'est nullement chercher
à relativiser les interprétations de Heidegger. C'est rejoindre au contraire
celui-ci dans ce qu'il n'a cessé de répéter tout au long de son œuvre, face aux
mauvais procès philologiques qui lui furent, de toujours, intentés: « L'expé
rience de l'dÂi)iteta comme dévoilement et désabritement ne se fonde pas sur
l'étymologie d'un mot pris au hasard, mais sur la chose qui est ici à
penser »46. C'est en ce sens· seulement que Heidegger peut dire de l'dAfrftEla
qu'elle n'est pas une « clef », mais une « énigme »47.

En quoi consiste cette énigme? En ce qu'cU.ir6E1.Œ est le jeu du voilement
et du dévoilement, et par là, l'unité mystérieuse et mouvante des deux. Certes,
une telle affirmation n'a pour nous,au premier abord, riende bien nouveau:
elle ne fait que reprendre - en l'éclairant -la double détermination de cp601Ç.
Si l'tiÂ:f1ttElŒ comme dévoilement est ce qui régit <p6m~ en sa première déter
mination, la dimension d'occultation inhérente à ce dévoilement rejoint et
explicite sa seconde détermination: cpumç aime lCpu7ttoo6at dans la mesure
exacte où la Âilihl est -le cœur d'dÂi)ttEta. L'tAÂi)iteta peut donc être définie
comme un dévoilement dont l'essence consiste à être régie par un constant
voilement. Mais que veut dire cela? Que signifie cette unité du voilement et

45. Ibid., p. 144 (163).
46. HuG, Wgm, p. 267 (Qu. II, 61).
47. Ibid., p. 268 (62).
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du dévoilement, et de quelle manière doit-elle être pensée? Voilà ce qui, pour
être souvent redit à la suite de Heidegger, n'est pourtant jamais clairement
élucidé. C'est à cette élucidation que nous voudrions nous employer.

d) Nature de ce lien: l'ciÀtjDela comme dévoilement du voilement
Soit la question: quel est le rapport exact qu'entretiennent, dans

l'dAilDEta, le voilement et le dévoilement? Heidegger présente fréquemment
ce rapport comme étant celui d'un engendrement, d'une provenance de l'un à
partir de l'autre. Rappelons la phrase déjà citée: « Le dévoilement a besoin
du voilement, de la Â;,Dll, comme de la réserve où puise pour ainsi dire le
désabritement »48. On pourrait repérer bien d'autres formulations voisines,
De telles affirmations semblent assez aisément compréhensibles. Mais c'est
en ce sens précisément qu'elles sont dangereuses, car elles conduisent presque
immanquablement à un affadissement de la pensée heideggerienne. En réalité,
on demeure bien·éloigné de cette pensée si l'on se contente de comprendre la
Âilttll comme réserve - au sens de fonds ou de « réservoir ». Ce que Heideg
ger s'efforce de faire entendre, et qui est infiniment plus difficile, ce n'est pas
que l'dÂilttEla est un dévoilement qui « a besoin» de l'occultation (quoique ce
soit vrai aussîï, mais c'est, bien plus fondamentalement, ceci: « L'aÂil6&tŒ
est, comme le dit son nom, non une pure ouverture, mais le dévoilement de
l'occultation »49.

Un dévoilement qui a besoin de surgir de l'occultation pour être ce qu'il
est, et un dévoilement de l'occultation, ces deux expressions ne disent pas la
même chose, et ne renvoient pas au même registre. Dans un cas, il s'agit du
découvrement de l'étant à partir de l'être, dans l'autre cas, il s'agit de la rêvé
lation de l'être même. Certes, Heidegger passe fréquemment de l'un à l'autre,
sans clairement les distinguer, ni surtout thématiser leur différence. Certes
aussi, il demeure parfois, dans certains de ses développements même tardifs,
en deçà de ce qu'il tente de cerner .par ailleurs. Mais ceci ne nous autorise
nullement, au contraire, à banaliser cet ailleurs. Prenons comme exemple la
formule suivante: « Ce qui éclaire de manière apparemment pure (das
anscheinend eitel Lichtende) est régi de part en part par l'obscurité »'0. Selon
une première écoute, il est évident que Heidegger veut dire par là que das
Lichtende, la clarté éclaircissante, « a besoin» de l'obscurité comme de ce
fonds obscur dont elle surgit constamment pour s'en détacher et apparaître
comme ce qu'elle est. Elle est donc bien, en ce sens, « régie» par l'obscurité,
dans la mesure où cette dernière, qui lui est nécessaire pour être, est la condi
tion de son essence, et par là la constitue. Soit; mais Heidegger, lorsqu'il use
de ces métaphores de l'ombre et de la lumière, veut dire aussi autre chose, et
c'est cet autre qui nous semble essentiel: à savoir.que la clarté éclaircissante,
parce qu'elle procède, comme nous venons de le voir, de l'obscurité, est une
certaine manière pour cet obscur de venir au jour, de se proposer à la pensée,

48. VuA, p. 213 (267) : Die Unverborgenheit braucht die Verborgenheit, die Â.itÜ11, aIs
ihre Rücklage, aus der das Entbergen gleichsam schôpft.

49. GA, 1. 55, p. 175.
50. VuA, p. 233 (291).



ALETHEIA 65

tout en demeurant obscur, et justement parce qu'il le demeure. En d'autres
termes, la clarté est régie par l'obscurité, non seulementparce qu'elle puise en
celle-ci ce qu'elle est, sa condition d'apparition, maisencore parce qu'elle est
un certain mode·d'apparition de l'obscur lui-même : en se retirant au profit de la
clarté qui l'éclipse, l'obscur, d'une certaine manière, se dispense. D'où cette
affirmation de Heidegger: « L'occultation, la Ail'ftT), appartient à l''A
À:ft{t&tCI., non comme une simple adjonction, non comme l'ombre appartient à
la lumière, mais comme le cœur de l"AÂ:r;{tEtŒ »~l.

C'est dans cette direction qu'il faudrait s'efforcer d'entendre le mot
« dévoilement de l'occultation». Le dévoilé est arraché à une occultation,
mais en cet arrachement se révèle, c'est-à-dire se dévoile, cette occultation
même, et elle se dévoile comme condition (inapparente) d'apparition de tout
dévoilé. C'est en ce sens que l'expression « dévoilement de l'occultation)
contient tout le mystère de l'être. Elle est la forme inversée de .l'expression
«être de l'étant» : dévoilement de l'occultation, cela veut dire dévoilement de
l'étant, permis par le retrait de l'être - et donc dévoilement de l'être comme
retrait. Mais nous reviendrons là-dessus très bientôt.

e) Lichtung et Entbergung

Ce dévoilement de l'occultation, Qui constitue l'essence intégrale de
l'dÂ:ft6ElQ, est-il possible de le dire « en un», c'est-à-dire dans l'unité d'un
mot? Heidegger s'y essaie en proposant le terme Lichtung, éclaircie. Si ce
mot apparaît relativement tôt dans le vocabulaire heideggerien (on le trouve,
dès 1935, dans der Ursprung des Kunstwerkes), ce n'est toutefois qu'assez
tardivement qu'ir deviendra un rnot essentiel - voire rnême peut-être le
maître-mot, comme en témoigne la place centrale qu'il occupe dans l'un des
tout derniers textes de Heidegger : Das Ende der Philosophie und die A uf
gabe des Denkens (1964).

Deux questions.se posent à son propos. En premier lieu, comment faut-il
entendre le mot même de Lichtung T En second lieu, quel usage Heidegger
fait-il de cette métaphore de l'éclaircie, et en quoi est-eUe adaptée à dire
l'essence de l'ciÂ:r;{teta ?

A ces deux -questions, la conférence que nous venons de citer apporte
des réponses sans ambiguïté. On se souvient du point où nous avait conduits
l'examen des conditions de possibilité de la vérité: le découvrement de l'étant
réclamant un Ouvert préalable, la Question décisive - mais que nous avions
alors laissée en suspens - était celle de l'ouverture de cet Ouvert. C'est cette
ouverture que tente de dire le mot Lichtung'? - à condition bien sûr que l'on
sache entendre celui-ci dans le sens exact que lui donne Heidegger.

Lichtung (qui provient de lichten, dont le sens premier est celui d'éclair
cir une forêt ou d'élaguer un arbre) ne dit pas d'abord, comme on serait tenté
de le croire, la lumière, mais bien plutôt la contrée rendue libre, où le clair et
l'obscur peuvent ensuite venir jouer. Elle ne peut être rendue par le français

51. Das Ende der Philosophie. ZSD, p. 78 (Qu. IV, 136). Nous soulignons.
52. Cf. ibid., p. 71 (127): Wir nennen diese Offenheit, die ein môgliches Scheinenlassen

und Zeigen gewiihrt, die Lichtung.
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« clairière» que si l'on conçoit celle-ci comme un espace défriché, dégagé de
ses arbres, et qui, seulement pour cette raison, peut recevoir et renvoyer la
lumière {c'est en ce sens que l'on utilise en français le verbe «s'éclaircir »,

lorsqu'on l'applique, par exemple, à une foule ou à une chevelure: l'idée
première est celle d'une raréfaction, d'un espace devenu libre, ce dont se
rapproche notre adjectif « clairsemé »). Le point décisif est donc que la Lich
tung ne procède pas de la lumière, et n'est nullement créée par elle: c'est tout
au contraire la lumière qui, pour se répandre, a besoin de la Lichtung", De
ce fait, si c'est bien la clarté qui rend possible tout apparaissant (puisque
l'« apparaître» est inséparable d'un « briller », ce que rend bien l'allemand
Scheinen), cette clarté présuppose elle-même un espace préalable d'appari
tion, une libre contrée où elle puisse répandre son rayonnement", C'est cette
libre contrée que Heidegger nomme Lichtung.

On voit ici comment Heidegger peut reprendre une métaphore tradition
nelle, celle de la lumière, pour en faire un usage qui n'a plus rien de commun
avec celui auquel nous avait habitués la tradition. Traditionnellement, en
effet, la lumière, assimilée à un préalable absolu, figurait la condition de
possibilité. Or Heidegger, en cherchant un préalable à la lumière (il le trouve
dans la libre contrée), vise ce qui rend possible la condition de possibilité elle
même. On voit donc, du même coup, combien, même lorsqu'elle adopte la
forme métaphorique, la pensée heideggerienne se situe résolument en deçà de
la métaphysique. Si la problématique de la lumière est constante dans toute
l'histoire de la pensée occidentale - et ce depuis Platon, pour qui l'{ôta est
inconcevable sans clarté - la méditation heideggerienne remonte d'un pas en
arrière: il n'y a certes pas d'idée sans la clarté qui la rend visible, mals il ne
peut y avoir ni clarté ni, partant, visibilité, sans Lichtung",

Le mot Lichtung étant ainsi' défini, quel usage Heidegger lui réserve-t-il
dans sa méditation d'àÂ:';9Eta '1 Nous avions vu qu' aÂ:i)Om.a disait le dévoile
ment en tant que surgissant d'une occultation 'et que, par là, il faisait signe
vers cette occultation elle-même, -comme vers une vérité plus originelle encore.
Et nous cherchions un mot qui pût contenir en lui cette double dimension.
Or qu'est-ce que l'éclaircie? L'éclaircie est cette contrée dans 'la clarté de
laquelle peut apparaître tout ce qui est: elle dit donc bien le dévoilement de
tout présent; mais l'éclaircie, c'est aussi I'ouvertùre que cette clarté présup
pose --une ouverture qui demeure inaperçue, se retirant au profit de la clarté
qui l'inonde et qu'elle seule, pourtant, rend possible. L'éclaircie dit donc, non
seulement la clarté, mais son autre; elle dit non seulement ce qui se dévoile et
ce dévoilement même, mais cet autre qui, lui, ne se dévoile pas, qui demeure
occulté, et sans lequel pourtant aucun dévoilement n'adviendrait. Aussi
Heidegger peut-il écrire : «L'éclaircie n'éclaire pas seulement ce qui est
présent, mais d'abord le rassemble et l'abrite dans la présence »56. L'éclaircie
est cet être à partir duquel seulement 'tout étant peut être, c'est-à-dire" appa-

53. Ibid.• p. 72 (127).
54. Ibid., p. 71 (126).
55. Ibid., p. 74 (130).
56. VuA, p. 270 (336).
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raitre et durer comme présent. Mais cet être inapparent qui soutient tout
dévoilement du présent se retrouve en .même temps occulté du fait de ce
présent même et de son dévoilement.

C'est en ce sens que l'éclaircie est régie par ce que Heidegger nomme le
désabritement (Entbergung). Les deux mots Unverborgenheit et Entbergung
sont parfois utilisés par lui: comme de purs et simples synonymes", Mais il
apparaît de plus en plus nettement, au cours de l'évolution de sa pensée,
qu'ils ne disent pas la même chose : si Unverborgenheit est proposé comme
traduction du mot dAilf>E1.a,Entbergung s'efforce d'en formuler l'essence. Car
l'Entbergung fait signe versla dimension positive de ce que l'Unverborgen
heit ne formulait encore que négativement. L'Unverborgenheit, en effet, .dit le
dé-voilement et contient ainsi en lui .la référence au voilement ou à l'occulta
tion ; rEntbergung.dit. cette même référence, mais selon sa connotation posi
tive : connotation selon laquelle l'occultation n'est pas seulement l'état de ce
qui est occulté, mais son essence même, et doit ainsi être pensée comme l'abri
(Bergen) de cette essence. Pour reprendre la distinction déjà proposée, l'un
des mots dirait la présencede l'occultation, l'autre sa prévalence. Mais il y a
là bien des éléments nouveaux qui doivent à présent être élucidés, et faire
l'objet d'une thématisation plus élaborée.

3. Le retrait de la Llchtrmg comme vérité de l'être

Nous venons de voir que Lichtung et Entbergung, éclaircie et désabrite
ment, s'efforcent de dire l'essence de l'ÙÂ:rlf>EtQ, sa vérité la plus originelle,
selon laquelle elle est intimement régie et traversée par l'occultation. Mais il
est un fait historique qui demeure incontournable: elle ne fut jamais pensée
ainsi. Nous avions vu, en effet, que 1'cU.ilitE1.a était pensée comme le contraire
même de l'occultation, c'est-à-dire comme dévoilement. Et le dévoilé - c'est
à-dire l'étant - fut, toujours et partout, éprouvé comme « ce qui est apparu »,
comme le présent pur et simple, sans que soit jamais considéré son rapport à
la Ail&., et à l'occultation. Il y a donc là un paradoxe certain. Mais, selon
Heidegger, c'est justement la mise en parallèle de ces deux points apparem
ment contradictoires qui suscite, par l'étonnement qu'elle provoque, la ques
tion décisive ': pourquoi ce constant oubli du voilementdans ledévoilement?
Pourquoi, en d'autres termes, cette occultation de l'occultation? « L'étonne
ment ne commence qu'avec la question : que veut dire tout cela et comment
peut-il se produire? Comment parvenir jusque-là? Peut-être en consentant à
cet étonnement, qui cherche du regard ce que nous nommons éclaircie et
désabritement .51. C'est alors, mais alors seulement, que la réponse peut

57. Au début de son œuvre, Heidegger use surtout du terme Unverborgenheit. De 1940
jusque vers la fin des années 50, les deux termes (Unverborgenheit et Entbergung) sont
employés conjointement. A partir de cette date, notamment dans Hegel und die Griechen
(1958) et Zeù und Sein (1962), le mot Unverborgenheit, tout en n'étant pas totalement aban
donné, se voit très clairement supplanté par celui d'Entbergung, dont l'usage, dans ces deux
textes au moins, devient prévalent. Quelques années plus tard, toutefois (Das Ende der Philo
sophie..., 1964), Heidegger revient au terme d'Unverborgenheit. Tout se passe comme si le mot
Entbergung avait été introduit en vue d'une fonction précise (éclairer le sens d'·Unverborgen
heit) et, une fois cette fonction accomplie, cessait d'être nécessaire.

58. VuA, p. 251 (314).
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apparaître, réponse qui nous fait véritablement approcher le cœur de l'être:
cet « oubli )) provient d'un « retrait» du voilement lui-même, et c'est ce retrait
qui constitue son essence. En d'autres termes: l'occultation dont nous avons
jusqu'ici parlé en termes assez vagues, cette Âi)frr1 où puise tout dévoilement,
J'l'est en position d'oubli que parce qu'elle est constituée par son propre
retrait: « L'occultation de son essence et de sa provenance essentielle-est le
trait en lequel l'être s'éclaircit initialement »'9.

Il est clair qu'une telle affirmation exigerait de longs développements;
nous nous réservons d'y revenir dans la suite de ce travail60. Pour l'heure,
nous voudrions simplement en indiquer la direction générale. Tous nos déve
loppements précédents concernant l'dÂi)t)ElŒ visaient à mettre en lumière
quelques lignes de force essentielles. Rappelons-en brièvement l'articulation:
en premier lieu, l'dÂi)'ftElŒ est pensée, à l'origine, comme dévoilement de
l'étant (et non comme conformité, rectitude du jugement, ou autres représen
tations tardives de la vérité); en second lieu, une méditation de l'essence
d'dÂ,;'ftElŒrévèle que l'étant ne peut se dévoiler qu'en raison d'une autre
dimension qui, elle, ne se dévoile pas, qui demeure occultée - dimension qui
ne peut donc, d'aucune manière, appartenir à l'étant. Dire que l'cUi1'6ElŒ « a
besoin» de la Â..;frrt, c'est dire que ce' qui apparaît et se donne constamment
comme présent présuppose nécessairement ce qui se dérobe et n'est jamais un
présent, c'est-à-dire présuppose cet autre de tout étant qui ne peut recevoir
d'autre nom que celui d'être. Le dévoilement « a besoin» de cet être qui
jamais ne se dévoile, qui constitue comme une réserve du dévoilement et qui,
dans l'avènement du dévoilement autant que dans son dire, se trouve occulté
ou oublié. Tel est donc ce vers quoi fait signe l'essence bien- pensée de
1'dÂ,..;{tElŒ : dÂir6ElQ ne peut être sans Â:tiihl, le dévoilement s'enracine dans
une occultation - l'étant n'est que par l'être.

Or, cette essence de l'dÂ..;itElŒ « demeure voilée »61 : « N'est expérimenté
et pensé que ce qu'accorde l'tU:ftitma comme Lichtung, et non ce qu'elle est
en tant que telle »62. D'où, en troisième lieu et en conséquence, « l'étonnement
pensant », qui s'étonne de ce constant oubli et qui, s'étonnant, découvre ceci:
si .le voilement nécessaire au dévoilement et présupposé par lui demeure
manquant (c'est-à-dire demeure lui-même voilé), cela ne provient nullement
d'une quelconque contingence, cela n'est pas dû, comme nous l'avions cru
d'abord, à un « oubli )) imputable à la pensée, mais appartient au « destin» de
l'être: ce dernier terme visant tout à la fois son histoire et sa manière propre
de se destiner, de se dispenser, c'est-à-dire d'être. Car l'être ne se donne que
par ce retrait même. Mieux encore: l'être n'« est )) rien d'autre que ce retrait.
« Le retrait est la façon dont l'être déploie son essence, c'est-à-dire se destine
comme présence )63.

59. Hzw, p. 310 (274).
60. Cf. notamment infra, Ile partie, chap. 2, § 4, pp. 144-151.
61. VuA, p. 244 (305).
62. Das Ende der Philosophie, ZSD, p.78 (Qu. IV, 136).
63. SvG, p. 122 (164) : Das Sichentziehen ist die Weise, wie Sein west, d.h. ais An-wesen

sich zuschickt.
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Il apparaît donc que si la Aitfrr1 reste oubliée dans l'dÂ";6eta, tout en en
constituant pourtant le « cœur », c'est parce que l'essence même de la Ailihl
consiste à se retirer au profit de son autre, ce retrait étant paradoxalement sa
seule manière de se révéler. En d'autres termes, d'une part « l'dÂil6eta, en
amenant le dévoilement de l'étant, institue le voilement de l'être ))64, mais
d'autre part il faut, pour être complet, ajouter que, du même coup, elle insti
tue l'être comme voilement. L'dÂ:tiaEla ne fait donc pas seulement signe vers
l'être comme condition inapparente du dévoilement de J'étant; elle indique
du même coup l'être de l'être, son essence, comme résidant dans cette inappa
renee elle-même. C'est dire que l'être n'est pas simplement en position
d'absence, mais qu'il est constitué par celle-ci,

De ce fait, ce qui est finalement essentiel dans l'dÂT1'6Ela, ce n'est pas
tant que le dévoilement repose dans une occultation, mais que cette occulta
tion s'occulte elle-même. Ou, si l'on veut, ce n'est pas tant que l'étant se
révèle comme ayant besoin de l'être, mais que cet être même se-révèle comme
ce qu'il est. Seule cette duplication de l'occultation peut. permettre de
comprendre l'horizon ultime où prennent sens tO\1S nos développements
précédents. Si la Lichtung dit bien l'essence de l'dAit{tetQ, elle ne dit intégrale
ment cette essence qu'à condition que nous tenions compte du retrait de la
Lichtung, c'est-à-dire que nous donnions son sens plein à cette définition de
Heidegger: « La Lichtung n'est pas seulement éclaircie de la présence, mais
éclaircie de la présence qui s'occulte »6~. En d'autres termes, elle ne fait pas
seulement signe vers ce qui se cache en deçà de ce qui se dévoile, vers la
présence en deçà du présent, vers .l'être en-deçà de l'étant - mais vers le « se
cacher» comme constituant l'essence de l'être.

Présence de l'occultation, disions-nous, et prévalence de celle-ci :
présence (cachée) de l'être pour que l'étant soit, prévalence de ce « se-cacher»
dans l'être. C'est à présent seulement que s'éclaire, rétrospectivement, .. ce Qui
avait été dit de l'dAit6eta comme dévoilement du voilement. Et c'est à
présent, aussi, qu'il nous est possible de mesurer ce qui se disait de décisif
dans la formule déjà citée de Heidegger: « Il faut, en premier lieu, estimer ce
qu'il y a de " positif" dans l'essence" privative" de l'dAilitEta. Et il faut, en
premier lieu, éprouver ce positif comme le trait fondamental de l'être
même »66. Heidegger nomme ici deux tâches, qui ne sont toutefois pas disso
ciables et qui, pour cette raison, doivent toutes deux, mystérieusement, être
te en premier lieu J) : 1° Comprendre que l'étant ne se dévoile qu'en raison du
retrait de l'être. 2° Comprendre que ce retrait est l'être même,

§ 3. ~ÂH8EIA ET~TRE

Nous avons parlé, jusqu'ici, d'cU:ti6Ela et d'être, sans avoir clairement
thématisé ce Qui les distingue et les unit. Il faut à présent tenter de
méditer en propre ce rapport.

64. Hzw, p. 311 (275).
65. Das Ende der Philosophie. ZSD. pp. 78-79 (Qu. IV, 137).
66. PLW. Wgm, p. 144 (Qu. Il,163). Cf. supra, note 45, p. 63.
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N01:1s nous y emploierons en plusieurs étapes. En .premier lieu, nous
étudierons leur connexion en liaison directe avec la précédente analyse de
cpUme;. Ceci nous permettra de revenir sur le fragment 16, pour le penser cette
fois dans son ensemble, c'est-à-dire en y incluant la seconde partie, négligée
au chapitre premier. C'est alors seulement que nous pourrons présenter, plus
largement, et en prenant nos distances par rapport à Héraclite, l'évolution de
Heidegger sur la manière dont doit être pensé le rapport de l'être et de la
vérité - afin d'en marquer tout à la fois les mutations et la secrète continuité.
Enfin, il faudra bien, pour terminer, I).OUS interroger sur le lien qui existe entre
la méditation heideggerienne de ces deux paroles primordiales que sont cpûmç
et dÂtiitEta (méditation de leur essence comme de leur rapport), et la pensée.
grecque elle-même.

1. .6tJ., et ~ÂÎf'6Ia
Retour au fragment 16 : (fO Il'' Iü,ov Mfe) 1WJç av nç UfIo,

Rappelons brièvement à quoi avait abouti la précédente analyse de
q)\)m~, menée à partir de la première partie du fragment 16 : ta 1.1"; ôùv6v
1tOtS (le ne-jamais-sombrer) est la <pume; ; celle-ci est, en son essence, l'incli
nation réciproque de l'éclosion et de la fermeture, inclination qui doit être
comprise comme ajointement inapparent où tout s'illumine". Elle mérite
donc bien le nom d'éclaircie, où apparaît et rayonne l'étant en totalité",

Toutefois, si le fragment 16 interroge la cpume; en considération dé son'
essence, il l'interroge aussi, et peut-être surtout, en considération de sa- rela
tion au nç, à ce « quelqu'un» qui se trouve évoqué dans la seconde partie du
fragment. Quel est ce quelqu'un? La question contient sa propre réponse.
Dans la mesure où le ttC; est un « qui ) et non un « quoi », il ne- saurait
renvoyer aux étants intramondains, mais nécessairement aux hommes - ou
aux dieux". Néanmoins, le fait que ce « qui» soit personnel n'implique nulle
ment qu'il soit sujet de l'occultation: le quelqu'un n'est pas celui par qui, ni
même celui devant qui la <pum~ peut ou non sê recouvrir (comme on serait
tenté de le croire à partir de la représentation traditionnelle du sujet) ; c'est
tout au contraire la <pume; elle-même qui est ce devant quoi quelqu'un peut,
ou non, demeurer caché : « Le quelqu'un qui est nommé ici n'est donc pas le
sujet par rapport auquel quelque autre chose demeure cachée, mais ce quel
qu'un est en question eu égard à la possibilité que lui-même demeure
caché »70. En d'autres termes, la sentence interroge la relation entre <pumc; et
ne;, mais de telle sorte que c'est le ne; qui recevra sa détermination de sa rela
tion à <pume;, et non l'inverse. C'est dire que, bien loin que l'être puisse être
pensé à partir de l'homme, c'est tout au contraire l'homme - et les dieux eux-

67. Cf. GA, 1. 55, p. 171.
68. lbid., p. 163 : denn die rpval' ist ais die unscheinbare Fügung, die edle A ufmachung,

die aus sich wesende Lichtung, In dieser lichienden Fügung erscheint und erstrahlt das Seiende
im Ganzen.

69. Ibid., p. 172; VuA, p. 269 (335).
70. VuA, p. 257 (321).
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mêmes - qui, devant êtrepensés à partir de leur rapport à « ce qui ne sombre
jarnais», ne sont ce qu'ils sont qu'à la lumière de la q)\)cnC;71.

Or en quoi consiste ce rapport ? Il consiste en ce que hommes et dieux
ne sauraient, devant la cp6~C;, « demeurer cachés». Analysant l'usage du
verbe Âav{}avElv (en allemand, verborgenbleiben) chez Homère, Heidegger
montre que le demeurer-caché, pensé en grec, ne doit nullement être compris
comme un acte du sujet, ni même comme un comportement quelconque de
l'homme, mais comme le fait d'être entouré de Âilit1" c'est-à-dire de demeurer
(en y étant éventuellement éclairé) dans une occultation entendue comme un
mode de la présence, sinon peut-être comme son mode fondamental'". Cet
usage homérique du terme éclaire le « ne pas demeurer caché J) d'Héraclite: il
montre que celui-ci est inconcevable hors du. rapport' à l'occultation conçue
comme abri de la présence. Ne pas demeurer caché, c'est ne pasdemeurer
dans l'occultation. tout en en- procédant cependant - en un mot, se dé
voiler",

Il y a donc un mot qui n'est prononcé ni dans la première ni dans la
seconde partie dela sentence, ni à propos de la <pumc; ni à propos du nc;, mais
qui pourtant soutient les deux: c'est le mot cU:ilitElŒ. Car si la cpUmC;, en tant
que ~« ne jamais 'sombrer », est ce qui, régi et soutenu par l'occultation, en
émerge «pourtant» constamment, le tte; ici nommé est à son tour ce qui
échappe .à la Â";&r,-. qui l'entoure, ce qui se caractérise par le dé-voilement.
Dans les deux termes de la relation, ce qui règne comme condition d'être et
d'intelligibilité, c'est.1'dÂ';{}ElŒ entendue non comme pure et simple éclosion,
mais comme dèsabritement. C'est elle qui régit l'essence de la cpuOJ,C;, de
même qu'elle règne aussi dans l'essence de ceux - hommes et dieux - qui se
tiennent en rapport à la <p6mç.D'où l'affirmation de Heidegger: « Dans-cette
sentence, l'dÂ..;{tElŒ est pensée, mais n'est pas nommée »74.

L'dÂ..;{tElŒ étant ainsi repérée comme « le fond unissant originel »75 qui
règne en chacun des deux termes, comment comprendre le rapport de ces
termes à l'intérieur de l'dÂ'f1{tEla? C'est là la question déçisive, qui nous
permettra, non seulement de mieux entendre cpumç et ttç, mais encore de
cerner leur relation et, par là, d'approcher de plus près le sens du
fragment 16. Si-la cpumç est bien CI: l'ajointement inapparent où tout s'illu
mine », elle doit, avons-nous dit, être nommée éclaircie. De ce fait, affirmer,
comme le fait Héraclite, que nul ne peut demeurer caché devant la lpumc;,
c'est affirmer que nul ne peut se tenir hors de l'éclaircie. Qu'est-ce que cela
nous apprend concernant la détermination originelle de l'être-homme (visé
dans le nç)? Cela nous apprend deux choses. En premier lieu, la formule
précédente, prise au sens strict, indique que nul ne peut être s'il demeure dans
l'occultation. Nul ne peut se tenir caché, c'est-à-dire hors de l'éclaircie, parce
que se tenir, eksister, être, c'est justement être dans l'éclaircie et à partir

71. tu«. pp. 257-258 (321).
72. Cf. ibid., pp. 253-257 (316-321).
73. Cf. GA, 1. 55, p. 173.
74. Ibid., p. .1.73.
75. lbid., p. 174.
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d'elle". Il ne s'agit donc nullement là d'un dévoilement pour un regard, mais
d'un dévoilement intransitif, c'est-à-dire d'un demeurer-non-caché en tant que
seule modalité d'être des dieux et hommes: « L'éclaircie qui dure fait être
présents dieux et hommes dans le dévoilement, de sorte qu'aucun d'eux ne
puisse jamais demeurer caché; non pas en premier lieu du fait qu'il est
remarqué, de surcroît, par quelqu'un, mais déjà et simplement pour autant
que chacun est présent en tant que tel »77.

Toutefois, aussi longtemps que 1'6n s'en tient à ce registre d'explication,
le « quelqu'un» ne se distingue pas encore du « quelque chose» : les dieux et
les hommes semblent n'avoir aucun privilège par rapport {lUX étants intra
mondains, puisque ceux-ci non plus ne pourraient « être» s'ils ne surgissaient
dans l'éclaircie primordiale de l'être. En quoi consiste donc la différence
spécifique entre le « qui» et le « quoi », dans leur commun rapport à l'éclair
cie? Elle tient en un mot, mais il est décisif :" c'est que dieux et hommes ne
sont pas seulement éclairés dans l'éclaircie de l'être (bien qu'ils le soient
aussi, pour autant qu'ils sont étants) mais que, dans leur rapport à celle-ci,
ils sont également éclairants: « De quelle sorte, .pourtant, est la présence des
dieux et des hommes? Ils sont, dans l'éclaircie, non seulement éclairés (nicht
nur beleuchtet) mais illuminés: illuminés par elle, et l'illuminant en retour
(sondern aus ihr zu ihr er..leuchtet). Ainsi peuvent-ils, à leur manière, para
chever J'éclaircie (l'amener à la plénitude de son essence) et, par là, veiller sur
l'éclaircie ))78.

Et c'est, en fait, pour cette seconde raison que dieux et ·hommes ne
peuvent, face à « ce qui ne sombre jamais », jamais à leur tour « demeurer
cachés» : hon seulement parce qu'ils ne pourraient être s'ils ne prenaient
place, surgissant de l'occultation, dans l'éclaircie, mais parce que celle-ci
elle-même réclame leur être-dévoilé-dévoilant. Tel est ce qui fait la spécificité
de leur rapport à la Lichtung et, en conséquence, la singularité de leur être.
« En quoi cependant pourrait résider la précellence des dieux et des hommes,
si ce n'était que eux, précisément, ne peuvent jamais demeurer cachés dans
leur rapport à l'éclaircie? Et pourquoi ne le peuvent-ils pas? Parce que leur
rapport à l'éclaircie n'est rien d'autre que l'éclaircie elle-même. »79

Ainsi se trouve élucidée l'affirmation de Heidegger selon laquelle
!'dÂ'ititmQ, éclaircie ou Lichtung, peut être nommée l'essence de la ~6cnC;

comme du nç, et leur « fond unissant originel ». Elle n'est pas seulement un

76. Cf. notamment BüH, Wgm, pp. 161-162 (Qu. III, 101-102).
77. VuA, p. 269 (335). Cf. aussi GA, t. 55, pp. 172-173.
78. VuA, p. 270 (336-337). Le passage de beleuchten à erleuchten n'est pas un simple

accroissement d'intensité. L'usage du second terme permet à Heidegger de jouer sur le double
sens du préfixe er- (qui.signifie tout à la fois provenance et accomplissement), double sens ici
explicitement souligné par l'expression aus ihr zu ihr. Dans ce contexte, er-leuchtet signifie
donc en même temps illuminé et illuminant. A condition d'être entendu en son sens plein, le
verbe français « illuminer. peut d'ailleurs suggérer, à lui seul, cette plurivocité : n'est véritable
ment « illuminé" que ce qui, envahi de lumière, devient à son tour source de lumière. C'est
notamment le cas du mystique, dont l'. illumination» ne signifie pas seulement qu'il est
• éclairé» mais qu'il est, du même coup, « rayonnant ». Ce double sens étant toutefois peu
perceptible en français, nous avons rendu le er-/euchtet heideggerien par une périphrase.

79. Ibid.; p. 270 (336). Nous soulignons.
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milieu commun où l'un èt l'autre viendraient s'insérer, elle est aussi et
d'abord leur être: elle les constitue dans l'intimité de leur essence, tout en
n'étant à son tour elle-même que par eux. C'est ce dont témoignent, de manière
particulièrement révélatrice, deux textes de Heidegger qui, bien qu'apparte
nant à des ouvrages différents, gagneraient à être mis en regard l'un de l'au
tre. Voici le premier: « L'·AÂ:riit&lQ, le désabritement dans la non
occultation, est l'essence de la cpûmç, de l'éclosion, et est en même temps le
trait fondamental du mode selon lequel Quiconque qui est soi-même, dieu ou
homme, se rapporte à l'dÂ:.;itEla : il s'y rapporte en n'étant pas lui-même un
Â.a'ftoov, celui qui est caché, qui se cache et se clôt, mais celui qui désabrite,
un désabritant » (sondern ein Entbergenderf". Texte qui trouve son pendant
dans le second passage: « Ils (dieux et hommes) sont illuminés : transpro
priés dans l'avènement de l'éclaircie, et pour cette raison jamais cachés, mais
désabrités» (sondern ent-borgenf",

L'àÂ.ilitma, essence de l'être, de l'homme et des dieux: il n'y a d'être que
pour autant que l'homme est le berger de la Lichtung où l'être s'éclaircit, fût
ce sous la forme du retrait - il n'y a d'homme que pour autant que celui-ci
répond, en veillant sur la Lichtung, à l'appel de l'être. Ainsi l'être, aussi bien
que l'homme, ne sont qu'à partir de l'éclaircie, éclaircie qui elle-même ne
saurait parvenir « à la plénitude de son essence» sans l'être et sans l'homme.

« Devant ce qui ne sombre jamais, comment quelqu'un pourrait-il
demeurer caché? J) Ce que nous apprend la méditation heideggerienne du
fragment 16 - fragment qui définit l'être aussi bien que l'homme par leur
rapport à l'occultation -, c'est que l'un et l'autre ne peuvent être pensés qu'à
partir de cela qui n'est jamais nommé et qui-leur permet tout à la fois d'être,
d'être ce qu'ils sont et de se rapporter l'un à l'autre: l'éclaircie primordiale de
l'dÂ:r;fi'&la. Éclaircie qui en retour, et de manière encore énigmatique,
n'advient que comme le site de l'être, et pour autant que l'homme, soucieux
de répondre à l'appel lui venant de ce site, en assume la garde.

2. atre, DlUein et vérité

Nous n'avons encore donné, sur le difficile rapport de l'être et de la
vérité, que quelques éléments dispersés, ceux qui nous semblaient propres à
éclairer la lecture heideggerienne du fragment 16 d'Héraclite. Nous nous
proposons à présent de reprendre ces éléments pour eux-mêmes, afin d'en
montrer l'articulation dans l'ensemble de l'œuvre heideggerienne.

L'une des affirmations les plus constantes de Heidegger - constituant
probablement l'intuition centrale qui décida du cours de sa méditation - est
qu'il existe « une connexion d'essence, unique en son genre »82 entre être et
vérité dans leur épreuve originelle: « L'être est nécessairement lié à la vérité,
et la vérité est nécessairement liée à l'être »83. Toutefois, sans que l'existence
d'un tel rapport ait jamais été remise en question, sa nature connaîtra de

80. GA, t. 55, pp. 173-174. Nous soulignons.
81. VuA, p. 270 (337). Nous soulignons.
82. EiM, p. 78 (111).
83. SuZ, § 44, p.213 (258).
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notables modifications au cours de l'évolution de la pensèeheideggerienne, Il
nous semble nécessaire d'y distinguer au moins deux moments.

a) La vérité, propriété de l'être

Le premier moment peut être circonscrit par la formule suivante : « La
vérité fait partie de l'essence de l'être »84. Une telle affirmation doit s'entendre
selon deux perspectives : d'une part, par rapport à ce qu'elle récuse, d'autre
part, par rapport à ce qu'elle affirme. Le premier point a déjà été longuement
commenté: dire que la vérité fait partie de l'essence de l'être, c'est en efTet la
détacher du lieu qui lui était traditionnellement assigné, où elle se réduisait
à n'être qu'un caractère du jugement humain. Arrachée à l'énonciation
- celle-ci étant dénoncée comme constituant moins sa patrie que son lieu
d'exil - la vérité est renvoyée à l'être, ce renvoi seul permettant, selon
Heidegger, d'approcher ce que fut l'expérience originelle de la vérité, telle
qu'elle se disait dans le mot dÂ'Ï\iteta. Cette première perspective ne sera,
évidemment, jamais démentie.

Mais par ailleurs, dire que la vérité fait partie de l'essence de l'être, ce
n'est pas seulement la situer, à l'encontre de la tradition, « du côté J) de-l'être :

. c'est encore établir entre être et vérité un rapport déterminé, selon lequel la
vérité doit être définie comme caractère ou propriété de l'être. C'est cette
seconde perspective qui sera, plus tard, récusée par Heidegger. On ne pourra
en comprendre la raison qu'à condition de se livrer à un examen attentif de ce
qui se trouve impliqué dans l'affirmation ainsi entendue.'

Si la vérité, au-delà des registres prédicatif et ontique, est dite appartenir
à l'être, c'est que « être J) est à cette époque pour Heidegger le mot ultime, le
mystère lui-même, et que ce mystère est essentiellement pensé par rapport à
l'étant. Ce que vise alors Heidegger, ce qu'il s'efforce "d'approcher par la
pensée, c'est le dévoilement dans sa différence au dévoilé, la présence dans sa
différence au présent, l'être même dans sa différence à l'étant. De ce fait, la
vérité - pensée comme (iÂ:Jiitnn, c'est-à-dire comme dévoilement ou non
occultation - apparaît comme ce qui caractérise .essentiellement l'être, c'est
à-dire la présence, par opposition au fait d'être « dévoilé », plus exactement
encore « découvert », qui caractérise l'étant, c'est-à-dire le présent. Certes,
Heidegger reconnaît bien, dès cette époque, que le dévoilement est, de fait,
oublié et occulté, dans l'histoire de la pensée, au profit de son autre (le dévoilé),
mais il n'a pas encore clairement pensé ce retrait même comme l'éclaircie
à partir de laquelle seule peut advenir le règne de la présence. C'est pourquoi
l'être est encore pensé comme lieu du dévoilement, et la vérité en retour
comme propriété de l'être: cette propriété qu'il a (ou plutôt qu'il est lui-même
en son propre) de se dévoiler, d'éclore comme présence et de permettre ainsi
le découvrement des étants. C'est ce contexte, dessiné ici à grands traits, qui
va permettre de comprendre le retournement que l'œuvre tardive fait subir au
rapport être-vérité, tel qu'il était exprimé dans la formule initialement citée.

84. EiM, p. 78 (Ill): Die Wahrheit gehort zum Wesen des Seins.
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'b): L'être, propriété du dévoilement
Examinons le second moment. Il peut à son tour être circonscrit dans

une formule-clef, qui forme l'exact pendant de la première: « L'être est une
propriété de la vérité »85. Heidegger explicite lui-même cette affirmation, en
même temps que la précédente, et les raisons du passage de l'une à l'autre,
dans quelques pages de Der Satz vom Grund. Il y montre tout d'abord que, si
l'on affirme que « le dévoilement appartient à la propriété de l'être »86, il faut
entendre ce mot non pas comme une qualité dont l'être serait, de surcroît,
équipé, mais comme le « propre» de l'être, ce en quoi réside son essence,
Toutefois, ajoute-t-il aussitôt, même ainsi la formulation demeure impropre.
Il faut dire. en toute rigueur: « Être fait partie de la propriété du
dévoilement »8'. Pourquoi? Parce que « c'est à partir de celui-ci, le dévoile
ment, et en tant que celui-ci, que se dit à nous ce que" être" veut dire »88.

-Cornment comprendre ces nouvelles affirmations? Comment expliquer
que, dans la « hiérarchie d'essence» entre être et vérité, ce soit désormais la
vérité qui ait prééminence, tandis que l'être passe au second plan? Il nous
semble que ce retournement est trop tardif (à notre connaissance, on n'en
trouve la première occurrence que dans Der Spruch des Anaximander, écrit
en 1946) pour être identifiable à la Kehre, bien-qu'il en soit une conséquence
lointaine. Si la première démarche de Heidegger s'efforçait de cerner la
présence dans sa différence au présent (d'où le privilège accordé au mot
être), la seconde démarche remonte plus haut encore: elle s'efforce de penser
la présence, et de la penser comme retrait, « présence qui s'occulte », Et c'est
bien' cela qui est ici nouveau: la présence n'est plus pensée à partir -du
présent, mais à partir d'un horizon plus originel encore, celui de son propre
retrait, De ce fait, si être est bien le mot fondamental qui dit, depuis l'origine
(et fût-ce sans la penser), la présence du présent, ce mot lui-même passe en
quelque sorte au second plan aussitôtqu'est posée la question: « Dans quelle
mesure peut-il y- avoir présence en tant que telle? »89. Il perd alorssapréémi
nence, au profit de ce qui accorde à la présence un règne possible : au profit,
donc, d'un autre mot, qui dirait le retrait à partir duquel seul la présence est
ce qu'elle est - et qui ainsi permettrait du même coup de penser la présence
elle-même (mais non l'inverse). Et c'est précisément le mot Lichtung, éclair
cie, mot qui est proposé comme ultime traduction de l'ciAit{}na. Qu'on en
juge par le texte suivant: « Est-ce que l'dAftittto comme dévoilement est le
même que l'être, c'est-à-dire la présence? (...) Mais comment dévoilement et
présence s'entr'appartiennent-ils? Sont-ils tous deux, du point de vue de
l'essence, d'un rang identique? Ou est-ce seulement la présence qui est ren
voyée au dévoilement, et non pas, inversement, celui-ci à celle-là ? En ce

85. Hzw, p. 322 (284) : ... wdhrend das Sein (...) eine Eigenschaft der Wahrheit ist.
86. SvG, p. 121 (162-163): Sichentbergen gehôrt in die Eigenschaft des Seins.
87. Ibid., p. 121 (163): Sein gehôrt in die Eigenschaft des Sichentbergens.
88. Ibid.
89. Das Ende der Philosophie, ZSD, p. 77 (Qu. IV, 135) : inwiefern es Anwesenhelt aIs

solche geben kann ..
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cas, l'être serait certes l'affaire du désabritement, mais nort pas le désabrite
ment l'affaire de l'être »)90.

Mais dès lors que l'dÀirfteta, éclaircie ou désabritement, est pensée
comme « le domaine des domaines» à partir duquel seul l'être lui-même peut
être comme présence, peut-elle encore être désignée du vieux nom de « vérité» ?
C'était encore le cas en 1946, dans Der Spruch des Anaximander où,
bien que l'être ait été reconnu comme « propriété de la vérité », et bien que
l'essence de celle-ci ait été pensée comme « rassemblement éclaircissant et
abritant» où s'effectue « la sauvegarde de "être »91 --:" c'est-à-dire à mille
lieues de la tradition -, Heidegger pensait toutefois pouvoir conserver le
vocable lui-même. Ce ne sera plus le cas quelques années plus tard: dès
Moira (1952) - et peut-être avant - le mot vérité a disparu de fait, au profit
des mots «dévoilement », « désabritement » ou « éclaircie». Mais il faudra
attendre encore .plus de dix années pour que Heidegger thématise cet efface
ment, et admette que la manière dont il pense l'dÂ:ir6Ela interdit absolument
sa traduction par le terme de vérité. Cette ultime modification (qui prend, en
certains passages, la forme d'une véritable auto-critique) est accomplie dans
Das Ende der Philosophie und die Aufgqbe des Denkens, l'un des tout.
derniers écrits de Heidegger (1964). Ony lit, notamment, les lignes suivantes"
que nous nous permettons de citer assez longuement, tant elles sont décisi
ves : « Il est temps maintenant de poser la question: pourquoi dÂ:rrfteta n'est
il plus traduit ici par le mot classique, celui de " vérité" ? La réponse doit
être: dans la mesure où l'on comprend la vérité dans le sens 4' naturel" qu'elle
a dans la tradition (n.), alors l'dÂi)it€1Q, le dévoilement au sens de l'éclair
cie, ne peut être identifiée avec la vérité. C'est bien plutôt l'dÂilitEta,le dévoile
ment pensé comme éclaircie, qui seule accorde la possibilité de la vérité. Car
ce n'est que dans l'élément de l'éclaircie que la vérité, aussi bien que l'être et
la pensée, peut elle-même être ce qu'elle est (...). En tout cas, une chose est
claire: la question vers l'dÀ";6EtQ, vers le dévoilement en tant que tel, n'est
pas la question vers la vérité. C'est pourquoi ce n'était pas approprié, et de ce
fait, cela induisait en erreur, que de nommer '4 vérité " l'dÂ'';6&la au sens de
l'éclaircie »92.

La formule complète caractéristique du second moment de l'évolution
heideggerienne, à savoir « l'être appartient à la propriété du dévoilement»,
condense donc deux déplacements: d'une part l'être cède la prééminence à
l'àÂliôm.a (dans la mesure où il est reconnu comme accordé par le règne plus
décisif de l'éclaircie), d'autre part l'cU:JiitElu, en tant qu'elle accède à cette
prééminence, perd son vieux nom de vérité. Deux déplacements qui appar
tiennent évidemment à un même mouvement (même si celui-ci n'est pas
immédiatement articulé par Heidegger): car c'est justement parce que
l'dAlitlEla est pensée en son propre qu'elle est reconnue tout à la fois comme
condition de 1'« être» et comme irréductible à la « vérité ».

90. BuG, Wgm t p. 270 (Qu. n, 64).
91. Hzw, p. 321 (283-284): Wir denken hier die Wahr im Sinne der lichtend-bergenden

Versammlung (...). Eines Tages werden wir lernen, unser vernutztes Wort Wahrheit aus der
Wahr zu denken, und erfahren, dass Wahrheit die Wahrnis des Seins ist.

92. Das Ende der Philosophie, ZSD, pp. 76-77 (Qu. IV, 133-134).
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Mais à ces deux déplacements vient en fait, et toujours en un unique
mouvement, s'en adjoindre un troisième, que nous n'avons jusqu'ici laissé de
côté que pour la clarté de l'analyse: c'est que l'homme, à son tour, se trouve
re-situé par rapport à l'être et à la vérité. Cette nouvelle situation de l'homme,
sur laquelle nous reviendrons dans un chapitre ultérieur", a toutefois sa
place dans l'examen des rapports être-vérité, dans la mesure où, si l'éclaircie
(ce qui s'appelait autrefois vérité) prend le pas sur l'être, c'est aussi parce
qu'en elle 'la place de l'homme, et son rapport à l'être, sont mieux pensés.

c) L 'homme et l'être dans l'éclaircie de l'dltjIJBla
Rappeler ace .sujet l'évolution de Heidegger exige que soient distingués

trois moments principaux. Le passage du premier au second s'accomplit lors
de la Kehre, que l'on peut situer vers les années 1930-1935 ; le passage du
second au troisième s'accomplit en même temps que ce recul, dont il vient
d'être question, de l'être au profit de l'éclaircie, et n'est pas antérieur aux
années 1946-1950. Nous allons voir que, pour peu que l'on sache dégager les
lignes de force essentielles de chacune de ces trois' 'positions, le cours de la
pensée heideggerienne est, malgré ses méandres, d'une remarquable limpidité.

Le premier moment (celui qui prévaut dans Sein und Zeit et dans quel
ques textes postérieurs) est marqué par deux affirmations, liées de manière
circulaire, D'une part, le Dasein n'est lui-même que par l'être: il est cet étant
ontico-ontologiquement privilégié dont l'être consiste à être le là de l'être;
d'autre part et en conséquence, l'analytique existentiale (la mise en lumière
des structures d'être du Dasein) est comprise comme voie d'accès vers l'être.
Ainsi, ce que nous pourrions appeler, avec R. Schérer'", la première « topi
que» heideggerienne consiste en ce que, l'être s~ donnant dans l'homme (et
non pas seulement à lui), il est possible de remonter de l'homme à l'être, donc
d'accéder au Sein à partir du Dasein (et peut-être même sans quitter ce
dernier).

Le second moment est la conséquence immédiate de la Kehre. Ce qui
apparaît alors à Heidegger (et le conduit au « tournant »), c'est que l'oubli de
l'être, n'étant pas contingent, n'est nullement imputable à la pensée. L'être
n'est pas ce qu'il est, pour être de surcroît oublié - il « est J) au contraire son
propre retrait, et c'est comme tel qu'il se dispense: on ne saurait donc trouver
l'être hors de l'histoire ge sa dispensation comme retrait. De ce fait, il n'est
plus question d'atteindre l'être à partir de l'étant où il se donne (le Dasein) : il
s'agit de le penser à partir de l'histoire où il se retire. Certes, le Dasein
conserve bien son privilège de toujours parmi l'ensemble des étants, mais ce
privilège, s'il permet de penser la spécificité de l'homme, ne .sert plus à élabo
rer la question de l'être. C'est qu'à cette étape, le Dasein a perdu sa fonction
première - celle d'être le support de ce qui se révèle- sans acquérir encore
clairement la fonction qui sera bientôt la sienne - celle d'être le gardien de ce
qui se cèle.

D'où le troisième moment: après que l'être ait été compris, à la lumière

93. Cf. infra,ne partie, chap. 2, pp. 120-126.
94. R. SCHERER, Heidegger, Paris, Seghers, 1973.
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de sa propre histoire, comme retrait, c'est l'ouverture où peut s'octroyer ce
retrait qui obtient la prévalence. L'cU:ititetŒ comme Lichtung devient alors le
mot-clef de la pensée heideggerienne. On voit ainsi que, parti de l'étant privi
légié pour aboutir à l'être, et s'étant heurté à l'impossibilité d'une telle démar
'che, Heidegger s'est « tourné» du côté de l'être, ce qui lui a permis d'accéder
à l'éclaircie; il lui est alors possible de revenir sur l'étant privilégié, afin de le
penser en .termes plus propres, et d'cc achever» ainsi, si l'on peut dire, le tour
nant : c'est désormais l'être et l'homme qui sont tous deux pensés àpartir de
l'éclaircie. Le Sein et le Dasein sont tous deux renvoyés à un da, qui n'est
constitué ni par l'un ni par l'autre mais constitue au contraire l'ouverture
préalable qui seule leur permet d'être, et de se rejoindre.

Qu'est-elle donc pour eux, et comment s'y rejoignent-ils ? On pourrait
avancer que l'éclaircie est cette clairière où l'être se donne et où l'homme
peut le recevoir. Mais ce serait encore trop peu dire: elle est, plus rigoureuse
'ment, cette clairière où l'être s'abrite et où l'homme peut veiller sur lui. C'est
en ce sens que l'homme appartient, au même titre que l'être, à l'éclaircie: àla
garde (Hut) correspond le Pâtre (Hlrtf", L'éclaircie (que Heidegger nommait
encore Wahrheit lorsqu'il s'efforçait de penser celle-ci comme Wahrnis,
sauvegarde) accorde. à l'être hébergement et abri, en même temps qu'elle
accorde à l'homme une « tâche» et, par là-même, une dignité. « L'homme
n'est pas le maître de l'étant. L'homme est le berger de l'être (...). Il gagne
l'essentielle pauvreté du' berger, dont la dignité repose en ceci: être appelé
par l'être même à la sauvegarde de sa vérité »96. Ainsi parlait, en 1947, la
Lettre sur l'humanisme. A la fin de son œuvre, et ayant achevé le « tour
nant ., Heidegger aurait plutôt écrit que la dignité de l'homme repose en ceci:
cc être appelé par l'éclaircie elle-même à la sauvegarde de l'être »,

Ainsi, si le privilège accordé à l'homme dans la méditation heidegge
rienne ne se démentit jamais au cours de son évolution, on voit pourtant toute
la distance qui sépare le premier moment du dernier: au lieu d'être espace de
révélation, l'homme devient berger d'un secret. Être et homme ne sont plus
liés l'un à l'autre par cette relation duelle qui ne-pouvait les faire vraiment
échapper à la circularité, ils sont désormais pensés comme se rejoignant dans
ce qui les précède tous deux et les accorde l'un à l'autre: dans l'éclaircie de
l'àAiltteta. Si donc l'cU~aE1.a est bien le dernier mot de Heidegger, ceci ne doit
pas être compris en ce sens qu'elle « supplanterait» l'importance auparavant
accordée à l'homme et à l'être, mais au contraire en ce qu'elle leur permet
·enfin d'atteindre leur propre essence, et d'y reposer.

C'est pourquoi nous proposerons comme conclusion de cette analyse ce
beau texte de Heidegger: « L'être ne se déploie et ne dure qu'en tant que, par
l'appel qu'il lui adresse, il regarde l'homme et s'approche ainsi de lui. 'Car
c'est d'abord l'homme qui, ouvert à l'être, laisse celui-ci venir à lui comme
présence. Pareille approche de la présence a besoin de l'ouvert d'une éclair
cie, et ainsi, par ce besoin même, demeure transpropriée à l'être de
l'homme »97.

95. Cf. Hzw, p. 321 (284).
96. BüH, Wgm, pp. 172-173 (Qu. III, 119).
97. IuD, p. 23 (Qu. l, 265).
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3. L'âÂljlhlltl, du commencement à l'origine

Une dernière question se pose, en laquelle certains verront peut-être la
question essentielle. Posons-la crûment: quel rapport tout cela a-t-il avec les
Grecs? Nous dirons tout à l'heure pourquoi il nous semble qu'une telle ques
tion, sans être absolument dénuée d'importance, n'est pas aussi essentielle
qu'on à parfois cru, ou voulu le croire. Mais avant de nous interroger sur la
pertinence de la question, nous nous efforcerons d'abord d'y répondre - ou
plutôt de rappeler les différentes réponses qui y furent données par Heideg
ger. Car, ici -encore, l'évolution de l'œuvre nous oblige à distinguer plusieurs
étapes.

Rappelons d'abord, à grands traits, le cheminement général. En un
premier temps (qui dura assez longtemps, au moins jusqu'à. ce que nous
avons nommé « l'achèvement du tournant », accompli autour des années 50),
Heidegger découpe l'expérience grecque selon un clivage, axé sur l'tôta plato
nicienne. En deçà de ce clivage, beaucoup de choses demeurent certes
« impensées », mais elles sont néanmoins « éprouvées », et la pensée matinale,
celle du commencement, est alors pour Heidegger au plus près de l'origine.
Au-delà du clivage, l'originel initialement éprouvé se recouvre ou s'altère,
pour laisser place au règne deux fois millénaire de la métaphysique.

L'œuvre tardive- brouille considérablement la clarté de ce découpage. Il
apparaît de plus en plus nettement à Heidegger que tout ce dont la métaphy
sique n'est qu'une figure seconde et dérivée, et dont il croyait pouvoir retrou
ver chez les penseurs initiaux la figure originale (c'est-à-dire en même temps
originelle), était déjà, chez ceux..ci, dérivé. En d'autres termes, 1'« origine»
vers laquelle la méditation heideggerienne rétrocède toujours davantage, lui
apparaît comme n'ayant jamais été pensée ni peut-être vraiment éprouvée
- et pas même au commencement. De ce fait, le clivage introduit par l'lSta et
la naissance de l'ontologie n'occupe plus une place aussi décisive dans le
partage du monde grec. Ce que Heidegger cherchait en deçà de l'ontologie
grecque - donc avant la ligne de partage -, il s'aperçoit qu'il ne peut l'attein
dre qu'en deçà de la pensée grecque- elle-même - la"'ligne de partage, sans
s'effacer, devenant alors d'un intérêt secondaire. L'histoire de la pensée, dans
son ensemble et depuis son commencement, lui apparaît alors comme le
commentaire réitéré et toujours plus déviant d'un «texte premier» jamais
vraiment déchiffré, le texte même de l'origine, texte qui pourtant serait l'invi..
sible support et la clef cachée du livre des commentaires: que ce texte doive
être cherché en deçà du commencement lui-même n'empêche pas-qu'il ait été
déposé dans la langue grecque, inscrit en elle à son insu (comme le titre
imprononcé dont procèderait tout l'édifice), et qu'il porte ainsi toute notre
pensée, en constitue le sens et la limite.

Cette évolution très générale étant rappelée (nous y reviendrons plus
longuement dans la troisième partie), qu'en est-il pour le mot (1Â:f1'6&lŒ ? Il,
suit le destin. de tout ce qui est grec. Ce qui signifieque, durant la première
période, Heidegger affirme - il y consacre même l'intégralité d'un texte'" -=-

98. Platons Lehre von der Wahrheit.
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que Platon a inauguré un « changement d'essence de la vérité », faisant bascu
ler celle-ci de son essence originelle comme dévoilement (dA..;iteta) à son
essence dérivée comme rectitude (ôuolœmç), Certes, c'est à la même époque,
et même antérieurement, que Heidegger dit de l'dA..;iteta qu'elle demeure,
dans la pensée grecque initiale, pleinement impensée. Il le dit même sans
aucune équivoque possible: « L'essence de la vérité en tant qu'àA"iteta reste
impensée dans la pensée des Grecs et, à plus forte raison encore, dans la
philosophie qui lui succède. Le dévoilement est, pour la pensée, ce qu'il y a de
plus voilé dans l'être-là grec, mais en même temps ce qui y est présent dès son
aurore .99.

Mais si l'essence de la vérité comme dÂ:r,Deta était déjà impensée à l'au
rore de la pensée grecque, comment Heidegger peut-il affirmer qu'elle a ensuite
été «recouverte»? C'est que ce qui est impensé peut toutefois être éprouvé :
l'dA..;itmŒ, sans être pensée en propre par les penseurs grecs initiaux,
constituait pourtant leur expérience de la vérité. Et la « mutation» que
Heidegger croit alors saisir consiste en ce que, alors que le dévoilement était
la seule expérience de la vérité qui fut donnée au commencement, à partir de
Platon se fait jour une autre expérience: secrètement fondée dans la pre
mière, dérivant d'elle (car l'Iôm n'aurait pas été possible hors de l'horizon
de l'dAir6Elal0~, mais qui s'en détache et la recouvre.

A la fin de son œuvre en revanche, Heidegger revient sur cette affirma
tion. C'est surtout le cas dans 1'« auto-critique» que nous avons déjà évoquée.
Voici ce qu'il écrit maintenant de l'dÂ:.;itEla, et du «changement d'essence»
de la vérité qui se serait produit avec Platon: « Il nous faut reconnaître que
l'dAirftEla, le dévoilement au sens de l'éclaircie de la présence (im Sinne der
Lichtung von Anwesenheit), c'est d'emblée et exclusivement comme
6pito't'llç, comme rectitude (Richtigkeit) de la représentation et de l'énoncé
qu'elle fut éprouvée. Mais alors, même l'affirmation d'une mutation d'essence
de la vérité (von einem Wesenswandel der Wahrheit) qui l'aurait conduite
du dévoilement à. la rectitude, n'est pas soutenable. Au lieu de cela, il faut
dire: l'dÂ:.;itmQ, comme éclaircie de la présence et de la présentification dans
la pensée et dans le dire, advient d'emblée (sogleich) dans la perspective de
1'6J.1o{ro~ et de Yadaequatio, c'est-à-dire dans la .perspective d'une confor
mation (Angleichung) au sens de la concordance (Überetnstimmung) entre la
représentation et ce qui est présent »101.

On voit ainsi en quoi consiste l'évolution: si Heidegger pensait, au
début de son œuvre, que l'dAilitetŒ, tout en,demeurant le plus souvent impen-

99. Hzw, p. 40 (39).
100. Cf. ce que dit Heidegger, dans Platons Lehre... (Wgm, p. 130 [Qu. II, 144)), dë

l'àÂ:t1ft~ta comme condition de possibilité du mythe de la Caverne lui-même, et de sa force
d'illustration : « Seule l'essence de la vérité initialement pensée par les Grecs ~ c'est-à-dire
au sens de l'cUil9Eta, du dévoilement rapporté à quelque chose de caché (de recouvert et de
déguisé) - a un rapport essentiel à l'image de la caverne où le jour ne pénètre pas. 'Làoù la
vérité a une autre essence, où elle-a cessé d'être dévoilement - ou tout au moins, où elle n'est
plus co-déterminée par celui-ci - un " mythe de la caverne" ne repose plus sur rien et n'illustre
plus rien ».

101. Das Ende der Philosophie, ZSD, p. 78 (Qu. IV, pp. 135-136).
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sée, faisait tout de même partie de l'expérience grecque initiale, c'est-à-dire
pré-platonicienne, il reconnaît, au ·terme de son chemin de .pensée, que la
manière dont lui, Heidegger, pense ..1'àATl'Oet.a en son"essence originelle n'a
jamais appartenu à l'expérience grecque, pas même à celle du corn
mencement'I",

Est-ce à dire qu'elle n'ait rien de commun- avec les Grecs? Si pourtant.
Elle est leur origine, avant même d'être la nôtre. Aussi peu pensée par eux
que par nous. Aussi peu éprouvée peut-être. Mais elle n'en demeure pas
moins l'origine, dont nous dérivons, et que tout ce que nous sommes et tout
ce que nous pensons nous enjoint de retrouver. Une origine non point abstraite
ou intemporelle, mais grecque, et qui demande à être pensée en grec,
quoique dans un dépassement du commencement grec lui-même. Ce n'est que
dans cette perspective qu'il est possible de comprendre ce texte où Heidegger,
après avoir énuméré un certain nombre des concepts-elef qui balisent l'histoire
de notre pensée, ajoute: « Cela pourra-t-il jamais se laisser suffisamment
déterminer, si nous n'éprouvons pas de manière grecque l'(iÂ:f16et.a comme
dévoilement, pour ensuite la penser, par delà l'expérience grecque elle-même
(liber das Griechische hinaus), comme éclaircie de l'occultation? .103

Tel est le point auquel aboutit Heidegger: peu importe qu'il faille dépas
ser « ce qui est grec» (das Griechische) pour penser l'dAft6eta comme clai
rière du retrait, puisque tout ce "qui a été pensé et, notamment l'être comme
présence, ne pouvait l'être « que dans la mesure où l'dÂftitetŒ régnait déjà »104.

Peu importe qu'il faille remonter, non seulement en deçà de la philosophie,
mais en deçà même du commencement, pour atteindre l'origine.

On voit ainsi pourquoi nous disions, quelques pages plus haut, que la
question du .rapport entre la méditation heideggerienne de 1'cU,ftiteta et « les
Grecs eux-mêmes» ne nous semblait pas absolument décisive. Certes, pour
qui serait exclusivement soucieux d'. histoire de la philosophie », il importe
rait évidemment au premier chef de savoir si, oui ou non, les penseurs préso
cratiques sont « compris» (au double sens du terme) dans cette méditation.
Mais, pour qui est plus soucieux de l'origine que du commencement, la ques
tion, sans être négligeable, n'est pas la toute première. Ce qui nous importe,
tant chez Heidegger que dans notre propre travail, c'est moins l'exactitude

102. Revirement probablement consécutif aux critiques de FRIEDLANDER (Platon. op.
cit.; t. I, chap. XI, pp. 233-242). Celui-ci avait en effet montré: 1) que l'interprétation heideg
gerienne de l'dÂi)OQa comme Unverborgenheit s'avérait philologiquement irrecevable, dans la
mesure où le mot grec ciÂ:t;OQŒ n'est pas, malgré les apparences, la négation de Âtl9Tl : se
présentant d'emblée comme un terme positif, il comporte dès l'origine (c'est-à-dire dès son
usage homérique) la signification de c conformité». 2) De ce fait, le« passage l, que Heidegger
croyait voir à l'œuvre chez Platon, d'une essence originelle de la vérité (comme dévoilement) à
une essence seulement dérivée (comme rectitude) s'avère tout aussi irrecevable. 3) D'où il
ressort, selon Friedlânder, que l'ensemble de l'interprétation heideggerienne relative à 1'cU.";
Oetan'est qu'une c construction l, qui ne se trouve nulle part justifiée par l'usage grec du mot.

C'est précisément cette c construction 1 que Heidegger finit par revendiquer, comme on
l'a vu par l'. auto-critique 1 citée ci-dessus. Non qu'il renonce alors à sa pensée du dévoile
ment, mais il cesse de la porter au compte des Grecs.

103. Dos Ende der Philosophie. ZSD, p.79 (Qu. IV, 137). Nous soulignons.
104. BuG. Wgm, p. 272 (Qu. II, 67).
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historique, voire philologique, que la vérité de l'origine. Or,même si la lumière
projetée par Heidegger sur les paroles initiales ne peut être « imputée» aux
penseurs présocratiques, elle tente néanmoins d'éclairer ce àpartir de quoi ils
parlaient et pensaient, et ainsi dessine l'espace d'intelligibilité de nos propres
concepts, de nos propres pensées - en un mot, de notre propre histoire,
puisque celle-ci fut inaugurée par ces paroles, et par nulles autres qu'elles.



DEUXIÈME PARTIE

POINTS DE REPÈRE
POUR UNE TOPOLOGIE DE L'~TRE

PENSEURS MATINAUX
ET PAROLES FONDAMENTALES

L'objet de notre première partie était de dessiner le cadre général où
pourrait prendre place une écoute méditative de la langue et de la pensée
grecques, cadre dessiné par les deux mots C!l6mc; et ·AÂi)itEta. Notre seconde
partie sera consacrée aux trois penseurs matinaux que Heidegger considère
comme décisifs pour toute l'histoire ultérieure, c'est-à-dire comme ceux où se
décide le cours de cette histoire: Anaximandre, Parménide et Héraclite.
Cette étude sera toutefois menée dans une optique déterminée: il ne s'agira
pas de considérer ces penseurs du point de vue de leurs individualités (ce que
fit Nietzsche, par exemple), ni même vraiment de leur champ de pensée, mais
exclusivement de leurs paroles. En d'autres termes, il s'agira moins de
commenter ce qu'ils pensent que, plus modestement, de dégager ce qu'ils
disent - en tentant, à partir de là, et conformément à la règle constante de
Heidegger, de penser ce qui est dit.

C'était déjà là le souci qui guidait les analyses de fZ>6mc; et ·AÂ';D6la.
Mais la partie précédente étudiait ces mots pour eux-mêmes, et elle ne les
rapportait parfois à un penseur (tel Héraclite) que pour mieux les éclairer
dans leur force initiale de nomination. Ici, en revanche, les paroles sont choi
sies et étudiées en tant qu'elles constituent le maître-mot d'un penseur déter
miné, le centre de sa pensée, et qu'elles en délimitent ainsi la possible compré
hension. Les « paroles fondamentales» qui nous furent léguées par les trois
grands penseurs initiaux nous invitent donc à une double tâche, et c'est en
fonction de ce double éclairage qu'elles seront ici sollicitées: il s'agira, d'une
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part, de proposer une interprétation pensée (et non pas seulement historique)
de chacun des penseurs concernés, d'autre part et en même temps, de dresser
quelque chose comme une topologie de l'être. Étude des Grecs, donc, à partir
de leurs paroles ; mais, en un même mouvement, étude de ces paroles mêmes
dans l'horizon de l'être.



CHAPITRE PREMIER

ANAXIMANDRE
KHREON, OU LA PRÉSENCE

DU PRÉSENT

~~ wvbè ~ rivea(r; ~arl toi; oval, ICai' r~v qJ8'opàv
f:{~ taùtQ Y{Vf:a8alJCatà 't'à 1jJf:wv· dlooval yàp autà
bilalv Kai tknv c.LU.rjAolr; rijç a6l1ciar; ICarà tl1V tou
xp6vov ,d"V.,

H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker,
-fBerlin,1954, 7e éd. par W. Kranz, p. 89)

§ 1. QUESTIONS DE MÉTHODE

Si la méditation d'Héraclite et de Parménide constitue une constante,
sinon un leitmotiv, de l'œuvre heideggerienne, en ce qu'elle se retrouve d'un
bout à l'autre de son chemin de pensée, Anaximandre en revanche occupe
dans cette œuvre une place beaucoup plus limitée. Il n'est étudié qu'en un:
unique texte, au demeurant tardif (1946) : Der Spruch des Anaximander',
Ceci peut s'expliquer par deux raisons. En premier lieu, il ne nous reste que
fort peu de .choses des écrits d'Anaximandre: la « Parole », qui nous a été
conservée par Simplicius, et quelques mots relatifs à l'dnElpov (ignorés par
Heidegger dans le texte cité'), En second lieu - et, sans doute, en consé
quence ~ cette unique parole ne saurait, par-elle-même, diriger la pensée vers

1. Dans Holzwege. Mais il faut également tenir compte du cours professé durant le
semestre d'hiver 1941, sous le titre Grundbegriffè (GA, t. 51), et consacré, pour une très large
part, à Anaximandre. Nous nous y référerons souvent au cours de cette'analyse.

2. Mais assez longuement interrogés dans le cours. Cf. GA, t. 51', pp. 107-117.
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ce qui est à penser, la guider ou l'éclairer. Trop restreinte et trop énigmatique,
elle ne peut qu'être éclairée, dans un mouvement de retour, par une pensée
déjà constituée.

On dira qu'il n'en va pas autrement pour Héraclite et Parménide;
certes, mais en partie seulement. Car s'il est vrai que Heidegger se rapporte à
ces deux penseurs à partir d'un horizon de pensée déjà déterminé, il n'en est
pas moins vrai que c'est également à partir d'eux et par eux que cet horizon
put se constituer : s'ils sont éclairés par la pensée heideggerienne, ils furent
aussi, pour la formation de celle-ci, éclairants. Dans le cas d'Anaximandre,
en revanche, il nous semble que la lecture de Heidegger est plus « rétrospec
tive » que jamais : il s'agit moins pour lui d'apprendrede la sentence cequ'ilen
est de l'épreuve originelle de l'être que de considérer la sentence à la lumière
de cette épreuve, et de montrer qu'elle ne contredit pas l'interprétation géné
rale proposée par lui, mais serait, au contraire, plutôt de nature à la confir
mer. Confirmation nécessaire dans la mesure où, malgré sa brièveté, la
Parole d'Anaximandre constitue le plus ancien témoignage pensé de l'Occi
dent, quelque chose comme la toute première phrase de notre histoire. A cette
phrase, Heidegger- ne pose qu'une question: la Parole d'Anaximandre ne
pouvant nous parler d'autre chose que de l'être, que nous dit-elle de lui - ou,
plus exactement encore, que nous redit-elle de cela que nous connaissons déjà
par les fragments, plus développés, d'Héraclite et de Parménide?

Partant du texte de la Parole tel qu'il est habituellement reçu, Heidegger
expose - pour les récuser aussitôt - les présupposés qui déterminent habi
tuellement son interprétation. Selon ces présupposés, la sentence parlerait des
choses de la nature et nommerait ytvemc; et <p6opa, naissance et déclin,
comme le trait fondamental de tout processus physique. Elle proposerait
ainsi l'amorce d'une « théorie de la nature », évidemment pré-scientifique,
puisque entremêlée de représentations morales et juridiques: confusion où il
faudrait voir l'œuvre d'une pensée non encore épurée, et donc archaïque'.

Ce faisant, on semble oublier qu'il convient de « penser la sentence d'un
penseur initial D, et non point de « prendre. acte des opinions d'un chimiste
primitif »4. A l'encontre de l'interprétation habituelle, 'Heidegger rappelle
donc, sans même les développer, deux points décisifs: en .premier lieu, dans
le toie; o~m de la première proposition (repris dans le aôta de la seconde), il
n'est nullement question des « choses de la nature» (des ~6oet ôvra, au sens
aristotélicien) et pas même, à rigoureusement parler, des « choses D. Il est
simplement question, si l'on s'en tient à la lettre du texte, des ôvrc, Or tà
6vta signifie l'étant: non point- tel ou tel étant, ou telle détermination de
l'étant, mais l'étant saisi dans l'unité de sa multiplicité, l'étant en SOI}

ensemble ou sa totalité. En second lieu, de même que. tà ôvru ne désigne
nullement ce domaine spécialisé, et tardivement apparu, que nous nommons
cc nature », de même 5i1C11, dSuda ou 'rime; ne renvoient pas davantage à ces
disciplines qui nous sont aujourd'hui familières, et que nous nommons
éthique ou jurisprudence. Dans l'un et l'autre cas, ce n'est qu'en usant de

3. Hzw, p. 304 (269); GA, t. SI, pp. 98-99.
4. 'GA, 1. 51,.p. 110.
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violence que l'on tente de faire dire au mot grec ce qu'il ne-pouvait dire, puis
qu'il tient précisément sa force originelle de nomination .de son antériorité à
toute les distinctions conceptuelles au travers desquelles nous voudrions le
lire.

La grande époque des Grecs ne connaissant pas encore les disciplines
particulières et les spécialités qui résulteront du découpage de la totalité de
l'étant, on ne saurait parler de transgression ou de mélange des genres - et,
par suite, de manque de rigueur - là où n'existent ni genres constitués, ni limi
tes établies - et où, par suite, règne une tout autre rigueur, celle de l'unité
essentielle'. Ce n'est que parce que cette vérité est aujourd'hui perdue que
I'on ne peut y être confronté sans la nier, c'est-à-dire sans la taxer aussitôt, à
partir de nos représentations modernes, de « primitive J>.

L'interprétation traditionnelle ainsi récusée, nous nous trouvons,
comme chaque fois, moins avancés ·encore qu'auparavant. Mais c'est ce
« moins. qui constitue, pour Heidegger, le progrès décisif: « la traduction
n'a pas pour but de nous rendre la sentence plus proche (...). Elle doit au
contraire l'éloigner de nous, la laisser se tenir dans l'étrange et le
surprenant .6. Tout ce qui pouvait sembler «compréhensible de soi"» ayant
perdu son apparente évidence, la sentence retrouve son obscurité propre et sa
charge d'énigme. C'est alors seulement qu'il est possible de questionner.

Heidegger aborde ·Ia Parole par deux quéstions de base: 1) De quoi
parle-t-elle 1 2) Que dit-elle, sur ce dont elle parle l' Répondre à ces deux
questions exige une démarche préalable: la délimitation du texte qui sera
support de l'interprétation. En s'autorisant dé Burnét, qui ne -tient pas pout
attestés les premiers mots de la sentence, et en le complétant par la suppres
sion des derniers mots (où il voit à l'œuvre « le même trait tardif »8), Heideg
ger propose, comme seur immédiatement authentiquè, le textè suivant : ...
Katà rô XpECÎlv· StS6vat yàp a~tàSbC''lv Kai riorv dÂÀilÀOtç n;ç d8udac;' 
tout en conservant le reste comme « témoignage médiat de la pensée
d'Anaximandre »9. -

Soit la première question: de quoi la parole parle-t-elle 1 Elle parle,
nous l'avons vu, des ôvrœ, c'est-à-dire non pas des choses de la 'nature, mais
de l'étant .en sa totalité. Si donc elle nomme, comme trait fondamental des
c5Vta, ytvEmç et <pftopa, c'est, non point comme processus naturels, mais
comme modes de déploiement de l'étant ainsi conçu, c'est-à-dire comme
modalités de son être. Toutefois, dire que la Parole parle des ôvrn, voire
même qu'elle les caractérise, en leur être, par les deux traits du surgir et du
s'en-aller, ne constitue pas encore, malgré les apparences, une réponse. Car
de quoi parle-t-elle en nommant les ôvru 1 Voilà ce que nous ne savons pas :
« nous' ne savons pas, de manière claire et fondée, ce que disent ôvet f:lvat,
lorsqu'ils .sont pensés en grec »10. Il faut donc, en premier lieu, et avant toute

s. Cf. Hzw, p. 305 (270); GA, 1. 51, p. 99.
6. GA, t. 51, p. 96.
7. Hzw, p. 304 (269).
8. Ibid., p. 314 (277).
9. Ibid., pp. 314-315 (278).
10. Ibid; p. 309 (273).
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interprétation de la pensée (ou de l'impensé) d'Anaximandre, « nous traduire
devant tà ôvrœ »11 dans son usage grec - seul moyen d'entendre ce dont la
parole parle et, a fortiori, decomprendre ce qu'elle en dit.

§ 2. TA ONTÂ. L'EXPÉRIENCE GRECQUE
DE L'ÉTANTCOMME PRÉSENT (H omère, Iliade, r, v. 68-72)

On sait que ôv, ôvrc, sont dérivés des formes archaïques t6v, t6vta, les
seules qui soient utilisées par les poètes et penseurs initiaux. Que nous
apprend Homère sur le mot tbv? Homère parle du Voyant (6 J.ulvnc;, der
Seher). Il le caractérise comme celui « qui connaissait » (6<; 11Ô11), c'est-à-dire
celui qui « a vu » (olôsv) : et c'est parce qu'il a toujours déjà vu qu'il peut voir
et pré-voir, c'est-à-dire être le devin. Qu'a-t-il ainsi d'avance pris en vue?
Homère le nomme triplement: l'étant (ta t't6vta), l'étant-devenant (ta t'to
côusva), l'autrefois-étant (npô t'tovta).

Toute l'analyse heideggerienne prend appui sur ce vers .particulièrement
précieux, puisqu'il nous offre un usage du mot roVta, l'étant, qui nous permet
de lesituer par rapport au présent. Analyse malheureusement presque impos
sible à restituer, dans la mesure où elle repose tout entière sur la distinction
de deux termes allemands pour lesquels le français ne possède qu'un nom,
celui de «présent » : das Gegenwârtige esdas Anwesende. La seule ressource
est donc de creuser à l'intérieur de' notre langue, fût-ce en recourant à la
périphrase, une différence que celle-ci ne possède pas en propre, mais sans
laquelle l'interprétation heideggerienne de l'étant demeurerait inaccessible.
Cette différence ne pouvant toutefois, à chaque ligne, être clairement
marquée, nous avons adopté, afin d'éviter toute confusion, une convention
typographique: le mot « présent» rendra gegenwiirtig, tandis que celui -de
présent (sans guillemets) sera réservé à l'Anwesende.

Que dit tà t6vta, lorsqu'il est distingué de tà t,aaoJ.leva et de npô rovta?
Il dit l'étant qui est, en tant qu'opposé à celui qui sera, aussi bien qu'à
celui qui était: il dit donc l'étant au sens du « présent» (gegenwiirtig). Ainsi
se trouve délimité un mode particulier de tout ce qui est présent, mode consis
tant à être « arrivé au séjour, à l'intérieur de la contrée du dévoilement »12. Le
passé et le futur, en revanche, tout en n'étant pas moins étants, nomment ce
Qui tombe hors de la contrée du dévoilement, hors de cette Gegendà partir de
laquelle Heidegger nous invite à penser le mot gegenwârtig", Mais, tout en
étant hors d'elle, ils nepeuvent être pensés qu'à partir d'elle: ils s'en appro
chent ou s'en éloignent". C'est dire, d'une part,que le fait d'être « absent» de
la contrée du dévoilement constitue une certaine manière d'y être présent
(anwesend) - à savoir: sur le mode du n'y-être-pas-présentement, ou sur le

11. Ibid., p. 313 (276).
12. Ibid., p. 319 (282).
13. Ibid. : Das •• gegen " in gegenwiirtig meint nicht das Gegenûber zu einem Subjekt,

sondern die offene Gegend der Unverborgenheit, in die herein und innerhalb welcher das
Beigekommene verweilt.

14. Ibid., p. 320 (282).
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mode de l'absentement, D'autre 'part et 'en conséquence, que toute l'ampleur
du présent (das Anwesendeï, dans la multiplicité de ses modalités, doit être
pensée comme une manière de rayonnement à partir du dévoilement, c'est-à
dire du « présent» (gegenwiirtig).

Il apparaît ainsi que, dès le commencement de l'expérience grecque.èôvm
a une double signification, qui dérive de l'essentielle ambiguïté du présent:
en tant que distingué du passé et dû futur, u,vta signifie le cc présentement»
présent tdasgegenwârtig A nwesende) ; mais, en tarît que le passé et le futur
sont aussi .étants, t6Vta signifie tout ce qui est présent (das gegenwârtig und
ungegenwârtig Anwesendeï. Or, ce qu'il importe essentiellement de compren
dre, c'est le rapport entretenu par ces deux significations. Si·Anwesendeeï ge
genwârtigsont deux manières de dire le présent, et si la première couvre indu
bitablement un champ plus large que la seconde, ce n'en serait pas moins un
contresens total.que d'entendre l'Anwesende comme un concept général par
rapport auquel le Gegenwârtige constituerait un cas particulier. Comme
tendait à le montrer notre développement précédent, c'est bien plutôt. à partir
du Gegenwârtige qu'il est possible de penser l'ampleur de l'Anwesende, et la
multiplicité des modes de son déploiement". En,d'autres termes, c'est à partir
de la contrée du dévoilement, et d'elle seule, qu'il est possible de penser ce
qui, sans être « présentement» dans le dévoilement, ne se définit pourtant que
par rapport à lui, à savoir les autres modes du présent: .l'étant futur 'et l'étant
passé.

Ce que Heidegger s'efforce ici de faire entendre, c'est qu'il n'y a pour les
Grecs de présent que relativement au dévoilement. C'est parce qu'il est
possible à l'étant de séjourner dans le dévoilé.(donc d'être « présent »)que son
être-voilé est encore une manière de se rapporter à cette contrée et, par là, de
se déployer comme présent (anwesend), fût-ce sur le mode de.l'absentement,
c'est-à-dire de l'occultation.

A partir de l'étant ainsi conçu comme présent, comment faut-il
comprendre le Voyant? Le voyant voit ce qui demeure caché aux autres
regards, en ce sens qu'il voit les trois: l'étant « présent J), l'étant à venir, et
l'autrefois étant. Mais ce qui importe, c'est qu'il les voit tous trois comme
présents (Anwesende), c'est-à-dire comme, appartenant par essence, d'une
manière qui n'est pas perceptible aux autres regards, à la contrée du dévoile
ment. Ce qui doncle caractérise comme voyant ou devin, c'est qu'il dépasse
la simple affluence de l'étant présentement dévoilé, pour voir aussi comme
présent ce qui est absent. Et, du même' coup (c'est là le. point essentiel), pour
voir autrement l'étant présentement dévoilé: non point comme immobile,
installé dans son. séjour chosifié, mais comme n'étant présentement dévoilé
que parce qu'il est perpétuellement en instance d'absence.

De ce fait, le Voyant est celui qui s'est élevé au-dessus du « présent »,

15. Ibid., p. 320 (283) : « Le présent au sens large, nous ne devons jamais nous le repré
senter (...) comme le concept général du présent, dans sa différence à un présent particulier, le
.... présentement" présent; car en vérité, c'est justement ce u présentement ~. présent (das gegen
wârtig Anwesende) et le dévoilement qui règne en lui, qui régissent de part en part l'essence de
ce qui s'absente (des Abwesenden),c'est-à-dire du présent non u présent ".(als des ungegenwâr
tig An wesenden] ».
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celui qui a compris que même être absent était encore une façon d'être
présent, et qui, .alnsi, a pu revenir sur le « présent. pour le saisir à partir de
l'absence: par cette vision, le voyant a accédé, pour la sauvegarder, à la
présence de tout présent. Recueillant tout présent dans l'amplitude unie de
son. regard .prévoyant, il est le berger de la présence: car, sachant que n'être
pas « présent », c'est encore une manière d'être présent, il sait du même coup
qu'être « présent» n'est rien d'autre qu'un séjour transitoire". Le voyant est
celui qui, parce qu'il voit plus loin que ce qui séjourne dans le dévoilé, voit du
même coup ce séjour lui-même comme l'entre-deux d'un voilement. Cette
« vision » est donc une mémoire ou une souvenance : en contemplant le « pré
sent », le voyant se souvient de la présence, il garde « mémoire de l'être .17.

Que nous a appris l'usage homérique de mot èôvrc 't Il est désormais
possible de récapituler et, par là, de clarifier. Il nous a appris, en premier lieu;
comment les Grecs, avant toute pensée, expérimentent l'étant, êév, c'est-à
dire. ce qui 'est. Ils l'expérimentent en tant que ce qui se déploie comme
présent dans' le dévoilement (anwesend in die Unverborgenheit'ïï; qu'il y soit
ou. non présentement « présent». De ce fait, ils comprennent l'amplitude du
présent à partir d'une instance perpétuelle .qui est celle de son possible absen
ternent, sous forme de retour dans l'occultation. Il nous a appris, en second
lieu, que les Grecs expérimentent l'être de cet étant comme le rassemblement
en présence de ce présent multiple, et que saisir cet être, c'est déjà, pour eux,
se tenir dans la vérité: tel est ce dont témoigne le devin.

Nous ignorons, écrivions-nous au début de cette analyse, ce que veulent
dire, pensés en grec, les mots ëév, t6v'ta, d'vat et, par là, nos propres termes
« étant» et «être », Ces mots, sans être totalement éclaircis, ont tout au moins
cessé d'être « émoussés» (stumpfï" : nous savons désormais que étant et être
disaient, en grec, le présent et la présence. Ce qui se passe ensuite lorsque ces
mots deviennent les paroles conductrices de la pensée (notamment chez
Parménide) n'est qu'une « divulgation B_ de cette expérience absolument
première. Le fanv de Parménide nomme l'èôv « pensé à partir-de la plénitude
de dévoilement, cachée. et non mise en relief, dés èôvrœ, qui était familière au
monde grec initial »20 : il nomme t6v et d~a\ en tant que 'présent et présence'.
C'est dire que, dès son aurore, la pensée (comme l'avait fait avant elle, de
manière plus secrète, la poésie) ne fait que répondre à une revendication qui
lui est antérieure, parce qu'elle lui vient de la langue elle-même, en laquelle
s'abrite et se réserve « la richesse essentielle de l'être »21. Et c'est parce que ce
premier appel de l'être - où il se destina comme .présence - retentit dans le
mot t6v que, « de la traduction de ce mot,dépend le destin de l'Occident )22.

Ce n'est qu'à partir de cet horizon, désormais éclairci, que nous
pouvons revenir sur la Parole d'Anaximandre. Nous demandions: de quoi

16. Ibid.. DO. 320-321 (283).
17. Ibid., p. 322 (284) : Dos Wissen ist das Geddchtnis des Seins.
18. iu«, p. 320 (282).
19. Ibid., p. 322 (284).
20. Ibid., p. 324 (286).
21. Ibid., p. 325 (287).
22. Ibid., p. 318 (281).



KHREON 91

parle la Parole, en nommant les ~Vta 1 Nous savons maintenant qu'elle parle,
de l'étant 'en tant que ce qui se déploie comme présent dans le dévoilement (et
qu'elle fait signe, ainsi, vers l'un de la présence). C'est pourquoi il devient
possible de poser la seconde question: que dit-elle, sur ce dont elle parle? En
d'autres termes, comment pense-t-elle -ce présent nommé par elle dans les,
~vta 1

§ 3. ~lKH,. ~lKIA. ~E TRAIT FONDAMENTAL
DU PRÉSENT: LA DISJOINTURE (Anaximandre, 2° proposition)

Rappelons le texte de la Parole, tel qu'il a été délimité par Heidegger: il
commence par 1Càta rô xpemv, pour se. terminer par àôudaç. La sentence
ainsi raccourcie se compose de deux propositions, dont Heidegger étudie
d'abord la seconde" : ôtô6vQ\ yàp Qôtà Ô{1C1lV l'ai 't{mv àUilÂ.OiÇ ~ç dô\
1C{~. Nous ne reprendrons pas, comme il le fait, tous les mots de la proposi
tion, mais seulement les deux termes-clefs: ôllCTl et dôuda. Où nous conduit
l'interprétation heideggerienne de cette seconde partie de la sentence d'Anaxi
mandre 1

Le-«ôta, qui se rapporte à la proposition précédente, ne peut renvoyer,
nous l'avons vu, qu'à tà ôvrc, à savoir au présent qui se déploie dans le
dévoilement. C'est ce tout du présent qu'Anaximandre caractérise par le mot
aSuda, c'est à lui que la S{ICTI fait défaut. Pour avoir quelque chance d'enten
dre ce que disent, en grec, ces deux vocables, il faut d'abord éclaircir ce à
quoi ils s'appliquent, c'est-à-dire revenir sur la caractérisation du présent, que
nous n'avons fait qu'esquisser, de manière générale, dans le précédent .para
graphe.

Nous avions vu que le présent (Anwesende) devait être pensé, par la
médiation de ce que nomme le Gegenwiirtige, à partir de la contrée du dévoi
lement : est présent ce qui est présentement dans le dévoilement, aussi bien
que ce qui s'en approche ou ce qui s'en éloigne, c'est-à-dire ce qui s'y déploie
sur le mode de l'absentement. De ce fait, le séjour du « présent ) s'était révélé
comme é.. ant essentiellement un passage; un intervalle entre deux absente
ments, ce qui conduisait à penser le présent, au sens le plus large du terme,
comme ne tenant son sens que de l'absence, laquelle ne constitue nullement
son contraire, mais sa modalité de déploiement.

A partir de ce bref rappel, on comprend que le présent puisse être carac
térisé par Heidegger comme « ce qui séjourne à- chaque fois pour un temps» :
« Das Anwesende ist das Je-weilige ~24. Tout présent est un séjournant transi
toire, dans la mesure où son séjour (Weile) est « passage de la venue au
départ »25. Tel est ce que nomme proprement tà ëvrn, et à quoi renvoie le

23. Dans le cours, en revanche, l'ordre d'analyse est inversé.
24. 'Hzw, p. 323 (285), p. 327 (289) ; GA, t.. 51, p. 121, p. 122. Comme la plupart des

traducteurs de Heidegger, nous rendons le Je-Weilige par une périphrase qui, sans être très
satisfaisante, a néanmoins l'avantage de déployer la plénitude de sens que Heidegger tente de
faire entendre dans le mot allemand.

25. Hzw, p. 323~(285) : Das Wei/en isi der Übergangaus Kunft zu Gang. Cf. aussi GA,
t. 51, pp. 119-120. .
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aÔta de la seconde proposition -: le .présent sur le mode du transit, c'est-à
dire la multiplicité unie de ce qui séjourne à chaque fois pour un temps.

Or, c'est pour caractériser le présent ainsi conçu qu'Anaximandre use
du mot dôuda. D'où la question: dans quelle mesure le présent qui séjourne à
chaque fois pour un temps peut-il être dit dans 1'« injustice» - c'est-à-dire, en
même temps, en quoi consisterait pour lui la «justice» 't Reprenons notre
explication au point où nous l'avons laissée: le présent, en tant que séjour
nant transitoire, déploie son séjour dans l'entre-deux (Zwischen) d'une double
absence. Se déployant ainsi dans l'intervalle, le présent y est « ajointé ») ; et
c'est précisément cet ajointement qui constitue sa présence. En d'autres
termes, si tout présent est un séjournant transitoire, le règne de ces séjours,
l'unité qui les rassemble et les « dispose» les uns à l'égard des autres et qui
ainsi leur permet de se déployer comme les présents qu'ils sont, cette unité est
la présence même du présent. C'est elle qui, accordant les présents les uns
aux autres, donne ajointement. Et c'est parce que le séjour transitoire se
déploie selon cette « jointure» qu'il est régi par la ôbCll.

Or la Parole affirme que le présent est « hors du joint », qu'il est dis-joint
(ohne Fuge, aus den Fugen)26. Si la présence de tout séjournant consiste à
être «joint J) dans l'entre-deux d'une absence, comment le présent, c'est-à-dire
ce séjournant même, peut-il être disjoint? La Parole ne le dit pas expressé
ment. Mais si, d'une part, Anaximandre parle de l'étant, si d'autre part, en
.grec, étant veut dire présent au sens d'un séjourner transitoire, et si enfin,
parlant de ce présent transitoire, Anaximandre nomme l'injustice, dôuc{a - et
ce, non point comme un trait contingent, mais comme ce qui lui appartient et
le caractérise en propre, en tant qu'il est le présent -, Heidegger se sent auto
risé à proposer la seule interprétation qui lui semble compatible avec les
différents éléments qui viennent d'être rappelés (autant qu'avec ce qu'il pres
sent avoir été le souci, tût-il non thématisé, de la première pensée grecque) : à
savoir que le présent est dans l'injustice, hors de ses gonds, dans l'd6uc{a,
lorsqu'il ne reste pas conforme à sa présence. En d'autres termes, si la présence
du présent consiste pour lui à être ajointé, le présent est disjoint lorsqu'il
s'élève contre la présence, lorsqu'il outrepasse le Je-Weilige, la loi du séjour
transitoire. Et comment pourrait-il le faire, sinon par la persistance dans le
séjour, c'est-à-dire par l'insistance dans son état de présent - au détriment de
la présence qui, paradoxalement, le destinait à l'absence?

Nous abordons ici un tournant essentiel - non pas seulement pour l'inter
prétation d'Anaximandre, mais pour la compréhension de la pensée
heideggerienne tout entière. Ce qu'affirme ici Heidegger, de manière absolu
ment déconcertante pour toutes nos habitudes conceptuelles - et ce qui cons
titue, croyons-nous, le centre vif de sa propre pensée - c'est que la permanence
(Bestândigkeit) est un refus de la présence (Anwesen, ou mieux encore,
Anwesung27). Toute notre histoire, c'est-à-dire tout notre passé métaphysi
que, nous a habitués à penser la présence comme une constance, et le séjour-

26. Hzw, p. 327 (288).
27. C'est ce second terme qui est-constamment employé dans le cours. Cf. notamment,

GA, t, 51, p. 114, où cet emploi se trouve commenté et théorisé.
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ner (Wellen) comme un demeurer (Verweilen), voire un persister (Beharren)
ou un perdurer (Fortbestehenf". Ce qui guide au contraire Heidegger, c'est
l'idée qu'originellement la présence, parce qu'elle est indissociable de l'absence,
n'a rien d'une permanence : « la permanence ôte justement à la présence
ce qui lui est essentiel »29. En conséquence, le raidissement du présent, sa
persistance dans la durée, sa résistance contre l'absence, ne sont pas tant une
réalisation de la présence qu'une révolte contre celle-ci et une occultation de
son règne". Tel est l'horizon général à partir duquel Heidegger s'efforce
d'entendre ce que dit ici Anaximandre de l'dôuc{a, horizon que nous dé
ployons au préalable, parce que lui seul peut éclairer ce qui se joue de décisif
dans 1'interprétation heideggerienne de ce mot.

Reprenons, plus minutieusement, le fil de l'interprétation. La présence,
nous l'avons vu, est le règne qui ordonne tout présent dans la.double jointure
de l'absence", Or le présent peut persister en. son séjour, se durcir et s'obsti
ner en lui. Mieux encore: d'une certaine manière, il le doit, dans la mesure où
cette persistance procède de sa nature même. C'est pour se continuer, pour
durer comme présent, donc pour être plus présent encore, -qu'il s'insurge
contre la .présence, Son injustice, paradoxalement, dérive de sa propre loi:
elle n'est pas une défaillance, c'est-à-dire une sortie hors de lui-même, mais
au contraire un durcissement, c'est-à-dire. un maintien en lui-même, En
tendant à la permanence, le présent ne cesse nullement d'être présent, mais
c'est par là même qu'il cesse d'être ajointé dans le règne de la présence. En
d'autres termes, si le présent est, selon son essence, intervalle ou transit, alors
la constance de ce présent est une «. insurrection» iAufstandï", Mais une
insurrection au plus haut point paradoxale, dans la mesure où c'est précisé
ment parce qu'il s'efforce de demeurer ce qu'il est, c'est-à-dire présent, que le
présent transgresse la loi qui régissait son séjour et se soulève contre la
présence qui, en lui donnant ajointement, l'établissait dans la justice.

C'est en ce sens qu'il faut entendre l'affirmation que Heidegger croit
distinguer dans la Parole d'Anaximandre, affirmation selon laquelle « la
disjointure est le trait fondamental du présent »33. Au lieu d'obéir au ferme
statut de la présence (qui le voue à l'absence), le présent.impose sa propre loi,
c'est-à-dire s'impose lui-même comme étant la loi: au sein de la présence, il
crée l'insurrection de la persistance'", Dans l'ajointement du séjour, le
présent introduit la disjointure en voulant durer comme présent, et en brisant
ainsi l'ordre de la présence, qui ne se soutient que de l'absentement. Tel est le
paradoxe ultime: c'est parce qu'il tend à se maintenir comme présent que le
présent empêche le calme déploiement de la présence.

28. Tous ces termes sont employés par Heidegger, notamment en Hzw, pp. 327-329
(289-291).

29. GA, t. SI, p. 113.
30. Cf. ibid., p. 107 : « L'être, en son initialité, s'oppose à la permanence », et p. 112

« L'être est présence (A nwesung), mais non pas nécessairement permanence (Bestândigung);
au sens d'un raidissement (Versteifung) sur l'état-permanent (Bestiindigkeit) ».

31. Hzw, p. 327 (289).
32. Ibid.; p. 328 (290).
33. Ibid.
34. Ibid.
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Mais cette .persistance est-elle incluse en lui à titre nécessaire? Oui ou
non, selon' la manière dont on voudra l'entendre. Oui, parce que, comme.nous
venons. de le voir, elle est une conséquence de ce qu'il est comme présent;
non, parce qu'elle est une perversion de la présence, qui est son essence. C'est
la raison pour laquelle elle est nommée par Heidegger inessence (Unwesen)
ou contre-essence (Gegenwesen)·: «.Ce qui se déploie de façon essentielle,
tout en. se déployant contre l'essence, c'est l'inessence ))3.5. A ce titre, elle « a
sa 'place dans la nécessité de l'être »36 - tout en étant pourtant susceptible de
ne plus s'opposer à l'essence. ~

C'est dire que le tout du présent, bien qu'il soit traversé par la disjointure
et tendu vers elle, peut laisser être l'ajointement (ôiôôva. ôiKllV). Comment
le peut-il, et à quelles conditions? 'Cette condition est nommée par le mot
tfmç, que Heidegger traduit par le vieux vocable allemand Ruch, égard ou
déférence. Nous avons vu que la disjointure provient de .ce que chaque
présent, s'obstinant dans la permanence, ne reste pas conforme au règne de la
présence. Mais cette. obstination ne joue contre la présence que parce qu'elle
a lieu, d'abord, au détriment. du- présent, entendu comme tout autre présent.:
le séjournant transitoire, en durant. comme présent, en se raidissant contre
son propre déclin, ne crée un durcissement dans le flux transitaire de la
présence que parce qu'il empêche la venue au.séjour des autres présents. En
revanche, il est possible au présent de.laisser régner l'accord (der Fug). Il faut
pour cela qu'il demeure conforme à la présence. Mais il ne le peut que s'il
laisse tout présent se déployer comme présent 37. Telle est la condition du
règne de la présence: il faut que les séjournants transitoires aient déférence
(rlmc;) les uns pour les autres (dUilAotÇ), les laissent être comme présents, les
'laissent venir au séjour en s'effaçant eux-mêmes, c'est-à-dire en déclinant
dans l'absence.

On voit ainsi se dessiner une différence entre chaque présent,. isolé en
son séjour, et le tout du présent. Si chaque séjournant transitoire est certes
« lâché dans le.discord sans déférence »38, ce discord (Un-Fug) peut toutefois
être surmonté: il est surmonté, bien sûr, au sein de l'accord. Toutefois, ce
que nous apprend ~{mc; - entendu comme condition de StÔÔVŒt Ô{1C11v - c'est
que cet accord ne doit pas être compris d'abord comme celui du présent avec
sa présence, mais comme celui 'des présents entre eux: ce n'est que par la dé
férence qui porte chaque présent au-devant de chaque autre que règne la pré
sence, et que le présent est conforme à son essence.

Il nous semble que c'est ce double mouvement que Heidegger s'efforce
de souligner- par le passage du couple die Fuge/die Un-Fuge (ajointement et
disjointure) au couple derFug/der Un-Fug {accord et discord)". Ajointement
et disjointure nomment la manière dont le présent est disposé dans la pré
sence : c'est donc la disjointure qui prévaut, comme trait fondamental carac-

35. GA, t. 51, p. 119. Cf. aussi tbtd.; p. 113.
36. Ibid., p. 119.
37. Hzw, pp. 330-331 (292-293); GA, t, 51, p. 119.
38. Hzw, p. 333 (295).
39. Nous adoptons la traduction proposée par W'. Brokmeier.
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térisant le séjour transitoire. M'ais accord et discord nomment le rapport en
tretenu par les présents entre eux: et ce n'est qu'à condition de laisser s'éta
blir 1'« accord» (à savoir, entre les séjours) que chaque présent peut être « a
jointé» (à savoir, dans le règne de la présence).

Concluons. Dequoi parle la seconde proposition de la Parole d'Anaxi
mandre, et que dit-elle? Elle parle (at}ta) des OVtQ, de l'étantentendu comme
présent (das Anwesendeï; dont la propriété est de ne séjourner que pour un
temps dans l'ajointement d'une double absence (dasJe-Weilige). Et elle dit le
trait fondamental - essentiellement « désaccordé », au sens musical du terme
-"- de ce présent, en même temps que la condition de son « raccordement »,

Son trait fondamental est de tendre vers la disjointure, et ainsi de se soulever
ëontre son essence ;" mais il garde la possibilité de reposer dans l'harmonie de
SOIJ essence, qui est la présence, à condition toutefois de laisser, par son
propre déclin, avoir lieu l'accord' de tout présent. La seconde phrase de la
sentence parle donc du présent, en considération de sa présence.

§ 4. TO XPEDN. LA PRÉSENCE (Anaximandre, 10 Proposition)

A la première proposition de la Parole d'Anaximandre, Heidegger pose
deux questions: en premier lieu, que peut-on déjà savoir d'elle à partir de la
seconde proposition, qui vient d'être éclaircie? En second lieu, que dit rô
XpECilv étudié pour lui-même?

Considérons d'abord KQtà ta XPEmv à la lumière de la proposition
précédente. L'expression se voit alors éclairée selon les deux registres précé
demment distingués, le registre de ce. dont elle parle et le registre de cequ'elle
dit. La seconde proposition parlant du présent (en considération de sa présence),
la première doit parler de la présence elle-même, présence conformément
à laquelle le,présent peut ensuite· être déterminé comme, il l'est. D'autre- part,
que pourrait-elle dire de la présence, sinon la guise du rapport qui la relie au,
présent? L'horizon sémantique où viendra prendre plaçe l'interprétation de
la première proposition se voit ainsi, à partir du travail déjà accompli sur la
seconde; grossièrement dessiné: lCatà rô XPEmv parle de la présence, et dit la
présence du présent",

-Mais qu'est-ce que la présence du présent? Ce n'est pas l'examen de rô
xptmv qui- nous donnera les moyens de répondre à cette question; c'est au
contraire .la méditation de cette question qui permettra d'éclairer rétros
pectivement rô XpECÎlv. Il nous faut donc - en une démarche qui n'est
déconcertante que pour autant qu'on reste étranger à la loi qui dirige toute in
terprétation heideggerienne - tenter de penser la cc chose », ou tout au moins
de l'approcher, avant d'aborder le « mot )) où cette chose se trouve, peut-être,
proposée à la pensée.

Si le «prësent » nomme, commesemblait .l'indiquer l'usage homérique
du terme, l'épreuve grecque de l'étant, alors la « présence» doit nommer
l'être: « présence du présent », ce n'est ainsi rien d'autre que l'être de l'étant.

40. Hzw, p. 334 (295).
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Toutefois, la charge d'énigme de cette expression réside moins dans les
termes dont elle est composée que dans le génitif qui les relie. Qu'advient-il
eu effet à l'aurore de la pensée ? Quel est l'événement qui constitue cette
aurore même, nous invitant à la regarder comme le départ de notre histoire 't
Cet événement, c'est la prise en charge, par la pensée, du dévoilement de
l'étant comme tel et en totalité - lequel vient d'être élucidé comme étant le
dévoilement du présent comme présent. Or comment la penséepouvait-elle le
prendre en charge, sinon en visant le « comme tel », c'est-à-dire la présence
même du présent, l'être même de l'étant? Le problème est que, la présence
étant recherchée à partir du présent (puisque c'est ce dernier et lui seul qui
advient dans .le dévoilement), il était inévitable qu'elle soit représentée sur le
mode de la « présenteté » : ce dont on trouve confirmation dans le fait que la
pensée, tout en visant la présence, inclinera toujours davantage à la représen
ter comme un présent privilégié, c'est-à-dire à représenter l'être comme l'étant
suprême.

C'est dire que, dès l'aurore de la pensée (et comme trait constitutif de
cette aurore elle-même), ce qui demeure inéluctablement oublié, c'est la diffé
rence de la présence au présent, différence qui constitue l'essence même de la
présence, puisque seule elle la définit comme-présence. Et comment cette diffé
rence ne serait-elle pas oubliée, puisqu'il appartient au règne de la présence
de permettre le déploiement du présent, lequel, comme nous l'avons vu, tend
à ce déploiement aux dépens de son règne même? Il Y a là une unique néces
sité : il était fatal que, appelés à la pensée par le dévoilement de l'étant, les
Grecs visent son être - mais il était non moins fatal que, du fait de ce
dévoilement même, ils ne trouvent jamais comme être que de l'encore-étant.
Nous reviendrons plus longuement sur ce point dans le chapitre suivant: le
présent fait signe vers la présence, mais la présence, considérée à partir de ce
signe, est condamnée à ne pas apparaître dans sa différence.

C'est en ce sens que, dans l'expression « être de l'étant », le génitif est
« oublié », Mais qu'il soit oublié par la pensée n'implique pas qu'il ne puisse
être déposé dans la langue. Mieux encore : s'il est oublié par la pensée, bien
que celle-ci se meuve en lui, il faut qu'il soit déposé dans la langue. Il s'agit
donc d'explorer les premières paroles grecques en vue d'y découvrir un
« dépôt» de cette sorte. En d'autres termes, il s'agit de chercher si la présence
est venue au langage, à l'aurore de la pensée, dans un mot qui exprimait son
essence sous la forme -d'un rapport (justement son rapport au présent). Car,
en ce cas, la différence à l'étant serait bien nommée (même si elle n'est pas
pensée) en tant que l'être même,

C'est à la lumière de cette nécessité, rappelée ici à :grands traits, que
Heidegger considère le premier mot de la pensée occidentale, 'le mot ta
xpeÔlv, et c'est à partir d'elle qu'Hie sollicite. Dans quelle mesure répond-il à
cette sollicitation - autrement dit, dans quelle mesure peut-on retrouver en
lui une trace de l'être comme différence" ?

41. Cf. ibid.; pp. 336-337 (297) : « Mais la différence de l'être et de l'étant ne peut être
expérimentée comme différence oubliée que si elle s'est d'abord dévoilée dans la présence du
présent, et ainsi a laissé une trace (Spur) qui demeure conservée dans la .langue en laquelle
l'être est advenu -.
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Le mot lCŒtà peut nous donner une première indication. Il suggère l'idée
d'un sillage, d'une déclivité (Gefiille) au long de laquelle.se déploie le présent
nommé dans la proposition suivante. Or quel pourrait être ce sillage confor
mément auquel se règle le présent, sinon celui de la présence elle-même? La
présence (que toute la seconde proposition nous invitait à supputer dans ta
XPECilv) se trouve ainsi déterminée, au sein même de la première proposition,
par un terme qui en confirme le caractère d'ajointement : si le présent, en tant
qu'il laisse avoir lieu accord, et déférence, est « ajointé », c~ qui lui donne
ajointement est la présence elle-même, présence qui est la mesure, la règle, ou
mieux encore, comme nous le verrons plus loin, le Pli « le long duquel » ou
« conformément auquel» le présent peut se déployer comme présent.

Mais comment ta XpECi>v peut-il porter au langage la présence ainsi
conçue? On traduit couramment le mot par celui de « nécessité »'. Heidegger
ne récuse évidemment pas cette signification; mais, la jugeant « seulement
dérivée », il s'efforce de remonter à un horizon plus originel. Partant de 1'1
Xcip, la main, il montre que xp<ico, manier, veut dire aussi: remettre en mains
propres, délivrer en vue d'une appartenancef'. Cette signification première
permet de penser autrement ta xp&ilv : comme la remise du présent au règne
de la présence, son appartenance à celle-ci et, par là, sa sauvegarde comme
présent. Ainsi éclairé par les idées de remise, de délivrance et d'appartenance,
ta xpemv nomme bien quelque chose comme un rapport - cc le rapport assez
obscurément annoncé dans le génitif »43 - c'est-à-dire la présence, mais en
tant qu'elle se déploie comme présence du présent.

Ce n'est qu'à partir de cette écoute plus originelle de ta xPscOv que
Heidegger se risque à proposer une traduction: der Brauch. Nous ne nous
risquerons pas, pour notre part, à retraduire en français ce mot que Heideg
ger sollicite déjà fortement en allemand; qu'il nous suffise d'indiquer en quoi
un tel terme est propre à rendre le xpecOv grec. Par delà sa signification
courante d'« utilisation », Heidegger nous invite à l'entendre dans le sens d'un
usage ou d'une jouissance dont la propriété essentielle est de laisser être. Un
tel usage est à l'opposé de toute usure: la chose y est au contraire délivrée à
son essence propre, et ainsi maintenue comme ce qu'elle est. Der Brauch
nomme cet usage qui sauvegarde. Il nomme la manière dont l'être se déploie
en tant que rapport à l'étant, rapport qui délivre le présent comme présent, et
ainsi le cc maintient» en sa présence: ta Xp&cilv.

Que nous a appris la Parole d'Anaximandre? Elle nous a appris - à
condition que nous ayons accompli le travail préalable qui seul nous permet
tait de J'entendre - que l'étant (tà ôvrœ) était le présent, en tant qu'ajointé
dans l'absence, c'est-à-dire entre provenance et déclin (yÉvEmç et cpttopa) ;
que le trait fondamental de ce présent était de tendre à la permanence, géné
ratrice de la disjointure (dôu({a) ; et que celle-ci ne pouvait être surmontée que
par la déférence (rlmç) où s'institue l'ajointement (ôbCll) du présent en sa
présence. Cet ajointement toutefois ne peut procéder que de la présence elle
même (ta XPECilv). Ce qui signifie indissociablement deux choses: d'une part,

42. Ibid., p. 337 (299).
43. Ibid., p. 337 (298).
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que l'ajointement est accordé par la présence au présent (car le présent n'est
ajointé que s'il reste conforme au règne de la présence) ; d'autre part, qu'il est
constitutif de la. présence elle-même (car son règne n'est rien d'autre que cet
ajointement du présent). Cf La sentence dit l'ajointement de l'être et l'être
comme ajointement. Mais l'ajointement est l'Anfang. La sentence est le dire
initial de l'être »44.

Ce que Heidegger retrouve ainsi comme ayant été proposé à la pensée,
de manière inapparente, dans la Parole d'Anaximandre, c'est donc bien
quelque chose comme une première figure de l'être. - figure imperceptible
ment marquée par une trace de la différence. C'est cette trace que nous allons
désormais poursuivre pour elle-même, et que nous verrons se creuser davan
tage encore, s'attester avec une vigueur accrue, dans la Moipa par
ménidienne".

44. GA, r, 51, p. 123. Souligné par Heidegger.
45. Hzw, p. 340 (301): te Le xpeci>v pensé dans la sentence d'Anaximandre est la

première et la plus haute interprétation pensée de ce que les Grecs appréhendent, sous le nom
de Motpa, comme octroi du partage».



ClL\PITRE II

PARMÉNIDE
MOIRA, OU LA DISPENSATION

.... dies stand einmal unter Menschen,
mitten im Schicksal stands" im vernichtenden,

. [mitten
im Nichtwissen-Wohtn stand es, wie seiend, und

[bog'
Sterne zu sich dus gesicherten Himmeln. Engel,
dir noch zeig ich es, da / in deinem. Anschaun
steh es gerettet zuletzt, nun endlich aufrecht.

R.M. RILKE, Duineser Elegien ir élegie)

PREMIÈRE SECTION:

DÉTERMINATION DE LA PENSÉE PAR L'~TRE

Avec Parménide, nous abordons un territoire autrement plus vaste que
celui qui nous était proposé par la Parole d'Anaximandre, Non point que
parménide dise autre chose - tous les penseurs, au fond, disent « le même .1

-, mais si Anaximandre marque le commencement du monde dit « présocra
tique », Héraclite et Parménide sont « les figures les plus radieusement centra
les de ce monde »2.

Comment ces deux figures se rapportent-elles l'une à l'autre en ce
centre? On connaît la lecture traditionnelle, qui était déjà celle de Platon et
sera encore celle de Nietzsche: elle.a coutume d'opposer les deux penseurs

1. Cf. par exemple EiM, p. 74 (106); wio, p. 20 (48), p. 103 (161).
2. J. BBAUPRET, Dialogue avec Heidegger, op. cît.; t. l, p.38.
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matinaux « comme s'affronteraient deux gladiateurs croisant le fer dès l'origine
de la pensée »3. Héraclite, dont on retient le navta ~BÎ, serait le philo
sophe du mouvement universel, tandis que Parménide proclamerait l'unité
immobile de l'être, en même temps qu'il dénoncerait l'illusion du devenir.
Interprétation qui s'appuie notamment sur les premiers vers du fragment 8 :

« Comment être est sans naissance ni corruption
Se tenant seul là tout entier .aussi bien
Que sans tremblement en soi ))4 .

et se trouve corroborée dès le début du Poème, puisque la déesse tient pour
irrecevables les avis des mortels, aux yeux de qui tout réel est multiple et chan
geant.

A l'encontre de cette lecture s'autorisant d'une tradition bi..mil1énaire,
Heidegger affime posément: « Héraclite, à qui l'on attribue, en brutale oppo
sition à Parménide, la doctrine du devenir, dit en vérité la même chose que
celui-ci. S'il disait autre chose, il ne serait pas l'un des plus grands parmi les
grands penseurs grecs »'. Comment comprendre ce paradoxe? C'est que
Heidegger ne questionne pas Parménide à partir du même horizon que ses
prédécesseurs. Ceux-ci lisaient le Poème à la lumière de Platon. Ce qui
signifie deux choses: d'une part, leur lecture se guidait sur l'interprétation
proposée par Platon; d'autre part, elle se faisait au moyen d'une pensée elle
même marquée de part en part par le platonisme. Pour ces deux raisons,
l'horizon de lecture du Poème était métaphysique.

Heidegger au contraire, au lieu de comprendre Platon à partir de la
tradition métaphysique, et Parménide à partir de la tradition platonicienne,
s'efforce de comprendre la tradition à la lumière du commencement, et le
commencement à la lumière de l'origine en lui recouverte. En d'autres termes,
c'est l'accomplissement préalable du Schritt zurück (de la tradition vers son
fondement secret, ou du pensé vers l'impensé) qui constitue le point de départ
d'une autre approche du texte. Dans le cas présent, au lieu de se rapporter au
Poème de Parménide par une démarche « objective» et prétendument libre de
tous préjugés ou présupposés (cette liberté n'étant en fait qu'un tissu plus
serré et plus secret de préjuges métaphysiques non reconnus"), Heidegger
place résolument le Poème «sur le chemin d'une question» : s'il s'agit de
revenir aux paroles premières, c'est pour mesurer « quel est l'appel qui confie
notre pensée occidentale au commencement qui lui est propre, et qui à partir
de celui-ci, indique encore son chemin à la pensée de notre époque »7.

Pour comprendre la mesure de l'appel qui fut adressé à Parménide, et
sous lequel se tient l'ensemble deson Poème, Heidegger prend pour support
trois de ses fragments: les fragments 3, 6 (vers 1), et 8 (vers 34-41). Leur

3. Ibid., p. 39~

4. Cf, en EiM, p. 73 (I05), la traduction de Heidegger:
Wie Sein ohne Entstehen und ohne Verderben,
voll-stândig allein da sowohl
ais auch in sich ohne Beben...

5. Ibid., p.74 (106).
6. Cf. WhD, p. 109 (170).
7. Ibid., p. 105 (164).
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interprétation se poursuit tout au long de l'œuvre, de l'Einfiihrung in die
Metaphysik jusqu'à Identitât und Differenz, et constitue même le thème
explicite de la seconde partie du.cours Was heisst Denken ?, comme de l' arti
cie Moira, qui lui est lié. Nous allons voir que ces trois fragments dessinent
un unique territoire - que le dernier Heidegger désignera d'un seul mot, celui
d'Ereignis -, territoire ici circonscrit par trois paroles grecques fondamenta
les : VOElV, èév, uoîpœ, Parcourir ce territoire à la suite de Parménide, c'est
partir de la pensée (voeîv) pour la ramener dans l'être comme Pli (èôv), lequel
ne saurait lui-même être pensé s'il n'est reconduit jusqu'à sa dispensation
(uoîpc), « Être et pensée», ou leur co-appartenance à l'intérieur dit Pli de
l'être, telle est la méditation à laquelle nous invite la lecture heideggerienne
du Poème de Parménide.

Lecentre de cette méditation est constitué par le voeîv, qui se rencontre
dans les trois fragments évoqués. Mais il ne s'y rencontre pas au hasard, et sa
réitération n'est pas sans laisser apparaître un .ordre, voire même l'imposer :
le vosîv gagne, en un premier temps, à être déterminé à partir du fragment 6,
puisque celui-ci, en nommant le rapport du ÂÉyetV au VOElV, nous apprend ce
que penser veut dire. Cela seul peut permettre le passage à la seconde ques
tion : « Mais cette essence de la pensée, d'où prend-elle sa détermination? .))8

- question qui nous renvoie, par l'intermédiaire de l'èôv du même fragment,
aux fragmentsJ et 8, c'est-à-dire au rapport de la pensée-à l'être. Et c'est en
un troisième temps que pourra se dessiner, à l'intérieur du fragment 8, le
renvoi de ce rapport lui-même à la uoipu,

§ 1. AETEIN ET NOEIN - U' DÉTERMINATION
INITIALE DE LA P~N$ÉE (fragment 6 : rô ÂtyElV rs VOEi'v tE... )

A l'aube de la pensée occidentale, Je- fragment 6 de Parménide nous
révèle pour la première fois ce que penser veut dire. Ta ~~v tE voeîv re :Je,
texte ne se ·contente pas de' parler de la pensée, il nous oriente vers son essence,
il la révèle en son être originel, et il le fait justement en nommant les deux,
ÂÉyElV et vosîv, Pour avoir quelque chance de comprendre cette articulation,
et ce qu'elle implique pour I~ destin de la pensée, il faut en premier lieu nous
retourner vers chacun de ces deux mots, et tenter de les entendre dans leur
force originelle de nomination.

Si ÂÉyElV signifie incontestablement « dire» (Sagen), comme on le voit
déjà chez Homère, il comporte aussi, dès le début, une autre signification, qui
se rapporte globalement à l'idée de « poser» (Legen). On pourrait constater,
sans plus, cetteplurivocité du mot ÂÉyElv. Heidegger, lui, s'efforce de la pren
dre au, sérieux: c'est-à-dire de penser le dire à partir -du poser, et ·comme
mode de celui-ci", Or qu'est-ce que poser? Poser, c'est amener quelque chose
à être étendu, en faire ce qui est posé-devant ou, plus précisément encore (car
ce n'est jamais l'acte de l'homme qui peut créer le Vorliegendeï, c'est le lais-

8. WhD, p. 129 (198).
9. Ibid., p. 122 (187).
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ser être posé-devant. Mais, pour les Grecs, laisser quelque chose être posé
devant tel qu'il est déjà posé, c'est le laisser paraître. Ainsi s'ébauche un tout
premier éclairage de l'essence grecque du langage: dire, c'est poser, c'est lais
ser être ce qui est, c'est-à-dire avant tout le laisser apparaître comme ce qu'il
est. Tel est ce que nomme le ÂÉyEtV grec: le laisser-être-posé-devant (Vorlie
genlassen), indissociable du mener-au-paraître (Zum Vorschein bringen)..

Qu'en est-il à présent du vosîv ? De même que ÂÉyslv,ne pouvait être
purement et simplement traduit par « dire », de même - et davantage encore
- vosîv ne saurait être d'emblée traduit par « penser ». S'il faut absolument
commencer par une traduction, Heidegger juge plus « prudent »10 de le tra
duire par ~ ·saisir » ou « appréhender » (vemehmen). A condition toutefois de
comprendre ce dernier terme en un sens déterminé, que Heidegger s'efforce
de nous faire entendre en le situant par rapport aux différents dérivés du
verbe « prendre J) tnehmenï.

En premier lieu, voeîv ne signifie pas l'appréhension comme enregistrer
(hinnehmen) ou recevoir (aufnehmen), c'est-à-dire dans le sens d'une récepti
vité purement passive!', -Il comporte au contraire une dimension active, celle
de saisir d'avance et d'entre-prendre quelque chose (vor-nehmen). L~Einfüh

rung in die Metaphysik, pour illustrer cette -dimension, proposait du vosîv
une définition toute militaire, qui n'est pas sans saveur: « L'appréhension, en
ce double sens,. veut dire: un laisser parvenir jusqu'à soi, dans lequel il n'y a
pas simplement acceptation, mais où est occupée une position de résistance
(eine Aufnahmestellung) en face de ce qui se montre. Quand des troupes
occupent une position de résistance, elles veulent recevoir l'adversaire qui
vient jusqu'à elles, et le recevoir de telle sorte qu'elles l'amènent au moins à
stationner (zum Stehen bringen) »12. Amener ce qui apparaît à stationner, lui
permettre de se tenir en place: tel est le trait résolument actif de l'apprèhen
sion ou de la saisie caractéristique du vosîv,

Mais par ailleurs, l'appréhension, pour active qu'elle soit, ne consiste
pas en une mainmise sur l'apparaissant, elle ne s'empare pas de lui 13, elle
n'intervient même pas dans' ce qui est appréhendé". Si .elle le « prend », ce
n'est que ·pour le garder tel qu'il est, le laisser être ce qu'il est. La « saisie»
caractéristique du voeîv n'est donc pas plus une emprise qu'elle n'est une
pure réception : à égale distance de ces deux acceptions, elle apparaît comme
une prise-en-attention (In die Acht nehmen). Et c'est parce qu'elle ne prend
que pour garder qu'elle est une sauvegarde.

Ainsi traduite, non point à partir d'une « absence de pensée », ni à partir
de la charge d'impensé accumulée dans nos mots « dire» et « penser », mais
avec le souci de -remonter à des significations plus originelles, ÂÉytlV et vosîv
apparaissent comme le laisser-être-posé-devant (Vorliegen-lassen) et le pren
dre en garde (In'die Acht nehmenï. Tel était le préalable absolu à toute médi-

10. tua; p. 124 (191).
11. Cf. ibtd., p. 124 (191); p. 172 (258).
12. EiM, p. 105 (145).
13. WhD, p. 128 (196).
14. Ibid.; p. 124 (191).
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tation du fragment 6 de Parménide: une traduction plus exacte desmots qui
s'y trouvent en jeu, c'est-à-dire tout à la fois plus à l'écoute de la langue grec
.que, et plus soucieuse de la chose même.

U ne fois ce sol établi, il devient possible de se 'tourner vers la relation
unissant ÂtyetV et vosîv, T9 ÂtyElV tE vosîv tE : le caractère le plus manifeste
de cette relation est la priorité, dans l'ordre de la nomination, du ÀtyElV sur le
voeîv, Priorité paradoxale tant que l'on s'en- tenait à la traduction courante,
mais qui apparaît à présent dans sa nécessité: ne saurait être pris en garde
par la pensée que ce qui a déjâ été laissé étendu-devant par le dire. Mais si la
plénitude initiale de signification des deux termes grecs permet de' motiver
leur ordre de nomination, inversement, celui-ci, à condition d'être pris au
.sérieux, éclaire et confirme leur sens originel, En effet, si la prise en garde
caractéristique du VOElV nécessite préalablement le « dire», c'est que ce
dernier n'a rien d'une simple nomination ou prédication. Sa place dans le
fragment nous- permet- de mieux circonscrire encore son essence: dire, c'est
non seulement laisser venir au paraître ce qui est dit (et ainsi le « poser »),
mais c'est aussi et plus fondamentalement encore le rassembler en ce qu'il
est, l'instituer dans la présence - condition sine qua non de la saisie ou
appréhension. Et si le vosîv n'est nommé qu'en second lieu, c'est qu'il n'a
rien, à son tour, d'une simple représentation ou d'un fait de conscience: il est
le maintien dans l'être -de ce qui est saisi, SOI) abri et sa sauvegarde..

La priorité du ÂtyElV dans l'ordre de la nomination révèle ainsi une
prévalence d'essence, Cette prévalence, Heidegger l'exprime en une seule
proposition, à résonances multiples.: « Le voeîv est déterminé par le
MyElV)I'. Ce qui signifie deux choses: « Premièrement, le vosîv se déploie à
partir du Â.É'yElV ( ... ). Deuxièmement, le VODV est retenu dans le MyE1V »16. En
d'autres.. termes, d'une part le prendre en garde n'est -concernê par le présent
comme tel qu'en tant que celui-ci est déjà étendu-devant et déjà rassemblé;
mais d'autre part, ne se bornant pas à avoir sa source et son sol dans un dire
préalable, il demeure de part en part « une chose dite, selon son essence, et
non pas seulement après coup ou par accident »17.

Non point que le voeîv doive être nécessairement recherché dans les
paroles prononcées ou dans les signes de l'écriture: le « dire ) peut être à tout
jamais imprononcé, et peut-être imprononçable. Ce qui est ici visé, c'est le
dire selon son essence, c'est-à-dire comme venue au paraître et rassemble
ment dans la présence. Or le vosîv ne peut être ce qu'il est, c'est-à-dire urie
« saisie» et une « garde », si ce n'est comme saisie et garde de ce qui apparaît,
de ce qui a surgi dans l'être et y est maintenu, en un mot du présent dans sa
présence, tel que celui-ci se rassemble dans et par le ÂtyElv. On ne peut
comprendre l'affirmation selon laquelle la pensée est déterminée par le dire, si
l'on n'a pas d'abord compris le dire comme une institution dans l'être, institu
tion qui à son tour réclame d'être sauvegardée dans la pensée. C'est là, nous
semble-t-il, tout le sens de la « prévalence» du 'U:yetv sur le VOElV.

15. Ibid., p. 127 (195).
16. Ibid., pp. 127·128 (195).
17. VuA, p. 235 (295).
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Cette élucidation nous permet de mieux saisir le rs, .. ts du fragment 6. Il
nomme bien plus qu'une succession: une co-appartenance et une réciprocité
mutuelle. S'il y a relation entre le Âtymv et le vosîv, ce n'est nullementcomme
entre deux choses différentes, mais comme entre deux choses « qui d'elles:
mêmes sont déjà tournées l'une vers l'autre .18. De ce fait, si le fragment 6
nomme effectivement le penser, ce n'est ni par le Atymv ni par le vosîv consi
dérés en eux-mêmes: « Ce n'est que par l'articulation du ÂtyelV et du vosîv
que s'annonce ce que penser veut dire »19. Ceci ne doit -pas .être entendu
comme si Âtyelv et vosîv constituaient deux déterminations de la pensée :
mais c'est leut unité même, leur ajointement en un, qui dessine pour la
première fois le trait fondamental et la détermination d'essence de ce qui
deviendra ensuite pour toute l'histoire de l'Occident, mais au travers de diver
ses modifications, le « penser» au sens de la Logique.

Désormais considéré à partir de sa figure initiale - que le fragment 6
éclaire par l'articulation du ÂtyetV au vosïv -le penser apparaît ainsi, en.son
.épreuve originelle, comme radicalement distinct de ce qu'il devint par la
suite, bien qu'il en ait permis le surgissement. Le caractère principal de cette
-différence, c'est que la pensée n'est pas' une «' mainmise », qu'elle ne connaît
pas le concept, et moins encore le système, C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle toute interprétation de la pensée grecque qui prend sa mesure dans la
représentation conceptuelle moderne est condamnée à rester fondame-ntale
ment inadéquate 'à son objet. Tous les développements précédents visaient à
montrer que la pensée, en son ouverture originelle, est bien plutôt une mémoire
et une écoute, un recueillement (au double sens du terme) du présent. Mais
si ces développements peuvent, avec quelque légitimité, prétendre traiter du
commencement, c'estque, à l'aubede notre histoire, la pensée fut nommée et
définie, dans le fragment 6 de Parménide, par cette co-appartenance de ÂtyetV
et de voeîv, c'est-à-dire ·par le double trait du laisser être-posé-devant et du
prendre en garde.

Mais d'où tient-elle ce double trait? En d'autres termes, où cette essence
de la pensée prend-elle sa détermination? Ce ne peut être que-de ce à quoi se
rapportent ÂtyetV aussi bien que vosîv, et que nomment, dans le fragment 6,
les deux mots qui suivent, à savoir rov fJ.1J.1EVal. On ne saurait donc mener à
terme l'élucidation de la pensée qu'en considérant ce à quoi elle est ren
voyée en dernière instance, c'est-à-dire la relation du vosîv à l'être. Cette rela
tion, qui n'est qu'évoquée dans le fragment 6, constitue le thème explicite du
fragment 3 : c'est donc essentiellement à la lumière de celui-ci qu'elle sera ici
considérée.

§ 2. TO AYTO. L'APPARTENANCE DE LA P~NSÉE A L'ETRE

1. Lecture du fragment 3

Le fragment 6 nous apprenait déjà que la pensée se tenait en rapport

18. WhD, p. 126 (193).
19. Ibid.
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avec l'être; il conduisait donc à la question vers le mode de ce rapport. Le
fragment 3 semble y répondre: te yàp aÔtc voeîv tanv ts Kai d'vat - « Car
le même est penser et" être .20. Est-ce bien une réponse toutefois? Il faudrait
pour cela que nous sachions comment était pensé le même, ou mieux encore
la « mêmeté » (Selbigkeit), au commencement de la pensée occidentale. Mais
c'est précisément ce que nous ne savons pas. C'est en ce sens que Heidegger
définit, à plusieurs reprises, le mot ta aÔtô comme le « mot-énigme» du frag
ment 3, sinon même, ajoute-t-il, comme l'énigme même de la pensée de
Parménide". Essayons d'approcher cette énigme.

Il importe, en tout premier lieu, de savoir distinguer le même de ce qu'il
n'est pas. Le même, en son sens grec, n'est ni la pure uniformité (das Einer
lez), ni le pareil ou l'égal (das Gleiche) : 'être et penser sont des choses diffé
rentes, et les deux mots qui les désignent ne sauraient pas plus «être confon
dus dans la grisaille d'une uniformité vide »22 qu'être « substitués à volonté »23

l'un à l'autre. C'est donc qu'il faut comprendre le ta aÔtÔ comme une rela
tion d'appartenance mutuelle de deux termes - termes dont la différence est
si peu gommée par cette appartenance que cc c'est justement en tant que diffé
rents qu'ils s'entr'appartiennent »24. Dans un texte bien antérieur, Heidegger
parlait à ce sujet des «efforts antagonistes» caractéristiques de l'unité
originelle'", Nous approchons ainsi d'une définition positive de la Selbtgkeit,
c'est-à-dire du ta aùt6 grec. La meilleure formulation en est donnée dans un
bref passage de Der Satz vom Grund: « Le même, pensé au sens de la co
appartenance essentielle, brise l'indifférence de ce qui s'entr'appartient, et le
maintient au contraire écarté dans la plus ex-trême inégalité - il le maintient
et ne le laisse justement pas se séparer et se défaire. Ce tenir-ensemble dans le
tenir-écarté' est un trait de ce que nous nommons le même et la mêmeté »26.

Toutefois, il ne suffit pas, pour approcher ce qui est dit dans la sentence
de Parménide, de comprendre la Selbigkeit comme appartenance mutuelle.
Encore faut-il ne pas mésinterpréter cette appartenance dans le sens d'une
identité, selon l'acception tardive de ce terme. Le concept d'identité a en effet
une histoire, ou mieux encore appartient à une histoire - qui est celle de la
métaphysique. Il est même l'une des lois de la conception métaphysique de
l'être de l'étant, dans la mesure où, soüs la forme du « principe» qui porte son
nom, il pose qu'à tout étant appartient l'unité avec lui-même", A ce titre,
l'identité est pensée comme faisant partie de l'être. Or, que dit le fragment 3
de Parménide? S'il met certes en rapport d'vatet taaôt6, ce n'est nullement
pour instaurer l'identité dans l'être, mais tout au contraire pour penser l'être à

20. Denn dasselbe ist Denken und Sein. Pour la traduction et l'interprétation du frag
ment 3, on se reportera notamment aux textes suivants: EiM, pp. 104-112 (144-153) ; WhD,
pp. 146-149 (222-226) ; VuA (l'ensemble de l'article Moira) ; Iuû, pp. 18 sq (Qu. l, 261 sq.) :
HuG, Wgm, pp. 263-264 (Qu. II, 56).

21. VuA, p. 233 (292).
22. SvG, p. 152 (199).
23. WhD, p. 147 (222).
24. Ibid.
25. EiM, p. 106 (146).
26. SvG, p. 152 (199).
27. fuD, p. 16 (Qu. l, 260).
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partirde I'identité'". Ta aOto n'énonce donc en aucune façon un caractère ou
un trait de l'être: c'est, à l'inverse, l'être lui-même, au même titre que la
pensée, qui ne sont ce qu'ils sont que parce qu'ils procèdent de ce « même»
qui, -en déterminant leur relation, peut seul leur accorder leur essence respec
tive.

Cette approche plus originelle, parce que moins lourde-de tradition, du
même, conduit Heidegger à une autre lecture du fragment 3 : aulieu de consi
dérer, comme on le fait habituellement, ta aôto comme simple prédicat, il
propose - lecture au premier abord déconcertante, mais qui n'est pas impos
sible philologiquement - de lire au contraire VOElV et dvat comme n'étant
eux-mêmes que les prédicats du seul authentique sujet du fragment, â savoir
ta aOto29

• « Penser et être s'entr'appartiennent dans le même et à partir de
celui-ci »30. On voit par là, non seulement toute l'importance du mot directeur
taaOto, mais encore la totale inadéquation de toute interprétation ou traduc
tion de ce mot qui se guiderait sur l'identité représentée métaphysiquement,
c'est-à-dire telle qu'elle n'a été conçue que beaucoup plus tardivement:
comme caractère de l'être (comme si celui-ci était déjà connu), Le Ta aOt6 du
fragment 3, relu par Heidegger, est au contraire un signe éclairant le- chemin
vers une possible compréhension de ce que fut l'expérience initiale de l'être.

Mais ce même, une fois situê dans le fragment - comme mot-porteur de
la proposition - et défini - comme co-appartenance essentielle -, n'en
demeure pas moins énigmatique, Le fragment 3 nous apprend, certes, que
vosîv et dvat s'entr'appartiennent.. Mais il ne nous dit rien du mode de cette
appartenance ni surtout du rapport exact entre l'appartenance (nomméedans
~a aùt6) et ses propres éléments (voeîv et d'vat). Le même constitue-t-il, par
rapport à ces éléments, un troisième terme ? Ou est-il identifiable à l'un des
deux? Question difficile, pour laquelle nous possédons deux éléments de
réponse. En premier lieu, Heidegger affirme une égale réciprocité entre voeîv
et d'vat: être et pensée- s'entr'appartiennent dans le même. Mais, en second
lieu, il affirme une dépendance du voeîv à l'égard de .l'd'vat : la pensée 'appar
tient à l'être. Comment -concilier ces deux affirmations? Ce qui revient à
poser la question suivante: « Pourquoi et de quelle façon le voeîv est-il en co
appartenance avec l'd'vat? »31,; ou, plus simplement .encore : « De quelle
manière la pensée appartient-elle à l'être? »32.

Le fragment 3, qui appelle une telle question, .n'y répond pas. Et nous ne
pourrons nous-mêmes y répondre vraiment que beaucoupplus tardivement,
lorsque sera explicité - notamment à la lumière du fragment 8 - comment il
faut penser l'être même, auquel appartient le voeîv". Qu'il nous suffise ici

28. Cf. ibid., pp. 16-19 (260-262). On notera en particulier les deux formules par lesquel
les Heidegger caractérise, d'une part la doctrine de la métaphysique, d'autre part le dit de
Parménide. La première s'énonce: Die Identitât gehôrt zum Sein, la seconde: Das Sein gehôrt
in eine [den tital.

29. VuA, p. 241 (301).
30. IuD, p. 18 (Qu. 1, 261).
31. WhD, p. 148 (224).
32. VuA, p.233 (291).
33. Cf. infra, § 3 de ce chapitre.
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d'indiquer quelques éléments de-réponse, de manière à conduire à son terme
l'élucidation heideggerienne de ce qu'est la pensée en son épreuve parméni..
dienne. En fait, les deux affirmationscitées-ne sauraient être conciliées; mais
elles doivent, comme c'est" souvent le cas chez Heidegger, être« tenues,
ensemble». L'essentiel, pour ce double maintien, est de comprendre que la
pensée n'est elle-même que si elle ~st en chemin vers l'être, mais que ce
cheminement vers... doit être pensé, de manière éminemment déconcertante,
comme se situant déjà à l'intérieur de l'être".

C'est en séjournant dans cette ambiguïté, et en aS~UITIat1t pleinement et
en toute conscience ce qu'elle peut avoir d'insolite ·pour nos habitudes logi
ques, que Heidegger est conduit à affirmer, d'une part que pensée et être
appartiennent tous deux à une identité qui les précède et les dépasse, d'autre
part, que la pensée appartient à l'être. Selon le premier sens, ils apparaissent
comme les deux versants d'un même, au sein duquel ils séjournent et à partir
duquel ils peuvent se déployer ;. selon le second sens, ce même n'est pas
distinct de l'être lui-même. Mais cette dualité de sens - parallèle à celle déjà
notée lors de l'ultime détermination de la cpumc;3~ - constitue justement toute
la richesse de l'être, en même temps que sa suprême énigme. En tant qu'il se
donne comme être (d'vat), il procède lui-même d'un don plus haut encore en
origine, et c'est du cœur de ce don commun que l'être revendique la pensée, et
que celle-ci répond à son appel; mais, -en .tant qu'il se dessine, dans toute sa
plénitude de sens, comme différence (êôv), il est le don lui-même et, à ce titre,
la pensée « fait partie» de lui.

On voit ainsi toute la portée de la méditation heideggerienne du penser,
et combien il est difficile de l'exprimer en termes « logiques ». Ce que nous
apprend finalement -l'interprétation heideggerienne du fragment 3, c'est que
c'est là où il.y a être, et seulement là, qu'éclot, non moins originellement, le
penser. C'est en ce .sens que la pensée n'est elle-même qu'en tant qu'elle
répondà-I'appel de l'être. Mais, y répondant, la pensée à son tour définit l'être
même, le reconduit à une identité qui l'englobe et dont il procède. En un
mouvement moins circulaire qu'elliptique, pensée et être se répondent et
s'accordent mutuellement leur essence: la pensée advient « à dessein» de l'être,
mais le règne de 1'être ne saurait être conçu « sans le co-règne de la pensée »36.

Nous .nous sommes, ce faisant, quelque peu éloignés du texte de Parmé
nide. Il nous faut prendre par rapport à lui une distance plus grande encore,
de façon à tenter de définir, en termes plus généraux, ce qu'est, ou ce que peut
être, une pensée ainsi maintenue dans l'obédience de l'être, et donc conforme
à son essence la plus authentique.

2. Pensée calculante et pensée méditante

Si le fragment J de Parménide dessine la détermination originelle de
l'essence de la pensée, constitue-t-il toutefois la définition exclusive de ce que
l'on désigne du nom de pensée? En d'autres termes, la pensée est-elle

34. VuA, p. 242 (303).
35. Cf. supra, le partie, chapitre 1, pp. 46-47.
36. EiM, p. 106 (147).
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toujours conforme à ce qui a été reconnu comme sa détermination essentielle?
Il est. difficile de répondre à cette question de manière univoque. En toute
rigueur, il faudrait dire que la pensée, pour autant qu'elle est une pensée,
correspond à la définition qui vient d'en être donnée, c'est-à-dire demeure
dans l'obédience de l'être. Mais la pensée peut « déchoir »), oublier ce qui
constitue son élément le plus propre, et ainsi tomber hors de son essence
originelle". D'où la distinction, reprise par Heidegger tout au long de son
œuvre, entre deux formes de pensée : la pensée commune et la pensée essen
tielle, ou - selon une détermination qui serre de plus près leur contenu réci
proque - la pensée calculante et la pensée méditante";

a) L'interprétation technique de la pensée. Le Ge-Stell

La pensée calculante est celle qui s'est écartée de son élément originel.
Mais elle ne se dissout pas pour autant dans le vide ou l'absence de contenu :'
elle se trouve ordonnée autrement et se tient dans l'obédience de ce qui ne lui
est pas propre. « Lorsque la pensée, s'écartant de son élément, est sur son
déclin, elle compense cette perte en se procurant une valeur comme téXV1l,
comme instrument de formation, pour devenir bientôt exercice scolaire et
finir comme entreprise culturelle »39. Tel est ce que Heidegger appelle « l'in
terprétation technique de la pensée »40, qui trouve son origine au sein même
de la philosophie grecque, chez Platon et Aristote, et son accomplissement
(en' même temps, peut-être, que sa chance de dépassement) dans le monde de
la science moderne. Il s'agit de considérer cette modalité particulière de la
pensée, et d'interroger tant le terrain où elle s'enracine .que les effets qui en
résultent.

En premier lieu, où peut-on trouver à l'œuvre une· telle pensée? La
réponse est: partout. Ainsi pénétrons-nous d'emblée dans l'une des dimen
sions <les plus captivantes de l'analyse heideggerienne, à savoir le rapproche
ment qu'elle opère entre ces trois formes de pensée que la tradition s'était
toujours efforcée de distinguer avec la dernière vigueur : la pensée « scientifi
que », « philosophique », et « commune ». A l'encontre de ces distinctions de
surface, Heidegger repère une connivence d'essence. La « pensée commune »,
exclusivement braquée sur l'activité journalière, ne constitue que l'ultime
avatar de la démarche « philosophique » : ce sont les traits fondamentaux de
cette dernière que l'on retrouve - galvaudés et affadis, certes, mais vivaces
encore, du moins à titre de modèles - dans ce qu'il est convenu d'appeler -le
sens commun. Mais la pensée philosophique, à son tour, n'est, quoique de

37. UQe« chute. qui toutefois (comme la «déchéance. du Dasein dans Sein und Zeit),
dérive de cette essence même et continue de lui appartenir, mais sous une forme dérivée et
oublieuse de l'origine. Cf. GA, 1. 55, semestre d'été 1944, p. 197 : ... woraus wir elnes Tages
ersehen kônnen, dass das Denken in seinem eigenen Wesen umherirren kann und da auch stiin
dig irrt.

38. GA, t. 55, semestre d'été 1943, p. 149 ; SvG, p. 199 (256); Ge/ass., p. 13 (Qu. III,
166).

39. BüH, Wgm, pp, 148-149 (Qu. III, 80).
40. Ibid., p. 146 (75-76).
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manière plus subtile et secrète, qu'un avatar, une imitation .maladroite et
docile, du mode de représentation qui se trouve être à l'œuvre dans la science.

En quoi consiste en effet l'être de la science - entendue notamment
comme science moderne ? Heidegger propose la formulation suivante : « La
science est la théorie du réel »41. Encore faut-il savoir entendre les termes qui
composent cette proposition. Que la science ait pour objet le réelrévèlequ'elle
porte sur une modalité particulière de la présence, selon laquelle celle-ci est
le résultat d'une « réalisation », mot où il faut entendre tout à la fois opération
et travail. La chose présente, en tant que réelle, est celle qui a été amenée ..à la
présence comme un effet, dans la lumière de la causalité. Mais elle est plus
encore. Avec le début de.l'époque moderne, elle devient celle qui a été mise en
un vis-à-vis, installée dans une position stable où elle peut être rencontrée:
.elle est objet pour une représentation. Toutefois, que.la pensée apparaisse, à
l'époque moderne, dans les catégories de la réalité et de l'objectivité ne va
nullement de soi: si elle apparaît ainsi, ce n'est pas seulement pour la .repré
sentation mais du fait de la représentation, autrement dit du fait du compor
tement qui est adopté par l'homme historial, à une époque donnée, à l'égard
du présent. Le comportement qui se rapporte au présent comme à un objet, et
constitue ainsi la présence comme objectité, Heidegger le nomme « théorie ».

La théorie est. la considération (Betrachtung42
) du réel. Mais la considé

ration n'est pas simplement vision de la présence (comme la itECOpia origi
nelle). Si Heidegger renvoie Betrachtung à trachten, c'est précisément pour
montrer que la « vision» propre à la théorie est d'ores et déjà un mode déter
miné d'élaboration du réel: « une élaboration du réel qui le suit à la trace et
s'en assure »43. Affirmation apparemment paradoxale, puisque l'idéal de la
science (comme comportement « théorique ») semble précisément être de ne
pas interférer sur son objet, de le saisir « tel-qu'il est». Mais pour une. fois,
Heidegger va dans le sens de l'opinion courante: certes, l'on peut très bien
dire en l'occurrence que la théorie saisit son objet « tel qu'il est J) ; mais quel
est-il ? A l'époque moderne, le présent se montre en position d'objectité.
C'est à ce règne de l'objet (comme modalité de la présence) que corres
pond le règne de la théorie (comme modalité du comportement).

Et c'est de cette correspondance mêmeque dérivent les traits fondamen
taux qui permettent de définir la démarche scientifique à l'égard du réel: elle
le « provoque», 1'« arrête et l'interpelle», le « poursuit », le « domine du

41. Wissenschaft und Besinnung, VuA, p. 42 (S 1) : Die Wissenschaft ist die Theorie des
Wirklichen.

42. Il est malheureusement impossible de rendre en français la plénitude de sens du mot
Betrachtung. Notre traduction par «considération» est d'autant plus insuffisante qu'elle ne
restitue que le sens le plus courant du terme allemand, sans renvoyer à l'autre signification,
plus originelle, que Heidegger s'efforce précisément de donner à entendre. Dans son
usage courant, Betrachtung renvoie au domaine de la vision: il signifie considération ou
examen. Mais l'étymologie peut nous permettre de remonter à un sens plus originel : trachten
(du latin tractare, qui signifie traiter, élaborer) renvoie à l'idée de poursuite et d'intervention.
Toute l'analyse qui suit est fondée dans ce double sens.

43. VuA, pp. 51-52 (62).
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regard» 'et « s'assure de lui »44 : « Le (mode de) représentation qui suit à la
piste et qui s'assure de tout le réel dans son objectivité" pistable " est le' trait
fondamental de la représentation par laquelle la science .moderne répond au
réel »4'. Mais cette représentation repose elle-même sur une élaboration préa
lable du réel, par laquelle il ressort comme objectité et est transformé en
domaines d'objets. La science n'est donc rien qui aille de soi : elle.est rendue
possible, et nécessaire, à partir du moment où la « présence se met en évidence
dans l'objectité du réel )46, c'est-à-dire à partir de ce moment, en lui-même
mystérieux (et sur lequel nous reviendrons), où s'accomplit, pour l'homme
historiai mais nonpas par lui, une mutation du mode de la présence.

Ce trait fondamental de la science étant ainsi établi quels sont les carac
tères particuliers qui en dérivent, définissant ce qu'on a coutume de nommer
la démarche scientifique? Heidegger en. dresse l'inventaire: délimitation de
domaines distincts, méthode, calcul, compartimentation,. spécialisation".
Mais ce qui nous intéresse ici au premier chef n'est pas la science elle-même.
C'est bien plutôt de montrer que la pensée, dans son. acception habituelle
(tant commune que philosophique). trouve son modèle dans le mode de
pensée scientifique..Or, pour comprendre en quoi et pourquoi ce dernier fonc
tionne comme norme de toute pensée, il ne suffit pas de le décrire ; encore
faut-il remonter à ce qui (end nécessaire l'être de la 'science tel que nous
venons de 'le circonscrire, car c'est de ce terrain commun que procèdent, tant
la science moderne que cette modalité particulière de la pensée que Heideg
ger nomme « pensée calculante », ainsi que le lien de dépendance qui les unit.
La seconde ne se modèle sur la première que parce qu'elles se situent toutes
deux à l'intérieur d'un même horizon, où l'une peut réussir ce que l'autre se
contente de viser, mais où ni l'une ni l'autre ne peut remettre en question le
terrain préalable qui les porte, er qu'elles sont condamnées à accepter comme
allant de soi.

Ce terrain commun, Heidegger le circonscrit parle terme de technique.
Mais ce qu'il désigne ainsi est .fort éloigné de la représentation courante
(<< anthropologique et instrumentale »48) qui s'attache habituellement à ce mot.
La technique, dit-on; est.un moyen en vue d'une-fin. Heidegger, sans récuser
(tout au moins dès l'abord) cette interprétation, montre. qu'elle est dérivée, et
que son « exactitude ) ne laisse en rien transparaître la vérité propre de la
technique, que lui s'efforce au contraire de mettre au jour. Ici comme ailleurs,
la démarche heideggerienne consistera donc à remonter de la conception
courante à ses conditions de possibilité. Il apparaît alors que l'instrumentalité
ne tient son sens que du domaine plus large de la causalité, laquelle était origi-

44. Tous ces termes sont employés par Heidegger. Cf. Vua, p. 52 (62) : Die Wissenschaft
stellt das Wirkliche. Sie stel/t es darauf hin, dass sich das Wirkliche jeweils aIs Gewirk, d.h..in
den übersehbaren Foigen von angesetzten Ursachen darste/lt. So wird das Wirkliche in seinen
Fo/gen verfolgbar und übersehbar. Das Wirkliche wird in seiner Gegenstiindigkeit sicherges
tellt.

45. Ibid., p. 52 (63).
46. Ibid., p. 53 (63).
47. Cf. ibid., pp. 53-55 (63-66).
48. VuA, p. la (la).
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nellement indissociable de l'idée d'une venue à la présence sous la forme
d'une production (Hervorbringen, mot par lequel Heidegger rend la 1toillmC;
grecque)". Ainsi.saisie selon son essence, qui seule rend possible ses caractè
res dérivés ":"7"" ou, si l'on veut, ainsi pensée selon sa vérité, qui seule rend
« exacte )) la représentation courante -, la technique est ce qui fait sortir du
retrait: elle est un mode du dévoilement ou du désabritement.

Telle est la région générale où la technique déploie son essence. Toute
fois, lorsque nous parlions du terrain commun à la science moderne et à la
pensée -calculante, ce qui était visé n'était pas tant la technique en général
qu'un âge particulier de cette technique, celui que l'on désigne du terme de
technique moderne. D'où celle-ci tire-t-elle sa spécificité? Il n'est pas
possible de reprendre ici le détail des analyses' heideggeriennes, mais il
importe d'en dégager tout au moins les lignes deforce, La technique moderne,
en tant que technique, est un dévoilement. Mais ce qui la distingue, c'est
la modalité particulière de ce dévoilement.: il n'est plus une production au
sens de la 1toi''lmç,.mais une provocation (Herausfordern). Ce que Heidegger
s'efforce ici de mettre en lumière, c'est que la technique n'est plus aujourd'hui
une manière de laisser s'avancer la.chose comme présente, de la faire advenir
dans l'être (comme la coupe d'argent pouvait advenir par le travail de l'orfè
vre), mais qu'elle est une interpellation (Stellen5~ : la nature tout entière est
sommée de répondre à cette requête, et elle n'est à vrai dire plus rien d'autre
que ce pur réservoir de forces où l'acte technique vient ensuite puiser, et qu'il
s'efforce d'épuiser.

En d'autres termes, à la provocation comme modalité du dévoilement
caractéristique de la technique moderne correspond le fonds (Bestand)
comme manière dont tout ce qui est présent est atteint par ce dévoilement.
C'est dire que « ce qui est », non seulement ne se destine plus à .l'homme
comme ce qui de soi-même s'épanouit, mais U ne se destine plus même
comme objet (Gegenstand). Car l'objet est encore ce qui se tient en vis-à-vis,
ce qui, amené à une position stable, peut être visé par ma représentation.
Lorsque le.réel en revanche devient fonds, il est bien davantage que « visé» :
il n'est plus que stock, réservoir de matériel et d'énergies, dont l'homme ne se
sert et qu'il ne croit dominer que pour autant qu'il lui appartient lui-même. Il
lui appartient, parce que la modalité de dévoilement que nous venons de
décrire n'est nullement créée par lui: en elle, l'homme n'est pas moins « com
mis» que la nature, et c'est un même appel qui, transformant tout réel en
fonds, transforme l'homme en technicien supérieur ---.; c'est-à-dire, en termes
heideggeriens, en « commettant du fonds ». « Ainsi donc, lorsque l'homme, en
cherchant et en considérant, suit à la trace (nachstellt) la nature comme un
domaine de sa représentation, il est déjà revendiqué (beansprucht) par un
mode du dévoilement, qui le provoque (herausfordet) à aborder la nature

49. Pour cette analyse, que nous nous contentons d'évoquer ici, cf. par exemple 'VuA,
pp. 11-16 (11-17), et GA, t.55, semestre d'été 1944, p. fOl.

50. Heidegger commente lui-même son usage de ce mot: « Stellen, c'est arrêter quel
qu'un dans la rue pour lui demander des comptes, pour l'obliger à rationem reddere Jt. (Cité
par PRÉAU dans Essais et Conférences, p. 26, note 1).



1,12 PAROLES FONDA.MENTALES

comme objet de"recherche, jusqu'à ce que l'objet lui-même disparaisse dans le
sans-objet du fonds» (in, das Gegenstand/ose des Bestandes)5

1.

Pour désigner d'un seul mot cette unique interpellation 'qui rassemble
l'homme et le réel autour d'une seule tâche dont ils ne sont que les deux
éléments complémentaires, Heidegger propose l'intraduisible terme de Ge
Ste/le Le Ge-Ste/l est « cet appel provoquant, qui rassemble l'homme (autour
de la tâche) de commettre comme fonds ce qui se dévoile »'2. Il est le nom
pour le mode de dévoilement qui régit l'essence de la technique moderne.
Et c'est de la technique ainsi renvoyée au rassemblement de son essence
que dérivent tant les caractéristiques de la .science moderne que celles de la
pensée qui lui est. inféodée.

Il faut toutefois prendre garde: toute la difficulté de la pensée heidegge
rienne est qu'elle ne se modèle pas, pour établir les rapports qu'entretiennent
les différents domaines concernés, sur la chronologie. Du pur point de vue de
1'« histoire », il est bien clair que la science moderne de la nature, ainsi que les
opérations plus générales de la raison classique, précèdent, de pr.ès de deux
'siècles, l'apparition de la' technique moderne. Ainsi naît inévitablement
l'apparence que celle-ci ne serait que conséquence, prolongement ou effet tardif
de celle-là - bref, que la technique moderne ne serait, comme on le croit le
plus souvent, que « de la science naturelle appliquée »53. Mais ce que Heideg
ger s'efforce de mettre en lumière, c'est que la chronologie, pour « exacte »

qu'elle soit, ne saurait accorder aucun accès au vrai. Car en vérité - c'est-à
dire selon l'essence - les « opérations fondamentales J) de la science et de la
raison, tout en demeurant bien en deçà des « mesures d'autorité »'4 de la tech
nique, ne sont pourtant ce qu'elles sont que du fait de l'essence de cette même
technique, essence certes non encore déployée, mais qui pourtant se dessine
par avance en elles, et co-détermine leur être. De ce fait, les traits fondamen
taux rassemblés par Heidegger sous le terme de Ge-Stell (le passage de l'objet
au fonds, par exemple) ne constituent pas seulement la mutation et l'aggrava
tion a posteriori d'un processus antérieur (la' détermination du réel comme
objet, par exemple), mais projettent un éclairage décisif sur cet « antérieur »

lui-même, et permettent seuls d'en saisir l'essence. Si donc l'apparition (histo
rique) de la science précède celle de la technique, c'est pourtant l'essence (his
toriale) de la technique qui se trouve déjà à l'œuvre dans la science, et qui en
détermine le cours.

C'est la raison pour laquelle un même mot - celui de Stellen - est placé
par Heidegger au centre des deux groupes de déterminations par lesquelles il
définit la science et la raison d'une part, la technique d'autre part. Ce qui
change, ce sont les dérivés de ce radical (car technique et science ne sont pas
des phénomènes identiques, et doivent être décrits en termes distincts) ; ce qui
demeure, c'est le radical comme pivot, comme centre commun, manière d'ex-

51. VuA, p. 22 (25).
52. Ibid., p. 23 (26).
53. Ibid., p. 27 (31).
54. Nous empruntons ces deux expressions à une note de PRÉAU (Essais et Conférences,

p. 26, note 1).
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primer, jusque dans la texture des mots, que c'est une même essence qui est
ici à l'œuvre (et qui doit donc être comprise en 'un seul terme). Et c'est juste
ment cette essence en tant que commune, en tant qu'elle permet de com
prendre d'un seul regard des domaines apparemment distincts, que Heidegger
désigne du terme de Ge-Stell, terme superbement choisi, puisqu'en lui s'ac
complit le rassemblement (Ge-). de tous les Stellen que nous avons vus à
l'œuvre dans chacun des deux domaines.

Ainsi s'explique la .place que nous avons accordée au Ge-Stell en ce
point exact de notre analyse. Place paradoxale, et qui pourrait .sembler indue,
dans la mesure où nous ne voulions que présenter la « pensée calculante» 
pensée qui n'est pas spécifique de notre époque, mais qui se trouvait déjà à
l'œuvre dans la raison classique, et qui n'était même .pas absente du monde
grec", En quoi ce détour par la technique moderne était-il donc nécessaire?
C'est que, se voulant fidèle à la méthode heideggerienne, notre démarche vise
l'éclairage rétrospectif ,: ici comme ailleurs, il s'agit de rétrocéder du dérivé à
l'essentiel, afin de saisir le premier à la lumière du second: Or, s'il est mani
feste que l'essence de la pensée calculante ne pouvait être clairement saisie
qu'à .l'âge atomique, il n'en est pas moins vrai que cette essence permet de
projeter une lumière neuve sur toute l'histoire de la pensée occidentale, et de
comprendre ainsi, non seulement la science moderne et la raison qui s'y
trouve à l'œuvre, mais jusqu'à certains aspects de la pensée grecque tardive.
Il ne. s'agit évidemment pas d'affirmer ici que la pensée platonicienne, par
exemple, serait identifiable à celle de l'ère technique moderne. Mais ayant
permis, par certains de ses traits, le développement qui ~ suivi, elle peut, en
retour, être éclairée par ce développement même, à condition que celui-ci soit
saisi, non dans ses seules manifestations d'ordre « techniq-ue l, mais dans la
plénitude de son essence historiale. « Le cœur. de la science moderne est
l't1tlan1J.1TI, et ce si originellement.que ce qui est enfenné,de manière embryon
naire, dans l'tmot1tJ111, ne vient au jour que .dans la figure de la .science
moderne »56.

Ainsi donc, lorsqu'on abandonne la chronologie au profit de ce qui,
dans l'histoire, se destine de façon cachée, il apparaît que la science est
fondée dans l'essence de la technique, et que la. pensée, .telle que nous la
connaissons, est inféodée à la science. D'où les caractères de la pensée .habi
tuelle (qu'elle soit commune ou philosophique), caractères qui peuvent à
présent être. saisis autrement que comme les éléments d'un inventaire dis
parate et purement descriptif.

Considérons les traits fondamentaux qui rêgissent et définissent la
pensée « philosophique» : prévalence de la logique, domination ·de la repré
sentation, catégories de la causalité et du fondement, règne du concept, usage
de l'explication, volonté de rigueur conçue comme exactitude. Le simple
énoncé de ces traits révèle qu'ils ne sont pas d'une autre nature que ceux que
nous avons déjà vus à l'œuvre dans la science comme théorie". Tous ces

55. Cf. GA, t. 55, semestre d'été 1.944, pp. 196-197.
56. Ibid., p. 200.
57. Cf. supra; pp. 109-110.
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traits, qui définissent 1'« interprétation technique» de la pensée, peuvent être,
rassemblés autour d'un pôle unique: celui du calcul (Rechnen). Le calcul n'a.
pas .nécessairement besoin d'opérer sur des nombres: dans l'acception
heideggerienne de ce terme, toute pensée qui compte est un calcul". Or la.
pensée traditionnelle, dans la mesure où elle est dominée par la.
représentation", est condamnée à compter. Car représenter (vorstellen), c'est
par essence pourchasser (nachstellen), c'est traquer le réel, le suivre à la
trace et s'en assurer" - c'est-à-dire déjà, fût-ce de manière inapparente, le
provoquer: « Mais la représentation moderne du réel, l'objectivation, en quoi
se meut d'avance la saisie conceptuelle, demeure partout une agression
(AngrifJ) contre le réel, dans la mesure où celui-ci est provoqué à se montrer
dans l'horizon de la saisie représentative .61.

Et c'est pour cette raison que la pensée représentative se caractérise par
le calcul. Pour s'assurer du réel et le maîtriser, elle doit « compter» avec des
circonstances, les faire « entrer en ligne de compte », provoquer toute chose à
« rendre des comptes » - en un mot, soumettre la nature entière au régime de
la raison, celle-ci, en tant que ratio, signifiant d'abord, comme le rappelle
Heidegger", compte à rendre. Le monde n'est plus alors que ce sur quoi la
«pensée calculante dirige ses attaques »63.

Mais le calcul lui-même, comme trait fondamental de cette modalité de
pensée, renvoie, comme à son origine, à une donnée fort simple, et qui pour
tant soutient tout :. c'est que la pensée est ici exclusivement centrée sur l'étant,
elle est pensée de'l'étant, issue de lui et tendue vers lui. De ce fait, elle ne peut,
le voudrait-elle, se présenter autrement que comme un perpétuel « compte
rendu» (de ce qui est), compte-rendu inséparable d'une « empoignade .64 et
d'une volonté de domination, où tout réel, puisqu'il est calculable, se doit d'être
maîtrisé, sinon comptabilisé: « Déjà dans son intention, et non seulement
dans ses résultats ultérieurs, l'essence dévorante du calcul (der verzehrende
Wesen der Rechnung) ne fait 'valoir tout étant que sous la forme de l'addi
tionnable et .du comestible. La pensée calculante s'astreint elle-même à la
contrainte de tout maîtriser à partir de la logique de sa manière de
procéder »6~. Ainsi se condamne-t-elle à n'être qu'une « pensée à voie
unique »66, oublieuse du langage et de la poésie, oublieuse du mystère. Car
qu'est-ce que le mystère, sinon ce qui ne se laisse entrevoir qu'en se
dérobant" ? Or l'étant est justement ce qui ne se dérobe pas. C'est pourquoi
la fixation sur l'étant interdit 1'« ouverture' au mystère »68. La pensée calculante

58. Gelass., p. 12 (Qu. III, 165).
59. cr WhD, p. 60 (102).
60. Pour le renvoi de Vorstellen à Nachstellen, ainsi que la détermination de «l'esprit de

la représentation. comme « esprit de vengeance », cf.WhD, p. 34 (64).
61. Zur Seinsfrage, Wgm, p. 230 (Qu. l, ~20-221).
62. Cf. SvG, p. 194 (250).
63. Gelass., p. 18 (Qu. III, 171).
64. Cf. WhD, p. 128 (196) : Be-greifen rapporté à Greifen, Zugriff, Angriff- ou le règne

du concept compris comme saisie, mainmise, coup de force etc.
65. WiM, Na chw., Wgm, p. 104 (Qu. r, 80).
66. WhD, p. 58 (100) : Das eingleisige Denken. Cf. aussi Gelass., p. 22 (Qu. III, 176).
67. Gelass., p. 24 (Qu. III, 178).
68. Ibid., p. 24 (179).
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se trouve ainsi irréductiblement détournée de cela seul d'où procède tout
mystère - et qui est peut-être le mystère lui-même -, d'où s'instituent le
langage et la poésie - à moins qu'il ne soit lui-même langage et poésie origi
nels -, et dans l'élément duquel. seulement la pensée peut être « essentielle ») :

l'être.

b) La pensée de l'être
Il s'agit donc de « ramener la pensée dans son élément »)69, en rappelant

son appartenance à l'être. Cette appartenance toutefois, bien qu'elle constitue
son essence la plus propre, ne va nullement de soi: elle doit être « arrachée
par la lutte à l'activité habituelle, et contre elle »70. Car, dans quelque ordre
que ce soit, ce qui est le plus simple et le plus essentiel est toujours, en raison
de cette simplicité même, ce qu~ ne peut être véritablement habité qu'au terme
d'un long chemin; et c'est au contraire ce qui est le plus galvaudé, le plus
éloigné de l'authentique origine, qui se donne à nous comme l'immédiatement
saisissable. C'est en raison de cette occultation du simple, de ce recouvre
ment de l'essence au profit du dérivé, voire du travesti, que Heidegger peut
affirmer : « Nommer cette co ...appartenance (de la pensée à l'être), ce n'est pas
simplement constater un fait, mais c'est renvoyer à (un) combat »71. Combat,
en effet, parce que toute l'histoire de la pensée occidentale - y compris en
son stade terminal, que nous vivons aujourd'hui - est telle que « l'autre
pensée ne peut absolument .pas apparaître, et pourtant est .72. Remettre la
pensée dans son élément, c'est donc, paradoxalement, la renvoyer à son lieu
le plus propre, et pourtant le plus inexploré; c'est lui permettre de « retourner
là où d'une certaine façon elle a toujours .déjà été, ef où malgré cela elle n'a
encore jamais bâti »'73. >

Considérons donc cette autre pensée, la pensée renvoyée à son essence
originelle, telle que celle-ci-s'esquissait déjà dans le fragment 3 de Parménide.
Sa dénomination d'« essentielle », en même temps que ce qui la distingue de
la pensée « calculante » qui vient d'être décrite, sont ainsi présentées par
Heidegger: « Ce qui toutefois, partout et constamment, s'est d'avance refusé
à la prétention du calcul et néanmoins est en tout temps déjà, dans une énig
matique inconnaissabilité, plus proche de l'homme que tout étant où l'homme
fait ses plans et s'organise, peut parfois disposer l'essence de l'homme à une
pensée dont aucune U logique " ne peut contenir la vérité. La pensée dont les
pensées non seulement ne calculent pas, mais sont absolument déterminées. à
partir: de l'autre de l'étant, je l'appelle la pensée essentielle. Au lieu de comp
ter avec l'étant et sur l'étant, elle se prodigue dans l'être pour la vérité de
l'être »'4.

Mais comment faut-il penser cette appartenance à l'être, dont nous
avions vuqu'elle était déjà nommée dans la toute première caractérisation de

69. BüH, Wgm, p. 147 (Qu. III, 76).
70. EiM, p. 129 (173).
71. Ibid.
72. Zeit und Sein, Sem; ZSD, p.57 (Qu. IV, 92).
73. Zur Seinsfrage, Wgm, p. 251 (Qu. I, 248).
74. WiM. Nachw., Wgm, p. 105 (Qu. 1, 80-81).
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l'essence de la pensée? Heidegger s'efforce de l'expliciter, en une formule
multiplernent signifiante: « la pensée est la pensée de l'être »'s. Le génitifdoit
ici être entendu en son double sens: d'une part là pensée est un événement de
l'être, elle appartient à l'être, provient de lui et reste retenue en lui; d'autre
part, lui appartenant, elle a .cette appartenance même pour objet ou souci,
c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute de l'être, se dirige vers lui et lui est assignée.
Il faut bien saisir ici le rapport de l'écoute (B6ren) à l'appartenance (Geh6
renï. Si la pensée doit être « dirigée vers l'être », se tenir « à l'écoute de l'être »,

travailler à « construire la maison de l'être», ce n'est pas simplement parce
que l'être serait plus digne d'être pensé, ou plus susceptible de mériter ques
tion, que tel ou tel étant; mais c'est, d'abord et essentiellement, parce que
l'être est le pays de la pensée, sa patrie, le lieu où elle a naissance et crois
sance.

C'est en ce sens que l'écoute est fondee dans l'appartenance: ce que
Heidegger assigne pour tâche à la pensée, en lui demandant de penser l'être,
ce n'est pas tant de privilégier tel ou tel objet (fût-il le suprême non-objet) que
de garder- mémoire d'elle-inême. Et c'est justement parce que sa tâche est de
demeurer à l'écoute de son propre lieu que la nature même de la pensée - au
delà de ses contenus - est définie par Heidegger comme mémoire, souvenir
ou pensée fidèle. Si la pensee se doit d'être fidèle à l'être, c'est d'abord et
avant tout parce que,' se situant dans l'être, elle se doit de garder mémoire
d'elle-même, de rester ordonnée à la dignité de sa propre essence. Ce n'est
donc pas lorsqu'elle pense l'être que la pensée est «0 essentielle J) ; c'est bien
plutôt lorsqu'elle est essentielle, c'est-à-dire conforme à .son essence, que la
pensée ne peut penser autre chose que l'être. Tel est, nous semble-t-il, l'ordre
de prévalence dans lequel il faut entendre le double sens du' génitif: « La
pensée est ce qu'elle est selon sa provenance essentielle, en tant qu'apparte
nant à l'être, elle està l'ecoute de l'être .76.

Du fait que l'écoute soit fondée dans l'appartenance, il découle que ce
n'est nullement-la pensée qui décide de l'être, ni même de sa relation à ,lui. Si
elle se dirige vers l'être et le prend en sa garde, c'est parce qu'elle lui est
d'ores et déjà assignée: « Le fait que l'être même concerne ici une pensée, et
la façon dont il la concerne, cela ne tient jamais d'abord ni jamais seulernènt
à la pensée. Le fait que l'être même rencontre une pensée, et la façon dont il
la rencontre, amène celle-ci au saut par lequel elle procède de l'être même',
pour correspondre ainsi à l'être comme tel »".

Mais si là pensée ne peut en aucun cas produire l'être, ni même le rejoin
dre de par sa propre décision, et. si elle n'est pas non plus recherche, au sens
d'une exploration et d'un recensement de l'étant, à quoi sert-elle donc, et que
produit-elle? La réponse de Heidegger ne souffre aucune ambiguïté: « Une
telle pensee n'a pas de résultat. Elle ne produit aucun effet »'8. Il faut-toutefois

75. BüH, Wgm, p. 148 (Qu. III, 78) : Das Denken, schlicht gesagt, ist das Denken des
Seins.

76. Ibid.
77. WiM, Einl., Wgm., p. 198 (Qu. .I, 27).
78. BüH, Wgm., p. 188 (Qu. III, 144). Cf. aussi WiM, Nachw., Wgm, p. 106 (Qu. 1,83).
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savoir entendre de telles affirmations: résultats, produits, effets ~ tous ces
termes appartiennent au domaine du calcul, domaine régi par « la hantise des.
buts »79, et.qui ne mesure toute efficience qu'à l'escompte des profits et pertes.
Or, c'est cette conception même de la « fécondité» d'une pensée qui se trouve
ici récusée. :Mesurer la pensée de l'être à son efficacité ou à son utilité pour la
vie quotidienne et pratique, c'est la mesurer à l'aune de l'étant, et c'est ainsi
lui demander de se conformer à des critères qui lui sont dès l'abord Inadé
quats. Dire au contraire, comme le fait Heidegger, que lapensée de l'être ne
«.sert». à rien (au sens habituel, c'est-à-dire technique, du verbe servir), c'est
rappeler que, mesurées à l'aune de l'être, la passion de l'utilité et l'obsession
de l'efficacité ne sont qu'une fuite en avant éperdue dans un étant conçu
comme indéfiniment maîtrisable et donc consommable, fuite qui éloigne
toujours davantage de l'unique nécessité réclamant d'être pensée.

Ainsi, non seulement la pensée de l'être ne saurait être mesurée selon le
critère habituel de l'utilité, mais elle éclaire ce critère lui-même, et c'est dans
cet éclairage" que réside son efficience: rappelant que tout étant n'est ce qu'il
est que dans la lumière inaperçue de l'être, elle travaille à «construire la
maison de l'être »80. Ceci ne signifie nullement, nous l'avons vu, qu'elle doive,
ou même qu'elle puisse, « créer la maison de l'être »81 ; de façon plus humble
et pourtant irremplaçable, elle se contente de « laisser l'être - être »82. Ce « lais
ser » est son unique action; cette conformation à l'injonction de l'être est son
unique liberté. Action, et décisive, car l'être ne pourrait venir à l'homme si la
pensée ne lui accordait l'espace de jeu de son déploiement; et liberté, tout
aussi décisive, car en laissant l'être se déployer comme être, en gardant
mémoire de son déploiement, la pensée remet l'essence historiale de l'homme
« au Simple de l'unique nécessité qui ne contraint pas, tandis qu'elle oblige »)

(die nicht nôtigt, indem sie zwingtï",
La seule tâche de la pensée consiste donc à se tenir à l'écoute de l'appel

qui lui est adressé. Écoute essentielle, parce qu'en elle l'être se trouve pris en
garde, en même temps que l'homme se voit ramené à lui-même comme celui
qui sauvegarde. 'C'est alors seulement que la pensée se trouve ordonnée à sa
propre essence. C'est alors seulement qu'elle .se tient u dans la loi de sa'
vérité »14 ;:"7 loi qui n.'est 'nullement accomplie, et n'a plus aucune chance de
l'être, lorsque la pensée, nostalgique de l'exactitude à l'œuvre dans les scien
ces et fascinée par le chatoiement multiple de l'étant, se contente d'être
« logique» et « représentation ».

Est-ce à dire que cette « pensée de l'être », si décisivement dégagée de
tous les critères habituels de la pensée, doive être frayée de toutes pièces, et.
pour la première fois, aujourd'hui? Ce serait oublier .qu'il n'est point d'être
hors de sa dispensation dans l'histoire. L'être n'étant pas une « invention» du

79. WiM, Nachw., Wgm, p. 106 (Qu. l, 82).
80. BüH, Wgm, p. 188 (Qu. III. 144).
81. Ibid., p. 189 (145).
82. Ibid., p. 188 (144).
83. WiM, Nachw., Wgm, p. 105 (Qu. 1, 81).
84. Ibid.; p. 103 (79).
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philosophe Heidegger, mais ce qui parcourt d'un bout à l'autre, quoique de
manière inapparente, l'ensemble de notre histoire, la pensée de l'être ne peut
trouver son « objet» (c'est-à-dire son affaire propre ou sa question: seine
Sache, dit Heidegger) qu'en se retournant sur cette histoire même. Mieux
encore: si, au commencement de cette histoire, l'être s'est éclairci plus décisi
vement et de manière moins voilée qu'il ne le fit jamais par la suite, penser
l'être c'est, en deçà même de la tradition, se mettre à l'école du commence
ment, afin de repérer en lui l'origine impensée et pourtant proposée. Telle est
la tâche de la pensée essentielle: « Elle tente de prédire (vorzusagen) au
présent quelque chose qui, il y a longtemps, juste au début de la philosophie
et pour celui-ci, a déjà été dit, mais n'a pas été pensé en propre ))85. Le Nach
denken est ainsi remplacé par une autre pensée, qui ne consiste plus à maîtri
ser le futur par des plans, .mais à retrouver la plénitude d'avenir qui est gardée.
en réserve dans le passé", D'où le terme de « préparatoire »81 proposé par le
dernier Heidegger pour qualifier. une telle pensée: la pensée préparatoire est
celle qui « prend les devants », mais à la manière du « pas en arrière »88. La
pensée de l'être apparaît ainsi, à mille lieues de toute'« invention », comme ne
pouvant être autre chose que pensée de l'impensé, méditation du commence
ment et quête de l'origine.

En conclusion, il apparaît que ce qui distingue fondamentalement l'une
et l'autre pensées que nous avons ici décrites, ce sont, bien sûr, leurs caractè
res réciproques, mais plus encore leur origine. C'est celle-ci qui, en dernière
instance, décide de tout. Il est bien vrai que ce- qui sépare, dans l'ordre
descriptif, ces deux modalités de pensée, c'est que l'une n'a souci que de
« prendre », alors que l'autre se contente plus humblement de « recevoir
l'offrande ))89. Mais c'est parce que l'une trouve sa source dans « l'épreuve de
la vérité de l'être», l'autre dans « la considération de l'objectivité <le
l'étant »90 ; l'une ne vise qu'à calculer ce qui. est dévoilé, l'autre s'efforce de
garder ou de retrouver mémoire du dévoilement lui-même" ; l'une s'épuise à
dresser le compte-rendu de tout présent, l'autre accepte de s'ouvrir au mystère
de la présence", Ainsi la pensée peut-elle accomplir son essence, devenir
pensée « essentielle », c'est-à-dire « plus pensante », non pas lorsqu'elle « s'élève
à un plus haut degré de tension », mais lorsque, de façon beaucoup plus
radicale, elle est « renvoyéeà une autre provenance .»93 : « la pensée posée par

85. Das Ende der Phil., ZSD, p.67 (Qu. IV, 120).
86. Cette autre pensée, opposée au Nachdenken, Heidegger la nomme parfois Vordenken

(cf. notamment Dos Ende der Phil., ZSD, p. 67 [Qu. IV, 120». Mais il utilise également ce
dernier terme dans une acception beaucoup plus limitée. Il faut donc distinguer, dans la langue
heideggerienne, entre le Vordenkenea sens large (il qualifie alors, en opposition à la réflexion,
l'ensemble de la tentative heideggerienne, Andenken inclus), et le Vordenken au sens strict (il
nomme alors une avancée décisive, et résolument prospective, par-delà l'Andenken). C'est à ce
second sens que nous avons limité l'usage du mot. Cf. supra, Introduction, pp. 27-29.

87. Dos vorbereitende Denken. Das Ende der Phil., ZSD, p. 66 (Qu. IV, 119); Zeit
und Sein, Semin., ZSD, p. 57 (Qu. IV, 92).

88. Cf. Zeit und Sein, Semin., ZSD, p. 38 (Qu. IV, 67).
89. WiM, Nachw., Wgm, p. 105 (Qu. l, 81).
90. Ibid., p. 104 (179).
91. Cf. VuA, pp. 29-30 (35).
92. Cf. Ge/ass., p. 26 (Qu. III, 181).
93. WiM, EinJ., Wgm, p.201 (Qu. i, 31).
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l'étant comme tel, donc procédant par représentation (...), est alors relevée
par une pensée qui est événement de l'être même et donc à l'écoute de
l'être »94. C'est la raison pour Iaquelle Heidegger renvoie la différence entre
pensée commune et pensée essentielle à son pays originel qui est la Différence
elle-même, c'est-à-dire la différence de l'être et de l'étant: « Si l'opinion habi
tuelle représente l'étant et seulement celui-ci, et si la pensée essentielle pense
l'être (...), alors la division entre pensée habituelle et pensée essentielle doit
avoir son origine dans la différence entre être et étant »95.

3. Homme et être à la lumière de la co-appartenance.
Première approche de l'Ereignls

Le thème de l'appartenance de la pensée à l'être, tel qu'il est originelle
ment proposé par le fragment 3 de Parménide et développé dans la médita
tion heideggerienne, a pour conséquence la possibilité d'une détermination,
non moins originelle, de l'essence de l'homme. Mais si le fragment en ques
tion peut nous apprendre quelque chose sur l'homme, il est dès l'abord
certain qu'il n'y est pas question du sujet: l'identité, qui s'y trouve affirmée,
de l'être et de la pensée, ne conduit nullement, comme tendait à le faire croire
la lecture métaphysique - notamment hégélienne - du fragment, à poser le
caractère absolu d'un « sujet» par qui tout objectif se verrait transformé en
subjectif'". Ce qui, selon Heidegger, ressort bien plutôt de la sentence de Par
ménide, c'est, à.l'inverse, l'ordre rigoureux d'une double nécessité: d'une part
(c'était l'objet de notre développement .prècédent), bien loin que- l'être soit
posé par la pensée, c'est la pensée qui, en son empreinte originelle, est un évé
nement de l'être, et qui ne peut ainsi être déterminée qu'à partir de lui «( L'être
règne, mais, parce qu'il règne et pour autant qu'il règne et apparaît, avec cette
apparition advient aussi nécessairement l'appréhension »97) ; d'autre part et
en conséquence (objet du présent développement), bien loin que la pensée soit
un attribut de l'homme, ce n'est qu'à partir de la pensée - entendue comme
événement de l'être - qu'il est possible de définir l'essence de l'homme
«( L'essence et la modalité de l'être-homme ne peuvent cependant se détermi
ner qu'à partir de l'essence de l'être »9').

Le fragment 3 de Parménide, dont nous avons précédemment analysé les
deux termes explicites (être et pensée) dessine ainsi implicitement un autre
thème: accomplissant « l'entrée en scène consciente de l'homme en tant
qu'historiai »99, il laisse entrevoir, pour la première fois, « la détermination de
l'essence de l'homme normative pour l'Occident »100. C'est cette caractérisa
tion originelle de l'être-homme, en même temps que ses avatars, qu'il nous
faut maintenant considérer. .

94. Ibid.
95. GA, t. 55, semestre d'été 1943, p. 150.
96. EiM, p. 104 (144).
97. Ibid.i s». 106 (147).
98. Ibid. Cf. aussi p. 110 (151).
99. Ibid., p. 108 (148).
100. Ibid.
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Avant d'entreprendre cette tâche, un travail de mise en ordre s'impose.
Si le thème de l'appartenance de la pensée à l'être - et donc l'affirmation que
le caractère propre de l'être-homme provient de la singularité de son apparte
nance à l'être - constitue une constante jamais démentie de la pensée heideg
gerienne, l'élaboration de ce thème a toutefois connu deux « moments J)

'successifs. Tant-que l'être, inlassablement « cherché » par Heidegger, reste le
mot et l'horizon ultime, le souci heideggerien primordial, concernant la ques
tion de l'homme, est de rappeler son appartenance à l'être. Mais lorsque cette
recherche aboutit, dans la dernière période heideggerienne, à déterminer plus
positivement l'ess-ence el' la vérité de l'être (par la méditation de ce qui
accorde le « il y a » lui-même), elle a pour conséquènce un déplacement de la
problématique de l'homme: il ne s'agit plus seulement (quoiqu'il s'agisse
encore) de rappeler l'appartenance de l'homme à l'être, mais, en 'rétrocédant
plus haut encore, d'éclairer la provenance de l'être même (et donc, conjointe
ment, de l'homme, qui en reçoit un statut modifié) à une plus haute origine.
Ainsi s'élabore, au terme du cheminement heideggerien, la problématique de
l'Ereignis, parallèle à celle, déjà notée au chapitre 2 de la 1re partie, de la
Lichtung. Il nous faut reparcourir ces deux moments de la pensée heidegge-
rienne. ~

a) Détermination de l'homme à partir de l'être.
Le premier moment est constitué par le déplacement et la redéfinition 'de

l'essence (traditionnelle) de l'homme, à-la lumière de la question de l'être. Il
ne représente pas seulement la première étape de la méditation heidegge
rienne de l'homme, mais le centre même de la pensée du premier Heidegger,
telle que celle-ci fut mise à l'essai dans' Sein und Zeit.

Qu'est-ce donc que l'homme, lorsqu'il est pensé et cherché à partir du
règne conjoint de l'être et de la pensée'! Le point essentiel est qu'il n'est pas
encore (chez Parménide): ou qu'il n'est plus (chez Heidegger, s'efforçant de
revenir à l'intuition parménidienne) déterminé métaphysiquement. La méta
physique conçoit l'homme comme anima! rationale, traduction latine du
ÇéOov 'A.6yov fxov. Apparemment, elle rend' ainsi justice à son humanité puis
que, bien loin de l'identifier à l'animal, elle ne le situe dans l'ordre de l'anima
lité que pour faire ressortir aussitôt sa différence spécifique, à savoir la ratio.
Elle semble ainsi circonscrire l'homme en son essence proprement humaine
et, lorsqu'elle s'efforce de le « rendre libre pour son humanité, et de lui faire
ainsi découvrir sa dignité »101, elle se donne à elle-même le beau nom d'« hu
manisme » : c'est dire qu'elle va jusqu'à se définir par l'importance privilégiée
qu'elle accorde à l'humanité de l'homme,

Or Heidegger montre, à l'encontre de toutes les prétentions de la méta
physique, qu'une telle définition est, en fait, « zoologique .102. Concevoir
l'homme comme être vivant, fût-il raisonnable, c'est « le repousser définitive
ment dans le domaine essentiel de Yanimalitas »103 : tous les efforts, pour lui

lOI. BüH, Wgm, p. 152 (Qu. III, 86).
102. EiM, p. 108 (149).
103. BüH, Wgm, p. 155 (Qu. III, 89).
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accorder ensuite une différence- spécifique ne pourront rien changer à cette
détermination première - et nullement m'éditée - de son appartenance esserr
tiellè, Car penser l'homme (CO àpartir de Yanimalitas», c'est justement s'inter
dire de le penser « en direction de son humanitas »104. C'est en ce sens que
Heidegger peut affirmer que « par là, l'essence de l'homme est appréciée trop
pauvrement »105.

Mais cette pauvreté d'appréciation n'est nullement contingente. Elle fait
corps avec la métaphysique, et ne saurait être dépassée pàr elle. D'où
provient en effet une telle détermination de l'être-homme? De ce que la méta
physique ne connaissant, fût-ee sous le nom d'être, que l'ordre de l'étant, elle
ne peut procéder autrement, à l'égard de l'homme, qu'en le situant à l'intérieur
de Pétant et comme un étant parmi d'autres, fût-il privilégié par sa posses
sion de l'attribut raisonnable. « La 'métaphysique ne pose pas laquestion vers
la vérité de l'être même. C'est pourquoi elle ne demande jamais non plus de
quelle manière l'essence de l'homme appartient à la 'vérité de l'être ».106. La
réduction, accomplie dans la métaphysique, de l'humanitas à Yanimalitas,
trouve donc sa condition de possibilité d'ans la réduction préalable, et bien
plus décisive, de l'être à l'étant. Aussi ne saurait-oh « dépasser» la concep
tion métaphysique de l'homme sans dépasser la métaphysique elle-même:
l'essence de l'homme ne peut être replacée dans son propre si l'être n'est
d'abord pris en charge par la pensée comme ce qui est le plus digne de ques-
tion. _.

Maïs cette prise en charge constitue-t-elle bien un « dépassement» ? La
détermination de l'homme comme être vivant raisonnable, qui apparaît très
tôt dans l'histoire de la pensée - pour connaître ensuite le destin que l'on sait
- n'est pas la plus originelle!", En témoigne justement celle qui, dès le
premier matin de la pensée grecque, demeurait en réserve dans le fragment 3
de Parménide: « La détermination de l'essence de l'être-homme, qui s'accom
plit ici au commencement de la philosophie occidentale, ne s'effectue pas en
mettant la main sur de -quelconques propriétés de l'être vivant" homme",
par lesquelles il se différencie des autres êtres vivants (...). L'essence de
l'homme se montre ici comme le rapport qui ouvre l'être à l'homme ».08. Telle
est l'expérience initiale. 'Bien qu'elle ne fut pas « maintenue dans la grandeur
de son commencement »109, et tomba dans la « décadence »110 constituée par
son interprétation métaphysique, c'est pourtant elle que Heidegger nomme
« décisive »111.

C'est pourquoi il s'efforce, par-delà la conception métaphysique, de
revenir à l'origine, c'est-à-dire à l'intuition parménidienne. C'esttout le sens
du concept d'ek-sistence, tel qu'il est proposé par Sein und'Zeit, notamment

104. Ibid.; p. 155 (90).
105. Ibid.
106. Ibid., p. 154 (88).
107. Ibid.
108. EiM, pp. 129-130 (17S)~

109. Ibid., p. 133 (179).
110. tu«, p. 108 (149).
111. Ibid., p. 133 (179).
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dans la phrase célèbre du § 9: « L'essence de l'être-là repose dans son
existence )112. Une telle formule, en son usage heideggerien - qui n'a rien de
commun avec le « slogan» ou la « boutade ) de Sartre!" - est une détermina
tion? se voulant non métaphysique, de l'essence de l'homme. En quoi consiste
cette nouvelle détermination?

Elle consiste à reconnaître que, bien plus essentiellement que sa .préséance
ontique dans l'ordre des étants, l'homme dispose aussi et d'abord d'une
préséance « ontologique »~14 : il est cet étant éminemment privilégié « dans
l'ouverture duquel l'être lui-même s'annonce et se recouvre, s'accorde et se
dérobe »113. Ce rapport spécifique de l'homme à l'être est doublement consti
tutif. En premier lieu, c'est lui - et non point de quelconques attributs préten
dument « humains ») venant s'ajouter à sa nature fondamentalement animale
- qui constitue l'être de l'homme: « Pour penser l'homme comme être
humain et non comme ·être vivant, nous devons avant tout prêter attention à
ceci, que l'homme est cet être qui déploie son essence en montrant vers ce qui
est, monstration par laquelle apparaît l'étant comme tel (...). L'homme est cet
être qui est, pour autant qu'il montre vers l'être »116. En second lieu, c'est ce
même rapport qui accorde àl'êrre même un espace d'accueil ou de révéla
tion : même après l'abandon dela problématique de Sein und Zeit, l'homme
n'en demeure pas moins pensé comme étant le « là » de l'être, le1reU où celui
ci peut avoir site. C'est ce double rapport qui seul explique. le mot. même de
Dasein : « Afin de rendre en même temps et en un seul mot le rapport de
l'être à l'essence de l'homme et la relation essentielle de l'homme à l'ouverture
«( là ») de l'être comme tel, fut choisi, pour le domaine essentiel en lequel
l'homme se tient en tant qu'homme, le terme de Dasein »117.

Ce que ce mot indique, même s'il ne fut pas toujours compris lors de son
apparition sur la scènephilosophique, c'est que l'homme et l'être sont déjà, et
indissolublement, donnés l'un dans l'autre et l'un par l'autre. C'est ce que
Heidegger énoncera toujours plus clairement au cours de son œuvre, cet
éclaircissement progressif ne constituant toutefois rien d'autre qu'un déploie
ment de ce qui était déjà pressenti et nommé dans le terme précoce de Dasein.
Qu'on en juge notamment par cette explication: « Nous questionnons vers la
relation entre l'être humain et l'être de l'étant. Mais, aussitôt que je dis,
pensant ce que je dis, " l'être humain", j'ai déjà dit par là le rapport à l'être.
De même, aussitôt que je dis, pensant ce que je dis: être de l'étant, le rapport
à 'l'être humain est par là déjà nommé »118.

112. SuZ, § 9, p. 42 (62). Expression reprise et explicitée en BüH, Wgm, p. 156 (Qu. III,
92) et WiM, Einl., Wgm, p. 202 (Qu.. l, 33).

113. J. BEAUFRET. Heidegger el le problème de la vérité, in Introduction aux philoso-
phies de l'existence, Denoel, 1971, p. 135. Cf. aussi le commentaire de Heidegger in BüH,
Wgm, p. 160 (Qu. III, 98) : « Le principe premier de Sartre selon lequel I'existentia précède
l'essentia justifie en fait l'appellation d'" existentialisme" que l'on donne à cette philosophie.
Mais le principe premier de 1"'4. existentialisrne " n'a pas le moindre point commun avec la
phrase de Sein und Zeil ».

114. Selon la terminologie encore provisoire de Sein und Zeit.
115. WiM, Einl., Wgm, p.203 (Qu. l, 33).
116. WhD, p.95 (151).
117. WiM, Einl., Wgm, p.202 (Qu. l, 32).
118. Wh D, p. 74 (I21).
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C'est pour caractériser cette essence de .l'homme nommée dans le mot
Dasein que Heidegger introduit le concept d'ek-sistence - ou, plus simple
ment, existence, mais à condition que ce dernier mot, cessant d'être entendu
dans son acception traditionnelle, soit compris comme la désignation de la
manière proprement humaine d'être, comme l'essence (verbale) de l'homme.
« Seul l'homme existe », affirme Heidegger à plusieurs reprises!". Une telle
pr.oposition ne signifie nullement que seul l'homme est un étant réel, selon la
catégorie tardivement apparue de Yexistentia - les autres étants, vivants ou
non, le sont autant que lui - mais qu'il tient son essence de son rapport exta
tique à la vérité de l'être. Heidegger précise lui-même comment doit être
entendu le caractère extatique de ce rapport: non pas seulement comme une
échappée de l'homme horsde lui-même, vers l'être comme « dehors » (l'ouver
ture caractéristique du Dasein étant -alors conçue comme mouvement
d'effraction hors de l'immanence de la conscience), mais encore comme une
insistance de l'homme dans l'être comme clairière!",

On voit ainsi que l'idée d'ouverture impliquée dans. le terme d'ek-stase
(et que l'op. retrouve dans celui d'ek-sistence) a une double connotation: elle
désigne certes l'ouverture de l'homme à l'être, mais elle désigne aussi l'insis
tance de l'homme dans l'ouverture de l'être, ouverture u en laquelle il se tient,
tandis qu'Hia soutient »121. « Seul l'homme ek-siste », parce qu'il est seul à ne
reposer en lui-même qu'en étant d'ores et déjà tendu hors de soi ~ non point
seulement vers l'être, mais dans l'être. L'homme est cet être dont la « substance )
consiste en une perpétuelle échappée, qui est en même temps et para
doxalement, parce qu'elle est aussi une instance, sa seule manière de ne pas être
hors de soi. L'ek-sistence, c'est donc ~ l'habitation. extatique dans la proximité
de l'être »122. Et ce n'est que cette détermination de l'homme par l'ek-sis
tence qui permet de penser' cc non seulement l'homme, mais la nature de
l'homme, non seulement la nature.mais plus originellement encore la dimen
sion dans laquelle l'essence de l'homme, déterminée à. partir de l'être même,
se sent chez elle »123.

C'est pourquoi l'on ne saurait définir et comprendre l'homme si l'on ne
s'est d'abord demandé «comment l'être aborde l'homme et comment il le
revendique »124. Certes, il serait faux d'affirmer qu'une telle dimension fut
absolument absente des représentations anthropologiques de l'homme, car
« d'une certaine manière, on ne pouvait jamais perdre complètement de vue
ce trait essentiel de l'homme »125. Mais, comme le dit fortement Heidegger,
« il y a une différence capitale entre prendre aussi en considération ce trait de,
l'être vivant homme, en tant que caractère rajouté à l'être vivant, ou bien
faire du rapport à ce qui est, en tantque trait fondamental de l'être humain de,

119. Cf. notamment BüH, Wgm, p. 155 (Qu. 111,90-91); WiM, Einl., p. 204 (Qu. l, 35).
120. WiM, Einl., Wgm, p. 203 (Qu. l, 34).
121. Ibid.: ... für die Offenheit des Seins, in der es steht, indem es sie aussteht.
122. BüH, Wgm, p. 173 (Qu. III, 120).
123. Ibid., p. 176 (125).
124. Ibid., p. 160 (99).
125. WhD, p. 96 (151).
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l'homme, la proposition initiale, celle qui donne la mesure.126. La détermina
tion heideggerienne de l'homme comme Dasein ne signifie donc nullement
que l'homme ne soit pas un être vivant, ni qu'on doive lui refuser les attributs
spécifiques qui lui furent .traditionnellement accordés, tels que la raison.Tes
prit ou la personne; mais elle signifie qu'il importe de reconduire ëes déter
minations dérivées jusqu'à leur provenance essentielle, car c'est là l'unique
moyen de ramener l'essence de l'homme à .sa vérité, qui est aussi sa seule
authentique grandeur - et par laquelle il est« berger de l'être »127.

Ainsi l'essence de l'homme se trouve-t-elle circonscrite par Heidegger
moins comme une possession ou un ensemble de propriétés déjà données que
comme une patrie à gagner. Ce n'est que lorsque 'l'homme, soucieux d'une
telle conquête, aura atteint ou au moins approché cette proximité -qui est
sienne sans qu'il l'ait jamais habitée, que sera surmonté ce que Sein und Zeit
appelait. « déchéance». Cette déchéance en effet n'était rien d'autre qu'une
certaine manière, pour l'homme, de se situer dans son essence, c'est-à-dire
dans le rapport à l'être: sur le mode de l'oubli, et donc de I'exil, Mais la
mémoire.de l'être permet le retour d'exil. Car seule l'assomption, par l'hom
me, de son essentiel « voisinage »128 avec l'être, lui permet de revenir enfin à
son propre, c'est-à-dire d'entrer dans la patrie: « C'est ainsi seulement, à
partir de l'être, que commence le dépassement de l'absence de patrie en
laquelle errent et s'égarent, non seulement les hommes, mais l'essence même
de l'homme »129.

On voit toute la distance qui sépare la détermination métaphysique de
l'essence-de l'homme de sa détermination heideggerienne. La métaphysique,
qui ne connaît que l'ordre de l'étant, reste fondamentalement guidée par la
représentation de l'homme comme être vivant130

• Heidegger, parce q-u'il est
attentif à la revendication de l'être, permet à l'essence de l'homme d'appa
raître dans une lumière absolument nouvelle - .lumière qui' semble bien
demeurer, après plus d'un demi-siècle, encore. inexplorée.

Il importe en effet d'apprécier tout ce qu'il y a de novateur, et d'absolu
ment. décisif, dans cette simple affirmation de Heidegger: « Mais l'essence de
J'homme consiste en ce que l'homme est plus que l'homme seul ))131. Dire que
les anthropologies, à quelque horizon théorique. qu'elles appartiennent, nous
avaient déshabitués d'Une telle approche serait encore trop peu dire : en'
réalité, elles l'avaient rendue impossible. Car l'anthropologie contemporaine
revient toujours, non seulement à réduire l'homme à lui-même, mais à faire
passer cette interprétation réductrice pour un dévoilement de la réalité
humaine qui serait enfin « objectivement» saisie, dans sa vérité la plus dénu
dée, et sans le secours d'aucune interprétation. C'était déjà là prétention de lai
science, dont l'anthropologie, fût-elle philosophique, n'est à vrai dire qu'un
avatar. Pour reprendre une illustration chère à Heidegger, la science voudrait

126. Ibid.
127. BüH, Wgm, p. 162 (Qu. III, 101).
128. Ibid., p. 173 (120) : Der Mensch ist der Nachbar des Seins.
129. Ibid., p. 169 (114).
130. Cf. Wh D, p. 95 (151).
131. BüH, Wgm, p.172 (Qu. III, (19). Cf. aussi p. 176 (124).
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nous faire croire que le fleuve, par exemple, est enfin circonscrit en sa réalité
objective et ultime - donc contraignante - lorsqu'il est ramené à sa « for
mule» hydraulique, â tout instant vérifiable et universellement valide. Tous les
autres fleuves possibles (celui, poétique et puissant, que chante Hôlderlin,
celui, paisible et familier, du promeneur sur la berge, voire celui qui hante
nos rêves, comme l'inviolable refuge des nymphes) ne seraient alors que des
projections imaginaires sans rapport avec le «vrai» fleuve, dont seule la
science nous livrerait la clef. Or, l'irremplaçable leçon de Heidegger, c'est
que le fleuve considéré du point de vue « hydraulique» n'est qu'un fleuve
possible parmi bien d'autres, qu'une interprétation parmi d'autres de la vérité
du fleuve - interprétation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas
la plus riche.

Le danger toutefois ~ et, pourrait-on presque dire, la perversité - de
cette interprétation, c'est qu'elle prétend (avec le succès que l'on sait) être
seule dépositaire de la (~ réalité» enfin atteinte. Il en va exactement de même
dans le cas de l'homme: l'anthropologie ne se contente pas de réduire l'hom
me â un être vivant (que celui-ci soit conçu comme être biologique, social ou
psychologique), elle prétend de plus, fût-ce implicitement, que l'essence
humaine se trouve ainsi atteinte (telle qu'en elle-même enfin...), et donc débar
rassée de tous les fantasmes ou illusions qui s'attachaient encore à elle au
cours des siècles précédents. Or, ce que montre Heidegger, et plus clairement
encore qu'il ne l'avait montré pour le fleuve, c'est qu'il n'y a finalement pas
lieu d'être fier d'avoir « enfin» reconnu que l'homme n'était qu'un bipède sans
plumes: d'abord parce que cette prétendue découverte n'est pas si récente
qu'on voudrait le faire croire (le bipède, comme on sait, hantait déjà Athè
nes), ensuite parce qu'elle n'est, malgré ses prétentions contraires, ni plus
contraignante ni plus universelle ni surtout plus « objective» qu'une autre,
enfin parce qu'elle est très loin d'épuiser, si tant est qu'elle l'approche, l'énig-
matique richesse' de l'homme. .. .

Il est vrai que Heidegger n'est pas seul à rappeler que l'homme est plus
que lui-même, et à parler de lui en termes de « mystère », La théologie, de
tout temps, a usé de tels vocables. Mais Heidegger, qui s'écarte de l'anthro
pologie en ce qu'il refuse la réduction de l'homme au statut d'être vivant,
s'écarte aussi de la théologie, en ce qu'il prend en compte la mort de Dieu. Et
la singularité de sa position consiste justement à reconnaître le dieu absent,
sans pour autant tout ramener à l'homme - c'est-à-dire sans faire autornati
quement de ce dernier l'être vivant suprême, le maître et le possesseur de
l'étant, en un mot le seigneur enfin reconnu de la terre. Si Heidegger arrache
l'essence de l'homme à la frénésie de la maîtrise, ce n'est pas pour la jeter
dans la nostalgie de la transcendance. A égale distance de l'anthropologie et
de la théologie, Heidegger définit l'essence humaine moins comme une
possession (présente ou à venir) que comme une tâche - « un devoir à cher
cher », disait déjà Rimbaud, en le disant déjà hors de toute· connotation
morale.

C'est tout le sens de la problématique, lentement élaborée, du « pâtre» et
de la «sauvegarde». Penser l'homme, selon son essence, comme celui qui
doit « assumer» le recueillement, « gérer» le dévoilement, le « préserver » du
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recouvrement'P, c'est le définir par la seule « œuvre» qui soit essentiellement
la sienne: l'homme est cet être qui est réclamé ou revendiqué pour que les
choses soient, pour qu'il y ait un monde et peut-être des-dieux, pour que le
sacré trouve un espace et l'existence un sens. Telle est, nous semble-t-il, la
leçon essentielle que Heidegger, lecteur de Parménide, nous enseigne concer
nant l'homme, Cette leçon n'est ni réponse ni doctrine, mais indication d'un
possible chemin. C'est vers ce chemin que fait signe la Lettre sur l'humanis
me : « Restons donc, dans les jours qui viennent, sur cette route, comme des
voyageurs en marche vers le voisinage de l'être »133.

b) Détermination de l'être à partir de l'Ereignis.

Ce chemin toutefois se précisa toujours davantage au cours de l'évolu
tion heideggerienne. Comme nous l'avons vu plus haut!", si le premier « mo
ment» du cheminement consista à rappeler l'appartenance de l'homme à
l'être (ce dernier demeurant, quant à son essence, dans une relative indétermi
nation), le second consiste à éclairer la provenance de l'être même, ramenant
ainsi homme et être à une plus haute origine - à laquelle ils ne sont renvoyés
que pour s'y abolir aussitôt comme « homme» et « être». Ne demeure plus
alors que le «et ~ - ce « et» primordial et non encore pensé; que .s'efforce
peut-être de dire le mot Ereignis.

Tentons d'éclairer cette nouvelle étape. Nous étions parvenus au point
où, l'homme étant défini par .son appartenance à l'être, cet être était reconnu
comme ne pouvant être pensé pour soi, sans référence à l'homme. Le pas
suivant s'accomplit lorsque, après être parti de l'homme et de l'être pour les
penser ensemble, on part désormais de cet ensemble pour repenser l'homme
et l'être.

Partir de l'ensemble pour repenser autrement l'homme et l'être, c'est
se représenter leur co-appartenance (Zusammengehô·ren) de manière radica
lement nouvelle: l'accent se trouve déplacé du co- (comme lien ou rattache
ment des deux termes) à l'appartenir (comme leur origine commune)!". Ce
n'est que lorsqu'ils sont ainsi pensés comme s'entr'appartenant à partir d'un
seul don que les deux termes trouvent leur essence réciproque en même temps
que leur constellation. C'est cette conjonction de l'essence de chacun et du
rapport des deux que s'efforce de nommer le mot « transpropriation J). Dire
que l'homme et l'être sont transpropriés (übereignet) l'un à l'autre, c'est dire
tout à la fois qu'ils s'entr'appartiennent et qu'ils reçoivent leur détermination
essentielle de cette appartenance mutuelle!",

Ceci implique qu'on ne saurait expérimenter en propre la co
appartenance à partir d'une représentation préalable, et séparée, de 1'« hom
me » et de 1'« être D. Il y faut au contraire un « saut» qui lance la pensée au

132. Cf. EiM, p. 133 (179) : Menschsein heisst: die Sammlung, das sammelnde Verneh
men des Seins des Seienden, das wissende Ins-Werk-setzen übernehmen und so die Unverbor-
genheit verwalten, sie gegen Verborgenheit und Verdeckung bewahren. .. .

~33. BüH, Wgm, p. 175 (Qu. III, 123).
i34. êr. supra, p. 120.
l-'J. lA. JUil, p. zu (Qu. 1, 262).
136. Cf. ibid.; p. 23 (265).
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cœur du même où ils s'entr'appartiennent et dont ils 'procèdent, saut décisif
en ce que, « rompant les ponts» avec la métaphysique, il nous écarte, non
seulement de l'homme, mais de l'être lui-même. C'est ce dernier point qui
constitue la mutation la plus importante, par où prend sens et se définit ce
second moment du cheminement.

··Ce saut, en effet, nous fait pénétrer dans la « constellation» d'homme et
être, constellation dont le Ge-Stel/ (en tant que ce rassemblement « qui place
l'homme et l'être-l'un par rapport à l'autre, de sorte qu'ils s'interpellent l'un
l'autre »137) nous avait rapprochés. Mais le Ge-Stell n'était encore qu'un
« prélude »138, un « premier .et insistant éclair »)139 de la constellation initiale
que Heidegger nomme Eretgnis. Terme évidemment intraduisible dans la
plénitude de sens que lui confère Heidegger, Er-eignis doit être entendu selon
trois directions· sémantiques: l'idée de saisir -du regard (er-iiugen), l'idée de
l'être propre (eigen), l'idée d'avoir lieu ou de se produire (sich ereignen). Si' l'on
maintient ensemble ces trois directions, l'Ereignis apparaît comme ce « lais
ser advenir à soi ), cette « appropriation» ou mieux encore cet « avènement »,
par où l'être (au même titre que l'homme) s'éclaircit en son propre, c'est..;à
dire en son essence et sa provenance140.

Mais l'espace de sens de YBreignis apparaîtra mieux encore si nous lais
sons la parole à Heidegger lui-même: « L'Ereignis est le domaine, vibrant en
soi, par- lequel homme et être s'atteignent l'un l'autre dans leur essence,
conquièrent leur déploiement, en même temps .qu'ils perdent les détermina
tions que la métaphysique leur avait conférées ))141. Certes, nous ne savons
pas encore, à ce stade de notre analyse, ce qu' ~ est» l'Ereignis, ni surtout à
partir de quel domaine de questionnement Heidegger fut conduit à en élabo
rer la structure essentielle (nous n'y parviendrons que lorsque sera abordée la
question du temps, dans son rapport à l'être). Mais nous sommes d'ores et
déjà en possession de.« ce que fait advenir » l'Ereignis : il fait advenir homme
et être, et ce dans la mesure où il laisse apparaître « la constellation de l'être
et de l'homme à partir de ce qui les approprie l'un à l'autre »142. Il est donc ce
qui octroie la co-appartenance, et ce n'est qu'à condition d'avoir approché du
regard le domaine essentiel de l'Ereignisqu'il est possible de penser cette co
appartenance autrement que comme une connexion ou un rattachement,
donc autrement que selon le mode de représentation métaphysique.

Lorsqu'ellea ainsi accompli le saut qui la fait pénétrer dans l'Ereignis,
la pensée se trouve radicalement transformée. C'est que désormais son point
de départ, pour penser l'homme aussi bien que l'être, ne se situe plus dans
l'étant ': elle a rétrocédé du côté de l'origine - origine encore énigmatique,
mais qui se prête néanmoins à la nomination -, elle y a saisi du regard la co-

137. Ibid., p. 27 (269).
138. Ibid., p. 29 (271): ein Vorspiel.
139. Ibid.; p. 31 (272): Ein erstes, bedrângendes Aufblitzen.
140. Cf. notamment les notes de Préau (Essais et Conférences, pp. 348-349) et de Fédier

(Temps el tire, in L'endurance de la pensée, p. 71).
141. IuD, p. 30 (Qu. l, 271-272).
142. Ibid.; p. 32 (274).
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appartenance essentielle et première, et c'est à partir de celle-ci qu'elle peut
penser l'être et l'homme en leur propre, c'est-à-dire redescendre ailleurs que
dans ta tradition. En d'autres termes, au lieu de chercher à remonter vers
l'origine en partant des termes traditionnels (comme c'était encore le cas au
début du cheminement), c'est désormais à partir de l'origine enfin atteinte que
Heidegger revient sur les termes traditionnels - pour constater qu'ils n'ont
plus lieu d'être, et qu'ils se trouvent abolis dans le mouvement même où se
révèle leur provenance essentielle. C'est dire que, lorsqu'on' est parvenu -à les
penser. à partir de la co-appartenance, les co-appartenants ne peuvent plus
être nommés « être J) et « homme»: au sein' d'une langue .dèsormais sans
concept, ils deviennent, comme nous le verrons bientôt, les mortels dans le
quadriparti du monde.

II s'agit de comprendre cette disparition des vocables.. Elle. semble
d'abord paradoxale, dans la mesure où la visée de Heidegger était justement
de nous faire parvenir à l'homme et à l'être; or il apparaît à présent que nous
n'y parvenons que pour les voir aussitôt s'effacer. Mais est-ce vraiment là un
paradoxe, et pouvait-il en être autrement? Car parvenir à l'homme et à.l'être
enfin pensés dans leur essence et selon leur provenance jusqu'ici inaperçue, ce
n'est pas seulement s'écarter de l'homme et de l'être tels qu'ils étaient tradi
tionnellement conçus, c'est, en dernière instance, se condamner à voir dispa
raitre 1'« homme» et 1'« être» tout court. Les mots ne sauraient en effet
prétendre à l'innocence. Dire 1'« être », c'est encore dire, quelles que soient les
précautions verbales prises pour y parer, quelque chose d'« en soi ., qui en
outre serait en rapport, fût-il déterminant, àI'homme!". Or, pour ne rien dire
ici QU fait que l'être n'« est J) pas - d'abord parce qu'il n'est rien d'étant,
ensuite parce qu'il ne se donne qu'en se retirant -le fait qu'il se tourne vers
l'homme; c'est-à-dire ce que la conférence ZUT Seinsfrage appelle son
« atour » (Zuwendung) n'est nullement une qualité ajoutée à l'être, mais déjà
l'être même, son essence ou sa substance ': « Probablement l'atour est-il lui
même, mais de manière encore voilée" cela que nous nommons, assez confu
sément et de façon indéterminée, "l'être" »144. En disant «l'être », nous
disons donc trop peu, puisque nous méconnaissons que « l'être humain co
constitue l'être .14' ; trop peu aussi, bien sûr, en disant « l'homme », puisque
nous méconnaissons qu'il est, de même, co-constitué par l'être. D'où la.
conclusion de Heidegger: « Nous devrions donc abandonner le mot 44 être",
qui isole et sépare, de façon aussi décisive que le nom d'homme .146.

Le parallélisme, toutefois, n'est -qu'apparent. Ce qu'il y a ici de décisif,
ce n'est pas tant l'abandon du nom d'homme (qui se dessina dès le début-du
cheminement) que celui d'être (qui fut au contraire le maître-mot du vocabu
laire heideggerien). Mais n'est-ce pas une gageure que de prétendre renoncer
au mot « être », ce mot dont Heidegger a si souvent montré que, sans lui, rien
ne serait? Certes. Aussi ne saurait-il s'agir de renoncer purement et ~imple-

)43. Cf. Zur Seinsfrage, Wgm, p.235 (Qu. r, 227).
144. Ibid.
145. Ibid.
146. Ibid.,_p. 236 (229).
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ment à l'usage du vocable (comme cela avait été le cas pour un certain
nombre de concepts abandonnés par Heidegger) mais de marquer, dans cet
espace même, la nécessité de son effacement. C'est pourquoi Heidegger, qui
n'avait d'abord marqué sa distance à la tradition que par l'usage des guille
mets «< l'être »), est finalement conduit à proposer une graphie plus radicale,
et surtout plus positive: ~Plus positive en effet, car en cette biffure
s'énoncent, non seulement l'écart de Heidegger par rapport à la représenta
tion traditionnelle de « l'être », mais encore plusieurs affirmations par où se
dessine le déploiement propre de l'être, son essence, désormais entendue en
un sens verbal et non métaphysique.

Une telle graphie, en effet, ouvre au moins trois directions ..En premier
lieu, l'être n'étant pas quelque chose qui se tournerait en outre vers l'pomme,
il se « résout» dans l'atour, il s'y trouve éclos, .épanoui et dénoué':". En
second lieu, et plus secrètement, cet atour étant historialement un détour, la
biffure manifeste que l'être ne se donne que par son absence':" ; enfin, si dans
ce don de. lui-même sur le mode du retrait, il s'évanouit comme ~(être », ce
n'est pas pour laisser place au nihil, mais à ce que Heidegger nommera, au
terme de son chemin de pensée, le « Quadriparti », Ainsi la biffure en croix
indique-t-elle non seulement l'atour et le détour de l'être, mais encore le
rassemblement qui s'accomplit dans l'espace laissé libre par son éclatement,
rassemblement qui ne peut être enfin déterminé de façon positive que par cet
éclatement mêrnev",

Où nous a conduits la méditation de « ce que fait advenir )) l'Ereignis ?
Nous avions dit d'abord qu'il faisait advenir être et homme. Nous v9YQI1S
maintenant que, pensé jusqu'à ses dernières conséquences, il ne les fait adve
nir qu'en les renvoyant à leuressence, où ils se résorbent comme termes sépa
rés. Au terme du cheminement heideggerien, ce n'est donc plus seulement
l'homme qui se résout dans l'être mais, de manière bien plus décisive, l'être
même qui finit par se résoudre, en même temps que l'homme, dans l'Ereignis.
Est-ce à dire que l'Ereignis doive être compris comme une nouvelle concep
tion .ou, comme le dit Heidegger, « une nouvelle frappe historiale » (eine neue
seinsgeschichtliche Pragung)l'O de l'être? Ce serait justement là ne pas
comprendre ce que le mot s'efforce de nomjner, Car ce qui est décisif dans la
pensée de î'Ereignis,c'est qu'elle n'est nullement une nouvelle qualification de
l'être, mais une tentative d'accès au territoire originel auquel appartient l'être
lui-même (en même temps que les différentes « frappes )) Qui lui furent confé
rées dans l'histoire) et où il se trouve ainsi essentiellement « repris », Certes,
cette pensée ne va pas sans difficultés, que Heidegger lui-même s'efforce de
repérer et de discuter, notamment au cours du séminaire consacré à la confé
rence Zeit und Sein. La principale de ces difficultés, c'est qu'il est des- textes

147. Cf. ibid., p. 238~ (232).
148. Cf. ibid.; p. 235 (227).
149. Cf. ibid.; p. 239 (232) : « Le signe de la biffure en croix ne peut se réduire au signe

purement négatif de la rature. Il indique plutôt les quatres contrées du Quadriparti, et leur
recollection dans le lieu où se croise cette croix (im Ort der Durchkreuzung) D.

150. z-« und Sein, Sem., ZSD, p. 44 (Qu. IV, 74).
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où l'être se voit identifiéà l'ETeignis, tandis qu'il en est d'autres où il disparaît
au profit de ce dernier. Ainsi peut-on se trouver conduit à juger problémati
que, tant la fonction ultime de l'Ereignis que' le statut même de l'être dans la
dernière pensée heideggerienne. Mais Heidegger, qui aborde cette question au
cours du séminaire déjà cité, y avait, de fait, déjà répondu dans la conférence
elle-même. On y lit en effet, à quelques pages de distance, les deux affirma
tions suivantes: d'une part, cc l'unique intention de la conférence est de porter
au regard l'être même comme Ereignis »1'1, d'autre part: « l'être s'évanouit
dans l'Ereignis »1'2. Sous l'apparente contradiction de ces deux formules se
cache déjà leur conciliation. Essayons de le montrer.

Qu'est-ce en effet, fondamentalement, que l'ETeignis? Disons, en .antici
pant, qu'il nous semble être l'ultime territoire auquel aboutit Heidegger dans
sa rétrocession vers l'origine. Mieux encore: il est l'origine elle-même, Nous
ne pourrons justifier une telle affirmation qu'aux tout derniers chapitres' de
cette étude, lorsque nous reviendrons sur l'Ereignis, en tant que donation du
temps!". Pour l'heure, où seul est en question « ce que fait advenir » YErei
gnis, et non pas ce qui constitue sa structure (en d'autres termes, où seule est
en question la constellation de l'être et de l'homme, et non pas encore celle de
l'être et du temps), nous ne pouvons qu'évoquer en passant, et fort grossière
ment, cette structure propre. Si l'Ereignis est origine, c'est parce qu'il est ce qui
« donne» le temps - et de ce fait, ce qui permet à l'être d'être ce qu'il fut depuis
le commencement de son histoire, à savoir présence. Cette présence étant
déterminée, de manière métaphysiquement inaperçue et surtout ininterrogée,
par le temps, et le temps lui-même étant désormais éclairé dans sa prove
nance par le recours à l'ETeignis, l'être se trouve, au terme du cheminement
heideggerien, résolument cc renvoyé à son essence»: c'est-à-dire non plus
seulement cherché en direction du temps qui.le constitue (comme ce fut le cas
au début), mais enfin reconnu comme octroyé par cela même qui accorde
aussi le temps - c'est-à-dire comme procédant, au même titre que ce dernier,
de l'ETeignis, et comme lui appartenant C'est dire qu'en nommant le territoire
d'où procède l'être comme temps, l'ETeignis circonscrit l'ensemble de son
déploiement, et épuise son essence. C'est en ce .sensque l'être apparaît enfin,
lorsqu'il est pensé dans sa vérité, «comme ETeignis ».

Mais d'autre part et par là-même, parce que le mot être est desormais
déterminé, parce qu'il a trouvé un sens (en même temps que l'être même a
trouvé son site), il cesse d'être « digne de question» et s'efface au profit de sa
provenance essentielle, ce territoire premier de l'octroi à partir duquel tout
est accordé, et jusqu'à l'être même. C'est pourquoi Heidegger est fondé à dire
que l'être « s'évanouit» dans l'ETeignis - il s'évanouit tant comme question
que comme vocable même.

La difficulté de l'Ereignis (difficulté réelle, et que nous ne songeons
nullement à nier) ne provient donc pas tant des « contradictions» qui seraient
propres à la démarche heideggerienne que de la difficulté inhérente à une

151. zeu und Sein. ZSD. p. 22 (Qu. IV, 42).
152. Ibid.; p. 22 (44) : Sein verschwindet im Ereignis.
153. Cf. infra., Ille partie, chap. 2, pp.
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pensée de l'origine, Car l'origine - c'est ce qu'avait déjà expérimenté la théo
logie négative, et peut-être davantage encore la mystique - est la limite abso
lue: point-limite de la pensée, parce qu'irréductible limite de la langue. Le
penseur peut certes s'efforcer de proposer un « nouveau langage », mais il ne
saurait renoncer à l'ensemble des vocables. Or les mots, quels qu'ils soient,
appartiennent à l'histoire et sont chargés d'histoire - « usés », dit Heidegger.
Ce n'est pas un insurmontable obstacle tant que l'on se situe encore à une
étape, fût-elle nouvelle, de cette histoire. Mais lorsqu'un penseur est parvenu,
ou croit être parvenu, dans la contrée de l'origine - cette origine d'où procède
l'histoire tout entière, à partir de quoi elle se rassemble, et à la lumière de
laquelle elle peut être resituée -, il est parvenu, du même coup, à l'extrême
limite du dicible. C'est, nous semble-t-il, le cas de Heidegger avec l'Ereignis.
A partir de ce point, tous les mots devraient être biffés. Ce qui peut être dit,
écrit, voire commenté, c'est la démarche qui conduit vers l'origine, la lente
rétrocession vers ce point de fuite idéal. Et ce qui peut être pressenti, préparé,
annoncé peut-être, c'est la prospection par-delà l'origine, en direction d'une
autre histoire et d'one langue encore à venir. Mais l'origine elle-même'
demeure imprononçable.

La recherche de l'essence originelle de l'homme nous avait fait remon
ter, en compagnie de Parménide, vers l'être. Mais l'appartenance réciproque
de l'être et de l'homme réclamait, pour être pensée en propre, une plus haute
rétrocession, jusqu'à cette contrée de l'origine d'où procède, en même temps
que l'homme, l'être lui-même. Il nous faut maintenant, redescendant à
nouveau et retrouvant Parménide, nous efforcer de serrer de plus près cette
« procession J) de l'être, c'est-à-dire la figure sous laquelle il se dispensa dans
l'histoire.

DEUXIÈME SECTION :

DÉTERMINATION DE L'~TRE PAR SA DISPENSATION

<§ 3. 'EQN. L'ETRE COMME PLI

S'efforçant de se tenir à l'écoute de ce qui fut silencieusement transmis,
au commencement de la pensée occidentale; par les paroles de Parménide,
Heidegger a montré, dans une premier temps (section 1), qu'elles permettaient
d'accéder à l'essence originelle de la pensée: celle-ci fut expérimentée, à
l'aube de notre histoire, comme articulation de vosîv et de ÂtyEtV (fragment
6), articulation elle-même fondée dans l'appartenance de la pensée à l'être
(fragment 3).

Il s'agit à présent (section II) de méditer pour lui-même cet être auquel
nous renvoyaient les deux fragments considérés. En d'autres termes, après
avoir établi que la pensée fut initialement déterminée, dans sa structure
fondamentale (rô Âty&lV es vosîv re) par son appartenance (tÔ côrô) à l'être
(multiplement nommé par l'd'vat du fragment 3, l'êôv du fragment 8, et l'èôv
fJlJlEVat du fragment 6), Heidegger interroge à nouveau Parménide afin d'ap
prendre de lui comment l'être lui-même se dispensa initialement. La réponse
à cette question exige un retour au fragment 6, éventuellement éclairé par
certaines indications du fragment 8 (vers 34-36).
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1. L'origine impensée: AD'

a) Double signification du mot (Retour aux fragments 6 et 8)

La mise en rapport des deux fragments peut nous donner une première.
indication: tous deux .ne nomment la pensée (vosîv, v611J.la) que pour la
renvoyer à l'appel qui lui est adressé. Mais cet appel, présent dans chacun des
deux fragments, n'y est pas nommé dans les mêmes termes. Le fragment 6, en
effet, dit èôv fJ.lJ.1EVal, alors que le fragment 8 ne comporte que le seul mot
t6v. Est-il possible qu'il s'agisse là de deux appels différents? Outre ce qu'au
rait d'improbable une telle hypothèse, les fragments eux-mêmes nous l'inter..
disent, puisqu'ils.assignent aux deux termes la même fonction: dans l'un, tav
ffJ.J.lEVat apparaît comme ce qui est nécessité (Xpi) pour que la pensée soit ce
qu'elle est (à savoir ta ÂtyetV rs voeîv tE); dans l'autre, èôv est présenté
comme ce en raison de quoi la pensée est présente (06VElCEV Wtt v611J.la).
C'est donc bien un même appel que nomment les deux fragments: mais il
faut alors que le seul mot t6v dise au fond la même chose qu'èôv fJ.1~~vat.

Identité qui pourrait sembler déconcertante si elle ne se trouvait confirmée
par une autre indication, qui nous est donnée par l'ensemble de la langue
parrnénidienne : comme le rappelle Heidegger, il existe de nombreuses occur
rences où Parménide emploie êôv à la place d'f~I.lEVatl'4.

Or, nous savons depuis toujours, ou nous croyons savoir, que fJ.1J.1EVat,
forme ancienne de dvat, signifie être, et que èôv, forme ancienne de av,
signifie « étant », Mais puisqu'il apparaît que le mot habituellement rendu par
« étant » peut également, en certaines circonstances, signifier « être », c'est que
la traduction habituelle ne recouvre pas la richesse de sens du mot initial15'.
Il s'agit donc de se remettre à l'écoute de la signification grecque de l'èôv - et
ce, selon une autre optique et de manière plus radicale que nous ne l'avions
fait lorsque nous l'avions considéré dans son usage homèriquel".

Dès l'avant-propos de Sein und Zeit, Heidegger affirmait la nécessité
d'une « réitération » de la question portant sur 1'6v. Réitération, et non simple
répétition: comme il le précisera par la suite, son interrogation « ne répète
pas simplement la question platonico-aristotélicienne, mais revient comme
question sur cela qui dans l'ôv se cèle »1~7. Or, ce qui apparaît aussitôt à une
écoute plus soucieuse de l'impensé, c'est que ce qui se cele dans la simplicité
apparente de 1'6v, c'est justement sa dualité de significationf". Le même mot.
ta av peut en effet être entendu selon deux sens : ce qui est à chaque fois étant
(enlia, tà ôvtn), et ce qui, dans l'étant, constitue son être (esse, ta d'vat).

154. Cf. WhD, p. 132 (202).
155. Cf. ibid., p. 1.30 (I98).
156. Cf. supra, chapitre l, pp. 88-91.
157. WiM, Einl., Wgnt, p. 209 (Qu. l, 41).
158. Sur le double sens du rnotèôv, voir les références suivantes:
- EiM, p. 23 (42): 10 occurrence.
7: N. Il, p. 459 (370).
- Hzw, pp. 317-320 (280-282): chez Homère,

pp. 271.:.273 (307-309) : chez Anaximandre.
- Wh D, pp. 132-134 (202-204): chez Parménide, fragment 6.
- VuA, p. 232 (289): chez Parménide, fragment 8.
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Cette bifurcation en un sens nominal et un sens verbal n'a certes, au premier
abord, rien de bien exceptionnel. EHe est caractéristique de la forme même du
mot, que la grammaire désigne du nom de « participe »159. Mais il faut ici
prendre garde à ne pas expliquer un fait par ce qui en dérive. Il ne suffit nulle
ment de ranger le terme oov, étant, au nombre des participes, et de s'autoriser
de cette classification pour prétendre rendre compte de sa double significa
tion.

Car la question décisive est la suivante: d'où vient que la grammaire
connaisse quelque chose de tel que des « participes », c'est-à-dire des mots qui
« prennent part» à deux, significations? On ne peut répondre à une telle ques
tion qu'en accomplissant un pas en arrière, nous menant en deçà de la gram
maire: la dualité de signification' (Zweideutigkeit) des participes repose en
effet sur la duplicité (Zweifiiltigkeit) de ce qu'ils nomment. Mais comment
cette duplicité, à son tour, serait-elle possible, si elle ne trouvait son origine
dans ce qui est « éminemment» double, dans.la duplicité unique et incompa
rable - parce qu.'absolument première - que Heidegger nomme le Pli tZwie-
Jalt) de l'être et de l'étant ?160

C'est précisément ce Pli primordial qui se trouve dit (sans être pour au
tant pensé) dans ce mot que la grammaire nous invitait à considérer comme
un simple participe. parmi d'autres, à savoir t6v. Heidegger fait au contraire
apparaître qu'il est le « participe rassemblant en soi tous les autres participes
possibles »161 : car il nomme Cela dont le Pli originel. rend possible toute du
plicité, - et qui ainsi permet la double signification des mots, - laquelle dé
termine à son tour l'existence de ce que la grammaire nommera tardivement
des « participes »,

Toutefois, définir ·1't6v comme le participe de tous les participes, c'est
encore trop peu dire. En toute rigueur, si l'on veut être fidèle. à la démarche
heideggerienne, il faudrait dire de lui qu'il est le mot de tous les mots. Les
considérations précédentes, qui .semblaient n'élucider que la provenance es
sentielle d'une catégorie grammaticale déterminée (les participes), vont en
fait beaucoup plus loin : elles éclairent, de façon décisive, le mot comme tel.
Elles montrent en efTet que si, de manière générale, les mots sont susceptibles
de recevoir plusieurs significations, ce n'est nullement parce que nous enten
drions dans un mot des choses différentes. Cela provient bien plutôt de ce que
la langue échappe d'emblée, et pour des raisons essentielles, à toute univo
cité: la parole se tenant « sous l'appel de l'être », et l'être ne se dispensant à
nous que comme être de l'étant, le Pli éminemment nommé par l'èôv parle en
tout mot de la langue, et en explique la polysémie.

Il convient de ne pas perdre de vue ce rapport de l'èôv à l'ensemble du
langage si l'on veut comprendre l'affirmation heideggerienne selon laquelle
« ce n'est pas nous qui jouons: avec les mots, c'est l'essence du langage qui
joue avec. nous »161. Si Heidegger se veut « attentif au jeu du langage ))16J~ c'est

159. Cf. surtout WhD, pp. 132-134 (202-204) et VuA, p. 232 (289).
160. Cf. VuA, 232 (289).
161. WhD, p. 134 (204).
162. Ibid., p. 83 (133).
163. Ibid., p. 84 (134).
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d'abord parce qu'il est attentif au jeu de l'être, c'est-à-dire au double jeu. de
l'èôv, En dernière analyse, « entendre ce que dit proprement la langue, lors
qu'elle parle »164, c'est entendre, dans la simplicité apparente de ce qu'elle ex
prime, la dualité cachée de ce qu'elle dit - dualité reposant dans l'éminente
duplicité qui, en ce dire, vient au langage.

Que nous a appris la considération plus attentive du mot l6v 't Elle nous
a appris que si le mot qui, en grec, disait l'étant, peut être entendu sous une
forme nominale et sous une forme verbale, il n'y faut voir nulle contingence
grammaticale, mais l'expression d'une nécessité historiale, voire même, de
manière plus décisive encore, l'acte de naissance de notre histoire. La double
signification de l'èôv signifie en effet que c'est ainsi - à. savoir, de façon
double ~ que l'étant se dévoila à ceux qui, les premiers, s'efforcèrent de le
nommer comme tel et dans son ensemble, à savoir les Grecs. Ceci ne signifie
'nullement que les Grecs pensèrent ce qui se destinait ainsi à eux. .Mais ils ha-
bitaient une langue qui, se tenant au plus près de l'essence du langage, était
déjà portée par le Pli de l'être, et ne se déployait qu'à partir de celui-ci. Aussi,
lorsqu'au matin de la pensée ils furent appelés à dire "être de Fétant, en ce dit
parlait déjà le Pli.

Nous nous demandions pourquoi ce qui appelle à la pensée se trouvait
désigné de façon différente dans les fragments 6 et 8 ; nous nous demandions,
en d'autres termes, comment il fallait penser 1'« être » auquel appartenait (se
lon le fragment 3) le vosîv, Nous voyons à présent que ce qui appelle à la
pensée, ce où elle a sa place et qui détermine son essence, ce n'est à propre
ment parler ni « l'étant en soi » ni « l'être pour soi » : ni les oovta ni l'd'vat, pris
en eux-mêmes et séparés l'un de l'autre, « ne font jamais savoir" comment
I'être réclame la pensée .165. Comme l'indiquaient, tant le fragment 6 (par
l'énigmatique duplication tàv fJlJlEVat) que le fragment 8 (par l'unicité, non
moins énigmatique, du seul mot èôv), si la pensée déploie son essence, c'est
en raison du Pli de l'être et de l'étant - Pli qui résonne silencieusement dans
la plénitude de signification de l'èôv, qu'elle soit déployée comme dans le
fragment 6, ou au contraire condensée comme dans le fragment 8. Mais com
ment le Pli peut-il être ainsi dit et tu, proposé et caché? Il nous faut, pour le
savoir, interroger son mode de présence au début de notre histoire.

b) Statut du pli au commencement

C'est assurément l'apparition du Pli (dans le mot Mv) qui marque, en
même temps que la première dispensation de l'être, le début de la pensée occi
dentale. Néanmoins, il serait tout aussi juste, et peut-être davantage, de dire
que ce qui caractérise le début de la pensée occidentale, et la première dispen
sation de l'être, c'est la « disparition du Pli »166. Ces deux affirmations, appa
remment contradictoires, se concilient à partir de la règle fondamentale de
l'impensé : à l'aube de la pensée grecque, l'être est dit comme différence,

164. Ibid.
165. Cf. VuA, pp. 234-235 (293-294).
166. Ibid., p. 232 (291).
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comme Pli, dans le mot-énigme tiJv ; toutefois, Pli et différence ne sont nulle
ment pensés, bien qu'ils soient proposés à la pensée dans et par ce dire. Tout
au contraire: le Pli n'est dit qu'en tant qu'il est tu, il n'est donné qu'en tant
que déjà disparu, et ce avec quoi commence proprement la pensée, c'est avec
le voilement inobservé du Pli dont elleprocède. « Mais le Pli de l'étant et de
l'être n'est pas considéré ni questionné lui-même davantage dans son essence
et selon la provenance de celle-ci, en tant que ce Pli »167.

Néanmoins, si la règle de l'impensé montre la possibilité d'une concilia
tion, elle n'en indique pas les modalités. Le problème reste donc posé: com
ment le Pli peut-il, en un même mouvement, être à la fois proposé à la pensée
et dérobé à celle-ci? Comment peut-il être présent et absent? La réponse à
ce (c comment» exige un nouvel affinementde l'expression. Nous dirons donc,
avec Heidegger, que « la pensée depuis son début grec se meut dans le déplié
du Pli » sans toutefois « se souvenir du dépliement du Pli »168. Les deux affir
mations de départ, contradictoires en apparence, puis globalement conciliées,
se trouvent désormais ramenées à deux moments différents du même événe
ment : le Pli, dès le commencement, se donne par ses effets (le déplié, ou le
différencié), 'mais se voile en tant qu'origine (le dépliement, ou la différencia
tion).

Quelle peut bien être, dès lors, la différence entre l'aube grecque et son
déclin? Nous avancerons que le Pli se donne, dès le commencement de la
pensée, en tant que disparu ou voilé, puisque c'est cette disparition même qui
constitue l'acte de naissance de notre histoire, comme on le voit bien chez
Parménide où le Pli, quoique nommé, demeura ininterrogé. Mais sa dispari
tion se trouve accomplie ou fixée avec Platon, et marque ainsi le débùt de la
métaphysique. Dans quelle mesure une disparition qui a déjà eu lieu peut-elle
être ensuite « accomplie »? Dans la mesure exacte, nous semble-t-il, où ce
qui n'ajamais été quest_ionné cesse de surcroît de venir comme tel au langage.
Nous voulons dire par là que, puisque le Pli, quoique impensé, était dit par
Parménide, il constituait l'expérience vivante et présente à partir de laquelle
se développait l'ensemble de sa pensée. Mais ce n'est déjà plus le cas avec
Platon. Ce qui ne signifieévidemment pas que le Pli cesse de porter la pen
sée: mais s'il la porte, c'est désormais à titre de trace, de provenance ou de
sol oublié (en un mot, de Gewesenes) et non point, comme chez les premiers
Grecs, à titre d'expérience contemporaine de la parole prononcée.

Tel est, nous semble-t-il, le privilège des penseurs grecs initiaux: leur
parole est encore parole originelle, même si leur pensée ne questionne pas
vers l'origine. Avec le commencement de la métaphysique, en revanche, c'est
la parole elle-même qui devient dérivée: fondée dans l'origine certes, mais se
développant ailleurs, et ne conservant, de cette origine, que des vestiges. Il
nous faut à présent suivre le destin du Pli au-delà de ce commencement où il
fut, comme en un éclair, nommé, pour aussitôt retomber dans l'oubli.

167. WhD, p. 136 (207).
168. VuA, p. 232 (290).
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2. L'entre-deux: la métaphysique

Entre la « disparition inobservée » du Pli, qui a lieu dès l'aurore de la
pensée, et son « apparition ), consécutive à l'achèvement de la métaphysique,
qu'en est-il de lui, et comment pouvons-nous en avoir quelque connaissance ?
Disons-le brièvement : le témoin et le garant du Pli, c'est la métaphysique 
laquelle est en même temps l'expression, sinon l'agent, de son occultation.
Paradoxe. seulement apparent, et qui s'attestera très vite dans sa nécessité.
Rappelons Je cheminement de la pensée. D'une part, dans la mesure où seule
la différence de l'être et de l'étant permet la représentation métaphysique de
l'être de l'étant, elle « se révèle en tant que ce même d'où provient toute
métaphysique »169, son fondement obligé. D'autre part, dans la mesure où la
métaphysique ne se .représente Justement pas la différence dont elle procède,
celle-ci apparaît comme « ce à quoi la métaphysique échappe aussitôt »170. La
conjonction de ces deux points fait clairement ressortir que la métaphysique
ne peut « échapper) à la différence qu'en en conservant l'indélébile em
preinte. Cette empreinte est celle du Pli qui, en tant qu'il « forme la structura
tion fondamentale de la métaphysique ))171, ne peut pas ne pas parcourir, sous
forme de trace ou d'inscription, l'ensemble de l'édifice.

En un mot, si la métaphysique est fondée sur la différence, tout en la
mêsinterprètant comme telle, il faut bien que cette différence apparaisse dans la
métaphysique, mais sous une forme méconnaissable (et cependant reconnais
sable, pour qui la contemple à partir de sa figure originelle). Il s'agit à présent
de considérer cette .mésinterprétation de la différence dans la métaphysique
ou, pour le dire en d'autres termes, cette forme métaphysique de la différence.

Nous nous bornerons ici à quelques brèves indications. La différence
apparaît, dans la métaphysique et pour elle, sous' la forme d'une distinction
entre deux modalités de l'être, que la langue scolastique a définitivement
fixées par les deux termes d'essentia (ri tonv, Was-sein, quidditas) et d'exis
tentia (ôn fOtlV, Dass-sein, quodditasv": Cette distinction entre le Was et le
Dass de l'étant (ce qu'il est, et le fait qu'il soit) est, de son .propre aveu, l'acte
de naissance de la mètaphysique'P. Mais c'est justement pour cette raison
que la métaphysique ne peut l'interroger: il lui faudrait pour cela se retour
ner, comme en un vis-à-vis, sur sa propre essence, ce qu'elle ne peut faire sans
sortir d'elle-même. Elle se.trouve donc condamnée à ne pouvoir penser le sol
dont elle se nourrit - donc sa propre provenance - et à considérer cela
même qui la porte comme allant de soi, indifférent et sans question.

Qu'est-ce en revanche que penser cette provenance? C'est remonter de
la distinction jusqu'à l'être qui en est l'origine, pour constater que c'est l'être
même, dval, qui « s'affirme dans une différence »)174 ou, plus radicalement en
core, qui « a en soi cette différence »J7~. Seul un tel mouvement en arrière per-

169. N. Il, p. 208 (166).
170. Ibid.
171. Cf. ibid., p. 240 (191) et 256 (202).
172. Pour l'ensemble de ce développement, cf. surtout ibid., pp. 399-410 (322-329).
173. Cf. lbid., p. 401 (322).
174. Ibid; p. 403 (324).
1-75. Ibid., p. 407 (327).
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met de formuler l'interrogation suivante: « Comment l'être peut-il se' parta
ger dans cette différence? »176. En termes plus développés, quelle essence de
l'être se révèle à nous du fait qu'il ne se donne, dès l'origine, que dans une
différence? Telle est la question décisive:

Mais, puisque c'est l'oubli de l'être qui rend possible à la métaphysique
sdn commencement essentiel, poser cette question lui demeure, par définition
même, interdit: elle est condamnée à s'en tenir à des modalités de l'être déjà
dérivées, sans pouvoir remonter jusqu'à la question du différencier. Ce n'est
que lorsque la métaphysique est parvenue à son achèvement qu'elle peut être
dépassée (überwunden) - c'est-à-dire. ramenée à son essence-- par « -le pas
qui rétrocède». Accomplir le Schritt zuriick, c'est en l'occurrence remonter
de la métaphysique à sa charpente (la distinction quidditas-quodditasï et de
celle-ci à sa provenance '(la différence de l'être et de l'étant) : ce n'est qu'à
partir de cette considération de la différence qu'il devient possible de porter le
regard, d'une part sur l'essence de la métaphysique, d'autre part et plus origi
nellement encore, sur l'essence de l'être même. Sur l'essence de la métaphysi
que, parce que ce n'est que lorsqu'elle est saisie à partir de sa provenance, à
elle-même inaccessible, que la métaphysique peut apparaître, bien au-delà de
toutes les distinctions scolastiques, dans sa constitution d'ensemble: elle
n'est onto-théo-logie que parce qu'elle est structurée sur la diftërence non re
connue comme telle. Sur l'essence de l'être, parce que ..celui-ci peut enfin ap
paraître, non plus à partir de l'étant, comme ce fut toujours le cas, mais à
partir de la différence (qui seule donne - gibt - étant .et être). C'est cette es
sence de l'être, éclairée par la différence, qu'il nous faut à présent considérer,

3. La pensée de l'origine: l'être comme différence

a) L'Unter-Schied

Une fois reconnue comme source cachée de toute pensée, la différence
devient expressément 1'« affaire» de la pensée. Comment penser une telle
affaire? Heidegger s'y essaie dans l'un de ses tout derniers textes!", non sans
reconnaître lui-même que ce ne saurait être là qu'une tentative: celle de nom
mer ce qui résiste à toute nomination, celle d'ouvrir, dans une langue mar
quée en part en part par la métaphysique, une éclaircie qui échappe à la mé
taphysique. On comprend donc que cette ouverture n'ait pu être accomplie
d'emblée. « L'ininterrogé qui traverse d'un bout à l'autre l'histoire de la pen
sée» est d'abord nommé par Heidegger « de façon .provisoire mais inévitable,
dans la langue de la tradition» : c'est en ce sens qu'il parle de « la différence
entre l'être et l'étant »178. Et ce n'est qu'au terme d'un long cheminement,
lorsque langue et pensée se sont dégagées, autant qu'il est possible, de leur
gangue métaphysique, que ce qui fut d'abord désigné du terme de « différence
ontologique» peut, en étant nommé autrement, être pensé « en propre».

Essayons de suivre Heidegger dans son essai d'approche et de nomina-

176. Ibid., p. 403(324).
177. Die ontologische Verfassung der Metaphysik, in IuD (1957). Trad. dans Qu. I.
178. luD., p. 46, (Qu. l, 285).
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tion de ce qu'« est» la différence (bien qu'elle ne « soit » pas à proprement
parler, puisque ce n'est qu'à partir d'elle que l'être peut être pensé). Elle peut
être approchée de façon plus étroite si nous parvenons à la saisir comme Dif
férence ou Di-mension (traductions proposées, l'une par Fédier, l'autre par
Préau, pour le terme Unter-Schiedï. On voit ici que si Heidegger, en un
premier temps, avait renoncé au mot trop usé d' Unterschied au profit de celui
de Differenz, il délaisse à nouveau ce dernier au profit du premier. Mais cette
reprise n'est aucunement une répétition: c'est un retour délibéré au simple
de la langue, désormais reçu en une nouvelle écoute. De l'Unterschied à
ï'Unter-Schieâ se marque toute la distance qui sépare un mot banal et usé
(c'est-à-dire chargé d'une histoire non reconnue) de ce même mot repris, par
delà son acception courante, dans sa force simple de nomination. On voit sur
ce seul exemple que, pour dépasser l'usure de la langue, point n'est besoin de
forger des concepts sophistiqués ou inattendus; il suffit d'en transformer
l'usage, c'est-à-dire d'entendre (et de faire entendre) le même mot dans une
autre possibilité de son dire.

Le terme Unter-Schied, qui est utilisé dans Identitât und Differenz
comme élucidation de l'idée de différence, se trouvait longuement explicité
par Heidegger dans une conférence antérieure, Die Sprache'l". Bien que le
contexte ne soit pas le même (le mot vise à rendre compte de la relation être
étant dans un cas, monde-chose dans l'autre), l'usage du même terme pour
définir et élucider le rapport problématique révèle que nous sommes ici en
présence d'un même horizon relationnel: î'Unier-Schied énonce un milieu
premier, à partir duquel peuvent se différencier et prendre sens les deux ver
sants d'un même Pli - versants que Heidegger pense d'abord comme être et
étant, puis propose de nommer, au cœur d'une pensée transformée, «monde »
et « chose »,

Qu'est-ce donc, demandions-nous, que la différence enfin pensée en pro
pre? Voici la définition qu'en donne Heidegger, dans les termes du second
contexte: « le mot Unter-Schied est ici libéré de son usage courant et habituel
(...). L'Unter-Schied n'est ni distinction ni relation. Il est tout au plus dimen
sion pour le monde et la chose. Mais alors, dimension, à son tour, ne signifie
plus une région subsistante pour soi, où telle et telle chose trouverait sa place.
L'Unter-Schied est la Dimension, pour autant qu'elle mesure monde et cho
ses et les amène ainsi à ce qui leur est propre. Cette mesure seule tient le
monde et la chose écartés l'un de J'autre et rapportés I'un à l'autre »110~

L'enseignement capital qui se dégage d'un tel texte, c'est que la diffé
rence n'est pas un écart ou une distance qui s'étendrait entre deux termes don
nés: elle est mouvement de différenciation. Par ce mouvement, et par lui seul,
un « écart» peut être creusé, deux régions peuvent se dessiner, et un rapport
des deux peut être pensable. Mais cet écart et ce rapport ne constituent pas
deux moments distincts: le mouvement de différenciation, compris en son' dy
namisme, divise et relie, dans l'unité d'un seul geste. C'est la raison pour la-

179. In Unterwegs zur Sprache.
180. Uz.Sp., pp. 24-26 (27-29).
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quelle Heidegger propose, pour éclairer la différence, le terme d'Austrag181
,

qui permet d'entendre simultanément lé différend et la conciliation.
Ladifférence n'a donc rien d'un constat après-coup (constat selon lequel

l'être n'est pas réductible à l'étant). Elle est ce à partir de quoi « il y a » être
'aussi bien qu'étant; mais comme la division instaurée par elle est tout aussi
bien une-mise en rapport, elle est également ce à partir de quoi il y a, en un,
être-étant, c'est-à-dire l'être de'J'étant. Ainsi se dégage peu à peu ce que nous
croyons être la condition absolue pour toute saisie de la pensée heidegge
'rienne de la différence: à savoir que celle-ci ~ même lorsque Heidegger la
présente comme « différence de J'être à l'étant» ou « de J'être et de J'étant» 
n'est pas la différence de' deux, mais le différencier d'un même, d'un Simple,
qui' n'est cependant simple que pat' son Pli. En d'autres termes, penser 'la
différence, ce n'est nullement se contenter de distinguer l'un (<< l'être )) de
l'autre (<< l'étant ») - comme si nous avions là deux réalités distinctes que
Heidegger s'efforcerait de délimiter l'une par rapport à l'autre - mais c'est
saisir simultanément l'écart et le rapport de l'un à l'autre. C'est saisir dans la
lumière d'un seul regard que, bien que l'être soit l'autre de tout étant, « ~tre

est toujours et partout être de l'étant (...). Étant est toujours et partout étant
de l'être »182.

Si cette simultanéité de l'écart et du rapport peut être pensée, il est néan
moins fort difficile de la nommer en mode unitaire. C'est la raison pour la
quelle Heidegger oscille, tout au long de son chemin de pensée, entre deux
formulations de la différence: il affirme tantôt qu'elle est différence de l'être
avec l'étant, tantôt que cette différence est celle de l'êtremême. Mais cette os
cillation, ou cette double formulation, révèle précisément le plus propre de la
différence. Celle-ci n'est ni simple distinction de deux domaines, hi simple
différenciation d'un seul: elle dit l'unité d'un Pli ,par où l'être se déploie dans
l'étant - donc par où il se trouve en rapport avec son autre - et qui pourtant
est le Pli de l'être même, puisque l'essence de l'être n'est rien d'autre que ce
déploiement même. C'est dire qu'en se différenciant, en se séparant d'avec
lui-même en direction de son autre, l'être reste en lui-même, puisque c'est ce
rapport même et cette séparation qui constituent son essence.

La double formulation possible de la différence est donc moins l'indice
d'une contradiction que la manifestation de la double essence de l'être:
« être ») nomme, d'une part, cela qui se diffêrencie, d'autre part, l'un des termes
de la différenciation; d'une part le même, auquel appartient tout aussi bien
l'autre, d'autre part, one fois le dépliement accompli, le même, en tant que
distinct de son autre.

Mais n'avions-nous pas déjà rencontré, et à plusieurs reprises, cette
structure énigmatique? Au' terme de son élucidation du mot où se disait la
dispensation 'originelle de l'être, Heidegger était arrivé à la conclusion que
l'essence de la <pume; pouvait être doublement caractérisée: <POOt<;, cela disait
tout à la fois un rapport simple (le rapport de l'éclosion et de l'occultation) et

181. IuD, p. 63 (Qu. r, 299) ; UzSp, p. 2S (27). Ce terme avait déjà fait une première ap
parition dans un texte très antérieur, mais extrêmement révélateur. Cf. N. Il, p. 209 (167).

182. IuD, p. S9 (Qu. r, 296).
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le liende ce~ rapport à l'un de ses termes (son lien à la simple éclosionj'V. De
même dval, auquel la pensée (voeîv)était dite appartenir, se trouvait lui aussi
doublement .caractérisè : tantôt considéré comme l'un des termes qui reliaient
le rô aôtô, tantôt identifié au rô aÙt6Iui-même184• -

Dans chacun de ces cas, cette double caractérisation était génératrice de
difficulté, voire d'obscurité, Car lorsqu'on est en quête, dans quelque do
maine que ce soit, d'une essence -ou d'une vérité, il est pour le moins décon
certant de finir par en trouver deux, et qui toutes deux « résistent )) - autre
ment dit, dont aucune IJ~ se laisse réduire à l'autre, et dont l'ensemble n'est
pas additionnable, Aboutir chaque fois, comme le fait Heidegger lorsqu'il
s'agit d'élucider une parole où se dit l'être, à deux « essences », ce n'est donc
pas seulement aller à l'encontre de toute logique, c'est, beaucoup plus radica
lement, condamner· son discours à une irréductible ambiguïté.

Mais c'est Justement cette ambiguïté qui ·constitue l'ultime vérité de
Il 'être, en même temps que sa suprême énigme. Cette vérité, en effet, ce n'est
pas le penseur qui peut en décider, pour ne rien dire du logicien. Ce qui en dé
cide, c'est l'histoire - ou, plus précisément encore, 1~« envoi. ~~ originel à partir
duquel il est possible de parler d'histoire. Cet envoi, qui est l'origine elle
même, est déposé dans les paroles .grecques initiales par lesquelles l'être vint
au langage. Or, -toutes ces paroles nous disent et nous redisent le même:
c'est-à-dire l'être comme double. Dans la cp.ume; nommée (et en partie pensée)
par Héraçlite, dans le tc> aÙtô de Parménide, et surtout dans cet t6v primor
.dial et presque anonyme, ce qui s'éclaire chaque fois, c'est la double dispen
sation de l'être, en même temps que le caractère irréductible de ce double
don.

Il est capital.pour la compréhension de Heidegger, que ce .double tou
jours répété. - tel un motif musical qui se trouverait repris dans des tonalités
différentes - ne soit pas réduit à une dualité sommaire, Il ne signifie pas que
l'être se dispense sous la double figure de l'être.et de l'étant; il signifie, bien
plus mystérieusement, qu'il se dispense sous une figure simple (être) et sous
une figure double (être-étant). Dans la langue heideggerienne, ce double jeu
de l'être apparaît par la double nomination de sa dispensation -: l'être est dit
se dispenser comme Einfalt (le Simple) et comme Zwiefalt (le Pli)18~. Mais
.d'où Heidegger tirerait-il le droit de cette double domination, si ce n'était de
la langue grecque elle-même, qui, .à l'origine, a dit l'être comme Elval (être) et
comme t6v (Pli être-étant)?

Ce n'est qu'à l'intérieur de ce champ qu'il est possible de situer la diffé
rence et d'en éclairer la fonction. li 110US semble qu'il faut ici accorder une
importance toute particulière à l'affirmation de Heidegger selon laquelle on
ne saurait penser l'être qu'« â partir de la différence». Une telle affirmation
est susceptible de recevoir deux interprétations distinctes. Elle pourrait être
comprise (elle l'a parfois été) de façon purement méthodologique : penser
l'être même ou la vérité de l'êtreexigerait qu'on ne le confonde plus avec son

183. Cf. supra, le partie, chapitre r, pp. 46-47.
184. Cf. supra, pp. 106-107.
185. Cf. notamment VuA, p. 144 (176).
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autre, et qu'on sache enfin le cerner en sa spécificité. Mais une telle compré
hension conduirait à un questionnement à l'infini: car qu'est-ce donc que ce
« propre» de l'être, pour autant qu'il n'est rien d'étant? La pensée de la diffé
rence, si elle se bornait à exiger, comme préalable à la méditation de l'être,
qu'il soit soigneusement distingué de ce qui n'est pas lui, ne conduirait qu'à
reculer une nouvelle fois la détermination de" l'essence de l'être, sans rien lui
adjoindre de positif.

Mais tous nos développements précédents avaient précisément pour but
de montrer qu'il en va tout autrement. La considération de la différence n'a
rien, aux yeux de Heidegger, d'un préalable méthodologique. Loin d'être un
nouveau recul devant la question, elle constitue au contraire un engagement.
dans la question même -: si l'être doit être considéré dans la perspective de sa
différence avec l'étant, c'est que cette différence est constitutive de l'être
même. Seule cette nouvelle lumière projetée sur notre affirmation de départ
peut permettre d'en saisir la portée décisive.

Elle signifie, en effet, que l'on ne peut parvenir à penser en sa vérité l'être
comme Simple (c'est-à-dire l'être même) qu'à partir de la considération préa
lable de l'être comme Pli (c'est-à-dire comme différence). Ce n'est que s'il est
d'abord clairement établi que l'être porte en lui la différence, est traversé et
parcouru par elle - si donc il est établi que son rapport à l'étant le constitue
comme ce qu'il est, et qu'il n'est point d'autre être que l'être de l'étant - que
l'on peut ensuite « replier », en quelque sorte, cette différence, la considérer
sur un mode unitaire ou rassemblé et y reconnaître la vérité simple de l'être,
désormais clairement dissociée de celle de l'étant.

En revanche, si l'on veut penser d'emblée - comme l'avait fait la tradi
tion - l'être comme unité simple (sans l'avoir d'abord déplié, considéré à la
lumière de la différence qui le constitue), on manque le plus propre de l'être.
« L'oubli de l'être ), « expérience fondamentale de Sein und Zeit »186, se révèle
ainsi n'être rien d'autre que la méconnaissance de sa différence: le fait que
l'être soit oublié dans les systèmes ontologiques traditionnels ne signifie pas
qu'il n'est pas nommé ou visé par eux, mais qu'il n'est pas considéré à partir
de la différence, elle seule permettant d'avoir accès à l'être même, en interdi
sant sa réduction à l'étant. Aussi n'est-il pas étonnant que la métaphysique
« se meuve dans une confusion perpétuelle d'étant et d'être »181 et que,
croyant penser l'être, elle ne pense encore et toujours que l'étant. C'est qu'elle
ne s'est pas donné les moyens de distinguer véritablement l'un et l'autre,

Heidegger, au contraire, en déterminant le simple de l'être à partir du
déploiement de son essence double, a forgé l'instrument permettant de faire le
partage entre l'être ainsi déterminé et cet autre qui, lui, n'est jamais double: à
savoir l'étant. Tel nous semble être l'ordre de lecture qui permet de rendre
compte du rapport entre 'Ie Simple et le Pli, entre l'être même et la différence:
parce que la duplicité de l'être peut seule permettre de saisir l'énigmatique ri
chesse de sa simplicité, on ne saurait parvenir à « l'être même» qu'à partir de

186. Zeil und Sein, Sem., ZSD, p. 31 (Qu. IV, 58).
187. WiM, Einl., Wgm, pp. 199·200 (Qu. l, 29). Cf. aussi N. II, p.205 (164).
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la différence. Inversement, c'est parce que les systèmes ontologiques demeu
rèrent indifférents à la différence qu'ils ne purent atteindre l'être « comme
tel », et se trouvèrent ainsi condamnés. à toujours ramener l'être à un « encore
étant», fût-il l'étant suprême.

Toutefois, la Kehre consista à reconnaître que, si ce « comme tel» (qui
n'est que l'autre nom .de la différence) est bien l'impensé de l'ontologie, ir l'est
du fait de l'être même: 1'« oubli» n'advient que par le « retrait »)188. C'est en
ce sens que Heidegger peut,. en une formule de prime abord énigmatique, défi
nir la différence comme « l'impensé ), mais l'oubli de la différence comme « ce
qui est à penser ))189. Ce qui est à penser, autrement dit la Sache de la pensée,
c'est, à partir de ce que fut le destin de l'être (d'être oublié comme tel, c'est-à
dire dans sa différence), remonter· à son essence ou à sa vérité (se retirer
comme tel, c'est-à-dire occulter sa différence).

Ce n'est que lorsque la différence de l'être à l'étant est ainsi reconnue, re
pérée comme oubliée dans la métaphysique (au profit du seul étant), puis que
cet oubli lui-même se trouve éclairé et expliqué à partir de la vérité propre de
l'être (qui ne se dispense qu'en .se retirant), qu'il est possible de revenir sur la
métaphysique pour la reconduire à sa. propre essence, et pénétrer ainsi le
cœur caché de notre. histoire.

b) La différence: ouverture historiale ou effet structural?

Il est désormais "gossible de dégager, plus largement, ce que la pensée de
la différence apporte à la question de l'être. Si l'être ne préexiste d'aucune ma
nière à la différence, mais que c'est tout au contraire à partir de la différence,
et en tant que celle-ci, qu'il y a être, il apparaît que l'être n'« est ) pas, n'est
« rien )) (comme le pressentait déjà, en des termes encore ambigus, la confé
rence de 1929) ~ c'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que cet écart même, cet
intervalle ou cette distance, ce « pli » de l'étant (nominal) à l'étant (verbal).
Que l'être ne soit rien d'autre qu'écart ou différence {et que donc il ne « soit»
pas à proprement parler), voilà qui sera toujours plus clairement mis en lu
mière par Heidegger au cours de son évolution, jusqu'à conduire le penseur
de l'être, parvenu aux limites extrêmes du langage, à la biffure de l'être même.
Mais cette caractérisation de l'être se trouvait déjà en germe dès l'affirmation
directrice de Sein und Zeit, selon laquelle l'être n'était « rien d'étant »190.

A l'époque, cette affirmation avait été assez largement entendue dans la,
première perspective énoncée ci-dessus, à savoir comme délimitation de deux
domaines distincts, délimitation au demeurant peu novatrice, puisque cal
quée sur la traditionnelle distinction de l'ontique et de l'ontologique. Mais, à
relire cet énoncé à la lumière de l'œuvre ultérieure, et notamment à partir
d'une idée plus élaborée de la différence, on comprend que dire, comme le fai
sait Heidegger en 1927, que l'être n'est rien qu'étant, c'est déjà dire de lui ce

188. L'évolution heideggerienne sur ce point est excellemment résumée au cours du sémi
naire cité ci-dessus. Cf. surtout ZSD, pp. 31-33 (Qu. IV, 58-60). Voir aussi Zur Seinsfrage,
Wgm, pp. 243-244 (Qu. r, 238-239).

189. tut; p. 46 (Qu. l, 285).
190. SuZ, § 2, p. 6 (21).
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qui sera de plus en plus clairement souligné à partir de 1940 : à savoir qu'il
n'« est» pas, n'est « rien », qu'il est pure distance, écart - ou trace.

Ce dernier mot révèle bien que, dans cette singulière approche où l'être
est constamment « dédit» plutôt qu'il n'est « dit »191, Heidegger n'est pas une
figure absolument solitaire: de hi différence de J. Derrida à la trace d'E. Lé
vinas, pour remonter peut-être, en passant par Maître Eckhart et Suso, à la
Ôiaat11J.1Œ de Plotin, il y a là commeune « tradition» parallèle, tradition plus
souterraine - parce que négative - que la solide tradition positive qui, du
platonisme officiel au savoir absolu, caractérise l'ontologie classique. Toute
fois, s'il existe bien quelque chose comme une lignée de penseurs de la « trace
pure », de l'absence et du non-dit, il ne faut pas perdre de vue que cette préoc
cupation n'a plus rien, aujourd'hui, de souterrain: elle est au contraire deve
nue le thème avoué de la modernité. Sans même parler de penseurs qui,
comme Derrida, se réfèrent expressément à Heidegger, on ne peut manquer
de reconnaître, dans le système saussurien, dans la notion de structure chez
Lévi-Strauss ou dans la prévalence du symbolique chez Lacan, ·la mise en
œuvre d'une même exigence: celle de rendre compte d'un écart, d'une diffé
rence qui n'est « rien» de réel, qui n'est pas de l'ordre de l'étant, et qui- pour
tant gouverne, de cet indicible creux qui est-le sien, tout étant et tout réel.

Heidegger, toutefois, fait bien davantage que rejoindre ou partager,
voire même précéder, ce souci primordial de la modernité: il l'explique et le
légitime. Car, ne se contentant pas de penser l'écart ou de sy situer, il en
dresse la généalogie et en repère l'origine: si l'être doit être pensé comme
différence, c'est parce que c'est ainsi qu'il, se dispensa initialement à nous,
dans le mot si précocement prononcé et jamais entendu - le mot grec tov.

C'est laraison pour laquelle, sans négliger les traits par lesquels la mé
ditation heideggerienne de ·la différence rejoint certaines préoccupations con
temporaines, il nous parait plus fécond de chercher à dégager ce par où la
première se distingue des secondes - seul moyen de ne pas « noyer », dans
une modernité aux contours indéfinis, la spécificité de la pensée heidegge
rienne. Une telle distinction est cependant rendue délicate, par le fait qu'un
certain nombre de penseurs, préoccupés par le thème de la différence, en pro
posent une approche qui s'écarte sensiblement de celle de Heidegger, tout en
se réclamant pourtant de celui-ci. Nous songeons plus particulièrement à une
direction d'interprétation, qui ne « reprend» la pensée heideggerienne de la
différence qu'après lui avoir fait subir un déplacement décisif: elle arrache la
différence à l'histoire pour la transformer en structure.

Pour Derrida et ses disciples, l'archi-structure de la différance, comprise
comme espacement originaire et brisure irréductible, « contient» la différence
heideggerienne : elle l'enferme et ep rend compte, tout en la portant plus loin,
en l'arrachant plus décisivement encore à tout horizon métaphysique. Or, il
nous semble que cette approche structurale de la différence ne saurait précisé
ment rendre compte de la spécificité de l'approche heideggerienne, irréducti-

191. Zur Seins/rage, Wgm, p. 237 (Qu. I, 230) : liegt es am 4' Sein ",dass in der Entspre
chung zu ihm unser Sagen versagt... ?
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blement historiale et temporelle. La différence est inséparable, pour Heideg
ger, du jaillissement premier de l'être, tel qu'il se dispensa à l'aube de notre
histoire, dans la langue grecque. C'est dire qu'elle a statut inaugural: bien
loin d'être « structure originaire » et en quelque sorte « flottante )), qui travail
lerait sans relâche tout registre d'expérience, elle est bel et bien le point de
départ d'une aventure déterminée. Rendue possible par une langue, elle inau
gure une histoire: l'histoire de la pensée occidentale, comme histoire du re
trait de J'être.

De ce fait, elle s'avère dépassable. Inaugurant (en tant qu'impensée)
l'histoire de l'être, elle peut (enfin pensée) dessiner la fin de cette même his
toire, ·et s'y abolir. La tâche du penseur n'est pas de parvenir à la différence;
afin de la reconnaître comme ce qui sous-tend toute histoire possible (c'est-à
dire comme écart archi-structural, différer perpétuel, béance jamais réducti
ble), mais de passer par elle, afin de circonscrire en sa vérité une histoire dé
terminée, et de se donner ainsi les moyens d'« en finir )) avec celte histoire,
comme avec la différence qui l'inaugura. La « différence» heideggerienne est
donc le trait destinal (constitutif de ï'anfângliche Anfang) qui peut et doit être
enfin abandonné par la pensée (laquelle s'engage alors dans l'andere
~nf~'tg) ; la «·différance » derridienne est le trait structural, préalable à tout
Anfang, qui peut et doit être reconnupar la penséecomme irréductible, et qui
interdit ainsi (en la dénonçant comme illusion), toute possibilité d'un
« autre commencement».

Il ne s'agit nullement ici de « critiquer» cette dernière direction de pen
sée, qui nous semble tout au contraire d'une extrême fécondité théorique. OrI
peut fort bien penser l'écart comme « jeu de la trace »192, antérieur à la dona
tion de l'être, plus « vieux »193 que toute histoire, « origine absolue du sens en
général »194 - en bref, comme purement structural. Mais à la condition ex
presse que l'on reconnaisse, d'une part, que cet écart structural n'est pas la
différence historiale pensée par Heidegger (ce que Derrida reconnaît d'ail
leurs volontiers), d'autre part et surtout (ce que Derrida reconnaît peut-être
moins volontiers) que celle-ci ne peut, tout en demeurant elle-même, « pas
ser» dans celui-là. C'est dire que l'on ne peut intégrer la différence à la d/./fé
rance qu'à condition de récuser (et non point seulement d'élargir) l'approche
heideggerienne de la différence.

§ 4. MOIPA.. DU PLI A. SA. DISPENSATION

1. La dlspensatlon du retrait

Nous avons vu, dans les pages précédentes, que la détermination de l'es
sence de la pensée (§ 1) renvoyait à l'être (§ 2), être qui lui-même ·ne pouvait
être pensé en propre qu'à partir de la différence (§ 3). Mais la différence à son
tour doit être renvoyée à une plus haute origine, celle de sa propre prove
nànce: c'est elle que nomme le mot uoîpc, Moipa est la dispensation, le don

192. J. DERRID~ Marges de la philosophie, Paris, éd. de Minuit, 1972, p. 23.
193. Ibid.
194. J. DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, éd. de Minuit, .1967, p. 95.
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ou l'envoi de l'être. Ilfaut prendre garde toutefois au caractère déterminé de
cette dispensation, En tant qu'attribution et partage (Zuteilung), la uoîpn ne
prend son sens qu'en référence à l'èôv, elle est l'envoi de l'être comme diffé
rence, l'octroi du Pli : « Parménide nomme la uoîpn, l'attribution qui en ac
cordant répartit, et ainsi déploie le Pli »195.

Mais si ce dépliement du Pli .que nomme la uoîon est bien l'origine et
l'ouverture première de la dispensation (de l'être au sens de-l'èôv), où cette
dispensation elle-même a-t-elle son lieu? En d'autres termes, qu'est-ce donc
qui se trouve inauguré par l'ouverture primordiale du Partage? Comme nous
J'avons déjà rapidement indiqué à la fin du développement précédent, ce n'est
rien d'autre que l'histoire. Car l'histoire, pensée par Heidegger, n'est nulle
ment « un déroulement continu d'événements »196 : l'histoire (Geschichte) doit
être essentiellement pensée comme envoi ou destin (Geschick). C'est en ce
sens qu'il faut comprendre l'expression « histoire de l'être». L'histoire de
l'être, c'est bien moins l'être considéré dans son histoire que l'être enfin pensé
comme sa propre histoire. Les différentes « frappes» de l'être sont les, diffé
rentes époques de sa dispensation : c'est dire qu'elles ne constituent pas des
conceptions différentes d'une même substance, elles ne sont pas des « points
de vue» sur l'être (qui demeurerait, par ailleurs et pour soi, ce qu'il est), mais
elles sont l'être même, son mode de déploiement ou son essence, essence qui
consiste justement à se dispenser, et à se dispenser en mode multiple. Ce que
Heidegger affirme ici, de manière assez déconcertante pour nos habitudes de
pensée, c'est que « l'être a le caractère d'une dispensation »197. Il n'« est » pas,
pour se donner ensuite et en outre aux hommes et dans l'histoire, mais il est
ce don lui-même: c'est pourquoi l'histoire de l'être, pensée comme l'ensemble
de ses frappes, dessine, non pas seulement la manière dont il fut représenté,
mais son essence même: « Dans l'expression dispensation de l'être (Seinsges
chick) " être" ne signifie rien d'autre que: dispensation d'une mise en-place
éclairante du domaine nécessaire pour une apparition de l'étant, selon une
frappe chaque fois différente »198.

Il en résulte qu'« aux différentes époques de sa dispensation, être dit
çhaque fois autre chose )199. Mais peut-on s'en tenir à une telle constatation?
Ne subsiste-t-il pas, sous cette diversité historiale, une identité secrète, qui
nous permettrait, non point de rassembler en un l'éclatement des figures de
l'être, ni même de les faire dériver d'un axe unique, mais de les penser dans
l'éclairement d'une même lumière2°O ? Cette identité existe bien, mais sous
une forme au plus haut point paradoxale: elle est celle d'une absence.

Nous n'avons en effet considéré, jusqu'ici, que le premier caractère de la

195. VuA, p. 243 (304).
196. Cf. SvG, p. 120 (161).
197. Ibid., p. 109 (150): Der geschickhcfte Charakter des Seins. Cf. aussi ibid. :

« L'expression" dispensation de l'être" n'est pas une réponse mais une question - une ques
tion portant, entre autres choses, sur l'essence de l'histoire, dans la mesure où nous pensons
l'histoire comme être, et l'essence à partir de l'être ».

198. Ibid., p. 150 (196).
199. Ibid., p. 110 (ISO).
200. Cf. ibid.; p. 110 (l5 1).
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uoîpu : elle est dispensation de l'être au sens de l'èôv, c'est-à-dire dépliement
du Pli. Elle inaugure ainsi l'histoire, pensée comme destin ou' envoi. Mais ce
premier caractère est inséparable d'un second: c'est que cet envoi qui déplie
se dérobe lui-même. En d'autres termes, la uoîpn est bien la dispensation du
Pli - c'est-à-dire le don de l'être comme être de l'étant, l'octroi de la présence
comme présence du présent -, mais elle maintient en retrait le Pli comme tel
et son dépliementê'", Or, en tant que la uoîpœ libère l'êôv, c'est-à-dire l'être
comme Pli, .elle inaugure l'histoire comme histoire de l'être; mais, en tant
qu'elle ne la libère qu'en tenant eh réserve le Pli lui-même, l'histoire de l'être
sera celle de l'oubli de l'être.

Considérons de plus près ce « retrait », origine essentielle et fondement
de 1'« oubli ». Si tout ce qui vient d'être dit de la dispensation visait à montrer
qu'elle n'était pas une modalité venant s'ajouter à tin « être » qui lui préexiste
rait de manière quelconque, il en va de même du retrait, c'est-à-dire de l'acte
par lequel l'êtrese retire, se soustrait ou se dérobe. Ce qu'il importe-de saisir
ici, c'est que si 1'« être» était distinct de son propre retrait, autrement dit s'il y
avait d'abord un être qui, de surcroît, avait la possibilité de se retirer, cela
voudrait dire 'qu'en se retirant, il s'absente et disparaît: 1'« être », puisqu'il se
soustrait, n'« est » plus. Mais, pour reprendre une plaisante image deHeideg
ger, J'être n'e-st pas un parapluie que la distr:action d'un professeur de-philoso
phie lui ferait oublier quelque part202

, il n'est pas une« chose », « que n'im
porte qui pourrait nous enlever et faire disparaître )203. Le retrait doit donc
être entendu en un tout autre sens. Il ne signifie nullement l'absence de l'être,
sa suppression, mais au contraire le don de l'être, l'octroi de sa présence:
« Le retrait n'écarte pas l'être: l'acte de se retirer, en tant qu'acte d'occulta
tion, appartient au propre de l'être (...). L'occultation, le retrait, est une rna
nière dont l'être dure comme être, dont ir se dispense, c'est-à-dire
s'accorde »204.

De ce fait, la « dispensation » évoquée 'plus haut et le « retrait» évoqué à
présent ne sont nullement dans un rapport d'opposition, et pas même d'alté
rité :'« Dispensation et retrait sont un et le même, et non deux »205. C'est en
tant que retrait, et seulement ainsi, qu'advient la dispensation de l'être. D'où
cette formulation décisive de Heidegger: « L'être se dispense à nous en cela
même qu'il soustrait son essence et occulte celle-ci dans le retrait »106. Il ne
suffit donc pas d'affirmer, comme nous l'avons fait plus haut, que l'histoire de
l'être est la dispensation de l'être. Encore faut-il ajouter qu'elle est dispensa
tion de l'être en tant "qu'il se dérobe, et que c'est donc par son refus même
que l'être s'éclaire10

' .

C'est dans cette dispensation que repose toute l'histoire de la pensée oc
cidentale. Parce que l'étant ne peut apparaître que dans la lumière de l'être,

201. VuA, p. 247 (309).
202. -Zur Seinsfrage, Wgm, p. 243 (Qu. r, 238).
203. SvG, p. 122 (164).
204. Ibid., p. 122 (165).
205.. Ibid.., p. 109 (150) ..
206. Ibid., p. 110 (151).
207. Pour tout ce développement, voir aussi supra, Ire partie, chapitre 2, pp. 67-69.
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ce dernier est toujours déjà donné en toute révélation del'étant, Mais parce
qu'il ne se donne qu'en s'occultant comme tel, il est toujours déjà oublié au
profit du seul étant, dont il permet l'apparition. Ce sont les conséquences de'
ce retrait de l'être qu'il' faut à présent considérer, en revenant au fragment 8
de Parménide.

2. Retrait de l'être et dévoilement de l'étant (fragment 8, v. 39 sq)

Nous avons vu que fa dispensation, J,loipa, envoie le Pli, c'est-à-dire
l'être comme être de l'étant, ou la présence comme présence du présent, mais
qu'elle maintient en retrait le Pli comme tel, c'est-à-dire l'énigme du' joint
entre présence et présent, être et étant. Qu'advient-il alors de ce qui est ainsi
« envoyé »), « déplié ) par la uoîpn ? Les mortels reçoivent certes ce qui se dis
pense ainsi aeux, mais ils ne perçoivent que ce qui se déploie dans le Pli, sans
égard au dépliemenr du Pli 20S

• Ceci doit être compris' à deux niveaux dis
tincts. En premier lieu, ils n'accueillent que « ce qui se présente à eux immé
diatement, tout de suite et de prime abord », « ce qui les interpelle
immédiatement »209, c'est-à-dire le présent, dans sa diversité éclatée: tà êo
ICoùvta. Que devient alors leur dire (<pamç) ? Parce qu'il ne prête pas atten
tion à la présence, il cesse de correspondre au Pli : n'étant plus rassemble
ment et recueil (Uy8lv), il n'a plus affaire qu'au présent, et devient un'
simple dire de noms (ôvoun), Le langage s'est dévoyé: il a perdu sa fonction
rassemblante, et cet éclatement du dire ne peut aboutir qu'au vagabondage
sans fin, à l'errance dans le tÉ-Kat, dàns l'. aussi bien que» (sowohl-als
auch).

'Est-ce à dire que les mortels s'en tiennent au seul présent? Non pas. Ils
vont accueillir également la seconde face du Pli, c'est-à-dire la présence.
Mais ils vont l'accueillir sur le mode de la ô6~a, c'est-à-dire dans la catégorie
du tÉ-Kat, à laquelle les a habitués la fréquentation du seul étant. Le clire des
mortels va donc faire place à la présence - « aussi bien qu'» à la non
présence. C'est en ce sens qu'il (le sait rien de la présence authentique, et qu'il
tombe en dehors d'elle: le dire banal des mortels, parce qu'il n'est plus un M
YEtV, méconnaît l'My et se trouve rejeté hors de iui.

Essayons de déterminer de plus près ce qu'il en est de la perception ba
nale, c'est-à-dire de l'opinion des mortels. Fascinée par le chatoiement du
présent, sans prendre garde à sa provenance, elle ne sait pas reconnaître dans
la réserve caractéristique du Pli la présence inapparente d'où procède tout
présent. De ce qui s'absente sur le mode du retrait, et qui ainsi permet l'appa
rition des ttSVta, elle ne connait que le pur et simple absentement. Aussi ne
reconnaît-elle" pas le J.u; èôv, l'absence, comme modalité de l'être. Prise au
piège. de la duplicité, sans parvenir à penser celle-ci comme jointure ou ap
partenance, elle ne connaît que l'd'vaitE Kat oùx{ : la présence aussi bien que
l'absence, l'être aussi bien que le non-être, Elle voit donc bien « les deux »,
mais sa « myopie )) consiste à ne les percevoir jamais que disjoints, sans par-

208. Cf. VuA, p. 247 (309).
209. Ibid; pp. 245-246 (307).
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venir à saisir leur contraste à partir d'une appartenance réciproque. De ce,
fait, elle ne sait voir ni l'un ni l'autre. Car ne connaître que « la présence.aussi
bien que l'absence », c'est ne connaître en vérité ni la présence ni l'absence"
lesquels ne, sont que par leur unité: c'est méconnaître que la présence se dé
ploie comme absence, que l'absence est une modalité de la présence.

Ce qui échappe ainsi à la ô6;a, et la condamne au vagabondage sans fin
dans de simples représentations dénominatives, c'est l'être même. comme
unité de la présence et de l'absence. Et ceci lui échappe du fait de l'être même,
que la uoîpn « retient dans ses liens », qu'elle maintient en retrait, et qui ainsi
n'apparaît .pas aux mortels, prisonniers de leur pensée à courte vue et du sé
paratisme qui la caractérise. Mais l'absence, le JlTl t6v, bien loin d'être le con
traire de l'être ou sa négation, est l'être même en son retrait, la réserve du Pli.
Et c'est parce que l'êôv, le Pli, ne se donne que selon cette modalité d'absence
où l'opinion des mortels ne sait pas reconnaître le déploiement secret de la
présence, que la pensée se voit tout entière livrée à ce que libère le PI,i, c'est-à
dire à la prédominance des choses présentes: elle s'égare dans les ÔOlCOÙVtŒ"

et les prend pour le vrai, dÂllfrii.
On voit ainsi que l'erreur des mortels ne consiste pas, comme l'a long

temps cru une tradition d'inspiration platonicienne, à percevoir les ÔOlCOÙVtŒ,.

mais à les percevoir comme mutilés de leur propre provenance. L'enseigne
ment de Parménide ne nous conduit nullement à dissocier ( l'être» du « deve
nir », pour affirmer le premier contre le second et opposer l'immutabilité de
l'un au caractère illusoire de. l'autre : il nous enseigne tout au contraire leur
indissociabilité. L'étant est, mais il n'est que dans la lumière de l'être.
Lorsque les mortels, confrontés à l'éclosion et au déclin de.l'étant, disent yi
YVEo{tal aussi bien que liUuoftal., ils sont certes dans l'illusion. Mais celle-ci
ne consiste pas à reconnaître dans l'étant des mouvements tels que la généra
tion et la mort; elle consiste à ne pas renvoyer ces mouvements apparern
ment contrastés à leur demeure commune, c'est-à-dire au Pli (èôv) par lequel
seul l'étant peut apparaître ou disparaître, entrer dans la présence ou s'éva
nouir dans J'absence. Dépasser l'illusion, ce n'est donc nullement « renvoyer »
les ÔOKOÙV-rŒ, mais les replacer dans la lumière qui seule les éclaire en vérité ~

la lumière du' Pli qui, pour s'être d'ores et déjà retiré, n'en manifeste pas
moins, par ce .retrait même, son incomparable présence. A l'encontre d'une
tradition persistante" ce qui apparaît ainsi au terme de l'interprétation heideg
gerienne de Parménide, c'est, comme le dit J. Beaufret, que « la vie des ôo
lCOÙVtŒ est .sans péché originel »210.

Le présent est innocent, à condition de ne pas être séparé: il est, mais il
n'est que par la présence qui, se retirant, le laisse être. Tel est ce que nous en
seigne Parménide, relu par Heidegger. C'est alors seulement que la pensée
peut saisir, non plus la présence ou .le.présent, mais le secret dépliement que
recèle J'expression « présence du présent », et qui est la dispensation même 'de
l'être (èôv), telle que l'octroie la ~oipa.

210. J. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger, op. cit.; t. I, p.58.
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3. Histoire, retrait et oubli:.

C'est à partir de cette dispensation dé l'être nommée dans le mot uoîpn
qu'il est possible d'éclairer, rétrospectivement, l'ensemble de la méditation
heidéggerienne depuis Sein und Zeit, notamment la critique de la métaphy
sique et la nécessité, toujours réaffirmée, d'une rétrocession vers l'origine,

La « critique» de la métaphysique reposait dans une délimitation de .son
objet, inséparable .d'unereconnaissance de sa limite. Son objet est la vérité de
l'étant: « dans .l'ensemble de la métaphysique, l'être de l'étant est certes pensé

., et porté au concept, de sorte que la vérité de l'étant fut ainsi rendue
visible »211 ; sa limite est la vérité de "l'être: « mais dans toutes les manifesta
tions de l'être, sa vérité n'est jamais venue au langage én tant que telle, elle
demeura bien plutôt oubliée.»212:Tel1e est « l'expérience fondamentale »213 qui
donna l'impulsion à l'ensemble de la méditation heideggerienne : la Seinsver
gessenheit.

Ce point de départ une fois établi, que propose la pensée heideggerienne,
et comment se définit-elle par rapport à l'oubli caractéristique de la métaphy
sique ? Il faut iCI distinguer deux moments. En un premier moment (contem
porain de Sein und Zeiû, il s'agit pour Heidegger de revenir au fondement 
à elle-même inaccessible - de la métaphysique, par un questionnement dirigé
vers l'être même, reconnu comme condition de possibilité de la représenta
tion métaphysique de l'étant en tant qu'étant. Un tel « retour » visait donc
deux effets: d'une part, un dépassement de la métaphysique (dépassement
défini,.non en un sens vulgaire, mais comme appropriation et délimitation de
son essence), d'autre part, une suppression de l'oubli de l'être (suppression
apparemment évidente, puisque la question de l'être, longtemps négligée, se
trouvait enfin posée et en instance d'élaboration),

Le second' moment ne se contente plus de viser l'être, de le chercher, de
rappeler l'urgence et la nécessité de poser la question vers l'être: il pénètre,
de façon décisive, dans l'être comme tel. Et il y pénètre précisément par une
autre. approche de l'oubli: si ce dernier était précédemment défini comme né
gligence ou défaillance de la pensée, il est à présent reconnu comme consé
quence de l'essence même de l'être. Ce qui implique deux déplacements:
d'une part, la constatation d'une contingence a laissé place à la méditation
d'un destin; ce qui n'a pu s'accomplir que parce que, d'autre part, l'explica
tion a délaissé le lieu dérivé (la pensée) au profit du lieu d'origine (l'être), Si la
pensée se caractérise par l'oubli, c'est parce que l'être même déploie son es
sence comme retrait. On remarquera au passage que 1'« assignation )) de la
pensée à l'être n'est pas moins .marquée lorsque la .pensée s'égare: s] elle
s'égare, c'est encore et toujours du fait de l'être même. Se tenant dans l'obe
dience de l'être, elle ne dispose même pas en elle de quoi oublier l'être. Son
oubli lui vient de l'être, son refus de l'être n'est encore qu'une manière de res-

211. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p. 31 (Qu. IV, 58).
212. Ibid.
213. Ibid., p. 31 (57).
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ter ordonnée à la dispensation (certes méconnue comme telle) de l'être. En
dernière instance, c'est toujours l'être qui décide.

On voit ainsi que, parti de la notion d'oubli, Heidegger aboutit à celle de
retrait, retrait qui ne reste nullement extérieur à l'être, mais qui est pensé
comme son éclaircie même, la modalité particulière de sa dispensation, c'est
à-dire le déploiement de son. essence. C'est ce passage de la problématique de
l'oubli à celle du retrait qui s'amorce au cours de la Kehre, ce « tournant »
décisif que connaît la méditation heideggerienne, et que l'on peut situer au
début des années 1930. Certes, la Kehre n'est pas encore la reconnaissance du
retrait: mais c'est déjà la prise au sérieux de l'histoire et, par là, la double
transformation du contingent en nécessaire, et de l'obstacle en moyen. Alors
qu'il s'était d'abord efforcé (dans Sein und Zeit et les quelques textes qui lui
sont contemporains) de repenser l'être malgré l'oubli qui constituait de fait
son statut historique, Heidegger (confronté aux limites de l'analytique exis
tentiale) s'aperçoit qu'il ne pourra atteindre quelque chose de l'être qu'à par
tir de cette histoire même, donc en s'appuyant sur l'oubli désormais considéré
positivement. Et c'est sur le chemin ouvert par ce nouveau point de départ
que le penseur pourra, à partir de 1935 et surtout dans les années 40 214, repé
rer le demeurer-absent (das Wegbleiben) de l'être tout au long de son histoire.
absence vite reconnue comme seule modalité de sa dispensation : ainsi appa
raîtra l'idée de l'éclaircie comme retrait, par où est enfin ménagé un accès à
.l'essence de l'être et de la vérité. L'être ne fut oublié que parce.qu'il se dérobe,
et il ne se dérobe (dans le retrait) que parce qu'il est, au plus propre de
son essence, le dévoilement d'une occultation ou, mieux encore, d'un
« abritement »21~. [

C'est dire que tout le cheminement heideggerien à partirde la Kehre con
siste à poursuivre les traces d'une absence. Au terme de ce cheminement, il
trouvera « l'être» là même où il fut oublié, et dl! fait même qu'il l'ait été: il
trouvera l'être comme trace. L'oubli peut alors être resitué à l'intérieur
de l'essence de l'être, à laquelle il donna accès: « L'oubli de.l'être, qui consti
tue l'essence de la métaphysique, et qui fut l'impulsion pour Sein und Zeit,
appartient à l'essence de l'être même »)216.

Dès lors, la pensée heideggerienne ne peut plus être interprétée comme
une tentative de dépasser purement et simplement, en pensant l'être, l'oubli de
l'être: elle est bien « un éveil hors de la Seinsvergessenheit », mais cet éveil
n'est pas un « escamotage» tkein Tilgen)217. C'est en ce sens que Heidegger
peut affirmer, de manière apparemment paradoxale, qu'il s'agit pour la pen
sée de « s'installer » (Sichstellen) dans l'oubli et de « se tenir en lui )) tStehen in
ihr)211 : s'y tenir-ce n'est évidemment pas le perpétuer, mais c'est le prendre

214. Évolution déjà présente dans Der Ursprung des Kunstwerkes (1935) et clairement
thématisée dans les différents articles qui composent le Nietzsche II (1940-1946), notamment
dans die Seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihi/ismus, pp. 350-390 (280-312).

215. Cf. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p.44 (Qu. IV, 75).
216. Ibid., p. 32 (58-59).
217. Ibid., p. 32 (59).
218. Ibid.
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au sérieux, l'habiter, en faire l'épreuve, seul moyen de connaître un éveil qui
ne soit pas une pure méconnaissance.

Avec un tel éveil, c'est, affirme Heidegger, non seulement la métaphy
sique qui se trouve terminée, mais l'histoire même de l'être, c'est-à-dire
« l'histoire du retrait de ce qui destine au profit des envois successifs »219. La
pensée, parce qu'elle habite désormais le retrait en tant que ce qui destine, a
atteint la patrie originelle de l'être, l'Ereignis. L'oubli de l'être y est, dit Hei
degger en usant pour une fois de ce mot hégélien, aufgehoben 220

: non point
supprimé, maintenu au contraire et pris en garde par la pensée - mais en ce
maintien même, quelque chose est bien dépassé, et c'est l'oubli du retrait,
c'est-à-dire l'occultation de l'occultation!".

219. Ibid., p. 44 (74).
220. Ibid.: Die Seinsvergessenheit U hebt "sich U auf " mit dem Entwachen in das Erei

gnis.
221. Ibid., p. 44 (75) : « Le retrait qui, sous la forme de l'oubli de l'être, caractérisait la

métaphysique, se montre à présent dans la dimension de l'occultation elle-même. Sauf qu'à pré
sent celte occultation ne s'occulte pas: elle apparaît au contraire comme ce qui réclamel'at
tention de la pensée» (nous soulignons).





CHAPITRE III

HÉaACkITE

LOGOS, QU LE RECUEIL

Weil ist der nôtigste Weg zum ursprünglichen
A.6i'o~. Wenig sind erst der Zeichen, die den Weg
weisen.

HEIDEGGER, Logik. Heraklits Lehre vom
Logos (GA, t. 55,p.377).

Partis, au chapitre premier de cet ouvrage, du mot cl»6m~, nous voici
parvenus, au terme de ces « promenades grecques », à celui de A6yoç. Nulle
évolution en ce cheminement, mais bien plutôt le patient tracé d'une circula
rité. C'est cette circularité que nous avons voulu souligner en demandant au
même penseur (Héraclite) d'être le point de départ et le point d'arrivée de
notre étude, d'en inaugurer l'ouverture et d'en accomplir la clôture. Mais le
penseur n'est encore qu'un indice. Le cercle véritable, quoique plus secret, est
celui de la pensée: de la Cl»6cnç au Abyoç - en passant par le Xpsév d'Anaxi
mandre et la Moipa de Parménide - nous n'avons fait que nous tenir sur le
pourtour de l'être.

Tout notre travail apparaît ainsi comme une marche circulaire autour
d'un unique centre, chaque fois approché (par une sorte de déplacement du
faisceau lumineux) en partant d'un point différent de la circonférence. Aussi
se trouve-t-il multiplement nommé - tout en demeurant, toujours, un et le
même. Ce centre, quel est-il donc? Il est bien sûr cela - désormais en passe
d'être déployé, déterminé, élucidé - qui dans notre histoire fut nommé, de
façon obscure et indéterminée, « l'être» ; mais il est tout aussi bien ce qui,
dans cette même histoire, fut, de façon tout aussi obscure quoique moins in
déterminée, nommé « J'homme». Car en ce centre originel, homme et être
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sont si intimement unis qu'il est impossible de ne pas, toujours à nouveau,
rencontrer l'homme, aussitôt que l'on se trouve dans les parages (dans la
« contrée », dit Heidegger) de l'être. Il s'agira donc de lire le présent chapitre,
où se clôt notre lecture des paroles grecques, en étroite proximité avec le pre
mier, qui inaugurait cette lecture. Dans le premier chapitre, nous avions pour
dessein d'éclairer l'ouverture originelle de l'être, telle qu'elle se proposa à la
pensée dans le mot fl»6mc; ; mais il nous fallut pour cela emprunter un détour,
constitué par la lecture d'un penseur du commencement, Héraclite. En ce der
nier chapitre, notre dessein est d'éclairer ce penseur lui-même, au fil directeur
d'une de ses paroles fondamentales (A6yoç) ; mais il nous faudra pour cela
emprunter un autre détour: hors du penseur cette fois, pour méditer plus lar
gement, et au-delà du seul Héraclite, l'ouverture originelle de l'être, telle
qu'elle se proposa à la pensée dans le mot A6yoç.

C'est dire que, dans la partie « non nominale» de cette étude, nous ne
pouvions faire l'économie d'une introduction d'Héraclite; dans sa partie
« nominale », nous ne pouvons faire l'économie d'un dépassement d'Héra
clite. D'Héraclite à Héraclite.ide C!»UOlC; à A6yoç, nulle progression véritable
donc, mais la boucle enfin nouée d'un cercle qui, en ce point, se clôt. Point
d'arrivée, mais tout aussi-bien point de départ, l'étude de A6yoç, par sa struc
ture, rejoint l'étude de cI>6mc;, qui était point de départ, mais se retrouve à
présent, aussi bien, point d'arrivée. Car, comme le dit Héraclite relu par
Heidegger : « En soi rassemblé, le même est, sur la circonférence, départ et
arrivée »1.

§ 1. DE LA LOGIQUE AU AOrOI

1. Le mot ft Logique»

Depuis toujours, la « logique »2 se présente comme la « doctrine de la
pensée juste »3 qui, énonçant les règles du comportement pensant, détermine
ce que doit être la pensée. Mais constater, sans plus, cette parenté de fait
entre la pensée et Ia logique, ne peut conduire qu'à décrire notre histoire
(admise comme allant de soi) et non point à l'éclairer (en la considérant
comme question). Il s'agit donc, au-delà de la pure et simple constatation,
d'interroger la parenté toujours croissante de la pensée et de la logique, afin
d'en peser les conséquences. C'est pourquoi la toute première question que
Heidegger pose au sujet de la logique est "la suivante-: « Qu'est-ce que:cela
signifie, pour le destin et le cours de la pensée elle-même, que depuis long
temps, sinon depuis l'origine, c'est justement quèlque chose comme la logique

1. EiM, p. 100 (139). Trad. du fragment 103 d'Héraclite.
2. Sur l'usage des guillemets, justifié par le caractère problématique de lae logique I! cf.

EiM, p.92 (129).
3. GA, t, 55, p. 186. Le présent chapitre se référera surtout au second cours de ce volu

me, celui du semestre d'été 1944 (voir supra, note 1, p. 33). En-l'absence d'indication contraire,
c'est donc celui-ci' .qui sera visé. Lorsque, par exception, nous ferons référence au cours de
1943, nous l'indiquerons.
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qui se présente, dans lapensée occidentale, comme la' doctrine de la pensée
juste? »4. Pour le comprendre, il faut .interroger .la logique quant à son ori
gine.

Le terme « logique» dérive de l'expression grecque t1tt0n1J.111 Â,oyllC";,
science ou savoir du À6yoç. Cette traduction habituelle n'est pas inexacte.
L't1ttoniJlll MY11C1Î est bien la « science » du Â,6yoç - mais c'est précisément
pour cette raison qu'elle n'en constitue qu'une saisie particulière, qui né le
laisse venir au regard que selon une perspective déterminée, Ce caractère
particulier du Myoç tel qu'il est saisi par la logique dérive de trois causes, qui
toutes trois peuvent être dégagées d'une écoute plus attentive de l'expression
de .base t1tl0n1J.111 Â.0YUCT1.

La première "ressort du seul mot d't1ttOn,Jll1. L'acception grecque du
terme montre en effet que celui-ci se trouvait déjà -marquéde la même limita
tion que Heidegger retrouve (parce qu'elle s'y est déposée) dans la science
moderne. Si la science moderne "èst, comme nous l'avons vu, « d'essence
technique »~, c'est que l't1tloniJlll, dont elle dérive, est étroitement apparentée
à la tÉXV1l, et ne saurait être pensée .hors de cette connexion. Or la 'tÉXV11
étant un certain' mode de. dévoilement, il apparaît que J'btlo"niJ.111 n'est nulle
ment .indèpendante d'une conception déterminée' de la vérité et de l'être de
l'étant, conception dont on peut déjà pressentir qu'elle n'est pas « la plus
originelle ~6.

Pour saisir le second motif, il importe de prendre' ·en considération le
moment historique où se constitua quelque chose comme la « logique » : elle
naquit, en même temps que la physique (tnt0n1J.111 q)\)<JllC";) et l'éthique
(t1ttOtt1Jlll 'il61.lC1i), de la tripartition de la philosophie, qui fut proposée dans
l'école platonicienne, nommément par Xénocrate'. Mais ce qui nous importe
ici, ce sont moins ces con ... idérations historiques que les conséquences histo
riales qui en découlent pour la logique et son savoir du Â.6yoç. La première
de ces conséquences; et la plus générale, est que la logique est née « au
moment où la philosophie grecque touche à sa fin, et devient une affaire
d'école, d'organisation et de technique J)~. Il y.a donc fort à1 parier que, consti
tuée à une époque de relative décadence, elle soit, comme le dit plaisamment
Heidegger, «une invention des maîtres d'école et non ·des philosophes »9.

La troisième raison du caractère particulier du' Myoç tel qu'il est conçu
dans et par·l'tnt0t1tJ.111.MYllC";, c'est que la tripartition ainsi accomplie donna
naissance à des disciplines. Or une "discipline n'est rien de neutre. Il existe une
connexion d'essence entre la discipline en tant que telle et la façon dont elle
considère (et donc atteint, cannait, etc.) son « objet » (objet qui mérite bien ce
nom puisque, aussitôt pris dans ce champ déterminé de savoir; il n'est plus la
chose elle-même, mais se trouve transformé en « objet de la discipline»). En

4. Ibid; p. 207.
5. Cf. supra, chap. 2, pp. 108-115.
6. Cf. GA, t. 55, p. 227.
7. Pour ces précisions historiques, cf. ibid.; pp. 224-227.
8. EiM, p. 92 (129).
9. Ibid. Cf. aussi BüH, Wgm, p. 184 (Qu. III, 137-138).
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.quoi consiste ce rapport ?En ce que la détermination s'effectue de la disci
pline à la chose, et non pas de la chose à la discipline : en d'autres termes, la
discipline, aussitôt constituée, devient critère de ce qu'est la chose et mesure
.de sa vérité - .au lieu que ce soit la chose qui fonctionne.comme instance du
savoir. Cette inversion du rapport de détermination - que l'on pourrait nom
mer perversion, si elle n'était indissociable de tout savoir, en tant qu'i1..dérive
de l't1tU:JtTU.111 - est clairement présentée par Heidegger: « Les choses dont
traite la discipline ne peuvent venir au langage que dans la mesure où ladis
cipline et son équipement méthodique le permettent. La discipline et sa vali
dité demeurent l'instance déterminante (qui décide) si une chose peut devenir
objet possible d'une science et objet de recherche approprié - et la façon
dont elle le 'peut. Les disciplines dominantes sont comme des tamis, qui ne
laissent passer que des aspects tout à fait déterminés des choses. Ce 'qui dé
cide de ce qui appartient" à la chose", ce n'est pas tant la chose, son fonde
.ment et sa vérité, que ~Ia discipline, vers laquelle la chose, en tant qu'elle est
·son. objet, demeure orientée »)10••

L'a prétention de la logique à rendre intégralement corn-pte du .Â,ôyoç
est.donc illégitime, parce qu'elle repose sur la confusion des.deux registres' du
fait et du droit. De fait, la logique constitue bien la compréhension du Â,6yoç
qui, fut et reste normative pour le destin de la pensée; de droit, elle n'en est
qu'une approche possible. Le problème soulevé par Heidegger pourrait donc
être formulé dans les tèrrnes suivants: si 'la logique est bien la détermination
qui décide de ce qu'est le Â,6yoç pour toute l'histoire de la pensée occidentale,
tout en n'étant pourtant qu'une de ses déterminations possibles, non la-seule
et certainement pas la plus originelle, c'est que la détermination de la pensée
qui, en se prétendant fidèle à l'origine, a acquis la prédominance en Occident,
est en fait une détermination dérivée.

On comprend ainsi l'affirmation de Heidegger selon laquelle ce qui se
trouve fixé dans la constitution de la-logique, ce n'est pas, comme on l'a long
temps cru, le commencement grec, mais - la nuance est décisive - la fin de
ce commencement, Ce n'est qu'à condition de savoir opérer une telle distinc
tion entre l'aurore et le déclin d'un-processus pourtant initial qu'il est possible
de chercher - et peut-être d'atteindre - la région du commencement
authentique!' : « Nous ne venons à bout de'la philosophie grecque en tant que
début de la philosophie' occidentale que si nous saisissons en même te-mpsce
début dans sa fin initiale; car c'est d'abord et seulement celle-ci qui devint,

10. GA', t, 55, pp. 228-229.
Il. Note sur la traduction du terme Anfang: nous le rendons, selon les cas, par« début»,

«commencement J) ou « origine ». C'est que, comme nous l'avons indiqué dès l'introduction
(cf. supra, pp. 23-26), le terme occupe un statut ambigu dans la terminologie heideggerienne. Il
est parfois explicitement assimilé à l'origine (Ursprung), en nette opposition au commence
ment, auquel est réservé le seul terme Beginn. Mais il désigne souvent, de manière plus large et
plus conforme à son sens habituel, le point de départ (début ou commencement). L'ambiguïté
provient de ce que, si Beginn et Ursprungdésignent, sans aucune équivoque possible, l'un le
commencement, l'autre l'origine, An/ong occupe un champ sémantique moins clair, qui
recouvre la région, fort large, de Yinitialité - où l'on peut faire prévaloir, selon les cas (et
'Heidegger ne s'en prive pas), re registre de l'origine ou celui du commencement.
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pour la suite des temps, le " début", et ce de telle sorte que, par là-même, il
recouvrait. le début initial »12.

La fin de ce texte montre clairement que ce qui est lourd de conséquen-
ces dans cette substitution de la fin au commencement, 'ce n'est pas tant la
méprise qu'elle révèle que le recouvrement qui l'accompagne: celui du.
commencement authentique .et, par là-même, celui de l'origine. Comment, en
effet, parvenir dans la proximité de l'origine, sinon en méditant l'impensé du
commencement (commencement qui n'est pas l'origine, mais qui seul peut y
conduire) ? Et comment, à l'inverse, le déclin, qui n'est tel que par son éloi
gnement de l'origine, pourrait-il permettre un accès à celle-ci? Si, comme
nous le croyons, ce qui permet d'opérer le partage, au sein même du commen
cement, entre son début et sa fin, est justement sa proximité plus ou moins
grande à l'origine, alors confondre les deux, mêler aurore et crépuscule, c'est
du même coup fermer la .seule porte menant à l'origine, et la condamner à
l'oubli.

Ainsi s'explique aussi bien le caractère dérivé de la logique que .son
caractère occultant. Dérivé, parce que la logique, lorsqu'elle définit la pensée
par le Àlryoç, ne reconnait pas que ce À6yoç dont elle fait son objet, et qu'elle
voudrait originel autant que fondateur, n'est déterminant qu'en tant qu'il est
lui-même déterminé - en d'autres termes, ne fonctionne comme fondement
qu'en tant qu'il est d'ores et. déjà résultat. La logique peut donc bien affirmer
que, comme science du À6yoç, elle est doctrine déterminante de la pensée; ce
qui lui échappe, c'est que ce .qui détermine ainsi la pensée vient de plus loin
qu'elle ne le croit. « La logique est, pour sa part, incapable d'expliquer et de
fonder ce qui concerne sa propre origine et la légitimité de sa prétention à
être l'interprétation déterminante .de la pensèe »!'.

Occultant d'autre part, parce que cette conception dérivée du .Âoyoç
obnubile ·enquelque sorte la logique, occupe pour. elle tout l'espace séman
tique dessiné par le mot À6yoç, et lui interdit ainsi d'apercevoir ce qui, en
vérité et à son insu, la fonde. Sa propre provenance - qui seule pourrait fonc
tionner comme authentique légitimation -;- lui étant dérobée, il ne reste plus à
la logique. que. cette ultime ressource des amnésiques: se présenter comme
allant de soi, et combler à coups d'« évidence» le vide tracé par l'oubli de ce
quiinaugura son histoire.

Mais pour mesurer l'étendue de cette perte de mémoire, il nous faut
considérer, de manière plus précise, comment la logique conçoit le Â,6yoç.
Qu'est-ce que le Â.6yoç pour la logique et par elle?

2. «La logique, m~tapbystque du 16yoç»

Nous avons vu que, à l'intérieur de ce champ particulier de savoir qu'est
une discipline, l'objet est interrogé et donc saisi- selon une direction de ques-

12. EiM, p. 137 (184). Cf. aussi, et plus clairement encore, ibid., p. 144 (192) : Die
Wandlung von (/JlX11' und Àoyoç(...) ist ein A bfall vom anfânglichen Anfang. Die Philosophie
der Griechen gelangt zur abendlândischen Herrschaft nicht aus ihrem ursprünglichen Anfang,
sondern aus dem anfânglichen Ende.

13. Ibid., p. 93 (129).
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tion qui est déterminée par elle et non par lui. Appliquée à la logique, cette
règle générale permet de proposer le tableau suivant: 1) La logique est l'une
des disciplines nées, dans l'école platonicienne, de la tripartition de la philo
sophie. 2) Les trois disciplines ainsi distinguées ayant pour but de dire ce
qu'il en est de l'étant dans son ensemble, en considération de son être, la
logique est, au même titre que la physique et l'éthique, une métaphysique (de
même que la métaphysique est,_ et deviendra toujours plus clairement au
cours de son histoire, une « logique »). 3) C'est donc en tant .que métaphy
sique qu'elle dirige le regard sur son objet (le MlYoC;), décide par avance de
son essence", et ainsi lui « inflige »15 son être.

C'est en ce .sens que Heidegger peut écrire, en une formule saisissante .et
plusieurs fois réitérée: « La logique est la métaphysique du. ÂoyoC; ))16. Mais,
ce n'est pas seulement en ce sens. En effet, une telle expression forme le point
d'intersection, et la conclusion, de deux analyses. La première - qui.futl'ob
jet du développement précédent - consiste à considérer le contexte de penséè
où naquit la logique, et à la reconnaître, à partir de l'élucidation de sa prove
nance, comme une .métaphysique. La seconde- - qui sera l'objet du présent
développement - consiste à examiner. son discours, c'est-à-dire son interpré
tation du MyoC;, pour reconnaître qu'elle conçoit ce dernier de façon- méta
physique.

On sait. que la logique comprend le MyoC; comme énoncé (Aussage), à
partir du Â.É'yetV lui-même entendu comme énonciation (Aussagen). En quoi
est-ce là une détermination « métaphysique » du MyoC;? Pour le savoir, il
faut s'interroger sur les conditions de possibilité- de l'énonciation'",

Pour la logique, le A6yoC; est Ât'yetV n lCŒtanVoç, énoncer quelque chose
à propos de quelque chose", Mais il apparaît immédiatement qu'on ne
saurait déclarer quelque chose sur quelque 'chose, c'est-à...dire énoncer la
chose telle qu'elle est (dire, par- exemple, ex cet arbre est haut »), que si la
chose dont il est .question dans l'énoncé est, au- préalable, saisie et iden
tifiée comme ce qu'elle est (par exemple, l'arbre comme arbre) : l'énonciation
(A ussagen) sur- une chose quelconque suppose donc l'identification (Anspre
chen) de la chose. Or si ce qu'est un arbre en général doit de quelque manière'
devenir manifeste, ce ne saurait être à partir de tel ou _tel arbre particulier"
mais à partir de son caractère d'arbre, que nous nommerons l'arboréité. C'est

14. Cf. GA, t. 55, p. 232.
15. Zudiktieren. Terme employé par Heidegger dans SuZ, § 21, p. 96 (123) - pour carac

tériser l'ontologie cartésienne, qui «inflige pour ainsi dire son être au monde 1.

16. GA, t. 55, p. 232, p. 253.
17. Problème déjà abordé lors, de .la discussion des conditions de possibilité de la vérité.

Cf. supra, Ire partie, chap. 2, pp. 50-60. La différence est que nous remontions alors toute
l'échèlle de hi rétrocession, de l'énoncé comme lieu dérivé de la vérité, jusqu'au dévoilement
(àÂ:.;ittla) comme son lieu d'origine. Ici, nous n'effectuons que le premier pas en arrière, qui
nous conduit de l'énoncé à l'{ôta - et ce, afin de montrer que la détermination du AtyElV

comme énonciation est nécessairement métaphysique. La suite de la rétrocession, qui, dans le
chapitre sur la vérité, conduisait de l'tôm à 1'(iÂ:Jiittta, sera ici reparcourue, lorsque nous
délaisserons te ÂtyelV conçu métaphysiquement au profit du AéYyor; originel.

18. Das Aussagen von etwas über etwas : même définition dans GA, t. 55, pp. 215, 222~

253 ; EiM, p. 142 (190); cf. aussi SuZ, § 78, pp. 32·34 (49-51).
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dire que ce qu'est la chose, son Was-sein ou son etre, est donné, non point
dans sa pure et simple apparence sensible et toujours particulière, mais dans
son « aspect» (dôoç) tel que seule peut le saisir une vue supra-sensible de
l'étant - et qui n'est lui-même accessible, comme pourrait le montrer une
nouvelle analyse, qu'au travers des « catégories» (lCatllyopia) qui décident
des possibilités d'être de cet étant.

Le mot A6yoç, compris comme énonciation et énoncé, ne trouve ainsi
son sens qu'à partir des deux mots (ôÉa et lCŒTIlyop{a, où l'on reconnaîtra
sans peine les paroles fondatrices de la métaphysiqueoccidentale.« Le Â6yoç
pris comme énoncé est cette"saisie du Â.6yoç se mouvant dans la région de
pensée qui pense l'étant à partir des Idées, c'est-à-dire métaphysique_ment »19.
Ce n'est que sur cette base que le Â6yoç peut ensuite devenir, par une dériva
tion graduée;discours, jugement, concept, etc.", Ce qui importe .iciest moins
cette histoire ultérieure du A6yoç que la saisie du moment où s'effectue le
recouvrement de l'origine. Ce moment marque (et peut-être inaugure 21)J'his~

toire de toutes les paroles grecques fondamentales. C'est dans l'unité d'un
même mouvement que l'être cesse d'être expérimenté comme qu)mç pour
devenir Ulm," que la- vérité cesse d'être expérimentée comme dÂ:i)iteta pour
devenir 6J.1,o{comç, et .que le A6yoç perd sa" signification originelle au profit de
sa signification dérivée comme énoncé.

C'est alors seulement que le Â6yoç peut passer pour lé lieu d'essence de
la vérité, et obtenir la juridiction sur l'être; c'est alors seulement qu'il peut,
en devenant ratio, être le point de départ de l'hégémonie de la « Raison » et de
la « Logique ». La pensée étant devenue le rationnel, étant-désormais inféodée
à la logique et soumise à ses règles, il est dès lors loisible à cette même lo
gique de se retourner sur l'essence grecque du Â,oyoç pour prétendre en ren
dre originellement raison, alors qu'elle ne le considère qu'à partir de son con
cept de ratio, dérivé d'un MYDÇ qui n'avait lui-même plus rien d'originel.

Et c'est ce Â6yoC; qui servira également, pour toute l'histoire ultérieure, à
définir l'essence de l'homme. Car· s'il est vrai que les Grecs ont compris très
tôt l'homme comme ÇwovÂ6yov fxov, cette formule n'a constitué le point de
départ de-la détermination universelle de l'essence humaine que dans la me
sure où le Â,oyoç y était d'ores et déjà interprété- métaphysiquement. La défini
tion traditionnelle de l'homme comme être vivant raisonnable ne saurait donc
prétendre tirer sa légitimité de la formulé .grecqüe initiale ': elle est bien une
traduction, mais elle n'est que la traduction de l'interprétation tardive de

19. GA, t. 55, p. 254.
20. Pour cette signification ultérieure du Â6yoc;, cf. notamment les textes suivants: SuZ,

§ 7, pp. 33·34 (49-52); EiM, pp. 136-145 (183-195); WhD, p. 127 (194-195); GA, t.55..
p. 222, "pp. 2S 1-257.

21. Conformément, aux deux positions successives adoptées par Heidegger: soit le
recouvrement de l'origine ert effectivement lieu-dans l'histoire et marque, en même temps que
la naissance de la métaphysique, la sortie d'un commencement considéré comme originel; soit
ce recouvrement inaugure le commencement lui-même, l'origine étant alors pensée par Heideg
ger comme ce qui, quoique proposé dans la langue du commencement, ne fut jamais expéri
menté par les Grecs eux-mêmes, fût-ce par les c Présocratiques ». Sur cette question, cf. supra,
le partie, chap. 2, pp. 79-82.
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cette formule, interprétation déposée dans l'expression latine Homo est ani
mal rationale. C'est donc, là encore, l'essence dérivée du Â,6yoC;, et non point
son essence originelle, qui a marqué de son empreinte le cours de notre his
toire.

L'affirmation heideggerienne selon laquelle la logique est la métaphy
sique du Â6yoç se trouve ainsi, comme nous l'avions annoncé, doublement
justifiée: de l'extérieur (par lIa logique) et de l'intérieur (par le Àôyoç). De l'ex
térieur, parce que la logique est née, en tant que discipline, dans' l'horizon de
la pensée platonicienne, et ne saurait donc, par sa provenance et son essence,
être autre chose qu'une métaphysique; de l'intérieur, parce que sa traduction
du Â6yoç comme énoncé se révèle être elle-même une interprétation métaphy
sique.

Il est toutefois nécessaire de ne pas mésinterpréter l'ordre de détermina
tion qui relie ces deux perspectives. Si nous avons d'abord présenté la logique
comme une métaphysique, pour ensuite seulement considérer la façon dont
elle saisit le À6yo~ (et vérifier qu'elle le saisit métaphysiquement), c'est juste->
ment pour "mettre en lumière la spécificité de la démarche heideggerienne. En
apparence - une apparence que 'semblerait confirmer une lecture rapide des
textes -- on pourrait croire que c'est parce que la logique conç-oit le À6yoC;
comme énoncé et raison qu'elle est une métaphysique. En réalité, il en va tout
autrement: c'est parce que la logique est elle-même une métaphysique qu'elle
ne peut outrepasser sa propre essence pour considérer son objet, et qu'elle est
donc condamnée à concevoir le À6yoC; conformément à son mode -de repré
sentation, c'est-à-dire comme énoncé, raison ou fondement - bref, selon des
catégories métaphysiques.

S'il est nécessaire de souligner cet ordre de détermination, c'est qu'il est
seul à permettre d'éviter les contresens habituels sur les prétendues « criti
ques )) que Heidegger porterait contre la métaphysique ou, dans le présent
cas, contre la. logique. Heidegger ne critique nullement telle interprétation
proposée par la logique (par exemple,"celle du Â,6yo~), comme s'il ne s'agis
sait que de lui en- substituer une autre. Sa démarche est bien .différente : il ré
vèle la logique à elle-même, il la reconduit dans ses limites, il montre « d'où
elle parle », A quelle fin ? Parce que c'est le seul moyen de briser l'illusion du
« cela va de soi », c'est-à-dire -de révéler la nécessité et la détermination de
« ce qu'elle dit ». C'est cette position de Heidegger à l'égard de la « logique »

qu'il nous faut tenter d'éclairer.

3. De la logique métaphysique à la logique originelle

Heidegger, s'efforçant d'approcher l'origine, est à la recherche du Â.6yo~.

La démarche la plus immédiate consistant à aller le chercher là où il est
censé se trouver, c'est-à-dire dans la science ou le savoir qui .en traite, le pen
seur interroge la « logique». Il s'aperçoit alors, non seulement qu'elle n'est
pas « le savoir originel du Myoç »)22, mais qu'elle en interdit l'accès". Partis

22. GA, t. 55, p. 272.
23. Ibid., p. 232..
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de la logique comme connaissance prétendument originelle du Âoyoç, puis
l'ayant révélée comme connaissance dérivée, nous aboutissons finalement à
reconnaître en elle un obstacle à la saisie originelle du Â6yoç.

C'est donc une même visée qui, après avoir conduit Heidegger jusqu'à la
logique, le conduit à poursuivre son chemin par delà celle-ci. Cet outrepasse
ment toutefois est moins un abandon' de la logique qu'un premier pas dans sa
direction. Car s'efforcer de parvenir vraiment à un savoir du Myoç (ce que
prétend, faussement, être la logique), est-ce autre chose que s'efforcer de par
venir enfin à une logique authentique qui remplirait les promesses de son
nom, c'est-à-dire qui rendrait effectivement compte de la plénitude de sens du
Myoç? tel est le but de la méditation heideggerienne, but qu'il désigne lui
même du termede « logique originelle »24. La logique est originelle lorsque,
laissant venir l'origine, se tenant à son écoute et sous sa loi, elle se donne' les
moyens d'être véritablement « la pensée du Aoyoç »2S, en son essence initiale
et encore inquestionnée.

On voit à quel point tous les rapports habituels se trouvent ici renver
sés : la logique, qui passait pour être la doctrine et la norme obligée de la
pensée, se révèle comme sa négation" ; à l'inverse, la pensée qui récuse la lo
gique et qui, selon les catégories courantes, devrait être taxée d'illogisme, se
révèle être, en même temps que l'authentique pensée du Â6yoç, la seule « logi
que» qui tienne les promesses de son titre: .«' La mésinterprétation de la p.en
sée et le mésusage de la pensée mal interprétée ne peuvent être surmontés que
par une pensée authentique et originelle, et par rien d'autre (...). Le dépasse
ment de la logique traditionnelle ne signifie pas la suppression de la pensée et
la domination des simples sentiments, mais signifie une pensée plus origi
nelle, plus rigoureuse, qui appartient à l'être »27

Il s'agit donc d'abandonner la logique pour atteindre le A6yoç. Mais si
l'impasse se trouve ainsi écartée, la route ne s'en trouve pas ouverte pour au
tant. Car le parcours conduisant à l'élucidation du À6yoç ne saurait, en au
cun cas, être direct. De même que le Â6yoç de la logique ne trouvait son sens
et ne pouvait être éclairé qu'à partir du domaine de pensée où il se trouvait
pris (celui de la métaphysique), de même, pour parvenir au Â,6yoç originel, il
ne suffit pas de considérer le mot isolé", mais de s'efforcer d'approcher et de
préparer un autre domaine de pensée, une région ou une « contrée )) plus ori
ginelle. Le chemin menant du Â6yoç métaphysique au A6yoç originel' ne se
réduit donc nullement au passage d'un mot 'à un autre, mais d'une région tout
entière à une autre région. C'est cette région pré-métaphysique que nous al
lons nous efforcer d'explorer, par une écoute méditative de la langue grecque
initiale, telle qu'elle se retrouve notamment dans certains fragments d'Héra
clite.

24. Ibid., p. 185, p. 279.
25. Ibid., p. 185.
26. Ibid., p. 232.
27. EiM, pp. 93-94 (I 31).
28. GA, 1. 55, p. 241.
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§ 2. ESSENCE DU AOrOI

1. Premier chemin : signification originelle du mot

a) L'énigme de la plurivocité
L'interprétation traditionnelle du Â6yoç une fois écartée, le regard' se

trouve dessillé, non sur une plus grande clarté, mais sur la reconnaissance
d'une obscurité fondamentale: « L'essence du Âcyoç demeure obscure »29. En
quoi consiste cette obscurité? En ce que, s'il est certain que Â,cyoç et ÂtyE1.V

ont signifié précocement, .dans la langue grecque, parler et dire, il est non
moins certain que la signification originelle du mot grec n'est pas celle-ci.
L'obscurité dont il est ici question n'est donc pas imputable à un quelconque
embarras de la pensée: elle réside dans l'essence même du Â,oyoç, qui seca
ractérise par. une plurivocité fondamentale et qui mérite, à ce titre, d'être
qualifiée d'«énigme »30.

C'est cette énigme que Heidegger s'efforce, en premier lieu, de dégager
de l'oubli, en second lieu, de prendre au sérieux. Il la dégage de. l'oubli en la
repérant et en· l'énonçant :\ « L'énigme consiste en ce que, pour les.Grecs, Â.6
:ya<; signifie dès l~ début" dire" et " parler", mais que ce n'est pourtant pas
là la signification originelle de Â6yoç »31. Il la prend au sérieux en « se lais
sant guider .par elle »32, c'est-à-dire en la transformant en question: « Com
ment le mot (À6y~),de sa signification originelle, qui de prime abord n'a rien
à voir avec le langage, le mot ou le discours, en est-il venu à la signification
de dire et parler ? »3~.

Cette question mérite toutefois d'être précisée, car les formulations hei
deggeriennes ne laissent pas d'être déconcertantes. Tantôt Heidegger affirme
que la signification originelle du A6yoç n'a « rien à voir» avec le langage, et
que le dire et le parler en -constituent une signification dérivée ou seconde",
Tantôt il affirme, de façon apparemment contradictoire, que les deux signifi
cations sont rigoureusement contemporaines, qu'elles sont toutes deux attes
tées .dès le commencement, et que le mot Â6yoç a toujours signifié dire et
parler", De surcroît, comme le montrent bien. les références que nous citons
en note, ces deux affirmations se retrouvent constamment sous la plume de
Heidegger, et souvent dans les mêmes textes, à quelques lignes d'intervalle.

L'examen de cette difficulté va nous permettre de préciser un point fon
damental. L'aporie peut en effet être aisément résolue, à condition de recon
naître que la distinction, usuelle chez Heidegger, entre l'originel et le dérivé,
peut (comme c'est ·ici clairement le cas) n'avoir rien de chronologique. .Du

29. Ibid., p. 239. Cf. aussi, sur la signification du qualificatif d'. Obscur. appliqué à Hé
raclite, ibid., p. 242, ainsi que GA, t. 55, semestre d'été 1943, pp. 19 sq., et VuA, pp. 249-250
(31i-312).

30. GA, t. 55, p. 239; VuA, p.200 (250).
31. GA, t. 55, p. 259. Cf. aussi ibid.; p. 240 ; EiM, p.95 (132); VuA, p.2oo (251).
32. GA, t. 55, p. 259.
33. EiM, p. 95 (133).
34. Cf. entre autres: EiM, p.95 (132); VWBt/J, Wgm, p. 350 (Qu. II, 239); G~, t. 55,

p. 240, p. 266.
35. Cf. entre autres: VuA, p. 200 (251); GA, t. 55, p. 239; WhD, p. 170 (255).
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point de vue de 1'« histoire », les deux significations de Â,6yoç existent conjoin
tement dans la langue grecque, et aucune des deux n'a le privilègede l'anté
riorité. Du point de vue de 1'« essence », en revanche, le dire et le parler appa
raissent.bien comme significationdérivée, l'autre sens de Â,6yoç méritant seul
le nom d'originel - parce' que déterminant.

C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la formulation, fré
quemment utilisée par Heidegger, selon' laquelle le Ât'YelV, dont la significa
tion originelle est pourtant sans rapport au langage, « en est venu» à signifier
le dire: ce verbe ne renvoie nullement à un ordre de succession temporelle,
mais à une hiérarchie d'essence et de fondement. Heidegger confirme d'ail
leurs cette interprétation en distinguant, au sujet du Â,6yoç, « une signification
prépondérante» et « un sens propre »36. La .signification prépondérante est
celle qui fut mise en lumière et conservée dans notre histoire; le sens propre
est celui qui, bien que contemporain du premier, demeura négligé, alors que
lui seul peut permettre de comprendre et d'éclairer le sens, manifeste.

Ces quelques précisions montrent clairement que la question de base po
sée par Heidegger porte moins sur le passage d'une signification première à
une signification dérivée, que sur le sens et les conséquences de la plurivocité.
S'il est vrai que « l'on peut se contenter de constater simplement » la double
signification, on peut également « se laisser troubler par eUe »37. C'est. alors
que peut être formulée la question décisive, en des termes désormais éclair
cis : « Est-ce que ces deux significations sont arrivées, simplement par ha
sard, l'une à côté de l'autre, et se retrouvent dans le mêmeterme comme sous
le même toit ? »38

b) Le (f sens fondamental»
Pour répondre à une telle question, il faut interroger la signification

« originelle » ou « fondamentale »du mot 'Ai1yoç39. Le substantifgrec Â.6yoç se
rattache, on le sait, au verbe ÂÉyElV. Mais que veut dire originellement Âi;

YEtV 't Avant toute signification se rapportant à l'ordre du langage, il y a
dans ÂÉyBlV un sens premier, qui se retrouve dans fe legere latin et le lesen al
lemand : l'idée de cueillir ou de récolter. Le premier sens de Â,6'Yo~ est donc la
« récolte» (die Lese).

Il est clair toutefois qu'une telle traduction ne saurait nous permettre de
penser plus avant l'essence grecque du ÂÉyEtV, si elle n'est elle-même à son
tour pensée ou méditée. D'où la nouvelle question: que signifie lesen, récol
ter? Cette seconde question, qui n'est apparemment qu'une reconduction de
la première, n'est pourtant pas posée dans la même optique: elle ne vise pas
une simple traduction, mais la recherche d'une essence. C'est .pourquoi elle
pourrait être formulée de la façon suivante: qu'est-ce, en dernière instance,
que la récolte? Où l'acte de récolter trouve-t-i1 son essence et sa vérité?

36. VuA, p.201 (251).
37. WhD, p. 170 (255).
38. Ibid.; p. 171 (256).
39. Sur ce point, deux textes fondamentaux: VuA, pp. 200-203 (250-254) et GA, 1. 55,

pp. 266·270, pp. 285:-290. Mais on pourra également se reporter aux textes suivants: EiM,
pp. 94-95 (132-133); VWB<fJ, Wgm, pp. 348-350 (Qu.lI, 237-239); WhD, pp. 120-123 (186
190) ; SvG, pp. 177-180 (230-233); GA, t. 55, semestre d'été 1943, p. 148, p. 177.
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Heidegger montre, dans des développements que nous ne reprendrons
pas en détail, que l'acte de récolter comporte trois idées :. soulever du sol
(Aufnehmen), rassembler (zusammenbringen) et conserver (aufbewahren).
Mais ces idées ne sont pas simplement juxtaposées: récolter, cela ne consiste
nullement à soulever, puis à .mettre ensemble, pour enfin, après coup et
comme de manière superfétatoire, conserver. En réalité, c'est la mise à l'abri,
donc la préservation et la conservation, qui pré-déterminent les actes, pour
tant antérieurs chronologiquement, du « cueillir» et du « rassembler », et qui
en constituent le trait fondamental. Ce n'est que par ce trait que l'acte de
cueillir est autre chose qu'une rafle, que l'acte de rassembler est autre chose
qu'une mise en tas.. Il apparaît ainsi que la mise à l'abri, bien loin de n'être
que le dernier acte ou la conclusion de la récolte, la traverse et la régit de part
en part, la- guide depuis .son début - et, à ce titre, en constitue l'essence.

Comment dire en un mot cet acte de cueillir (lesen), en même temps que
la protection et la mise à l'abri qui lui sont essentiels et le constituent comme
ce qu'il est? En d'autres termes, comment dire la récolte en sa vérité, de façon
à interdire toute mésinterprétation de celle-ci dans le sens d'une simple
« rafle »40 ? Heidegger propose le terme de sammeln, que nous traduirons, se
lon qu'il se trouve ou non substantivé, par « recueil » ou « recueillir », On voit
ainsi que, conformément aux deux questions posées au dêbut.si le mot lesen
était proposé comme traduction de Atyav, le mot sammeln est à son tour in
troduit pour dire l'essence de lesen. En quoi dit-il une telle essence, en quoi
surtout son équivalent français, le recueil, est-il apte à traduire celle-ci? C'est
que le mot recueil, même s'il ne rend pas totalement la polysémie du terme al
lemand, peut toutefois être sollicité de manière à en restituer l'essentiel. Il y a
bien, dans ce seul vocable, les trois sens précédemment distingués : l'idée de
cueillir, au sens de soulever du sol ou de l'arbre (par exemple, cueillir des
baies), celle de rassembler, au. sens de mettre ensemble (recueillir ces baies
dans un panier, ou se recueillir), enfin et surtout celle d'engranger, de conser
ver, de mettre à l'abri et de protéger (recueillir un enfant). Le « recueil» dit
tout cela: il dit le fait de ramasser et de rassembler en vue de la préservation
:- il dit l'essence de la récolte",

Mais lesen et sammeln, récolter et recueillir, n'ont jusqu'ici été considé
rés que comme des activités humaines. Est-il possible d'aller plus loin? Hei
degger s'y risque, non sans précautions (il précise à plusieurs reprises que
« les' Grecs eux-mêmes » ne sont pas allés jusque-là), mais il s'y risque néan
moins. Aller plus loin, c'est s'efforcer de penser le Recueil pour lui-même. Il
apparaît alors que celui-ci n'est ce qu'il est que s'il se rassemble, selon toutes
ses dimensions, sur ce qui le pré-détermine essentiellement, c'est-à-dire sur la
mise à l'abri: l'être-recueillant du Recueil est lui-même recueilli", C'est pour

40. Zusammenraffen : VuA, p.201 (252) ~ GA, 1. 55, p.288.
41. VuA, pp. 201-202 (252-253).
42. Cf. ce passage fort précieux de EiM, p. 98 (136) : (( Ce qui estdit ici du MYOÇ corres

pond exactement à la signification véritable du mot h recueil ~~ (Sammlung). De même que le
mot allemand signifie: 1. l'acte de recueillir (das Sammeln), 2. l'être-recueilli (die Gesammelt
heit), de même Myoç signifie l'être-recueilli-recueillant (die sammelnde Gesammeltheit), le re
cueillant originel D.
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indiquer que la multiplicité de sens qui caractérise le recueil est elle-même to
talement rassemblée sur l'unicité de sa propre essence, comprise comme pré
servation qui conserve, que Heidegger propose le terme de re-collection (Ver
sammlung)": « Ce merveilleux mot de Ver-sammlung »44est investi par le
penseur « d'une dignité et d'une détermination uniques ))45 : il n'a plus rien à
voir avec les baies, les cueillettes ou les vendanges ; il se distingue du recueil
lui-même, en tant que celui-ci peut être compris comme un acte parmi d'au
tres ; il est le Recueil par excellence, l'essence pensée de tout recueil, sa vérité
désormais dégagée - il est, en bref, le Recueil devenu parole de l'être, trans
mué en parole de l'origine, même si cette parole ne fut jamais prononcée ni
même soupçonnée au commencement. C'est en ce sens que Heidegger réserve
le «merveilleux mot. de Versammlung à la recollection originelle telle qu'il
s'efforce de la penser, tout en conservant les deux termes lesen et sammeln (le
plus souvent associés) pour rendre le ÂtySlV grec.

C'est le Àty&1.V ainsi compris qui s'est déposé dans le mot allemand le'
gen, que l'on traduit couramment par « étendre »46. Et c'est l'acte d'étendre
(désormais éclairci par la médiation de lesen) Qui'va nous permettre de reve
nir sur le. Â.ÉyEtV grec, et d'achever l'explication. Si, 'en effet, Â.ÉyE\V signifie
étendre, c'est en un sens bien déterminé qui nous est à présent accessible: il
signifie exclusivement étendre-ensemble, c'est-à-dire rassembler en position
étendue. D'autre part, s'il est vrai que le Â.ÉyelV, tel qu'il vient d'être explicité,
est autre chose et davantage qu'une activité humaine, s'il est ou peut devenir
une parole de l'être, alors il faut restreindre encore le sens courant du mot
« étendre », en le dégageant du.registre du « faire », Il est clair, en effet" que s'il
porte sur ·l'ensemble de l'étant, son « objet ») est déjà là, déjà posé ou étendu
ensemble: devant - en bref: déjà présent. Le Âty&tv, à l'égard de ce présent,
ne saurait donc avoir qu'un sens: celui de « laisser ») étendu ensemble ce qui
de soi est déjà étendu. Mais est-ce là autre chose que le maintenir et le préser
ver en ce qu'il est? Est-ce autre chose que le méttre à l'abri dans l'acte qui le
« recueille», au sens multiple de ce terme? Tel est, pensé en direction de
l'être, le sens du Â.Éy&lV grec: « ÂÉy&tv, c'est étendre. Étendre est l'acte, re
cueilli en fui-même, qui laisse étendu-devant ce qui, ensemble, est présent »)~7.

Tel est le premier accès possible à l'essence originelle du Â6yoC;. Le mo
ment n'est pas encore venu de nous demander comment les mots Â.Éyelvet Â.6~

roc; ont pu passer, de la signification originelle que nous venons d'évoquer, à
la signification prépondérante et seconde par laquelle ils marqueront l'his
toire occidentale. Le moment n'est pas encore venu, en d'autres termes, de

43. GA, t. 55, p. 28~ : Darin ist das Sammeln selbst ganz in sein eigenes Wesengesam-
melt, wir sagen dofûr ver-sammelt.

44. Ibid., p. 268.
45. Ibid., p. 269.
46. Il est remarquable que ia médiation du legen, si importante dans l'article Logos

(VuA), soit radicalement absente du cours de la même époque (GA, t. 55). Alors que l'article
joue sur la dérivation Atyav - legen - lesen, le cours traduit directement Âty&tv par lesen, et
n'accorde aucun rôle à la problématique du « laisser-étendu-devant» et de la« Pose recueillante ».

47. VuA, p. 203 (255) : Ail'tiV ist legen. Legen ist : in sich gesammeltes vorliegen-Lassen
des beisammen-Anwesenden (nous avons repris la traduction de Préau).
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nous interroger sur l'essence du langage qui dut se dévoiler -originellement
aux Grecs, du fait que le « dire» se déterminait pour eux à partir de
1'«étendre »48. Pour ~I'heure, la seule conclusion qui puisse être tirée de ·l'ana
lyse précédente, c'est que le mot MyoC;, forme substantivée de ÂtyetV, n'a pas
pour signification première ce qui est de l'ordre du « parler )). mais désigne,
bien plus originellement et d'une façon que l'on peut présumer fondamen
tale : ce qui, recueillant le présent, le laisse étendu-ensemble-devant, et ainsi
le préserve en l'abritant dans la présence..D'où la traduction que Heidegger
propose pour rendre le A6yoç grec: « La Pose recueillante »49.

Mais cette traduction s'accorde-t-elle avec ce qu'Héraclite a pensé dans
le mot A6YQç ?!O Il s'agit à présent, <=t enfin, de nous tourner vers le penseur
initial, .afin de vérifier si ce qu'il dit du A6yoç est. compatible avec l'essence
grecque du mot telle qu'elle est dégagée par Heidegger. En d'autres termes, la
pensée du commencement corrobore-t-elle ce que Heidegger a mis à jour par
une méditation de l'origine?

2. Second chemin: accès au Ao"o, par l'Un unissant (fragment $0)

Prétendre traiter de l'approche heideggerienne du' Â,6yoç, telle qu'elle
s'effectue à la lumière des fragments d'Héraclite, c'est être d'emblée confronté
à une alternative méthodologique. La première démarche possible consistait
à établir le relevé de tous les fragments étudiés ou interprétés par Heidegger,
au cours de sa quête de l'essence originelle du Â.6yoC;. Démarche non dénuée
de toute valeur heuristique, mais que nous n'avons pourtant pas adoptée.
C'est qu'elle comportait un risque difficilement évitable: celui d'un abandon
de la pensée au profit de la seule nomenclature. Si l'on tient compte du fait
que Heidegger, tout au long de son œuvre, et notamment dans les textes ex
plicitement consacrés à Héraclite! 1, a cité et commenté plus d'une centaine de
fragments, il apparaît clairement que le souci d'exhaustivité concernant le
traitement d'un tel matériel n'eût pu se réaliser qu'au détriment des « lignes de
force » où se joue l'essentiel. '.

Nous avons donc opté pour un tout autre horizon de lecture, conforme
au-dessein général de ce travail : étudier Héraclite en vue du .À6yoç, et le À6
yoC; lui-même en vue de l'être. Bien loin de réclamer un recensement général
des textes, un telle tâche invite au contraire au choix le plus rigoureux. C'est

48. Sur cette question, cf. infra, § 3.
49. VuA, p. 208 (260): die lesende Lege (traduction Préau).
50. Ibld., p. 208 (261).
51. Les références à Héraclite sont constantes tout au long du parcours heideggerien.

Mais un certain nombre de travaux sont spécifiquement consacrés au penseur grec. ~I s'agit
(dans l'œuvre actuellement publiée de Heidegger) de deux articles - Aletheia (1~43) et Logos
(1944) [tous deux repris dans VuA] - et de quatre cours ou séminaires: Heraklit. Der Anfang
des abendlândischen Denkens (1943) ; Logik. Heraklits Lehre vom Logos (1944) [tous deux
repris dans GA, t. 55], le séminaire avec E. Fink (1966·i967), le premier séminaire du Thor
(1966). Parmi ces divers travaux sur Héraclite, deux sont spécifiquement consacrés al'élucida
tion du A6yor. : l'article Logos et le séminaire de 1944. C'est à ces deux derniers textes que
nous nous référerons tout particulièrement au cours de cette analyse.
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pourquoi elle sera ici menée selon le fil directeur d'un unique (mais inépuisa
ble) fragment: le fragment 50S2

•

OÙ1C tflOù, àUà 'tOù Â.6you àlCouoav'taç 6floAoyciv ooeôv tonv êv
1tclVta elval.

Au lieu de proposer d'emblée une traduction du mot Â6yoç, pour comprendre
ensuite le reste de la sentence à la lumière de cette interprétation, Heidegger
s'efforce au contraire de se laisser dire, par l'ensemble de la sentence, ce qu'il
en est du Myoç. Celui-ci restera donc d'abord et délibérément indéterminé,
au profit de tous les autres mots qui l'entourent et qui permettront peut-être,
au -terme, d'en éclairer .le sens. .

Mais cette démarche se heurte, dès l'abord, à un problème : d'une part, la
sentence .parle manifestement, à propos du A6yoç, d'un « entendre »
(à1COUElV); d'autre part, l'interprétation traditionnelle de ce même Âcyoç Je
comprend, nous l'avons vu, comme « énoncé». De ce fait, la question vers
l'essence du Â6yoç semble condamnée à se refermer aussitôt posée: si le Â6
yoç peut et doit, selon Héraclite, être « entendu », c'est qu'il est bien « dis
cours ». Et le fragment 50, loin d'ouvrir la voie à une nouvelle interpréta
tion du Â6yoç, semble fonctionner comme la confirmation la plus patente de
l'interprétation traditionnelle.

Mais c'est justement pour cette raison même que ce fragment occupe
une place décisive dans la lecture heideggerienne d'Héraclite. Car s'il appa
raît que le lien - effectivement énoncé par lui - entre Â6yoç et « entendre»
n'est pas réductible au rapport du discours et de son audition, alors tout se dé
noue : ce qui semblait le plus clair devient le plus obscur, ce qui passait pour
réponse se transmue en question, et c'est de la sentence 50, qui paraissait cor
roborer le sens traditionnel du Myoç, que surgit au contraire l'exigenceet la
nécessité d'une tout autre voie d'interprétation".

Nous considérerons donc d'abord le mot àlCOUetV. La sentence ne
nomme pas simplement l'acte d'entendre: dès son ouverture, elle distingue,
de I~ façon la plus ferme, deux modalités possibles d'audition, déterminées
par leur orientation respective. Les mortels, à qui s'adresse Héraclite, doivent
certes entendre - mais ils peuvent, soit entendre Héraclite lui-même, soit en
tendre le A6yoç. Ii s'agit de comprendre ce qui est en jeu dans une telle dis-
tinction. _. .

Qu'est-ce, en premier lieu, qu'entendre Héraclite lui-même? C'est enten
dre le locuteur, percevoir la sonorité du discours, être suspendu « au flux
d'une voix humaine». Mais la sentence d'Héraclite commence. précisément
par le rejet d'une telle écoute, qui ne s'ouvre qu'aux façons de parler et qui a
pour seule finalité « le plaisir des oreilles »54~ Le OÙ1C tp.où, en écartant d'em-

52. Choix qui fut aussi celui de Heidegger: malgré les nombreux fragments très longue
ment considérés et commentés dans les cours ou séminaires, seule l'interprétation du
fragment 50 figure dans 1'«œuvre » proprement dite.

53. Cf. EiM, p. 98 (~37).

54. Cf. tout le commentaire du début de la sentence 50, en VuA, p. 208 (261).
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blée le locuteur, récuse de là manière là plus catégorique cette première mo
dalité d'audition - au profit de l'entendre véritable, celui qui s'oriente sur le
Â.6yoç : dÂÂà toi) Myoo.

Mais qu'est-ce donc qu'entendre le Â6'yoç, s'il est avéré que ce n'est jus
tement pas entendre la voix de l'homme, et pas même celle du penseur Héra
clite ? Comment le MyoC;, s'il n'est pas discours et énoncé - puisqu'il en est
précisément distingué" - peut-il être audible? Heidegger joue ici des res
sources de l'aIiemand pour mettre en lumière « la séparation et le saut ))56

d'une audition à l'autre. Entre das Hôren, qui consiste à percevoir avec
l'oreille, et das Horchen, qui consiste à « être à l'écoute », il. y a toute la diffé
rence entre la simple captation sensorielle d'un élément sonore et l'action de
prêter l'oreille, de se tenir prêt pour un appel possible. Si des bruits de voix
viennent m'assaillir de la pièce voisine, je les entendrai simplement; mais si
tout est silencieux et que je suis pourtant désireuse de ne rien laisser échapper
de ce qui se dira, alors je serai « à l'écoute )) de la voix attendue, comme on
peut être « aux aguets» d'une apparition à venir. On se tient aux aguets en
face de I'invisible, comme on est à l'écoute du silence. Ce qui ne signifie pas
qu'on soit à l'affût - affût où se prépare une prise et une attaque - mais, bien
au contraire, qu'on se tient dans une attitude de réceptivité, de soumission, de
tension de tout l'être vers ce qui peut-être viendra. Tel est à peu prês, mala
droitement restitué en français, ce qui est en question dans Ie Horchen alle
mand.

C'est à partir de cet horizon sémantique qu'il est possible de compren
dre les jeux de mots par lesquels Heidegger met en rapport les idées d'écoute
(Anhôren, Horchen), d'appartenance (Gehôren) et d'obéissance (Gehorchen).
De tels rapprochements visent à indiquer que l'entendre authentique n'est
nullement une captation désordonnée du son, mais un « recueillement
concentré »57 et, par là, une obéissance à la voix qui surgit du silence, et qui
peut aussi bien être une voix silencieuse. Mais cette obéissance elle-même ne
devient possible que si, au lieu de se tenir à l'extérieur pour saisir des phéno
mènes acoustiques comme on prend une chose, on fait soi-même partie de ce
qui est entendu, c'est-à-dire si l'on sait « se tenir dans une appartenance ca
pable d'écouter» (im horchsamen Gehôrenï", Le bruit, en effet, frappe
l'oreille même si on ne l'ééoute pas; en revanche, pour entendre la voix silen
cieuse, celle qui n'est pas de l'ordre du simple son, il faut d"abord s'orienter
vers elle, lui porter attention et souci, « prêter l'oreille », comme on le dit en
français ~ en signifiant par là qu'il y faut un don de notre part, une orienta
tion dans la direction de 'l'écoute, une attente et un abandon. C'est à ce mo
ment que nous sommes, comme le dit encore le génie paradoxal de la langue,
« tout oreilles» : lorsqu'il n'est justement plus question des organes de l'ouie,

55. Cf. EiM, p.99 (137).
56. GA, t. 55, p. 244.
57. VuA, p. 206 (258).
58. Ibid., p. 209 (262). Cf. aussi, en GA, t, 55, p. 247, une traduction voisine du début de

la sentence 50, mais où l'accent est déplacé de l'appartenance à l'obéissance : Wenn ihr nicht
lediglich mich angehôrt, sondern horchsam aufden Àoyoçgehort habt und also gehorsâm ge
worden seid und gehorsam seid, dann...
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mais du recueillement qui se transporte vers ce qui est à écouter, qui se laisse
« ravir » par lui, et qui ainsi seulement peut .l'accueillir en sa vérité. « Aussi
longtemps que nous écoutons seulement les mots comme l'expression de
quelqu'un qui parle, nous n'écoutons pas encore. Nous ne parvenons jamais
non plus, de cette manière, à avoir véritablement entendu quelque chose.
Quand donc avons-nous entendu? Nous avons entendu, lorsque nous appar
tenons à ce qui nous.est dit» (Wir haben gehôrt, wenn wirdem Zugesproche
nen gehoren)59.

Le U' saut» d'une audition à l'autre est donc le saut entre l'entendre
comme réception sensible du bruit, et l'entendre comme attention obéissante
à ce qui n'est audible qu'à condition que l'auditeur se tienne à.l'écoute. C'est
.ce dernier qui seul rend possible le précédent'" et qui, à ce titre, est l'entendre
authentique ou véritable, le sens fort de l'dICOUElv grec'", Ainsi se confirme ce
que nous annoncions au début: que le À6yoC; puisse et doive, selon Héraclite,
'être « entendu », ne signifie nullement qu'il soit discours ou énoncé. On pour
rait même. dire: au contraire. C'est précisément parce que le À6yoç n'est pas
simple discours, c'est précisément parce qu'il se distingue du verbe sonore
l~ celui d'Héraclite, par exemple - qu'il exige, pour être reçu, un « entendre »,
c'est-à-dire une écoute attentive et obéissante: dJeOUE1.V.

Si donc, dit Héraclite s'adressant aux mortels, vous vous détournez des
discours humains pour vous recueillir dans l'écoute attentive du MyoC; et
faire ainsi partie de ce qui YOUS est dit, alors... eoeôv tat1.v62

• Tel est le se
cond. terme-clef de-la sentence. Alors, et alors seulement, est le savoir authen
tique. S'efforçant d'expliciter le sens originel du mot eooôv, Heidegger y re
trouve et y souligne l'écho de awptç : éclairant, clair'", Ta eoeôv, '" eoolœ, le
savoir, c'est en grec s'y connaître ou s'y reconnaître en quelque chose: y voir
clair. Mais seul peut y voir clair celui qui est docile à ce qui lui est destiné et
se tient rassemblé sous sa loi. De ce fait, c'est seulement lorsque les mortels
s'ouvrent au véritable entendre (qui-est obéissance au Âbyoç)que le savoir est
aussi le véritable savoir (qui est docilité à l'envoi du destin). Ce qui est ici en
jeu, de manière anticipée, c'est que la condition du savoir authentique con
siste en ce que le Âty&1.v· humain s'ordonne au A6yoç et se soumette à lui. La
.méditation heideggerienne du eoeév, compris comme conformité du savoir
au destin, joue le rôle d'une introduction et d'une préparation à celle de 1'6J.1.0
ÀoyEÏv, compris comme conformité du ÂtyElV au Aôyoç.

D'où le troisième .mot-clef du fragment: 6floÀoymv. Il signifie littérale
..ment: dire la même chose que ce que 'dit un autre'", Mais ce « même » doit
être ici compris comme connivence d'essence. Il s'agit moins de répéter une
expression parlée que d'être en accord avec ce qui est dit, d'être en soi déjà

59. VuA, p. 207 (259-260).
60. GA, t. 55, p. 260.
61. Ibid., p. 247.
62. Le texte de la sentence porte: eoeôv tanv, que l'on traduit habituellement par: « il

est sage de », Mais Heidegger propose de lire: eoeôv oonv, « quelque chose de sage est .,
c'est-à-dire: «le savoir est ».

63. GA, t. 55, p. 247.
64. Ibid., p. 249.
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ordonné à ce dit 6
' . Les divers vocables de la sentence s'éclairent ainsi les uns

les autres, de manière rétrospective: s'il faut écouter (à1COUElV) pour savoir
(eoeôv), c'est que savoir c'est dire le même.Iôuoàoveîv) - le même que ce qui
a été. écouté (A6yoç). Dans sa forme absolue ou privilégiée, 1'6JloÀoyci'v est
donc, d'une part, accord du dire au A6yoç, d'autre part, détermination préa
-lable de ce dire par le A6yoç.

Mais que dit le A6yoç l' Nous voici au seuil du tout dernier mot, qui est
en même temps le premier par le rang, et dont les considérations précédentes
ne servaient qu'à préparer l'approche. Le A6yoç dit: l:v navta d'val. Prenons
garde, toutefois, à ne pas entendre ici de la mauvaise oreille. Le point décisif
est que l'expression « tout est un » ne peut pas ( être ce que le A6yoç fait sa
voir comme parole, et donne à comprendre comme sens »66 ; et néanmoins,
cette expression est indubitablement « ce qui est perceptible dans l'audition
du A6yoç »67. Il ne ..reste alors qu'une seule voie de compréhension. Enjouant
·ici des ressources du français - comme Heidegger joue, ailleurs, de celles de
I'allernand -:- nous dirons que l'êv navta d'val est expression du A6yoç : non
point au sens .d'un énoncé verbal dont le A6yoç serait le locuteur, mais au
sens du devenir-visible d'une essence. Le A6yoç s'exprime effectivement dans
la formule êv navta d'vat, non point parce qu'il laprononce, maisparce qu'il
sy déploie. K~V Ilévtn n'est pas ce que le A6yoç énonce : il.dit de quelle
'manière le A6yoç déploie son être »68.

« Tout est Un » : si tel est bien ceque le A6yoç dévoile aux mortels qui
se tiennent sous sa loi, il ne peut le dévoiler « que parce qu'il' est lui-même ce
qui s'ouvre là »69. "Ev Jlévrn d'val, à mille lieues de toute « déclaration »,

nomme donc le-déploiement de l'essence du A6yoç, la façon dont celui-ci ma
nifeste son être: « Le A6yoç lui-même est l'Un unissant Tout »-'0.

Nous étions en quête de l'essence originelle du A6yoç. La sentence 50
qui, au premier abord, semblait devoir corroborer la lecture traditionnelle, a
'finalement ouvert la voie à une tout autre interprétation du A6yoç, et a per
mis d'en proposer une définition non métàphysique. Cette définition. toute
fois, s'avère si éloignée de celle. à laquelle nous avait habitués la « logique .,
.que .nous pouvons être tentés d'y voir l'effet d'une lecture toute particulière
- et forcément arbitraire - du seul fragment 50. Et ce serait peut-être le cas,
si ce que Heidegger déchiffre en ce fragment ne trouvait qu'en celui-cisajus
tification. Mais comment ne pas voir que la détermination du A6yoç qui res
sort de la sentence 50 vient très exactement s'insérer dans l'espace séman
tique qui avait été précédemment .reconnu comme étant originellement.celui
du mot Âky&V71 1 A6yoç et ÂkyetV, considérés en direction de leur sens fonda-

65. Cf. en ibid.; p. 250, ces quelques lignes qu'il est très difficile de rendre en français:
Vielmehr heisst ÔJl0Â.oyci'v: zu dem, was ein anderer sagt, gleichfalls stehen, es zu-gestehen
und so im Zu-gestândnis sein zum Gesagten des anderen.

66. VuA, p. 211 (266).
67. GA, t, 55, p. 265.
68. VuA, pp. 211-212 (266).
69. GA, t. 55, p. 285.
70. Ibid.; p. 286.
71. Cf. supra, § l, pp. 163-166.
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mental, signifient d'abord récolter et recueillir (lesen, samme/n). Mais que se
raient donc cette récolte et ce recueil, s'ils n'étaient justement l'acte d'unir et
de réunir (einen, vereinen) que le fragment 50 désigne comme l'essence enfin
déployée du Aéyoç72 ? Non seulement les deux chemins qui ont été jusqu'ici
parcourus (l'un constitué par -la recherche du sens originel du mot Âty&1.V,
l'autre par la méditation de I'essence héraclitéenne du Aéraç) se rencontrent
ou se recoupent, mais ils font davantage: ils se confirment l'un l'autre et
s'éclairent l'un par l'autre.

En .premier lieu, seul -le- sens originel-de ÂÉyEtV, tel qu'il a été explicité
plus haut, permet de.comprendre la façon dont le Aéyoç se déploie dans I'êv
ncivta d'val. Le fragment 50, en effet, parle bien du Aéroç. comme de l'Un
unissant Tout; mais la méditation du Recueil permet de préciser - c'est-à
dire de ne pas mésinterpréter --la nature de cette unité. Elle nous apprend
que si 1'"Ev, l'Un-unissant, unit, ce ne peut être au sens d'un simple rattache
ment ou d'un accouplement - fût-il dialectlquee- des oppositions. L'''Ev unit
en rassemblant; il rassemble en .recueillant ; il recueille le Tout en Un. La
méditation du mot Âtyt:lv,.en montrant « comment 1'''Ev déploie son essence
en tant que l'Unissant .,,73, éclaire donc le A6yoç pensé par Héraclite; et
l'éclaire comme étant bien la Pose recueillante",

Inversement, seul le A6yoç comme Un unissant Tout (fragment 50) jus
tifie le passage, effectué par Heidegger, du « recueil» à la « recollection », Le
mot ÀÉyEtV, en effet, ne disait rien d'autre que l'acte de recueillir; mais le Aé
yoç tel qu'il est pensé ou pressenti par Héraclite permet d'avancer en direc
tion de ce qui régit toute récolte et tout recueil, de ce sur quoi s'ordonne le
ÂtyElV lui-même: cela que Heidegger proposait de nommer du terme de
Ver-samm/ung, la recollection originelle comprise comme parole de l'être.

Pourquoi le fragment 50 permet-il un tél passage? Parce qu'il nomme le
A6yoç, non point seulement comme unissant ou rassemblant, mais comme
« "Un unissant Tout ». Or, qu'est-ce donc que le Tout - Ilévtn - sinon l'en
semble de l'étant, comme en témoigne d'ailleurs Héraclite lui-même dans le
fragment 7 : El navta tà ~vta- « si tout, à savoir le présent. .. »". Et qu'est
ce donc que l'Un - "Ev -, comme trait fondamental de ce tout, sinon l'être
même? En tant que 'le A6yoç se déploie dans l'êv navta dval, il ne saurait
donc être compris autrement que comme la présence même du présent, l'être
même de l'étant.

C'est en ce sens que Heidegger peut écrire, en une formule saisissante:
« A la question de savoir ce qu'est le A6yoC;, il n'y a qu'une réponse appro-

72. GA, 1. 55, p. 286.
73. VuA, p. 213 (267).
74. Le recoupement va même plus loin: ce n'est pas seulement la langue grecque et la

pensée d'Héraclite qui se répondent, mais encore les penseurs de l'origine, par exemple Héra
clite et Anaximandre. C'est d'ailleurs sur le chemin de son élucidation du XpEélv d'Anaximan
dre que Heidegger écrivait (Hzw, p. 326 [288 D: «Cette pluralité (noÂÂti) n'est pas un aligne
ment d'objets séparés (...). C'est au contraire dans la presence comme telle que règne le séjour
conjoint d'une secrète recollection (Versamm/ung). C'est pourquoi Héraclite, apercevant dans
la présence cette essence qui recueille, unit et dévoile, nomme l~v (l'être de l'étant): Aoyoç »,

75. Cité par Heidegger en VuA, p. 212 (266-267).
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priée, que nous formulerons ainsi: ·O·Aôyoe; Àtyet »'6. On ne peut pas ne pas
penser ici à cette autre expression: « Que reste-t-il à dire? rien d'autre que
ceci: Das Ereignls ereignet »". Il est évident que le recours à de telles formu
lations manifeste qu'est atteinte, de quelquè façon, la limite même du lan
gage. Mais l'on aurait grand tort de croire que, du fait de cette limite, elles.ne
disent plus « rien », ·0 Aoyoe; ÂÉyEl est, tout au contraire, une expression
d'une extrême richesse. Elle dessine, en trois mots, l'espace où se rencontrent
-et se concilient les deux chemins que nous avons parcourus jusqu'ici, celui du
Aoyoç tel qu'il estpensé par Héraclite dans le fragment 50, et celuidu ÂÉyElV
en son sens originel. ·0 A6yoe; ÂÉyEl: le A6yoe; est ce qui laisse-étendu
ensemble-devant. Quoi donc? Ilévm, c'est-à-dire le Tout de l'étant, la tota~

lité du présent A quel titre? Parce qu'il est l'"Ev, l'Un où se rassemble le
Tout, la présence du présent, 'l'être de l'étant. Ce qu'éclaire, avec une conci
sion si remarquable, cette formule grecque qui ne fut jamais prononcée par
les Grecs, c'est la rencontre, un instant advenue au commencement de notre
histoire, d'une pensée et d'une langue : ce qu'Héraclite pense comme !v
1tcivta d'val, et qu'il nomme simplement A6yor:" c'est bien ~ la Recollec
tion originelle - celle qui accorde l'origine, celle qui retient dans l'origine ~
en tant que l'essence de l'être même »7S.

§ 3. DU AOrOX AU LANGA.GE

1. L'essence grecque du langage

a) Retour à la pturivocité de Âi}'t:lV

Afin de déterminer l'essence grecque du A6yor:" nous étions partis de la
plurivocité du mot Âf;YElV, qui renfermait en lui, dans la plus étrange des pro
ximités, deux significations apparemment sans rapport l'une avec l'autre:
celle, prépondérante et courante, de « dire » (sagen) et cene, fondamentale et
oubliée, de « poser» (legen). Nous ne pouvions alors que constater cette dua
lité de signification, sans être encore en mesur~ de la penser en propre. Car
une tâche première, et plus urgente, s'imposait à nous: celle d'explorer par la
pensée la signification jusqu'ici négligée, et de s'efforcer, en prenant pour fil
conducteur cet autre sens du mot ÂÉ'yElV, de parvenir à une autre essence, plus
secrète et plus initiale, du A6yoç.

Ce chemin une fois parcouru, il est désormais possible de revenir, pour
l'éclairer, à la question de départ, c'est-à-dire à « l'énigme de la plurivocité »,

En un même mot, celui de ÂÉy&lV, les Grecs pensaient à la fois le « poser )) et
le « dire )79. Or qu'est-ce que prendre au sérieux la langue, lorsqu'elle
parle'" ? C'est admettre la possibilité d'une nécessité, là où d'autres décrète-

76. tu«. p. 212· (266).
77. Zeit und Sein, ZSD, p. 24 (Qu. IV, 47)~

78. GA, t. 55, p. 292 : 6 Aoyoç ist die ursprüngliche, Ursprung verliehende, im Ursprung
einbehaltende Versammlung ais das Wesen des Seins selbst.

79. Cf. notamment UzSp, p. 185 (169); p. 237 (223).
80. WhD, p. 84 (134). Cf. supra,p. 134, note 164.
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raient d'emblée la contingence; c'est chercher en direction d'une connivence
d'essence, là où d'autres se contenteraient de constater (si même ils la rernar
quent) une proximité linguistique; c'est, en un mot, se mettre à l'école et à
l'écoute du langage, au lieu de se poser comme le maître du sens",

Considérée dans cette perspective, la double signification du mot Â.ÉyElV
conduit pour le. moins à une question: « Quelle est la portée de cette em
preinte que l'essence du langage a reçue du poser? »82. Question à vrai dire
indissociable de cette autre, non formulée par Heidegger, mais vers laquelle il
ne cesse de tendre toujours davantage: « Quelle est la portée de cette em
preinte que l'essence de l'être reçoit du langage? » L'examen de la première
question nous conduira à une réflexion sur le déploiement originel du lan
gage; l'examen de la seconde nous conduira, par le détour de ce déploiement
enfin médité, à une nouvelle et toute dernière approche de l'être. Approche
dernière, non point seulement parce qu'elle se situe à la fin du cheminement
heideggerien, mais parce qu'elle est le terme du chemin: ne se réduisant plus,
comme c'était le cas jusqu'ici, à porter l'être au langage, mais à l'y porter
comme langage, elle est le tout dernier mot possible en même temps que le
tout premier, elle est l'origine enfin atteinte.

b) La .: décision la plus matinale ~ : lafulguration du dire dans la lu~

mière de l'être

La première question doit donc porter sur l'essence grecque du langage.
Mais ce qui, -dès l'abord, caractérise une telle question, c'est précisément
qu'elle ne fut jamais posée. Aussi s'agit-il, en tout premier lieu, de parvenir
jusqu'à elle, aftp de la déployer .comme question.

Au commencement était, non point un problème ou une interrogation,
mais quelque chose de tout différent: un. événement'", Événement qui, pour
être demeuré, jusqu'aujourd'hui, inaperçu, n'en constitue pas moins l'ouver
ture première constitutive du sol où nous n'avons cessé, depuis, de nous tenir.
Ce serait encore trop peu dire, en effet, que d'affirmer que cet événement eut
lieu (qu'il « jaiilit, tel un éclair »84) à l'aube de notre histoire: il fut cette aube
elle-même, et c'est dans la fulguration de cet éclair que se leva lepremier rna
tin de la pensée.

L'événement, c'est le terme même de ÂtyElv. Que fait-il advenir? Rien

81. Cf. la même formule, reprise dans deux articles différents de VuA, p. 140 (172) et
p. 184 (227) : Der Mensch gebiirdet sich, ais sei er Bildner und Meister der Sprache, wâhrend
doch sie die Herrin des Menschen bleibt,

82. VuA, p. 204 (256).
83. Ibid., p. 204 (255) : Ein Eteignis. C'est délibérément que nous rendons ici le vocable

Ereignis par le terme, fort banal, d'événement. Il nous semble en effet que Heidegger joue. dans
ce texte, des deux registres: celui de l'Ereignis comme avènement de l'être en son propre, et ce
lui de ï'Ereignis, au sens courant du terme. Le fait qu'il utilise ici l'expression « ein » Eteignis
(et non point das, comme Hie fait d'ordinaire) invite à ne pas traduire par un terme spécifique
ment heideggerien ce qui est d'abord et avant tout un événement. Mais il est sûr que par ail
leurs cet événement, ancré dans l'histoire, est identifiable à l'. avènement. lui-même, en son
sens heideggerien, c'est-à-dire à l'octroi de l'origine. En témoigne d'ailleurs l'usage, moins
d'une page plus loin (VuA, p. 205 [2Q7]). de l'expression « dieses Ereignis», où c'est bien le
sens heideggerien qui devient prévalent.

84. Ibid; p.221 (277): aufblitzte.
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de plus, apparemment, que la cohabitation manifeste, et purement linguisti
que, de deux sens en un même mot; rien de moins, pourtant, que l'identité se
crète, et historiquement décisive, du « dire» et du « poser ». Car ce qui se
trouve mis enjeu en une telle identité, ce n'est ni plus ni moins que « la déci
sion la plus matinale »8' touchant l'essence du langage.

Cette décision consiste en ce que le langage ne fut pas d'abord déter
miné, comme on aurait tendance à le croire en se guidant sur des représenta
tions tardives, à partir du son, de l'expression ou de la signification. Il
s'éclaira initialement dans l'horizon du sens fondamental de Âtyetv, que nous
avons explicité dans les développements précédents, et qui est apparu être le
recueil, ou mieux encore la Recollection, comme mode de déploiement de
l'être même. Le «.secret impensable »86, 1'« événement monstrueux »87, 1'« avè
nement » lui-même, c'est que le langage tout entier fut expérimenté à partir du
dire, et que ce dire advint, au cœur de la langue grecque, comme recueil, être
et présence. Tel est l'événement originel qui traverse et régit, fût-ce à notre
insu, tout notre rapport à la parole.

Cet événement est d'abord linguistique: il peut être repéré, comme nous
venons de le faire, dans le registre de la langue. Mais il n'est pas seulement
linguistique: il peut donc, et doit, être pris en charge par la pensée. Nous re
trouvons ici les deux « temps» qui marquèrent l'étude de chaque parole fon
damentale : détermination de la signification grecque du mot, puis avancée
en direction de son essence. Dans le présent cas, après avoir circonscrit la
double signification du terme ÂtyEtV (dire, donc recueillir), il s'agit de confir
mer, par le détour de la pensée, ce que nous apprenait déjà la seule écoute du
mot. Il s'agit, en d'autres termes, de reparcourir, du point de vue de l'essence,
le chemin qui nous était déja indiqué par la langue, ce qui seui permettra de
revenir à la langue pour y reconnaître (de façon désormais justifiée, et non
plus seulement pressentante) une nécessité d'essence".

Qu'est-ce donc, pour l'expérience grecque, que l'acte de dire? Dire,
nous l'avons VU

89, c'est poser, au sens de laisser être-posé-devant. Mais que
peut bien signifier ce fait de laisser une chose être posée-devant, sinon de la
laisser paraître en tant que telle ou telle, et reposer en cet éclat" ? Le dire,
initialement, n'est donc pas saisi comme manifestation phonétique d'un con
tenu' sémantique, mais comme un mode du faire-apparaître: non point <pcoVTl
mais <pcicnç, l'acte de dire consiste à « montrer, laisser apparaître, laisser voir
et laisser entendre »91.

85. Ibid; p. 204 (256).
86. Ibid; p. 205 (257).
87. Ibid., p. 204 (255).
88. Cf. VuA, p. 167 (208) : « Ici comme dans les autres cas, la vérité n'est pas que notre

pensée vive de l'étymologie, mais quel'étymologie elle-même requiert au préalable la considé
ration des rapports essentiels de ce que les mots (Wôrter), en tant que-paroles (Worte), nom
ment sur un mode indéployé ».

89. Cf. supra, §-2, pp. 163-166.
90. WhD, p. 123 (190) : « Lorsque nous disons quelque chose de quelque chose, nous le

laissons être-posé-devant en tant que tel ou tel, c'est-à-dire en même temps : apparaître ».
91. UzSp, p. 252 (239) : Zeigen, erscheinen-, sehen- und hôren- lassen.
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Que cette monstration caractéristique- du dire ne soit pas une simple
particularité de la langue grecque, c'est ce que confirme sa récurrence en
d'autres langues, notamment en allemand: comme Heidegger le rappelle fré
quemment, dire (sagen) dérive du vieil haut-allemand sagan, qui signifie
montrer". Ce trait fondamental-du montrer et du donner à voir, en lequel se
tenait la première expérience grecque du dire, n'a il est vrai jamais été réelle
ment méconnu. Mais ce qui se transforma subrepticement, 'et recouvrit pour
toute la suite des temps l'expérience initiale, c'est la détermination du lien
entre le montrer et ce qui se montre. AUf déclin de la pensée grecque (notam
ment avec les Stoïciens), ce lien se trouve déterminé comme relation, fixée par
convention, entre une expression sonore et son signifié: c'était ouvrir la porte
il toutes les théories ultérieures du langage, qui toutes reposent sur la détermi
nation du mot comme signe, au sens de signification, Dès cet instant, le signe
est en effet devenu ce qui désigne, alors qu'il était initialement ce qui
montre",

La différence est capitale: c'est toute la compréhension du langage qui
s'en trouve modifiée. Car affirmer, comme le fait Heidegger s'efforçant de
penser en grec sans cesser de parler allemand, que le signe (Zeichen) est
d'abord un montrer (Zeigen) et qu'en ce montrer (sous la forme de sagan) ré
side le dire (sagen), c'est souligner que l'acte de dire n'est nullement l'expres
sion après "COUP, la désignation .en paroles, de ce qui apparaît. C'est bien plu
tôt tout apparaître qui repose dans la monstration disante". Telle est l'expé
rience grecque du dire.

Mais qu'est-ce que le dire fait ainsi apparaître ? Il fait apparaître ce .que
les Grecs nommaient « étant» - c'est-à-dire le présent dans sa présence. Et
comment le peut-il? En rassemblant ce qui est étendu-devant, et en le main
tenant rassemblé. En d'autres termes, s'il y a bien des modes de venue au pa
raître, le faire-apparaître, en tant qu'il est accompli par le dire, a lieu sur le
mode du recueil: il est le rassemblement du présent dans la présence". Ainsi,
le Âtyav ne prenant son sens qu'à partir de la <pamc;, parler c'est d'abord dire,
et dire, c'est faire apparaître. Mais le faire-apparaître, à son tour, n'est autre
que le laisser-étendu-devant qui rassemble et abrite': la <pa~lC; est À6yoç. Le
dire se révèle donc comme « ce qui laisse être présent le présent comme tel, et
le tient rassemblé et préservé dans sa présence »96.

Cela signifie-t-il que le dire, en rassemblant, produit le paraître, et qu'en
l'amenant à la présence, il constitue le présent comme présent? Le croire se
rait une grave erreur. Car la pensée grecque, nous le savons, ne conçoit ja
mais lavenue au paraître comme une création ex nihilo, mais comme un dé
voilement, une avancée hors du retrait, un surgissement de l'occultation",
C'est en ce sens que faire venir au paraître est identique à laisser être : désa-

92. Cf. notamment HuG, Wgm, p. 270 (Qu.· II, 65) ; UzSp, p. 168 (152), p. 200 (185),
p. 252 (239), etc.

93. Cf. UzSp, p. 245 (231).
94. Ibid; p. 257 (244).
95. VuA, p. 239 (299).
96. GA, t. 55, p. 364.
97. Cf. VuA, p. 239 (299).
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briter ce -qui n'est nullement un néant et qui néanmoins, hors de ce dés
abritement, n'apparaîtrait pas. Si dire, c'est faire paraître au sens derassem
bler dans la présence, alors le dire est du même coup ce combat pour mainte
nir dans la présence ce qui peut â tout instant se retirer dans l'absence - ab
sence qui n'est pourtant pas la nullité du rien, mais la· réserve de l'être.

De même qu'il ne fallait pas mésinterpréter le faire-apparaître dans le
sens d'une pure et simple création, ilfaut de même ne pas mésinterpréter ce
combat pour la présence: il consiste à tirer "hors dé l'occultation, sans toute
fois épuiser la réserve. Il consiste, en d'autres termes, à faire paraître, en con
servant et en abritant. Tel est le génie du dire: faire être, mais en préservant
le retrait dans J'absence; faire apparaître, mais en laissant intacte la réserve';
dévoiler, mais en laissant voilé, c'est-à-dire en tenant à I'abri'". Or d'où pour
rait procéder ce double jeu de l'éclosion et de la fermeture, sinon du retrait
caractéristique de l'éclaircie? Si toutes les paroles fondamentales déploient
leur essence selon cette double dimension, c'est que, toutes, elles se tiennent
dans le domaine des domaines: l'éclaircie de l'dÂi}ti'ElŒ. Et c'est parce que le
dire se trouve lui-même régi par le dés-abritement qu'il ne dévoile qu'en
maintenant voilé.

Qu'est-ce donc que « dire» ? demandions-nous au début de cette ana
lyse. Dire est venue au paraître (<pcimç), recueil (A6yoç) et. dévoilement
(dAititm.a)99. Mais si lestrois mots disent « le-même D, ils ne sont pourtant pas
identiques: ce n'est que dans la mesure où règne "l'dÂ.'t\ti'Ela comme éclaircie
du désabritement qu'il est possible, par le dire, de recueillir le présent et de le
mener au paraître. On voit par là que le dévoilement n'est pas, et ne saurait
en aucune manière, être produit par le dire: c'est tout au contraire celui-ci
qui reçoit son mode d'être du dévoilement, se laisse régir par lui et, ainsi seu
lement, peut rassembler tout présent dans l'unité simple de sa présence'P',

Mais qu'est-ce, à son tour, que le dévoilement? « Le dévoilement, dans
le dévoilé, de ce qui est caché, c'est la présence même du présent. Nous la
nommons l'être de l'étant »101. Tel est le esecret-impensable )), en même temps
que la « décision la plus matinale » : le dire, comme rassemblement de toute
présence dans le paraître, est le dévoilement - il est l'être même!", En ce que
les Grecs nommaient 6 A6yoç, la Pose recueillante, s'abritaient, en une mys
térieuse uni té, aussi bien être que dire.

On voit ainsi que ce n'est pas simplement parce que le mot )J:yE\V ren-

98. VuA, p. 212 (267): Der A6yoç ist in sich zumal ein Entbergen und Verbergen. Cf.
aussi UzSp, p. 200 (185). . .

99. GA, t. 55, p. 371 : 'A.À.1jDtla, (/)OOIÇ, A6yoc sind das Selbe. Cf. aussi, pour l'identité
AOyoç-'AÀf\6&lo" VuA, p.213 (267).

100. Cf. ce passage décisif de HuG, Wgm, p. 271 (Qu.ll, 66) : « Ce n'est pas le dévoile
ment qui est" dépendant" du dire, c'est bien plutôt tout dire qui a déjà besoin du domaine du
dévoilement. Ce n'est que là où celui-ci règne déjà que quelque chose peut devenir dicible, visi
ble, montrable, perceptible. Si nous gardons en vue ce règne énigmatique de l'·AA.il9aŒ, du dé
sabritement, alors nous en venons à la supposition que c'est même l'essence entière du langage
qui repose dans le désabritement (Ent-bergung), dans le règne de l' AA.iJOaa ». Cf. aussi, sur
cette même question, GA, L 55, p. 364; VuA, p. 205 (257).

101. VuA, p. 204 (256).
10~. Ibid., p. 212 (267), p. 220 (277).
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ferme: en lui les deux significations de parler (au sens de dire) et poser (au
sens d'être) que les deux sont le même.: c'est l'essence même du dire, telle
qu'elle s'ouvrit aux Grecs, qui conduit à ne pouvoir penser celui-ci autrement
qu'en. intime parenté avec l'être - et c'est cette parenté d'essence que mani
feste, dans le registre linguistique, la plurivocité du mot. Mais inversement,
comment aurait-on pu parvenir jusqu'à ce voisinage d'essence, sinon en pre
nant d'abord au sérieux la proximité linguistique? Ce cercle, si c'en est un,
ayant été parcouru, nous voici parvenus au terme du chemin. Le langage
s'ouvrit pour les Grecs à partir du dire, et le dire, à partir de l'être. Tet fut
l'événement initial, longtemps demeuré inaperçu et désormais revenu en mé
moire: « Une fois, au début de la pensée occidentale, l'essence du langage a
jailli comme .un éclair dans la lumière de l'être »103.

« Mais J'éclair s'éteignit subitement. Personne ne saisit son rayon, ni la
proximité de ce qu'il éclairait »104. Cette phrase de Heidegger renferme deux
affirmations, qUI sont étroitement liées, mais qu'il importe de distinguer. Elle
signifie, en premier lieu, que 1'«( éclair », après avoir fulguré un instant au
commencement de notre histoire, disparut: « Ce premier flamboiement de
l'essence du langage s'évanouit aussitôt et fut recouvert »10~. Mais comment
put-il ainsi, et pour toute la suite des temps, disparaître, sinon parce que, pen
dant sa fulguration même, il demeura inaperçu, c'est-à-dire impensé 't (( Cette
essence du langage reste recouverte aux yeux des Grecs. Ils ne l'ont jamais
proprement mise au jour, ni même élevée à la dignité de question. Et cepen
dant, leur dire se meut dans cette essence »106 •

.S'i1 importait de différencier ces deux éléments de l'affirmation heidegge
rienne, c'est qu'ils font clairement apparaître la nécessité d'une double tâche.
La première consiste à mettre fin à l'oubli qui s'instaura au déclin du monde
grec, c'est-à-dire à retrouver, sous le recouvrement instauré par l'histoire de
la métaphysique, l'éclair enfoui. Elle consiste donc à rappeler ce que fut l'ex
périence précocement grecque du langage. Tel est ce que nous nous sommes
efforcée d'accomplir dans les pages précédentes. Mais il teste une seconde tâ
che: elle consiste, hon point seulement à repérer l'éclair inaugural, mais à
s'installer en lui afin 'de le penser en propre, ce que les Grecs eux-mêmes ne
firent pas. Si donc il s'agissait, en premier lieu, de retrouver mémoire de l'ex
périence impensée qui fut celle des premiers Grecs, il s'agit, en second lieu, de
constituer cet impensé en digne de pensée, et de s'y engager.

Mais pensér l'impensé, c'est s'avancer dans l'inconnu. Une telle dé
marche se situe donc à 'mille lieues de tout « retour» : « Nous ne pouvons ce
pendant ni revenir jamais à cette essence du langage, ni simplement la
reprendre »)107. Que pouvons-nous faire? « Entrer en dialogue avec l'expé
rience grecque du langage comme Â.6yoç ))108. A condition de ne pas'mécon-

103. Ibid., p. 221 {277).
104. Ibid.
lOS. Ibid.; p. 237 .(297).
106. WhD, p. 123 (190). Cf. aussi VuA', p.220.(227).
107. WiPh, p. 29 (Qu. II, 37).
108. Ibid; pp. 29·30 (37).
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naître le caractère résolument actif d'un tel dialogue. Il ne peut réussir que si
réception et envoi, écoute et invention 'Y trouvent une place égale, c'est-à-dire
s'il est dialogue entre provenance et avenir - nous pourrions aussi bien dire:
entre commencement et origine. Il doit certes s'engager en recevant des Grecs
le don de l'impensé, mais il ne peut aboutir - c'est-à-dire s'accomplir - que
par l'exploration de ce qui est à penser.

Telle est la tâche à laquelle s'astreint Heidegger, et qui, nous l'avons dit,
l'occupera toujours davantage au cours de son cheminement. A l'aube de
notre .histoire, le langage fut éprouvé .dans la lumière de l'être: tel est l'im
pensé. Au déclin de cette même histoire, il reste à penser, en cette expérience
impensée, 'l'impensable secret: le langage est l'être même109. Ce passage
d'une expérience à une prise en charge, d'une proximité impensée à une iden
tité pensée, c'est le saut qui mène du commencement à l'origine.

,Ce saut, esquissé ici àde multiples reprises, nous conduisit chaque fois'
dans la proximité de l'origine. II s'agit à présent d'en atteindre le cœur: cœur
qui n'est rien-d'autre qu'un mot - mieux encore: le silence du mot, où repose
l'être même.

2. • Porter au langage le langage comme langage»

a) La Contrée, les chemins

La question posée par Heidegger est la suivante: « Comment le langage
se déploie-t-il comme langage? .110 Il interroge donc, comme l'indique le.
titre de l'une de ses conférences, vers l'essence (Wesen) du langage. Toutefois,
avant même d'explorer la réponse qui y est ·donnée, il importe de mesurer le
caractère spécifique de la question, Il apparaîtra alors que ce -clivage
question-réponse est lui-même provisoire et qu'une juste mesure de la ques
tion enferme déjà en elle l'essentiel de la .réponse.

L'interrogation traditionnelle sur l'essence-du langage repose sur un cer
tain nombre de présupposés, qui délimitent a priori -le cadre de la recherche
ët, partant, des réponses qui peuvent y être données. Le principal de ces pré
supposés est que c'est l'homme qui parle. Et il parle au moyen de la langue.
Ainsi se trouvent fixés d'emblée, aussi bien le statut du langage que safonc
tion : le langage a statut d'instrument et fonction d'expression, c'est-à-dire
d'extériorisation de la pensée. De ce fait, lorsque l'homme s'efforcera de par
1er sur Je langage, c'est-à-dire de circonscrire son être, le champ de son dis
cours sera d'ores et déjà balisé par une conception préalable, IJ se détermi
nera comme réflexion, d'un' sujet sur un objet, exigeant une méthode appro
priée, en vue de parvenir au seul but concevable à-partir de telles prémisses:
le dégagement de l'essence de l'objet, .

Or, aussitôt que l'on s'engage dans l'horizon de pensée heideggerien,

109. Cf. le texte si révélateur de VuA, p. 220 (277) : ft Que serait-il arrivé si Héraclite
- et après lui les Grecs - avaient pensé en propre l'essence du langage comme Aoyoç, comme
la pose recueillante ! Rien de moins que ceci: les Grecs auraient pensé l'essence du langage à
partir de l'essence de l'être, bien plus, ils l'auraient pensée en tant que l'être même (...) Mais
tout ceci ne s'est pas produit D. (Nous soulignons).

110. UzSp, p. 12 (15) : Wie west die Sprache ais Sprache ?
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tout ce qui vient d'être exposé se trouve abandonné: l'objet de la réflexion, sa
méthode, son but, comme les rapports entretenus par ces différents termes.
En premier lieu, le langage ne saurait d'aucune manière, et en aucun sens du
terme, être « objet» pour "la pensée. Nous venons de voir; en effet, qu'un tel
statut trouve sa condition de possibilité dans une conception déterminée .du
rapport entre homme et langage, conception qui pourrait être rendue par la
formule courante: « L'homme parle».

L'affirmation fondamentale de Heidegger, support de tous ses dévelop
pements ultérieurs, consiste tout au contraire à dire: « le langage parle (die
Sprache sprichû »111. De ce fait, bien loin que le langage soit au service de la
pensée, c'est la pensée - et d'une certaine manière l'homme lui-même, pour
autant qu'il est homme ~ qui est au service du langage'P. Mais si c'est le lan
gage qui-cherche l'homme et « se sert » de lui pour parler, alors il est impos
sible que l'homme puisse l'atteindre en ·sa vérité lorsqu'il en fait l'objet de.son
discours et de ·-sa recherche.

Nous avons parlé plus haut de présupposés. Et il pourrait sembler que
nous nous trouvions désormais en présence- de deux présupposés opposés,
c'est-à-dire. de deux conceptions préalables du :rapport de l'homme au lan
gage, tout aussi décisives pour l'orientation ultérieure de la recherche, et
néanmoins.tout aussi peu fondées l'une que l'autre. Mais il n'en est rien. Dans
le premier cas, en effet, l'interrogation sur le tangage part d'une « représenta
tion préalable» qui, tenue pour « allant de soi », n'est ni- interrogée ni même
aperçue: elle est tout bonnement imposée, comme-le sont toutes les fausses
évidences. Dans le second cas, l'avancée en direction du langage part égale
ment d'une « représentation préalable ». Mais celle-ci .n'est prise comme point
de départ de la méditation que parce qu'elle fut déjà conquise comme point
d'arrivée d'une autre méditation. C'est dire que le préalable, bien loin d'être
imposé (parce qu'impensé), est tout au contraire délibérement proposé (parce
que résultat de la pensée),C'est.dire aussi que.si le point de départ de l'inter
rogation traditionnelle se croit sans histoire, tout en étant chargé d'une his
toire inaperçue (celle de la métaphysique et de sa conception de l'homme), le
point de départ de l'interrogation heideggerienne se sait et se veut résolument
historial, et c'est de cette historialité même qu'il tient sa légitimité •.

Qu'est-ce, en effet, que ce point de départ? Ce .n'est rien d'autre que J'ex
périence la plus ancienne du langage. Si, comme nous l'avons vu lors de
l'analyse du mot A6yoç, le langage s'ouvrit initialement dans la lumière de
l'être, c'est qu'il est (d'une manière qui reste encore à déterminer) indisso
ciable de l'éclaircie elle-même. Or tout ce .qui fut dit, depuis le début de cette
étude, de l'éclaircie et du désabritement!'! montrait avec évidence que
l'homme n'en pouvait être le créateur, qu'il pouvait tout au plus en être le
gardien, et que c'est tout au contraire à partir du désabritement et en lui que
l'homme pouvait être en tant qu'homme. Mais si le langage a, de J'aveu des
Grecs, partie liée avec le désabritement, et si ce désabritement n'est nulle

111. tu«. Cf. aussi-SvG, p. 161 (210); Hebe/, p. 26 (Qu. III, 67); VuA, p. 184 (228).
112. WiPh, p. 29 (Qu. II, 36).
113. Cf. notamment supra, le partie, chap. 2, pp. 77-78.
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œuvre humaine, alors l'homme n'est pas le « sujet» du. langage, et ne saurait
d'aucune manière en devenir le maître. C'est tout au contraire l'être humain
qui « repose dans le langage »114 et « ne peut advenirqu'à partiri de'lui 113

• On
voit' par là que ce n'est pas une quelconque présupposition heideggerienne,
mais c'est l'expérience grecque elle-même qui exige qu'à la formule courante
«( l'homme parle ») en soit substituée une autre (<< le langage parle»).

Pourtant, le langage réclame bien-le parler humain? Assurément. Mais
non point comme l'effet 'renverrait à sa cause. Car « le langage n'est pas le
simple produit de notre activité parolière »116 ; c'est au contraire cette activité
elle-même qui trouve en lui sa condition de possibilité, c'est-à-dire l'espace
nécessaire à son « .articulation », Lerapport traditionnellement établi entre le
sujet et sa 'langue doit donc être renversé. Ce qui est impliqué-dans la seconde
formule, c'est que l'homme ne peut parler que dans la mesure où il « écoute )
le Iangage, au triple sens - usuel chez Heidegger - d'audition, d'obéissance
et d'appartenance: « Parler, c'est avant tou/écouter ( ). Nous ne parlons pas
seulement le langage, nous parlons à-partir de lui ( ). Nous ne l'entendons
que parce que nous lui appartenons. ))117.

C'est cet horizon qui permet de comprendre Jeterme par lequel Heideg
ger définit le' parler (Sprechen) des mortels: celui de « correspondance ) (Ent
sprechenï. Parce que « le parlerhumain, comme parler des mortels, ne repose
pas en soi ., mais « dans la relation au parler- de la langue »118, le dire des
mortels est èssentiellement « réponse »119. Mais ne peut. répondre quecelui qui
a entendu, c'est-à-dire a porté attention à l'appel: prendre laparole, c'est la
rendre. La correspondance, entendue au. sens multiple du mot allemand, est
cette parole qui ne rend que pour avoir pris, et ne parle qu'en répondant.

Tel est 'le point de départ de Heidegger: non point présupposé, mais
provenance.assumée. Parce qu'il s'ouvrit initialement dans la lumière de
l'être, le langage ne peut être compris comme simple activité humaine; dans
cette mesure, la seule formulation possible est: le langage parle. Mais il lui
« faut J) pour cela le parler des mortels; et celui-ci n'est possible que pour au
tant que l'homme se tient dans le langage, lui appartient et .lui répond. C'est
pourquoi le langage ne saurait, en aucun cas, être 1'« objet» de la pensée:
« Parce que nous autres. hommes, pour être ceux que nous sommes, derneu
rons engagés dans l'essence du langage et, de ce fait, ne pouvons jamais sortir
de lui afin de J'embrasser du regard depuis quelque autre lieu, nous n'aperce
vons l'essence du langage que dans la mesure où nous sommes regardés par
elle.))120.

La nature même de 1'« affaire» en question. se trouvant ainsi transfor
mée, le but de la pensée ne saurait demeurer inchangé. Nous avions vu que le
but. visé par l'approche traditionnelle était de parvenir. à une «connaissance »

114. UzSp, p. 241 (227·228).
115. Ibid.; p. 30 (34).
116. Ibid; p. 256 (243).
117. Ibid., pp. 254-255 (241·242). Cf. aussi VuA, p. 184 (228).
118. UzSp, p. 31' (35).
119. Ibid., p. 260 (249).
120. Ibid., p. 266 (254·255).
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du langage, c'est-à-dire d'en dégager l'e.essence ». Mais, dans la mesure où le
langage ne se tient d'aucune manière hors de nous (c'est bien plutôt nous qui
nous tenons en lui), toute volonté de connaissance, au sens courant du terme,
doit être abandonnée. Est-ce là un aveu d'impuissance? Le texte qui vient
d'être cité se poursuit par les lignes suivantes: « Que nous ne puissions savoir
l'essence du langage - suivant le concept traditionnel du savoir, concept dé
terminé à partir de la connaissance entendue comme représentation - n'est
assurément pas un manque, mais le privilège par lequel nous sommesren
voyés en un domaine insigne, celui où nous, qui sommes ceux qu'il faut (die
Gebrauchten) pour le parler du langage, habitons en tant que les mortels ))121.

La volonté - et la possibilité même - de la connaissance étant écartées,
sans pourtant donner lieu à un renoncement pur et simple, quelle est la fina
lité positive de la méditation heideggerienne 't Elle consiste à « faire une expé
rience avec le langage ))122. Or expérience n'est pas connaissance. La connais
sance, nous l'avons VU

123, est saisie de l'objet, au sens d'une emprise sur lui:
ne pouvant se représenter (vorstellen) le réel qu'en le pourchassant (nachstel
len), elle le provoque à se montrer dans l'horizon qu'elle lui assigne. L'expé
rience, tout au contraire, est accueil: « Faire une expérience avec quoi que ce
soit, une chose, un homme, un dieu, cela signifie qu'il nous advient,. nous at
teint, vient vers nous, nous renverse et nous transforme »124. De l'expérience. à
la connaissance, il y a donc toute la distance .qui sépare- une rencontre d'une
interpellation: .si connaître, c'est soumettre la chose à la représentation, faire
une expérience, c'est se soumettre à ce qui est, Je recevoir et l'endurer!",

Mais si la volonté de connaissance laisse place au souci d'une expé
rience, c'est la notion même d'« essence» qui s'évanouit ou qui, tout au
moins, exige d'être repensée selon une perspective qui n'a .plus .rien de com
mun avec celle de la tradition métaphysique. Qu'est-ce, en effet, que viser
« l'essence du tangage» (das Wesen der Sprache)? C'est poser le langage
comme pouvant être .compris en ce qu'il .est (le te> Ti tanv platonicien, la
quidditas) par une connaissance qui est elle-même représentée comme saisie,
au sens d'une emprise sur l'objet, le sollicitant à partir d'un autre lieu-que lui
même'": Mais le langage étant le lieu où nous nous tenons, il ne laisse au
cune place à une marge, depuis laquelle il serait possible de se rapporter à lui.
L'expression « Das Wesen der Sprache » ne peut donc nommer la finalité et
l'enjeu de la méditation qu'à condition d'être entendue tout autrement. C'est
cette autre écoute que Heidegger s'efforce de rendre possible en proposant
une nouvelle version de la même formule,. à savoir: «Die Sprache des We
sens ».

Que.dit cette seconde. version? Elle dit.la nécessaire mutation de 1'« es
sence » en « déploiement », mutation accomplie à l'intérieur du mot Wesen,
par le passage du sens nominal au sens verbal. Entendu comme verbe, wesen

121. Ibid.
122. tu«; p. 159 (143).
123. Cf. supra, chapitre 2, pp. 108-115.
124. UzSp, p. 159 (143).
125. Ibid.
i 26. iu«. p. 250 (236).
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évoque en effet ce séjour ou cette durée iweilen, wâhrenï qui régit toute venue
en présence (an-wesen), non moins que tout retrait dans l'absence (ab
,wesen)127. Il dit le déploiement à partir de soi, le mouvement propre de ce qui
n'est nullement sollicité par nous mais qui tout au contraire, s'ouvrant en ce
qu'il est, nous sollicite, vient à nous, nous oblige et nous concerne.

La crparole directrice» qui sert à Heidegger de fil conducteur se révèle
ainsi comme une Invitaüon au passage: « Das Wesen der Sprache: Die
Sprache des Wesens »128. Le passage consiste ici à reconnaître que ce
qu'« est» le langage (ce qui fut longtemps appelé son « essence ») doit être
cherché .dans le « déploiement» du langage. Or, celui-ci n'étant rien d'exté
rieur, les mortels n'en peuvent savoir quelque chose qu'à condition de se re
connaître sous sa loi. C'est dire que, au lieu de vainement s'efforcer de parve
nir au langage en parlant sut lui, il s'agit de se résoudre.enfin à ne pouvoir ar
river jusqu'à lui qu'à partir de lui 129. La parole directrice est ce qui trace le
chemin: elle indique qu'on ne peut accéder au propre du langage qu'à condi
tion de Ile plus viser la connaissance de l'essence, mais .l'expérience du dé
ploiement.

Un dernier pas est encore nécessaire.. Si la juste position de la « ques
tion » (non point objet, mais séjour) entraînait une mutation du « but J) (non
point essence, mais 'expérience), celle-ci est elle-même indissociable d'un
changement de méthode. Distinctions provisoires, bien sûr- nous savons
bien que les trois registres ici distingués nefont qu'un -, mais qui permettent
toutefois de situer le champ où prend place l'approche heideggerienne du lan..
gage, et d'en mesurer, en toutes ses dimensions, .le .caractère novateur.

La méthode est donc à son tour délaissée, au profit du « chemin ». Est-ce
là une simple substitution de termes? Aussi peu que pour les métamorphoses
précédentes. La méthode, en effet, en tant que voie, propre à chaque disci
pline, vers la connaissance, « crée J) peu ou prou: son objet: c'est elle qui en
fixe les modalitésd'apparition et les conditions de déploiement130. Le chemin,
au contraire, est reçu, et.il est reçu. à partir de ce que Heidegger nomme la
Contrée (die Gegend). Le terme, déjà plusieurs fois apparu au cours de cette
étude, évoque la donation d'un en-face, qui seule rend possible la rencontre. '
La contrée est ce domaine ouvert qui abrite et délivre tout ce qui vient vers
nous. Rien ne peut nous concerner, c'est-à-dire nous « regarder », .s'il n'est
d'abord octroyé par: elle~31.

C'est en ce sens que la contrée « accorde les chemins.»132. Qu'est-ee qu'un
chemin? Il peut être défini,-au même titre que la méthode, comme « ce qui
permet d'atteindre, de parvenir jusqu'à... »133. Mais ce qui le distingue, c'est
qu'il permet d'atteindre cela même « qui nous atteint (...), qui réclame notre

127. Pour cette élucidation de Wesen, cf. notamment ibid.; p.201 (186).
128. Cette expression est le leitmotiv de la série de conférences qui porte pour titre Das

Wesen der Sprache, in UzSp, pp. 157·217 (141-202).
129. Cf. ibid.. D. 149 (136).
130. Cf. supra, § r,pp. 155·156.
131. UzSp, pp. 178-179 (162-163).
132. Ibid.; p. 197 (182).
133. Ibid., p. 198 (183).
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essence et la fait parvenir là où elle a sa place »134. On voit ainsi ce qui fait.le
propre du chemin: d'une part, il ne conduit jusqu'au déploiement de ce qui
est que parce qu'il provient de ce déploiement même, d'autre part, et plus pa
radoxalement encore, en conduisant l'homme à ce qui est, il le fait du même
coup parvenir à lui-même. Toutes les catégories de la logique traditionnelle,
voire même toutes les figures du discours, pourraient ici être convoquées: el
les demeureraient impuissantes à rendre cet étrange mouvement de va et vient
simultané, cette approche où l'on ne va qu'à ce qui vient, et où c'est le mouve
ment lui-même (Bewegung) qui institue le chemin (Weg). Un 'tel rapport, de
l'aveu·même de Heidegger, « est non seulement difficile, mais tout.simplement
impossible à apercevoir .depuis le mode de représentation scientifique »13'.

Où sommes-nous parvenus ? A mille lieues de toute « méthode ». Cette
dernière est bien une voie, mais·une voie fixée par l'homme, imposée par lui,
et qu'il n'impose que lorsqu'il ne sait plus percevoir les sillons de ce qui est,
lorsqu'il méconnaît le déploiement propre par lequel ce qui vient à notre ren
contre s'éclaire et nous regarde. C'est pourquoi, quelles que soient ses préten
tions, la voie -de la méthode ne saurait mener « en face )) : elle ne conduit ja
mais que du même au même, c'est-à-dire du sujet à un objet qui lui ressemble,
En tout cela, l'Autre véritable demeure absent, .au même titre d'ailleurs que le
Propre authentique. C'est pourquoi la pensée méditante séjourne dans la con
trée et parcourt les chemins. Elle sait que les méthodes « ne sont que les eaux
usées d'un grand fleuve caché: le chemin quimet tout en chemins, qui à tout
trace sa voie ))136.

Toutefois, n'y a-t-il pas là un cercle? Si, comme nous l'avons vu au dé
but, les mortels se tiennent dans le langage, pourquoi des chemins sont-ils né
cessaires pour y parvenir? Et 'comment même un chemin serait-il possible, si
nous sommes déjà là où il devrait mener? De telles questions semblent légiti
mes. Elles .sont en tout cas prévisibles, dans la mesure où elles appartiennent
de droit à la représentation habituelle. Elles n'en témoignent pas moins d'une
totale méconnaissance de la tentative heideggerienne. Pour qui suit cette ten
tative, en effet, c'est-à-dire pour qui s'efforce de recommencer l'expé
rience, il apparaît avec évidence que ce .que 'Heidegger pense sous le nom de
«. chemin» ne saurait justement conduire ailleurs que là où nous sommes
déjà. Et les multiples chemins empruntés ou frayés par lui au cours de sa
propre méditation ne sont eux-mêmes rien d'autre que la recherche obstinée
d'un accès à des lieux qui nous sont pourtant donnés d'emblée, tout en nous
demeurant fermés. ~tre, langage, origine - rien de tout cela n'est ailleurs, et
cependant la seule tâche digne de la pensée est de tenter d'y parvenir.

C'est pourquoi nous aimerions pouvoir placer en frontispice de toute
l'œuvre heideggerienne l'affirmation suivante: « Nous ne .tenons pas à aller
plus loin, Nous voudrions seulement.parvenir enfin en propre là où nous sé
journons déjà »137. Par une telle parole, Heidegger s'affirme, plus que jamais,

134. Ibid., p. 197 (182). . .,
135. Ibid., p. 179 (163). Cf. aussi. WhD, p. 164 (247).
136. UzSp, p. 198 (183).
137. Ibid.; p. 12 (14).
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héritier de la poésie et interlocuteur du poète. Il atteste qu'il garde mémoire
de Hôlderlin, lorsque celui-ci, énonçant la « loi du, retour », écrivait : « Le
propre doit 'être appris, aussi bien que l'étranger (...) . Car le libre usage de ce
qu'on a en propre est le plus difficile J)lJs.C'estla raison pour "laquelle il faut des
chemins. Et c'est précisément parce que nous nous tenons dans le langage
plus étroitement encore, et plus essentiellement, qu'en nul autre lieu, 'que « le
chemin vers le langage en tant que langage est le chemin le plus long qui
puisse être pensé»139.

Que résulte-t-il de cette première approche? Il en résulte que tout, dans
la méditation heideggerienne du langage, sera nécessairement déconcertant,
et notamment la langue. Car si, appartenant au langage (objet), nous rece
vons de lui le chemin (méthode), afin ·de nous laisser dire par lui son déploie
ment (but), alors le discours courant, c'est..à-dire conceptuel, se voit inélucta
blement frappé d'impuissance. Est-il une autre manière de parler? Ce n'est
pas certain. Il est en tout cas une autre manière d'écouter, et c'est ce que tente
Heidegger. Puisqu'il s'agit de se laisser dire, par le langage, la façon dont il-se
déploie, la seule ressource est de se mettre à l'écoute du langage; lorsqu'il
parle. O~ où parle-t-il en tant que langage, où n'a-t-il « rien d'autre à dire que
soi, rien d'autre à faire que scintiller dans l'éclat de son être )140? Dans le
Poème, que Heidegger définit comme « le parlé 'à l'état pur »141.

Op croit habituellement, il est vrai, que la poésie n'est qu'une modalité
particulière du langage, qu'elle ne se développe et' ne s'éclaire qu'à partir de lui,
Mais c'est qu'on reste pris dans la représentation, doublement métaphysique,
de la langue comme instrument et de l'art comme information d'une matière
préalable. Heidegger, tout au contraire, affirme cette chose inouïe: « c'est la
poésie elle-même qui rend d'abord possible le langage »142. Ainsi renverse-t-il
la hiérarchie apparemment la mieux établie. 'Ce qui est impliqué dans l'affir
mation heideggerienne, c'est que « le haut règne du mot» n'est nullementun
surhaussement exceptionnel de la langue; c'est bien plutôt le discours cou- .
rant qui se meut dans une langue usée, vidée de sa force primitive!". S'il y
a donc bien « deux possibilités de langage »144, elles ne s'équivalent nulle
ment; mais épousent « le double état de la' parole, brut ou immédiat ici, 'là
essentiel »145. Et c'est parce que la poésie est dépositaire et garante de cet état
essentiel de 'la parole qu'elle doit être nommée « langage originel»
(Ursprache)1~6. Qui, mieux que le poète, pourrait en témoigner l'

138. HOlDERLIN, Lettre à Bôhlendotf du 4 décembre 1801, citée. par Heidegger in
EHD, p. 83 (111).

139.UzSp, p.242 (228).
140. M. FOUCAULT, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 313.
141. UzSp, p. 16 (18).
142. EHD, p. 40 (55).
143. UzSp, p. 31 (34-35).
144. WhD, p. 168 (253).
145. S. MALLARMÉ, Crisede vers, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1945,

p.368.
146. EHD, p. 40 (55).
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« Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif,
comme le traite d'abord la foule, le dire, avant tout, rêve et chant, re
trouve chez le Poëte, par nécessité constitutive d'un art consacré aux
fictions, sa virtualité J)147.

Concluons. Parce que « l'essence du langage doit être comprise à partir
de l'essence de la poésie »148, le seul chemin pour parvenir à la première est de
se tenir à l'écoute de la seconde. Penser le langage, c'est laisser parler le poème:
se laisser dire, par lui, ce qu'il el). est du dire, afin de le redire.

Qu'une telle démarche, une telle écoute, et un tel usage de la langue
n'aillent pas sans obscurité, nous le concédons bien volontiers. Mais il est
plusieurs sortes d'ombres..Et si notre principal souci, tout au long de ce tra
vail, fut de dissiper les fausses ténèbres, il n'a jamais été question d'imposer
aux textes heideggeriens une lumière extérieure qui les dénaturerait. Toutes
les considérations précédentes montrent assez que ces textes n'auraient pu
surgir, et ne sauraient survivre, hors du clair-obscur qui leur est propre et qui
échappe nécessairement aux rigoureuses clartés du concept. C'est pourquoi il
serait bon, au seuil de la difficile lecture qui s'amorce, d'avoir en mémoire
l'avertissement du poète Mallarmé, avertissement qui nous a toujours semblé
être le meilleur portrait du penseur Heidegger et le plus sûr témoignage de
son innocence:

« Les individus, à son avis, ont tort, dans leur dessein avéré propre 
parce qu'ils puisent à quelque encrier sans Nuit la vaine couche suffi
sante d'intelligibilité que lui s'oblige, aussi, à observer, mais pas
seule »1~9.

b) Première époque: la poésie entre terre et monde

Il s'agit à présent d'entrer dans le déploiement propre du langage.
Qu'advient-il lorsque la langue parle, lorsque le mot résonne purement 
c'est-à-dire lorsque le poète chante ? Il fallut à Heidegger près de vingt-cinq
ans pour pouvoir dire enfin cette 'advenue en des termes qui ne la trahissent
pas trop, c'est-à-dire qui soient dictés par elle et non par lui. Il lui fallut tou
tes ces années pour faire de sa parole l'écho pensé de la poésie. Aussi
conçoit-on aisément qu'un aussi patient cheminement n'ait pu s'accomplir
sans aménagements successifs. Peut-on parler ici d'« évolution» ? Assurément.
A condition toutefois d'entendre ce terme, non comme changement de cap
mais comme approche toujours plus serrée, toujours plus soucieuse de la
nuance exacte, d'une même question, et peut-être d'une même réponse - ré
ponse tôt pressentie, quoique tardivement parvenue à sa formulation défini
tive.

En ce cheminement, il est possible de distinguer deux « époques », L'une,
qui couvre les années 1935-1940, voit naître les premiers textes expressément

147. s. MALLARMÉ, Crise de vers, op. cit., p. 368.
148. EHD, p.40 (55).
149. S. MALLARMÉ, Quant au livre, op. cit., p. 383.
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consacrés par Heidegger à l'art et à la poésie 150
• Ils constituent une-première

thématisation de la question, accomplie à l'aide de.quelques' vocables-clefs :
monde et terre, ouverture (de l'étant) et instauration (de l'être). N01)s sommes
encore là dans une pensée qui s'efforce de penser la .différence et qui, de ce
fait, situe l'art dans l'horizon des deux.

Mais cette première élaboration, pour être décisive, n'en demeure pas
moins provisoire : elle ne trouvera sa forme achevée - et, à vrai dire, elle ne
pouvait la trouver - que lors de la reprise, par Heidegger, de la question du
langage et de la poésie, au début des annees cinquante!". Délaissant - pour
mieux y revenir à partir de sa provenance - l'opposition duelle de la terre et
du monde, de l'être et de l'étant, les vocables-clefs s'efforcent à présent de
rendre compte d'une quadruplicité : terre et ciel, mortels et divins composent
la mouvante unité du Geviert. Nous sommes désormais dans une pensée qui
s'efforce de penser la provenance de la différence et qui, de ce fait, ne re
trouve le poème replié dans l'horizon des deux (désormais nommés (( monde»
et « chose ») qu'après en avoir .décelé le déploiement caché comme intersec
tion des quatre.

Considérons la première époque. Le poète. chante et, chantant, nomme
les choses. Qu'est-ce que nommer ? Comme Heidegger le rappelle souvent'V,
ce n'est pas « pourvoir seulement d'un nom quelque chose de déjà connu
auparavant »153. Nommer, c'est « appeler par le nom », montrer en ouvrant 
faire venir dans· la présence. Est-ce à dire que, avant d'être appelé, ce qui est
ainsi 'nommé n'était pas « présent» ? A rigoureusement parler, il ne pouvait
l'être. Car il n'était pas entré en présence, rassemblé en ce qu'il est et montré
en ce rassemblement - il n'était pas, en un mot, dévoilé, libéré de l'abrite
ment.

C'est ce dont témoigne, une nouvelle fois, le poète:

« Sommes-nous peut-être ici pour dire : maison,
pont, fontaine, porte, cruche, arbre fruitier,
fenêtre - peut-être- encore, tout au plus :
colonne, tour? Mais pour dire, comprends-le,
ô pour dire tout ce que les choses elles-mêmes
jamais .ne pensèrent être dans leur intimité.
N'est-ce pas une ruse cachée de cette terre
qui toujours se tait, lorsqu'elle presse les Amants

150. Der Ursprung des Kunstwerkes (1935), publié dans Holzwege, et les premiers textes
qui seront plus tard réunis sous le titre Erlâuterungen zu Hôlderlins Dichtung, notamment
Hôlderlin 'Und das Wesen der Dichtung (1936) et Wie wenn am Feiertage ... (1939).

151. Reprise dont témoigne une série de textes réunis dans Vortràge und Aufsâtze, no
tamment: Dos Ding (1950), Bauen Wohnen Denken (1951), Dichterisch wohnet der Mensch
(195 i). Et qui se poursuit, de 1950 à 1960, par les conférences regroupées dans Unterwegs zur
Sprache, auxquelles il faut ajouter certains textes tardifs du recueil sur Hôlderlin, notamment
Hôlderlins Erde und Rimmel (1959).

152. Cf. notamment Hzw, pp. 60-61 (58); UzSp, p. 21 (22), p. 163 (147); EHD, p. 38
(52), p. 188 (249).

153. EHD, p. 38 (52).
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pour que dans leur sentiment chaque chose, chacune,
se transfigure 't...

Voici le temps des choses dicibles, voici leur patrie.
Parle et proclame J)154.

Pour circonscrire de manière plus fine la nature de ce dévoilement qui
advient de par la nomination poétique, il est possible de se référer aux déve
loppements de Heidegger relatifs à l'œuvre d'art. Référence apparemment dé
concertante et néanmoins légitime : car, dans le contexte heideggerrien, « tout
art est essentiellement poème »155, la poésie étant elle-même « le poème le plus
originel »156. On ne peut comprendre une telle assimilation si l'on n'a pas clai
rement saisi ce qui fait la spécificité de la question que Heidegger pose à
l'œuvre d'art: il ne considère pas celle-ci eu égard à la catégorie esthétique à
laquelle elle appartient, mais exclusivement eu égard à ce qui est institué par
elle (et qui constitue le plus propre de son essence, en tant qu'elle est une œu
vre). C'est de ce point de vue (le seul qui intéresse Heidegger) que le temple
grec ou les souliers de Van Gogh ne sont pas essentiellement différents des
tragédies de Sophocle' ou des poésies d'Hôlderlin. C'est de ce point de vue
qu'ils peuvent tous être dénommés « poème ». C'est pourquoi la thématisation
par laquelle Heidegger s'efforce de cerner le temple peut tout aussi bien éclai
rer le poème, au sens restreint du terme. Mieux encore: c'est en ce" dernier
que s'accomplit, de la manière la plus pure - parce que la plus proche de l'es
sence - ce que le temple ou la toile laissent advenir, chacun à leur manière,
dans le silence de la pierre ou l'éclat de la couleur. Il conviendra donc, dans
l'analyse qui suit, d'entendre le mot « œuvre », en son sens le plus large,
comme « poème de l'art» - poème incluant la poésie et, par là-même, le mot,
en sa force propre de nomination.

Le poète, disions-nous, nomme ce qui est, lui permettant ainsi d'appa
raître comme ce qu'il est. En termes plus élaborés, nous dirons à présent que
la nomination accomplie par le mot est ouverture de l'étant. Elle ouvre le li
bre domaine où tout étant peut surgir comme étant et être reconnu lS7 ; du
même coup, elle garantit à l'homme la possibilité de cette reconnaissance!".
C'est cette ouverture dé l'étant comme tel et dans son ensemble - ouverture
qui permet à l'étant d'être révélé et 'à l'homme de se rapporter à lui - que
Heidegger nomme « le monde »IS9. Qu'est-ce qu'un monde? Nul étant singu
lier, bien sûr, mais « l'unité des voies et des rapports »160, le cercle d'appari
tion de tout ce qui est, 'le milieu de toutsurgissement - l'Ouvert lui-même.
Tel est le premier caractère qui permet de définir l'essence de l'œuvre (c'est-à
dire aussi du poème) : elle octroie à l'étant comme tel son espace d'ouverture

154. R.M. RILKE, Duineser Eleglen in Sâmtliche Werke, t, 1, Insel-Verlag, Frankfurt/-
Main, 1955, ge élégie.

155. Hzw., p. 59 (56).
156. Ibid., p. 61 (58).
157. EHD, p. 38 (52).
158. Ibid., p. 37 (48).
159. Ibid., p. 62 (82). Cf. aussi Hzw, p. 33 (34).
160. Cf. Hzw, p. 31 (32).
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- OU, ce qui veut dire la même chose, « elle tient ouvert l'Ouvert du
monde »161.

Mais si le langage est condition nécessaire de l'ouverture du monde l62
,

cette ouverture ne suffit pourtant pas à le définir, et surtout pas en sa dimen
sion la plus pure, que réalise justement le poème. Certes, ouvrant l'Ouvert, le
langage permet à l'étant d'être comme étant. Mais c'est précisément parce
qu'il accorde cette ouverture qu'il crée aussi la possibilité d'un danger: le
danger que le rayonnement même du jour - éclosion et lumière - s'accom
plisse au détriment de l'ombre - voilement et abri - et conduise à l'oubli de
l'unique nécessaire. Le danger, en d'autres termes, que l'éclat du dévoilement
soit conquis au prix d'une perte de l'être: « C'est le langage qui crée d'abord
le domaine ouvert-rèvêlè où menace et confusion pèsent sur l'être; c'est lui
qui crée ainsi la possibilité de la perte de l'être, c'est-à-dire le danger »163.

C'est précisément en ce point qu'il est possible de comprendre la' spécifi
cité de l'œuvre ou du poème (c'est-à-dire aussi du langage, lorsqu'il demeure
au plus près de son essence). Car ce qui a lieu par le temple, la statue du dieu
ou simplement la parole essentielle, c'est non point seulement l'ouverture de
l'étant mais, du même coup, l'instauration de l'être: non point seulement
l'éclosion du monde, mais son installation sur la terre. Qu'est-ce que la
terre ? « La terre est, par essence, ce qui se ferme »164. En opposition au
monde, qui est ouverture et dévoilement, la terre est le lieu secret « où l'épa
nouissement de tout ce qui s'épanouit retourne s'abriter, en tant que tel »16~ ;

elle est l'Infatigable'P, où retourne et d'où provient tout apparaître. Et c'est
justement parce qu'elle est réserve et retrait que la terre est sauvegarde: « En
tout ce qui s'épanouit, la terre se déploie comme ce qui abrite »167. Tei est le
second trait qui permet de définir l'essence du poème: « En même temps
qu'elle érige un monde, l'œuvre fait venir la terre »168.

Est-ce à dire que, dans cette venue au jour qui lui est ménagée par l'œu
vre, .la terre sort de sa réserve, abandonne son abri, est enfin fracturée, ou
verte et pénétrée? Ce serait ne comprendre nil'œuvre ni la terre. Compren
dre la terre, c'est savoir l'impossibilité radicale d'une telle ouverture: la terre
ne saurait en aucun cas être pénétrée, Elle ne peut qu'être accueillie comme
terre, c'est-à-dire préservée en sa fermeture - ou oubliée. .Mais elle résiste à
toute fracture : (( Elle ne se montre que si elle demeure indécelée et indéchif..
frée. La terre fait ainsi se briser contre elle-même toute tentative de
pénétration ))169. De ce fait, comprendre l'œuvre, c'est comprendre qu'en fai~
sant venir la terre, elle la, fait venir comme terre: elle la fait ressortir. en son
retrait. Tel est ce qu'affirme le penseur, et ce que savait déjà .le poète:

161. iu«; p. 34 (34).
162. EHD, p. 35 (48): Nur wo Sprache, da ist Weil. Cf. aussi Hiw, p. 61 (58).
163. EHD, p. 34 (46).
164. Hzw, p. 36 (36)~

165. tu«. p. 31 (32).
166. Ibid., p. 35 (35) : Das Unermüdliche.
167. Ibid., p. 31 (32).
168. Ibid., p. 3S (35) : Indem das Werk eine Weil aufstellt, stellt es die Erae her.
169. Ibid., p. 36 (36).
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« 0 Terre, n'est-ce pas' là ce que tu veux: invisible,
lever en nous? Ton rêve n'est-il pas
d'exister, invisible, une fois? 0 Terre! Invisible! »170

Monstration du secret, l'œuvre est ce qui, sans se livrer à aucune effraction,
c'est-à-dire en préservant l'abri, porte au paraître, c'est-à-dire met fin à l'ou
bli.

René Char, dont on sait l'amitié qui le liait à Heidegger, ne se tenait-il
pas lui aussi dans le plus étroit voisinage avec une telle pensée lorsqu'il don
nait, du poème, cette superbe définition: « Le poème est l'amour réalisé du
désir demeuré désir )) ?171. Utilisant d'autres vocables, et les ressources d'une
autre langue, c'est pourtant bien dans le même sens que Heidegger affirme:
« Faire venir la terre signifie: l'amener dans l'Ouvert en tant que ce qui se
referme ))112. De même que le temple, bien loin de faire disparaître le roc dont
il est fait, l'amène à ressortir dans l'Ouvert du monde, de même le poème
« fait parvenir en même temps au monde, dans l'apprêt du dicible.I'indicible
comme tel »173. Ainsi apparaît-il que c'est seulement par l'œuvre que la terre
est terre.

Mettre en place un monde, faire venir la terre: tels sont les deux traits
fondamentaux du poème, les deux dimensions qui le constituent en sapléni
tude essentielle. Si le langage, de façon générale, crée la possibilité d'un dan
ger (celui d'une ouverture de l'étant accomplie au détriment de l'être), le
poème, pour autant qu'il est poème authentique, est ce qui sauve: maintenant
la terre dans l'Ouvert du monde, témoignant de la nuit au plus clair du jour, il
est l'espace de jeu. où éclosion et fermeture, éclaircie et réserve, adviennent
l'une contre l'autre et l'une pour l'autre. Le poème accomplit l'unité du
monde et de la terre.

Une unité qui n'est pas « chose» mais « œuvre» - c'est-à-dire, avant
tout, combat. Car toujours le monde aspire à dominer la terre, toujours la
terre aspire à retenir le monde. Laisser le monde être monde, et la terre être
terre, c'est donc les maintenir dans leur vivant affrontement, affrontement qui
seul leur permet d'être chacun pour soi et d'être l'un pour l'autre. Instigatrice
du combat du monde et de la terre, l'œuvre est l'espace d'accomplissement de
leur unité. En elle, et en elle seule, « le monde se fonde sur la terre et la terre
surgit au travers du monde »174. En elle, et en elle seule, monde et terre trou
vent, au travers du combat toujours maintenu, leur repos.

On aura reconnu, dans les deux vocables de « monde ) et de « terre ), la
Différence de l'être et de l'étant. Il convient toutefois de prévenir les identifi-

170. R. M. RILKE, Duineser Élegien, op. cit.; 9c élégie. Nous avons repris la traduction
d'Armel Guerne, in Œuvres, t. II, Paris, Seuil, 1972, p. 339.

·-171. R. CHAR, Seuls demeurent, in Fureur et Mystère, Paris, Gallimard, 1962, p. 76. Et
comment ne pas citer ici cet autre texte (ibid., p. 83), où le lecteur de Heidegger ne pourra
s'empêcher d'entendre résonner des échos familiers: « Debout, croissant dans la durée, le
poème, ·mystère qui' intronise. A l'écart, suivant l'allée de la vigne commune, le poète, Grand
commenceur, le poète intransitif... »

-172. Hzw, p. 36 (36).
173. Ibid., p. 61 (58).
174. Ibid.; p. 37 (37).
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cations sommaires. On pourrait croire en effet que, puisque l'opposition du
monde et de la terre correspond à la différence de l'être et de l'étant, il est pos
sible d'établir, entre les deux couples, une équivalence, d'éléments: le monde
serait réductible à l'un des termes de la différence (l'étant), la terre serait ré
ductible à J'autre (l'être). Or ce serait là un absolu contresens. En réalité, terre
et monde disent, non point l'être et l'étant, mais la double dimension de
l'être: éclosion et réserve. Le monde dit l'être comme présence ou dévoile
ment, la terre dit l'être en sa face plus secrète ou plus méconnue: l'être
comme absence et retrait, d'où procède toute entrée en présence. Certes, il
n'est pas absolument faux de faire pencher le monde « du côté de l'étant », la
terre « du côté de l'être ». Mais à condition seulement de comprendre ces deux
côtés comme les versants mêmes de l'être, dont l'un le conduit à se donner
dans l'étant, et dont l'autre le conduit à se retirer en lui-même. On retrouve ici
l'ambiguïté, souvent notée, du Pli : Pli inhérent à l'être et qui pourtant sépare,
d'une première face éclairée, une face plus secrète encore, celle de « l'être
même », en son impénétrable occultation.

Dire, comme le fait Heidegger, que le poème ouvre un monde et en
même temps le réinstalle sur la terre, c'est donc dire, de façon inapparente,
deux choses. C'est dire, en premier lieu, que le poème fait advenir et main
tient l'unité toujours menacée de l'être et de J'étant. Il fait apparaître tout vi
sible dans la lumière de l'invisible, lumière qui seule le constitue comme « ce
qui demeure », et non pas comme le pur subsistant, qui simplementpersiste et
s'obstine. Le poème porte au paraître tout ce qui est, et le maintient dans
l'être, Ainsi permet-il à tout étant d'être comme étant. Heidegger connaissait
il les quelques pages que Hoffmansthal consacra à Van Gogh? Il n'en fait
nulle part mention. Et pourtant, quelle singulière proximité entre ces pages
superbes (les plus belles, sans doute, qui furent jamais consacrées au peintre)
et l'approche heideggerienne de l'art! Le « voyageur à son retour» souffre
d'un étrange malaise: les choses ont perdu pour lui leur poids, leur densité;
le monde est frappé d'inconsistance. Mais voici qu'il rencontre les toiles de
Van Gogh. Écoutons le poète :

« ... Et cette vie très intérieurê était là, arbre et pierre et mur et
chemin creux livraient le plus profond d'eux-mêmes, me le jetaient
pour ainsi dire au visage (...) : le poids de leur existence, le miracle
furieux, fixé d'yeux incrédules, de leur existence, m'assaillait. Com
ment te faire sentir que chaque être ici - un être,chaque arbre, chaque
bande de champ jaune ou verdâtre, chaque clôture, chaque chemin
creux taillé dans la rocaille, un être, le broc d'étain, le plat en terre, la
table, le siège grossier - se détachait pour moi, comme régénéré, du
chaos fécond de la non-vie, de J'abîme du non-être, si bien que je sen
tais, savais plutôt, que chacun de ces objets, chacune de ces créatu
res, était né d'un terrible doute Sur le monde et que son existence à
présent masquait pour toujours un gouffre affreux, l'entrebaillement
du néant! (...)

Et voici qu'une âme inconnue, d'une force inconcevable, m'of
frait une réponse, un mondeen guise de réponse ! J'étais pareil à celui
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qui, après un étourdissement illimité, sent la terre ferme sous ses
pieds, se trouve alors pris dans la fureur d'une tempête, et voudrait
pousser des cris de jubilation au sein de ce déchaînement. Comme ·en
une tempête s'engendraient sous mes yeux, s'engendraient pour mon
plaisir ces arbres... »17~.

Et Heidegger reprend, comme en écho: « l'arbre et l'herbe, l'aigle et le
taureau, le serpent et la cigale, ne trouvent-qu'ainsi leur figure d'évidence, ap
paraissant comme ce qu'ils sont »116. C'est donc le poème qui donne aux cho
ses leur visage et leur espace; c'est lui qui permet au monde de s'ouvrir
comme monde, en le laissant reposer sur la,terre; c'est lui qui porte au dévoi
lement l'étant dans son ensemble, et le maintient dans l'être.

Mais le poème fait plus encore: il n;institue pas seulement le dévoile
ment de l'étant (dévoilement qui constitue l'un des versants de l'être), mais
encore ce que nous avions appelé, à la suite de Heidegger, le dévoilement du
voilement!", Menant l'invisible au visible en tant qu'invisible, il amène l'être
au paraître comme ce qui se retire. Or il convient de clairement distinguer ces
deux accomplissements: nous n'affirmons plus ici que le poème amène
l'étant au paraître dans la lumière de l'être, mais qu'il accomplit ce miracle
d'éclairer « l'être même », en sa- réserve pourtant inviolable; ce miracle de
donner évidence et contours au versant le plus secret er le.plus oublié du Pli.
C'est en ce sens que, à condition d'être entendu en son essence initiale (telle.
qu'elle est préservée dans le poème), le mot fait être: il fait être, au sens
propre du terme, c'est-à-dire que, tout en permettant à l'être de demeurer à
l'abri, il mène cet abri à une nomination.

Telle est la première « époque », qui ne place le poème au carrefour de
l'être et de l'étant que pour l'instituer, plus secrètement, comme l'ouverture
du Pli de l'être. Il s'agit à présent de repartir, en quelque sorte, « dans l'autre
sens "», afin- de direplus étroitement le dépliement. Car si le poème a bien ·été
reconnu comme ouverture du Pli, le" Pli lui-même n'a pas été déployé selon
l'ens~mble dés dimensions qui trouvent en lui- leur ajointement. Il convient
donc d'explorer cet ensemble et d'y·resituer le poème. Ce sera l'objet de la se
conde époque.

c) Seconde époque: la poésie entre monde et choses. Le Quadri
parti

Le « monde» et la « terre ) ne disparaissent pas. Mais leur parallélisme
se voit brisé, en même temps qu'est dépassé le caractère allégorique qui de
meurait encore le leur dans la période précédente. La « terre », désormais,
n'est plus un autre nom du retrait de l'être: renvoyée à sa simplicité, à sa den
sité primordiale, elle redevient la terre - celle du paysan, du promeneur ou de
l'enfant. Les hommes, en tant qu'ils sont hommes, habitent sur la terre et y
trouvent leur séjour.

175. H.von HOFFMAN5THAL, Lettres du voyageur à son retour, in Lettre de LordChan
dos et autres essais, trad. J.C. Schneider, Paris, Gallimard, 1980, p. 197.

176. Hzw, p. 31 (32).
177. Cf. supra, le partie, chap. 2, pp. 64-65.
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Toutefois, il n'est pas possible de nommer laterre, en sa simplicité unie,
sans qu'aussitôt apparaissent, pour se rassembler autour d'elle, les autres
points cardinaux du séjour humain. Car l'homme ne saurait être « sur terre »
sans être, du même coup, « sous le ciel ». Mais ceci veut dire, en même temps
et toujours, « devant les divins » et « parmi les mortels.»!",

Pourquoi la nomination d'un seul de ces traits ouvre-t-elle aussitôt le sé
jour humain selon l'ensemble de ses jointures? Parce que l'homme n'est pas
un étant simplement subsistant parmi d'autres étants. L'homme - nous le sa
vons depuis le début du cheminement heideggerien - est le là de l'être. C'est
la raison pour laquelle, de même que nous étions autrefois partis de l'être,
pressenti en son Pli, pour aboutir à une determination de l'homrne'P, de
même, nous pouvons tout aussi bien partir de l'homme pour aboutir au de
ploiement plus amplement mesuré de l'être. Car les séparations et categories
appartiennent à l'autre pays, celui qui s'étend à présent en amont, le pays de
la métaphysique. Dans la région de l'origine, au contraire, on peut partir du
centre vers la circonférence, ou de celle-ci vers celui-là: ils ne sont pas dis
tincts. Il suffit donc d'énoncer l'une des dimensions impliquées dans le séjour
'humain - c'est-à-dire dans le simple «je suis »180 - pour qu'aussitôt viennent
s'ordonner dans la présence, en même temps que les autres dimensions du là,
la pluridimensionalité de l'être. C'est dire que l'homme, au même titre que
l'être dont il n'est pas distinct, se tient au cœur d'une unité originelle - à la
quelle il se plie, tandis qu'il la dessine - qui à tout instant se déploie dans
l'évèntail ouvert de ses quatre nervures essentielles : Terre et Ciel, Divins et
Mortels.

Qu'en est-il de ces Quatre!" ? Considérés à partir de l'unité originelle
d'où ils procèdent et.où ils sont repris, ils forment le chiffre~qu'aucun compte
ne saurait établir. « Quatre .ne nomme nulle somme calculée, mais la forme
qui unifie à partir d'elle-même le rapport in-fini des voix du destin »18~. En ce
rapport se tient le séjour des mortels. Les mortels « habitent» dans ra mesure
où ils « sauvent » la terre, où ils « accueillent » le ciel, où ils « attendent » les
divins, où ils « peuvent» la mort!", Toutefois, si le séjour humain repose
dans l'unité cachée des Quatre, il ne l'accomplit pas -en propre. Seul peut l'ac
complir ce mode éminent du séjour qu'est le poème: partant de la terre, il ap
pelle en direction du ciel, mais il ne serait pas chant sans la voixdu dieu, et
ne résonnerait pas sans l'écoute des mortels. Le poème est donc ce qui laisse
les Quatre revenir - c'est-à-dire accéder - à leur 'unité initiale, unité qui n'est
pas créée par lui mais qui, sans lui, n'apparaîtrait pas dans l'éclat de sa pré
sence.

178. VuA, p. 143 (176).
179. Cf. supra, chap. 2, 'pp. 119-131.
180. Comme le rappelle Heidegger, le vieux mot pour dire (( habiter» (buan) vient de (( Jé

suis, j'existe» (bin). Cf. VuA, p. 141 (173). .
181. Pour la présentation des Quatre, cf. VuA, pp. 143-144 (176-177) et pp. 170·171

(212-213). Les deux passages (appartenant à deux articles distincts) reproduisent, à quelques
variantes près, .le même texte.

182. -EHD, p. 170 (222-223).
183. Tous ces termes (retten, empfangen, erwarten, vermôgen) sont employés par Hei

degger en VuA, pp. 144-145 (177-178).
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Mais si les Quatre ne sont pas distincts, comment dire en un la.simpli
cité de ce quadruple déploiement? Heidegger s'y essaie, en proposant le mot
das Geviert. Si le -vier chiffre la pluralité des horizons, le Ge- unifiant et ras
semblant rappelle leur unité originelle. Das Geviert dit les Quatre en un, il
donne à lire la croix en laquelle.se maintient et se divise l'unité du 4. Le ren
dre par « Quadriparti )), comme le font presque tous les traducteurs de Hei
degger, et comme nous nous y sommes finalement résolue, n'est qu'un pis
aller : le mot évoque trop la partition; et point assez l'unité. Nous aurions
préféré celui de cadrant", où demeure perceptible ule sens courant du mot al
lemand - qui signifie d'abord « carré» - et où l'on entend davantage la
structure unitaire formée par le rassemblement des Quatre. Ou, mieux en
core, celui de Quatuor: car le Quatuor dit les Quatre!" en même temps que
leur harmonie musicale, il dit l'intime compénétration des « voix » diverses
dans l'unité du « concert ». Or, c'est bien ce qui est en question dans le Ge
viert : l'unité simple et multiple. des Quatre en un rassemblement 'où, s'appe
lant l'un l'autre, ils se répondent l'un à l'autre, comme la flûte répond au
hautbois et le hautbois au violon, dans une sym-phonie où la diversité des
sons compose une unique harmonie.

C'est ce déploiement symphonique du Quadriparti que Heidegger
s'efforce de. nommer par tout un réseau de métaphores à. résonance nietz
chéenne: le· miroir et le jeu, la ronde, l'Anneau, la Quadrature, le Tour
encerclant'f", L'idée essentielle est 'que c'est seulement par leur mutuelle ap
partenance à une simplicité initiale que chacun des Quatre est ce qu'il est. Le
«.vis-à-vis» où s'atteignent terre et ciel, divins et mortels est, en même temps
qu'octroi spéculaire des uns par les autres, donation réciproque de.chacun à
soi-même.

Tel est le « Jeu de miroir» du Quadriparti, et c'est ce jeu que Heidegger
nomme à présent le monde'[', Car le monde ne procède pas d'autre chose 
et ne produit non plus nulle autre chose - que lui-même: le monde est sans
ailleurs. Il n'est rien d'autre que son propre déploiement, rien d'autre que la
cor-respondance infinie de ses quatre contrées, le jeu perpétuel qu'il joue avec
lui-même, et où il s'engendre toujours à nouveau.

Le vocable « monde» ne .se réduit donc plus, comme c'était le cas dans
la période précédente, à dire l'ouverture, en opposition à la fermeture qui se
rait celle de la terre. Il n'est plus une dimension de J'être, mais plutôt la pléni
tude du jeu multidimensionnel en lequel l'être conjointement se donne et se
retire. Certes, le monde est bien encore pensé comme ouverture, en ce sens
qu'il dit le déploiement de la totalité. Mais ce déploiement ne s'oppose plus à
rien, et pas même au retrait: car lorsque règne l'infini vis-à-vis qui caractérise
le jeu du monde, « tout est ouvert - ouvert en son occultation »188•. C'est dire

184. F. FÉDIER rend das Geviert par « le cadre».
185. Du latin quattuor, « quatre à la fois D.

186. Das Spiegel-Spiel, der Reigen, der Ring, die Vierung, das Gering. Termes proposés
en VuA, pp. 172-173 (213-215). On consultera également EHD, p. 170 (220), et surtout UzSp,
pp. 211-212 (196-197).

187. VuA, p. 172 (214).
188. Uz.Sp, p. 211 (196).
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que. le déploiement mondain n'est plus celui de la présence par opposition à
l'absence, mais le règne uni de présence et absence, règne par rapport auquel
nulle altérité n'est concevable, et qui, de ce fait, ne laisse subsister aucun
reste.

Le « monde », dans le vocabulaire du dernier Heidegger, apparaît ainsi
comme n'étant plus l'un des termes d'une structure, qu'elle soit duelle ou qua
druple, mais la structure elle-même. Structure que, de surcroît, il ne se con
tente pas de nommer, mais qu'il éclaire. Le vocable de monde, en effet, dit
non seulement les Quatre, non seulement leur unité dans le Quadriparti, mais
encore le mouvement de cette unité, sa modalité d'accomplissement. C'est ce
mouvement qui est saisi, par un libre retour à l'Enfant-Temps d'Héraclite,
comme jeu.

Le monde est le Jeu infini de l'Un dans le multiple et du .multiple dans
l'Un. Il est le déploiement de l'être dans le quadruple (vierfâltig) séjour ouvert
par le Pli (Zwiefalt), en même temps que sa reprise dans l'unité du Simple
(Einfalt). Ainsi le monde ne peut-il plus être dit « du côté de l'étant », Il ne se
réduit pas à énoncer l'un des versants du Pli: en tant que Jeu, il est le Pli lui
même saisi en sa double possibilité. Il peut s'ouvrir dans la floraison de ses
quatre dimensions, ou se refermer dans-le secret de son unité. Mais ouvert ou
fermé, il est, telle la rose d'Angelus Silesius, « sans pourquoi ».

Tel est ce -qu'accomplit le poème, entendu comme mode privilégié de
l'habiter humain: rapportant l'une à l'autre les quatres contrées, il laisse. ad
venir le monde comme monde. C'est alors, et alors seulement, que les choses
peuvent être comme choses. « Seul ce qui naît du monde et par lui devient un
jour une chose ~189. Nous revoici donc en présence d'une dualité: après avoir
délaissé l'ancienne opposition de la terre et du monde, Heidegger revient, au
terme de son exploration des Quatre, à une autre- relation duelle, celle du
monde et dès choses. Il s'agit de comprendre, en son statut singulier, ce der
nier couple de termes. Ce qui exige qu'il soit doublement situé: d'une part, eu
égard à la problématique dans laquelle. il est pris et dont il nomme l'aboutis
sement (en termes clairs: par rapport aux' Quatre qui viennent d'être présen
tés), d'autre part, eu égard à la problématique qu'il remplace (en termes
clairs: par rapport au couple monde-terre de la première époque).

Considérons le premier point: qu'est-ce.que le monde et les choses, par
rapport aux Quatre? Nous savons déjà ce qu'est le monde: le monde est
I'unité des Quatre, le jeu où ils s'engendrent l'un l'autre, le déploiement, en
mode multiple, de Ieur simplicité. Les Quatre, par leur mutuelle correspon
dance, permettent le jeu du monde; inversement,le monde permet aux
Quatre de se rapporter les uns aux autres, et à chacun de reposer en soi
même. Sans, par exemple, le dialogue des divins et des mortels - tel qu'il est
institué par le poème - on ne saurait parler de monde, et inversement, sans
monde, divins et mortels ne pourraient se rejoindre. Le monde n'est donc pas
un cinquième, mais le nom pour le déploiement uni des Quatre.

A partir de là, que sont les choses? Les choses sont comme les points,

189. VuA, p. 175 (218).
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en nombre quasi infini, où se ramasse, en sa plénitude simple, l'ampleur du
monde. En d'autres termes, les quatre contrées, jouant les unes avec les au
tres, dessinent ce que Heidegger nomme « le monde» ; mais il faut bien que
ce déploiement du Quadriparti, qui circonscrit l'espace de jeu de notre séjour,
s'accomplisse, se rassemble et se donne en ce séjour: un tel don a lieu dans
«les choses ». Qu'est-ce qu'une chose? Se souvenant que le mot Ding dérive
du vieil haut-allemand thing - qui signifie d'abord « assemblée »190 - Heideg
ger entend la chose comme ce qui rassemble (dingen, au sens verbal), et
ainsi donne présence au Quadriparti. Car la chose, en assemblant, retient, et,
en retenant, rend .manifeste : elle assemble terre et ciel, divins et mortels, les
retient dans la simplicité de leur présence unie, et les laisse séjourner'?'. Elle
seule permet ainsi au quadruple séjour de « s'accomplir chaque fois en mode
d'unité »192.

C'est en ce sens' que chaque chose, aussi minime soit-elle, abrite l'am
pleur du monde. La chose contient le monde, le porte et lui accorde son es
pace d'apparition. En jouant sur la proximité sémantique des mots austragen
(porter jusqu'au terme) et gebâren (accoucher), Heidegger indique que c'est
parce que la chose, malgré son peu d'apparence, est « grosse » du monde
qu'elle peut le mener comme tel au paraître, c'est-à-dire, à tous les sens· du
mot, te « mettre au monde ,,193.

Il importe de bien saisir le caractère novateur, en même temps que l'ex
trême richesse, de l'approche heideggerienne des choses. On considère en gé
nérai qu'une chose quelconque est « simplement» ce qu'elle est: un pont ou
un soulier seraient « simplement» un pont ou un soulier. Soit. Mais
qu'entend-on par là.? Voilà qui n'est jamais vraiment éclairci, ou ne l'est que
par le recours au bon sens (qui n'est qu'une retombée, se méconnaissant elle
même, de la vision technico-scieiltifique du monde) : on dira que le pont est
une simple construction de pierre, ou le soulier un simple composé de cuir. Et
puis, si l'on est un peu poète, on ajoutera qu'en outre, il est possible de rap.;.
porter à ce simple pont ou à cette simple chaussure tout un réseau de signifi
cation symboliques, qui ne définissent évidemment pas l'être de ces choses,
mais qui sont liées à lui. par un rapport d'expression. Le pont pourra fonc
tionner 'comme image du « passage », ou du lien des éléments, la chaussure
pourra exprimer la fatigue de la journée, la joie de Cendrillon reconnue, etc.

« Seulement le pont, lorsqu'il est un vrai pont, n'est jamais d'abord un
simple- pont et ensuite un symbole (...). Saisi en toute rigueur, le pont ne se
montre jamais comme expression. Le pont est une .chose et seulement
cela .194. Heidegger, nous le savons, est trop grec pour .aimer les signes - à
moins qu'ils ne soient entendus comme Winken: non point renvoi à autre
chose qu'eux-mêmes; mais faire-paraître, manifestation. Déjà le mot n'est pas

190. Étymologie rappelée par Heidegger en VuA, p. 147 (181), ct pp. 166-167 (206-207).
191. Sur la définition de la chose comme rassemblement du Quadriparti, voir notamment

les trois passages suivants: VuA, pp. 165-175 (205-218) ; ibid., pp. 146-148 (180-182) ;
UzSp, p. 22 (24-25).

192. VuA, p. 145 (179).
193. UzSp, p.22 (24).
194. VuA, p. 148 (182).



196 PAROLES FONDAMENTALES

défini par lui comme signifiant, mais comme apparition; il n'en va pas autre
ment pour la chose. Car de quoi s'autorise-t-on ou, pour employer une ex
pression aujourd'hui bien galvaudée, d'où parle-t-on, lorsqu'on affirme qu'un
pont est d'abord (et à proprement parler) un simple, pont, pour ensuite (et à
l'occasion) devenir un symbole, compris comme addition introduite après
coup et par interprétation ? On parle soi-même, précisément, à partir d'une
interprétation préalable, d'une conception déterminée - nullement évidente,
nullement contraignante - du réel et de la choséité de la chose: le morceau
de cire n'est pas sans histoire.

A l'encontre de tout cela, Heidegger rêve d'une innocence pré
philosophique - rêve qui est peut-être la prémonition d'un savoir post
philosophique. Il s'efforce de se laisser dire, par le pont, ce qu'il en est du
pont: de laisser le pont se donner à partir de son propre déploiement de
chose, et de n'être, lui, comme penseur, que « le fidèle secrétaire de ce qui
est », Nous ignorons si Heidegger était lecteur de Flaubert. Mais il vaudrait
la peine d'entreprendre une étude sur le rapport entre la conception heidegge
rienne du langage comme monstration des choses et la pratique syntaxique
qui fut celle de Flaubert. Écrivant, Flaubert ne raconte pas, et J'on ne peut
pas même affirmer qu'il décrive, si la description est l'œuvre d'un sujet, qui ne
propose des choses que ce qu'en capte sa vision. Dans le style flaubertien, ce
sont les choses elles-mêmes qui ont statut grammatical de sujet et s'imposent
dans leur présence, tandis que le personnage ne fait que subir la vision et
s'efface devant la pure apparition qui est, à elle seule, drame et action. Les
exemples de cette éclosion propre des choses dans un style où le narrateur
semble s'abolir se retrouvent presque à chaque page de l'œuvre. Ne rappelons
que pour mémoire le début de L'Éducation Sentimentale: « Puis les brumes
errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de
la Seine s'abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée.
Des arbres la couronnaient... »19~, ou la description de J'arrivée à Rouen, dans
Madame Bovary : « Puis, d'un seul coup d'œil, la ville apparaissait. Descen
dant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard, elle s'élargissait au
delà des ponts, confusément. La pleine campagne .rernontait ensuite d'un
mouvement monotone, jusqu'à toucher au' loin la base indécise du ciel pâle
(...). Les navires à l'ancre se tassaient dans un coin r le fleuve arrondissait sa
courbe... )196.

En laissant ainsi l'initiative aux choses, Flaubert accomplit au cœur
même de la syntaxe, et par des innovations grammaticales sans précédent
dans l'histoire littéraire, cette mutation de la fonction du dire queHeidegger,
se Souvenant des Grecs, propose à la pensée lorsqu'il définit le langage
comme monstration ou apparition des choses elles-mêmes. Proust, qui savait
être un merveilleux lecteur, ne s'y trompa pas. D'emblée, il reconnut dans les
pages de Flaubert le « trottoir roulant »191 de la réalité, le déroulement continu

195. G. FLAUBERT, L'éducation sentimentale, in Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, Pléiade,
1952, p. 34.

196. FLAUBERT, Madame Bovary, in Œuvres, t. I, op. cit., p. 564.
197. M. PROUST, « A propos du style de Flaubert -, in Essais et articles, Paris, Galli

mard, Pléiade, 1971, p. 587.
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et actif de la présence: « La révolution de vision, de représentation du
monde, qui découle - ou est exprimée - par sa syntaxe, est peut-être aussi
grande que celle de Kant déplaçant le centre dela connaissance du monde
dans l'âme. Dans ses grandes phrases, les choses existent non pas comme
l'accessoire d'une histoire, mais dans la réalité de leur apparition »198. C'est
en ce sens que le style de Flaubert nous semble pouvoir être pris pour témoin
(y compris au seps lumineux du terme) de cette autre approche du langage et
des choses - approche où la langue, loin de vouloir « représenter», laisse
être: elle laisse ·les choses apparaître comme choses, éclore à la présence, se
tenir dressées dans leur densité propre. Lorsque, au détour d'une page de
Flaubert, un .pont apparaît, il n'est pas plus expression que symbole ou méta
phare: il vient à nous et nous regarde à partir. de sa plénitude de chose.

Or qu'advient-il de par le pont? En se tenant dans la présence, il donne
le fleuve et la proximité des rives; il permet le point de vue d'ensemble sur la
campagne 'environnante, qui se trouve rassemblée pour le regard ; il relie ce
qui était séparé; il livre accès à ce qui, sans lui, serait demeuré hors d'at
teinte. Au croyant, il apprend ce que savait déjà Kierkegaard, qu'on ne sau
rait trouver Dieu sans un saut; il redit au poète qu'il doit être, selon le beau
mot d'Yves Bonnefoy, un «passeur » ; il incarne, pour le philosophe, le dan
seur de corde de Zarathoustra. Le pont rassemble ainsi terre et ciel, divins et
mortels: les maintenant unis dans la présence, il manifeste que la chose la
plus minime contient le monde.

C'est en ce sens que Heidegger peut affirmer que « depuis toujours, notre
pensée est habituée à estimer trop pauvrement (zu dürftigt) l'essence de la
chose »199. Trop pauvrement, parce qu'elle vide la chose de son être
rassemblant, et ainsi ne la laisse pas être amplement et simplement ce qu'elle
est. Qu'est-elle? La chose est ce où se donne le monde. Qu'est-ce que le
monde ? Le monde est ce d'où naît la chose. « Chose» et « monde » ne sont
nullement dans un rapport comparable à celui de la partie au tout: ils disent
tous deux le même, à .savoir le Quadriparti - qui se déploie dans lë monde et
se rassemble dans la chose. Ouverts, les Quatredessinent le monde ; refer
més, ils constituent la chose. Aussi, ni, monde ni chose ne sont-ils un « cin
quième » : ils disent, chacun selon son mode, le dépli et le repli du Pli.

On peut comprendre par là la différence qui sépare le couple formé par
le monde et les choses de celui qui était formé par la terre et le monde. Ce ne
sont pas seulement les termes qui se trouvent déplacés, mais le composé lui
même. Certes, les deux couples disent la Di-mensionalité de l'être. Mais
« monde» et « terre» étaient encore les noms de deux versants complémentai
res. Pensés, si l'on peut dire, à l'horizontale, ils ne visaient qu'à décrire le Pli,
à en énoncer la structure: d'un côté, l'être se dispensant dans le dévoilement
de l'étant (le monde), de l'autre, l'être même se retirant en son secret (la terre).
Or les deux n'étant pas séparés, il convient de proposer une articulation qui
ne dise plus les deux termes de la différence, mais son unité, et sa dispensa-

198. PROUST, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, Pléiade, 1971, p. 299.
199. VuA, p. 148 (182).
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tian comme unité. C'est ce qui est tenté lors de la seconde époque. « Monde»
et « choses » ne sont plus les versants du Pli, mais disent chacun le Pli en'son
entier, selon ses deux manières de se destiner aux mortels : déplié (le monde),
ou replié (les choses).

Où situer, dès lors, le poème? On aura remarqué, dans les développe
ments .précédents, non point seulement des détours (t'es Quatre, le monde, la
chose), mais encore ce qui pourrait passer polir des confusions. Car si la
simple chose - le pont - est déjà, par elle-même, rassemblement du Quadri
parti, si la chose la plus minime contient le monde, que demander de plus?
Quel besoin du poème, ou seulement du mot? Il semble qué, partis pour
éclairer le mot, et ayant emprunté pour cela le détour de la chose, nous ayons
investi celle-ci d'une telle richesse que le mot s'en soit trouvé en quelque sorte
perdu: non seulement perdu de vue, mais vidé de toute substance, rebut dont
nous ne saurions plus que faire.

Fausse apparence. Effectivement, la chose la plus minime contient déjà
le monde. A une condition toutefois - ici énoncée en tout dernier lieu, et qui
pourtant fonctionne comme là toute première: qu'elle soit laissée êtreen tant
que chose. Or, comment une chose peut-elle être laissée être la chose qu'elle
est, sinon en étant constamment renvoyée au monde à partir-duquel, seul,elle
peut surgir comme chosè ? C'est en ce point précis que- vient s'insérer le
poème.

« Mais les choses elles-mêmes ne mettent à l'abri le Quadriparti que si
elles-mêmes en tant que choses sont laissées dans leur essence. Comment cela
advient-il? »200. En écho à cette question, voici l'ébauche de la réponse:
« Quand et comment les choses viennent-elles comme choses? Elles ne vien
nent pas par les artifices des hommes. Mais elles ne viennent pas non plus
sans .la vigilance des mortels »201. En quoi pourrait consister une telle vigi
lance, sinon dans la « correspondance » au langage, lequel se donne, en son
état le plus pur, dans le poème?

Le poème ne crée rien - si l'on entend par là une création ex nihilo. Il
nomme. 'Nommant, il appelle. Qu'appelle-t-il ? Il appelle les choses au monde,
et le monde aux choses : il enjoint à la chose de venir comme chose du
monde, il enjoint au monde de venir comme monde des choses. Or, il n'est
pas de chose hors du monde, il n'est pas de monde sans les choses: c'est dire
que, par le poème, et par le poème seul; il y a des choses - par le poème, et
par le poème .seul, il y a un monde. Chose et monde ne sont qu'à partir de
leur unité, et c'est cette unité qu'accomplit le poème. L'accomplissant, il fait
ressortir le « joyau » lui-même, qui n'est ni chose ni monde, mais le « milieu »,

la « jointure», la « déchirure» ~ 1'« entre-deux» de la différence 202
•

Faisons le point. Si la chose la plus minime rassemble le monde, elle ne
le peut toutefois qu'en advenant comme chose; or elle ne peut advenir
comme chose qu'â partir du monde, c'est-à-dire à partir de l'entre-deux ou

200. Ibid., pp. 145-146 (179).
201. Ibid., p. 174 (218).
202. Cf. notamment UzSp, p. 27 (30), où tous ces termes sont employés conjointement:

die Mitte, die Fuge, der Riss, das Zwischen, etc.
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monde et chose sont l'un pour l'autre. Seul le mot, en appelant le monde aux
choses et les-choses au monde, peut faire venir cet écart comme écart De ce
fait, seul le mot peut, à partir de l'écart par lui maintenu, faire qu'il y ait
monde, faire qu'il y ait chose - et qu'il y ait, toujours d'abord, le différend
perpétuel de leur intimité, d'où ··procède tout « il y a».

Nous avions pu croire, par le détour de la chose et du monde, nous être
écartés du mot: nous n'avons fait que l'atteindre enfin, et l'atteindre comme
cet écart même. A la question qui fut la nôtre depuis le début de cette analyse
- qu'est-ce que l'essence du langage, comment circonscrire le propre de son
déploiement? - nous voici à présent en mesure de répondre. Le langage
parle. Parlant, il fait venir à la présence ledépli du monde, le repli des choses
et, par ,là, le mystère même du Pli, à partir duquel « advientle départ de tout
" c'est" »203.

Une telle essence du langage, si éloignée de ce qui fut jamais pensé sous
ce titre, peut-elle encore trouver place dans le cercle d'un mot? Heidegger s'y
efforce, en proposant un vocable presque intraduisible-en sa simplicité: die
Sage. Oie Sage peut fort bien être rendue par son équivalent français « lé
gende », mais à condition d'entendre celle-ci en sa plénitude de-sens: parole
transmise, jamais personnelle, parole qui n'est redite que pour avoir été en
tendue, qui force l'écoute, qui toujours demeure plus riche que ce qui en est
saisi, parole qui n'est l'œuvre de nulle pensée mortelle, mais pour laquelle « il
faut» pourtant Ies lèvres du conteur..C'est dans une telle direction que Hei
degger fait signe, en soulignant que si le mot Sage lui paraît propre à dire l'es
sence du langage, c'est parce qu'en lui résonne l'ensemble de son déploie
ment: non point seulement l'acte de dire (sagen), mais tout ce qui a jamais
été dit, et ce qui est à dire 204

•

Die Sage, ou le déploiement enfin prononcé du langage. Parce qu'elle
« rapporte les unes aux' autres les contrées du monde »20~, parce qu'elle est « le
rapport de' tous les rapports »206, c'est elle, et elle seule, qui « fait grâce de ce
que nous nommons du minuscule mot ,. est" »207. En donnant la parole à la
Sage, entendue comme·essence du langage, Heidegger-a reçu d'elle' l'enseigne
ment suprême: l'être n'advient que par le mot. Il nous faut maintenant tenter,
de manière plus thématique, à partir du déploiement du langage ainsi éclairci,
de définir en propre la ·nature exacte du rapport entre le mot et -l'être. Ainsi
aurons-nous achevé le retour à l'intuition de l'origine.

3. Le mot, donateur d'être

a) (f A ucune chose ne soit, (à où le mot faillit »

Afin.de parvenir au déploiement propre du langage, nous nous sommes
tenue à l'écoute du poème. Il s'agit à présent de tirer les conclusions d'une

203. lbid., p. 154 (139).
204. Cf. ibid., p. 145 (133) : Das Wort " die Sage ". Es meint : das Sagen und. ein Ge-

sagtes und das zu-Sagende.
205. lbid., p. 215 (201).
206. ibid.
207. Ibid.
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telle écoute. Pour peu que l'on soit resté attentif, tout au long des développe
ments précédents, aux lignes de force, il apparaît clairement que les deux
« époques'» du cheminement heideggerien se caractérisent par une constante : à
savoir que le langage remplit 'une double fonction. C'est elle qu'il importe dé
sormais de dégager purement, comme en une coupe ou une représentation dé
libérément simplifiée, par delà .la diversité des analyses heideggeriennes.

En premier lieu, le mot permet à la chose d'être comme chose, ce qu'elle
ne peut qu'en surgissant du monde. Ou, dans le vocabulaire de la première
époque, il permet au monde de surgir comme monde, ce qu'il ne peut qu'à
.condition d'être maintenu dans son appartenance à la terre. Ou enfin, en une
formulation plus générale qui recouvre les deux précédentes: il permet à
l'étant d'être comme étant, ce qu'il ne peut qu'en advenant dans la lumière de
l'être. Tel est le premier règne possible du mot, règne qui ne saurait être né
gligé ni démenti, et que nous formulerons de la façon suivante: là seulement
où il y a mot, il y a chose.

En second lieu (qui' est en véritéletout premier, mais nous progressons
vers l'arrière), nous avons vu que le mot ne pouvait permettre à la chose
d'être comme chose que dans la mesure où il faisait ressortir le « milieu »,

c'est-à-dire cela' même qui, en deçà de chose et monde, dispense les deux 
bref, l'être même pensé comme dispensation du Pli. Cette autre dimension
n'était pas .non plus absente de la première époque: il y était dit que le mot
ne se réduisait pas à faire venir le monde dans son appartenance à la terre,.
mais faisait venir la terre elle-même (la différence entre les deux époques 
différence qui n'est plus ici notre objet principal - consistant toutefois en ce
quel'être, sous le nom de terre, était pensé comme retrait simple et non point
encore comme provenance conjointe de tout retrait et de toute ouverture). Ou
enfin, en une formulation plus générale: le mot permet à l'être de s'éclaircir
en tant qu'être. Tel est le second règne possible du mot, règne qui, pour être
plus secret, n'en est pas moins son « plus haut règne »208, et que nous formule
rons de la façon suivante: seul le mot accorde l'être aux choses.

Ce sont ces deux expériences du mot, ainsique la prévalence absolue de
la seconde sur la première, que Heidegger retrouve et s'efforce de faire enten
dre dans le dernier vers d'un poème de S. George, Das Wort. « Aucune chose
ne soit, là où le mot faillit ))209 : ainsi s'achève le poème. Une telle affirmation
est susceptible d'être entendue de deux façons distinctes, recoupant les deux
fonctions du mot qui viennent d'être rappelées. Toutefois, il est remarquable
que lorsqu'on tente - comme nous allons le faire - de rendre audibles ces
deux écoutes, on se heurte aussitôt à d'insurmontables difficultés. Difficultés
qui n'ont évidemment pas échappé à Heidegger, mais dont il n'a peut-être pas
suffisamment montré le caractère éclairant, mieux encore: la véritable illumi
nation qu'elles projettent sur la question à laquelle elles semblaient pourtant
faire obstacle.

208. UzSp, p. 163 (147); p. 232 (218).
209. Kein Ding sei, wo das WOTt gebricht. Heidegger propose une lecture du poème dans

deux textes de UzSp: Das Wesen der Sprache et Das WOTt.
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Première écoute: là où manque le mot, point de chose. Cette écoute fait
ressortir un rapport entre le mot et la chose. Seul le mot, en nommant la
chose, la manifeste comme cette chose, lui permet d'être saisissable, de res
plendir et de fleurir dans et par ra nomination, notamment poétique: « Les
noms sont les mots qui présentent (...). Par la vertu de la présentation, les
noms attestent leur souveraineté sur les choses, souveraineté qui donne aux
choses leur mesure »210. Cette première interprétation de ce qui est accompli
par le mot, interprétation dont l'accent porte tout entier sur la chose (ou
l'étant), n'est nullement inexacte: elle recouvre effectivement une partie de ,ce
qui a lieu.

Mais une partie"seulement. Et ce qui manifeste bien ce caractère partiel,
c'est l'étrange gaucherie de notre formulation. «" Là où manque le mot, point
de chose », avons-nous écrit. Indubitablement, ce n'est pas là du beau style.
Pourtant, c'est la pauvreté même de ce style, voire sa déficience, qui est ici le
véhicule de ce qui est à dire. A quoi tient, en effet, sa maladresse? A ce que,
pour éviter toute confusion entre les deux interprétations possibles-du même
énoncé, et pour présenter la première en sa pureté, nous nous sommes soi
gneusement gardée d'y faire usage du mot « être ». Or il est précisément im
possible de n'en pas faire usage. Et ce n'est pas seulement là un problème
grammatical ou stylistique: il est impossible de n'en pas faire usage, parce
que les deux registres sont indissociables. De ce fait; s'efforcer de ne dire que
le premier à l'exclusion du second, c'est se condamner à l'ellipse, qui mani
feste le caractère factice (et, pour tout dire, impossible) d'une telle formula
tion. La difficulté stylistique fonctionne comme le révélateur de cette impossi
bilité : on ne peut dire l'étant sans l'être, parce que l'un n'est pas sans l'autre;
et si l'on tente d'imposer à la langue un tel dire, la voici comme exténuée, elle
se prend à « boiter » et se réfugie, à brève échéance, dans le silence.

Plutôt que d'imposer violemment à la langue ces séparations qu'elle ne
peut porter, laissons-la plutôt dire. Aussitôt prend forme l'expression « nor
male». Au lieu de la tournure « là où manque le-mot, point de chose »), nous
dirons, plus simplement, qu'il n'est pas de chose là où manque le mot, ou que,
sans celui-ci, la chose ne peut être. Il apparaît ainsi que, d'eux-mêmes, les
deux registres - que. nous nous étions efforcée de tenir séparés - se sont à
nouveau rejoints. Et l'accent, que nous avions tenté, en imposant l'ellipse, de
maintenir sur la seule chose, se retrouve, si l'on peut dire, « flottant) : il peut
certes porter sur la chose, mais il peut aussi - la phrase complète s'ouvrant à
une autre accentuation - porter sur l'être. Ille peut d'autant plus que, si l'el
lipse du mot « être» conduisait à tant de difficultés, l'ellipse du mot « chose ),
elle, passe pratiquement inaperçue: nous pouvons fort bien dire que rien ne
peut être sans le mot, ou que le mot, simplement, fait être.

C'est en cette seconde accentuation (porteuse d'une autre écoute du
même vers) que se décèle ce que Heidegger nomme le "« pur règne» du mot.
Le mot n'y fonctionne plus comme simple donation de l'étant, mais comme
octroi de l'être. Ou, pour parler plus rigoureusement, il apparaît comme n'ac-

210. Ibid., p. 225 (211).
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complissant la donation de l'étant que parce qu'il octroie d'abord l'éclaircie
de l'être. Et c'est ce que manifeste déjà la seule énonciation, à condition d'être
laissée à sa forme naturelle: dire que le mot fait être la chose, c'est dire, du
même coup et d'abord, qu'il la fait être, être par lequel seul elle peut être
comme chose. On voit ainsi que, s'il est juste d'affirmer ~ sans le mot, point
de chose )), tout réside néanmoins dans le moyen-terme qui, dans cet énoncé,
est. passé sous silence, et qu'il convient de rétablir : sans le mot, qui accorde
tout « il y a », il n'y aurait. point d'être, et sans être point d'étant - aucune
chose.

Au terme de son écoute de ce que fut l'expérience poétique de Stefan
George, expérience reparcourue par la pensée et par là éclairée, Heidegger se
trouve donc en mesure de proposer la récapitulation suivante, qui prend en
même temps l'allure d'une conclusion: « Nous avons dit que" chose" nom
mait ici tout ce qui est de quelque manière, c'est-à-dire tout étant. Du
" mot ", nous avons dit aussi, non seulement qu'il se tenait en rapport à la
chose, mais que c'est lui, et lui seul,qui. amène chaque chose, en tant que
l'étant qui est, à ce " est", l'y tient (halte), la retient (verhalte), lui accorde
pour ainsi dire son entretien (Unterhalt) »211.

Entre les trois termes mot-être-chose, le rapport essentiel n'est donc pas,
comme on aurait pu le croire, celui qui relie le mot à la chose, mais celui qui,
dans et par le mot, permet à la chose d'accéder à son être. C'esten ce sens
que Heidegger peut affirmer: « le mot lui-même est le rapport »212. Il est le
rapport, en effet, dans là mesure où c'est lui qui accorde l'être à lachose, en
même temps qu'il accorde à l'être sa venue en chose. C'est en ce rapport que
réside l'essence la plus cachée du mot, son règne le plus pur, essence ou règne
qu'il est possible d'entrevoir en un éclair -'- c'est l'expérience
« renversante »213 qui advient au. poète - mais qui ne saurait être nommé en
propre. Point de mot pour le plus haut .règne du mot, dit le penseurê'", Et le
poète lui-même ne l'indiquait-il pas à sa manière? Le « joyau »21~, où Heideg
ger croit distinguer l'essence cachée du mot, n'est reconnu que comme dispa
raissant, jamais susceptible de possession, jamais susceptible d'être nommé,
sinon, en son retrait. Le joyau s'évanouit, tout en restant trésor216

: c'est dire
que l'essence secrète du langage, qui donne l'être à tout étant, se retire elle
même dans le silence. Elle demeure, sinon imprononçable, tout au moins, et
pour longtemps peut-être, encore imprononcée. C'.est en ce sens que Heideg
ger définissait le A6yoç comme le pré-nom de tout langagei'".

211. Ibid., pp. 187-188 (171-172).
212. Cf. ibid., p. 176 (161) ; p. 188 (172).
213. Ibid; p. 227 (212) : Anderes, Bestürzendes geschieht,
214. Ibid., g. 192 (76).
215. Le« joyau» (Kleinod) dont parle S. George dans lepoèmeDes Wort, et dont il est

dit:
So schliift hier nichts aud tiefem grund
Worauf es meiner hand' entrann
Und nie mein land den schatz gewann...

216. Ibid.; p. 227 (213).
217. GA, t. 55, p. 384. Cf. aussi UzSp, pp. 215-216 (202); pp. 226-227 (212-213).
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Nous nous trouvons- enfin en mesure de définir, .en-sa plénitude, ce qui
caractérise la seconde écoute, où le langage vient enfin au langage comme
langage: le mot sy trouve détachédu règne de l'étant,pour être renvoyé au
règne de l'être même. C'est- dire qu'il n'est pas une chose qui fournirait à une
autre chose sa condition: il ne se trouve nulle part dans l'étant, et ne produit
pas non plus de l'étant, tout au moins directement. Il est un « Rien », et ce
qu'il accomplit est également de l'ordre du «rien ». Comme l'être, le-mot est
ce qü'« il y a », qui n'« est» pas, et qui pourtant « donne »218.

Mais il faut aller plus loin. En toute rigueur, on ne peut se contenter de
dire que « le mot est renvoyé au règne de l'être » : c'est plutôt l'être même qui
se trouve renvoyé au règne du mot. Tel est, tout au moins,ce à quoi aboutit
Heidegger au terme de son cheminement: si le parcours heideggerien com
mença par l'assignation du mot à l'être (rompant ainsi, d'emblée, avec la tra
dition métaphysique qüi rte connaissait le langage qu'en son rapport à
l'étant), il.s'achève par le renvoi de l'être même au mot. Parce que le mot, en
tant que le rapport, est ce qui donne le « est », il est davantage encore que
l'être même: il est ce qui donne l'être, ce qui l'octroie et lui accorde présence,
il est la Provenance elle-même, en deçà de laquelle nulle pensée ne saurait ré
trocéder encore..« Nous aurions donc à chercher le mot dans le "es, das
gibt ", le mot comme le Donnant lui-même (ais das Gebende selbst), ce don
nant qui n'est jamais donné » (nie Gegebenef'",

fI' apparaît ainsi que c'est le mot lui-même qui constitue, si l'on veut bien
nous accorder cette expression, le tout dernier mot de Heidegger. Toutes les
analyses précédentes n'étaient que des chemins conduisant vers la contrée qui
se découvre ici comme point final. Redisons-le: cette donation accomplie par
le mot, non seulement n'est pas accordée par l'être et ne procède pas de lui,
mais ne lui est pas même identifiable. Elle se situe avant l'être même, elle lui
accorde son règne. Te.1 est, sans aucune équivoque possible, le point auquel
aboutit Heidegger au terme de sa méditation du langage: « De ce "Es gibt ",
même l'être a encore besoin pour, en tant que présence, parvenir à son
propre )220.

Le dernier vers de S. George s'est ainsi révélé porteur d'un triple ensei
gnement : 1. La chose est ce qui a besoin du mot pour être. C'est dire, ou re
dire, que l'étant ne repose pas en soi, qu'il n'advient qu'à la lumière d'un Au
tre, lui-même de longue provenance. 2. Le mot est ce qui accorde l'être aux
choses. C'est dire que le langage n'est ni expression ni présentation, mais do
nation de l'être, «( instauration de l'être par la parole )221 et, pour cette raison
seulement, garant de l'étant. 3. Du même coup, l'être- cet être que, depuis le
début, nous nous efforçons d'arracher à son indétermination - apparaît
comme octroi accordé à la chose à partir du mot. C'est dire, non seulement
qu'il ne peut être pensé à partir de l'étant (ce que nous savions déjà), mais
qu'il ne peut pas même être pensé à partir de lui-même. L'être non plus ne re-

218. Cf. UzSp, p. 193 (177).
219. Ibid., p. 193 (178).
220. Ibid., p. 258 (246).
221. EHD, p. 38 (52).
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pose pas en soi : il. procède d'une donation plus haute encore en origine, celle
du mot.

Le tout dernier mot de la pensée, avons-nous écrit. Mais n'était-il pas
aussi Ie tout premier ? Que disait donc, au matin de notre histoire, le mot Ao
yoe;, sinon ce rapport énigmatique - et, il est vrai, non encore déployé ni
pensé pour lui-même - de l'être et du dire? Le point que nous avons nommé
final n'est donc pas le terme d'un progrès linéaire, mais bien plutôt le centre
où tout se rejoint et s'ajointe: la pure expérience du poète (que S. George
nommait idas Wort), la plus ancienne expérience de 'a pensée (qu'Héraclite
nommait: 6 1\6;'0e;), en même temps que sa tentative la plus neuve et la plus
hardie (que Heidegger nomme : die Sage). Tous ces mots, à condition d'être
pensés, disent le même. En ce même s'abolit la distance séparant le commen
cement de l'achèvement, comme l'écart dissociant la pensée de la poésie.
C'est que tous ont fait retour à la contrée première, en même. temps qu'ul
time, qui invisiblement les portait et que Heidegger nomme : Origine. « La
parole matinale de la pensée naissante et la parole tardive de la pensée arri
vant à son terme portent au langage le même, sans toutefois dire l'iden
tique ))222~.

b) La maison de l'être

Ce n'est qu'à partir de cet horizon désormais éclairci qu'il est possible
de comprendre l'affirmation de Heidegger, affirmation souvent répétée,
quoique rarement mesurée en sa plénitude de sens: « Le langage est la mai
son de l'être »223. Maison de l'être est le langage: tout, dans cette affirmation,
doit être entendu comme résultat de la pensée, et non comme point de départ
pour la représentation. Cette dernière, en effet, serait tentée d'entendre l'être
comme un genre d'étant, le langage comme code, la maison comme une mé
taphore de l'habitacle ou du réceptacle. Or tout ici doit être compris autre
ment, et d'abord l'image (si ç'en est une) de la maison.

Maison ne signifie pas le bâtiment, encore moins le logis au sens de ce
qui contient. Pensée à partir de son essence, la maison est le lieu où il est pos
sible d'habiter. Plusieurs textes de Heidegger sont spécifiquement consacrés à
éclairer l'habitationê", Il en ressort que habiter, pensé à partir de son étymo
logie, signifie d'abord et fondamentalement être, exister - et signifie aussi
conserver, protégerê". Dire que les hommes habitent, qu'ils se nomment les
Habitants, c'est dire tout à la fois qu'ils sont, qu'ils se tiennent dans l'être 
et qu'ils soignent, préservent et cultivent. Ces deux significations réunies font
de la maison une demeure: la demeure est le lieu (à résonance temporelle) où
l'on séjourne et où, séjournant, l'on est « chez soi ), c'est-à-dire en son
propre - et elle est également le lieu où l'on reçoit, où l'on accueille, où l'on

222. Hzw, p. 307 (271).
223. BüH, Wgm. p. 145 (Qu. III, 74) : Die Sprache ist das Haus des Seins. Repris et

commenté dans de nombreux autres textes, notamment: Uz.Sp, pp. 106-107 (111-112), p. 267
(255) ; Hzw, p. 286 (253).

224. C'est surtout le cas de Bauen Wohnen Denken et, dans une moinde mesure, de
Dichterisch wohnet der Mensch (tous deux repris dans VuA).

225. VuA, p. 141 (173).
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prend soin de ce qui vient. La maison, où vivent les habitants qui sont aussi
des hôtes, apparaît ainsi comme abri: elle ménage l'espace libre où les sé
journants sont laissés à leur essence et, par là, préservés. Dans la maison
ainsi comprise, ceux qui demeurent demeurent en paix226

•

C'est à partir de l'être de la maison, tel qu'il vient d'être rappelé, qu'il est
possible de comprendre la « maison de l'être », Dans la maison de l'être,
l'être trouve présence et demeure, il arrive à son propre, il se déploie comme
ce qu'il est. Mais il ne s'y déploie que s'il est ménagé, préservé, gardé. Qui
sont les gardiens? Les gardiens sont les hommes. C'est comme gardiens
qu'ils habitent la maison et y trouvent, eux aussi, leur séjour - qui a nom:
exister. La maison de l'être, parce qu'elle est celle de l'être, est aussi celle des
hommes: c'est grâce à eux, veilleurs de l'être, gardiens ou pâtres, que l'être
est épargné. De par la présence vigilante des gardiens, la maison de l'être est
abri de l'être; de par la présence inaperçue de l'être, la maison de l'être est sé
jour des hommes.

La maison apparaît ainsi comme lieu de réunion où être et homme se trou
vent l'un l'autre et l'un par l'autre, ce lieu « où l'homme, en habitant, ek-siste,
tandis qu'il appartient, veillant sur elle, à la vérité de l'être »227. C'est parce
que la maison est une telle réunion qu'en elle les dieux aussi peuvent être pré
sents, au plus près du foyer, comme en témoignait Héraclitei", et que les
choses y peuvent trouver leur place. :Ëtre et homme, choses et dieux : si elle
n'est, en son essence, nul bâtiment, la maison, cependant, est bien un lieu.
Elle est le lieu même du déploiement, le règne du Pli 229

•

L'expression « maison de l'être» étant ainsi préservée de toute mésinter
prétation, où trouver une telle maison, et quelle est-elle? Elle n'est rien
d'autre que le langage. « Le langage est la maison de l'être » : à l'être il oc
troie venue et présence, à l'homme il octroie séjour et existence. Car l'être ne
peut se déployer, il ne peut venir et advenir, c'est-à-dire « avoir lieu» au sens
propre du terme, qu'en cette maison qui lui est accordée par le langage: l'être
n'a pas d'autre « demeure J) que le mot. Et l'homme, de son côté, ne peut sé
journer ailleurs. Comme le savait Hôlderlin, l'homme n'« est» que pour au
tant qu'il habite, et il n'habite que « poétiquement », à savoir: dans le mot.
Dans la maison du langage, homme et être trouvent leur demeure.

Mais peu d'hommes savent habiter, car peu gardent mémoire de l'être;
et peu gardent mémoire de l'être, car beaucoup perdent le souci du langage.
Ainsi la maison se voit-elle désertée par ses gardiens. Les seuls, parmi les
hommes, qui accomplissent en propre ce à quoi l'homme est destiné, sont
ceux qui se consacrent à la tâche deveiller sur le langage, c'est-à-dire de veil
ler à ce que la maison du langage reste l'abri de l'être. Ce sont les poètes et

226. Cf. ibid.; pp. 142-143 (175-176), où Heidegger montre que wohnen (habiter) dérive
du gothique wunian qui signifiait à la fois demeurer ou séjourner, et être content, être en paix.
Jouant, d'autre part, sur le mot « paix» (Friede), Heidegger s'efforce d'y faire entendre l'écho
du • libre » (Freie), lui-même renvoyé à l'idée d'épargner ou d'abriter ({reien).

227. sa«, Wgm, p. 164 (Qu. III, 106).
228. Cf. ARISTOTE, Parties des A nimaux, A 5 645 a 17.
229. UzSp, pp. 135-136 (126).
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les penseurs. Poètes et penseurs sont, par excellence, les Gardiens. En se
vouant au langage, ils veillent sur l'être. Ils savent, tous, .. cette' phrase qu'un
seul poète a prononcée, mais que tout poète a pourtant entendue (même s'il
ne l'a jamais lue): « La poésie doit sauver l'être. A lui ensuite de nous
sauver »230.

230. Yves BONNEFOY, L'improbable, Paris, Mercure de France, 1959, p. 153.



TROISIÈME PARTIE

(( AU~DELA DES GRECS EUX-MÊMES••• )

~TRE ET TEMPS

Soucieux d'accompagner Heidegger dans sa recherche d'un éclairement
plus originel de la question de l'être, le présent travail prit pour fil directeur
l'étude des paroles grecques initiales. Mais il ne pouvait demeurer fidèle au
propos heideggerien qu'à condition de considérer ces paroles selon une
double perspective, qui fut celle-là même de Heidegger. L'une consistait à
restaurer en sa vérité le champ d'expérience qui fut celui du commencement
(c'est-à-dire à proposer une nouvelle lecture de notre tradition) ; l'autre con
sistait à se servir des paroles initiales comme d'un libre support pour une
nouvelle aventure de la pensée (c'est-à-dire à opérer, par delà la seule déli
vrance du passé, voire l'éclairement du présent, quelque chose comme une
percée en direction de l'avenir).

Ces différents desseins sont si étroitement imbriqués dans l'œuvre hei
deggerienne qu'il nous était impossible de les traiter séparément. C'est pour
quoi l'étude de toutes les paroles grecques initiales - et celle du cœur com
mun que chacune d'elles éclaire à sa façon, à savoir Être - fut contrainte de
demeurer dans l'ambiguïté. fIl6m.ç, 9AAitftaa, Xpeèv, Moipa, A6yoç : ces
mots ne nous apprenaient quelque chose des Grecs que parce qu'ils étaient
repris dans une pensée novatrice; et ils ne pouvaient nous apprendre quelque
chose de celle-ci qu'à condition d'être pris au sérieux comme mots grecs, en
un incessant mouvement d'échange réciproque.

C'est cette ambiguïté qu'il s'agit à présent de prendre pour objet. Ceci
réclame que, délaissant les analyses de détail, nous nous placions face à
l'œuvre heideggerienne, considérée comme un tout, afin d'interroger ce tout
en direction de sa loi et de sa cohérence - en un mot, de ce qui nous est ap-
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paru, au fil de notre lecture, comme son sens. Sens qu'il convient ici de déga
ger à partir d'une perspective déterminée, mais centrale: celle du rapport de
Heidegger aux Grecs. Nous poserons donc les questions suivantes, qui sont
comme autant de formulations d'une même interrogation fondamentale:
dans quelle mesure l'œuvre heideggerienne peut-elle être comprise comme un
« retour aux Grecs », dans quelle mesure en constitue-t-elle au contraire un
dépassement? Ou, plus largement: à quoi vise, en dernière instance, la médi
tation heideggerienne, relativement à l'histoire de la pensée? Le renvoi de
cette histoire à elle-même? Ou l'ouverture d'une autre histoire?

La réponse à ces questions exige un partage méthodique de l'œuvre. Il
convient, en premier lieu, de considérer jusqu'à quel point, à quelles condi
tions et selon quelles étapes le geste heideggerien peut apparaître comme un
geste d'appropriation. Ceci nous conduira à suivre Heidegger dans sa remon
tée de l'être au temps (Chapitre premier). Ce premier parcours une fois ac
compli, il conviendra, en second lieu, de considérer à partir de quel point, à
quelles conditions et selon quelles étapes le geste heideggerien ne peut plus
être assimilé à une quelconque « reprise », et doit donc apparaître comme
geste de dépassement. Ceci nous conduira à suivre Heidegger dans l'aventure
- trop souvent négligée - qui le conduit du temps à l'Ereignis (Chapitre 2). Il
restera enfin, par delà l'identification de chacun.de ces deux moments, à nous
interroger sur leur éventuelle unité, où se joue en même temps celle de
l'œuvre heideggerienne tout entière (Conclusion).



CHAPITRE PREMIER

APPROPRIATION DES GRECS:

DE L'ÊTRE AU TEMPS

Wenn wir so hartnâckig darauf bestehen, das
Denken der Griechen griechisch zu denken, dann
geschieht das keineswegs in der Absicht, das histo
rischeBild vom GriechentumaIs einem vergangenen
Menschentum in mancher Hinsicht angemessener zu
gestalten. Wir suchen das Griechischeweder um der
Griechen willen, noch wegen.einer Verbesserung der
Wissenschaft; nicht einmal nur der deutlicheren
Zwiesprache halber, sondem einzig im Hinblick auf
das, was in einer solchen Zwiesprache zur Sprache
gebracht werden môchte, falls es von sich aus zur
Sprache kommt. Das ist jenes Selbe, das die Grie
chen und uns in verschiedener Weise geschicklich
angeht. Es ist Jenes, was die Frühe des Denkens..in
das Geschick des Abend-Lândischen bringt.

HEIDEGGER, Der Spruch des Anaximander,
(Holzwege, pp. 309-310)

Si le problème de Heidegger fut, dès le début de son chemin de pensée,
d'éclairer ce qu'il appelait alors « le sens d'être », il n'a jamais été question
pour lui de s'interroger sur un quelconque être « en soi ». Son dessein fut tou
jours de rendre transparent, d'élever au langage et de penser en propre ce qui,
dans l'être tel qu'il se donna depuis sa première nomination grecque, et tel
qu'il ne cesse de se donner depuis lors en toute nomination, demeura toute
fois impensê. Le projet de Heidegger fut donc, dès sa naissance, orienté vers
l'élucidation rétrospective d'un événement toujours-déjà advenu, d'emblée
ouvert et constamment proféré: l'être.



210 ÊTRE ET TEMPS

Mais il est deux manières possibles de considérer ce déjà-ouvert et, par
suite, de se retourner sur lui. L'une consiste à prendre au sérieux la pré
compréhension de l'être que tout homme porte en lui - pour autant qu'il est
homme et qu'il parle en employant le mot « est )) - et à s'efforcer de remon
ter, de cette pré-compréhension non-thématique et par elle, vers une élabora
tion explicite. L'autre consiste à considérer ce qui se dit (ou ne se dit pas) de
l'être dans l'histoire où il fut énoncé - et à s'efforcer de remonter de cette his-
toire manifeste vers ce qui, en s'y occultant, la soutient. Fort sommairement

esquissées, ce sont là les deux tentatives auxquelles se livra Heidegger, de
part et d'autre du « tournant D, pour remonter de l'être au temps, pressenti
comme son fondement caché. Nous rappelerons brièvement l'essentiel de
chacune d'elles.

§ 1. P~MIÈRE TENTATIVE: LA. TEMPORALITÉ DU DASEIN

1. Souci et temporalité

'La première tentative correspond à la problématique de Sein und Zeit.
Dans la mesure où le Dasein est l'étant privilégié quia" dans son être, une
pré-compréhension de l'être, l'analytique existentiale (c'est-à-dire l'examen
des structures d'être de cet étant) semble pouvoir fonctionner comme voie
d'accès au « sens d'être »1. Tel est tout. au moins le cadre formel de la recher
che, tel qu'il est dessiné dans les quatre premiers paragraphes de Sein und
Zeit : le lien, reconnu d'emblée, entre Dasein et être, permet de présupposer
que la menée à terme de la tâche préliminaire (l'élucidation de l'être du Da
sein) rendra possible la· tâche directrice (l'élucidation de l'être même). Et Sein
und Zeit n'a pas d'autre ambition, dansson. projet primitif, que de confirmer
cette présupposition, c'est-à-dire de parvenir à une élaboration suffisante de
la seconde tâche à partir du traitement de la 'première2

•

Nous ne nous proposons nullement de reprendre ici l'ensemble de cette
problématique, mais simplement d'indiquer ce qui, à l'intérieur du cadre for
mel que nous venons d'esquisser, devait fonctionner comme pivot, et per
mettre le passage d'une tâche à l'autre (même si, finalement, ce passage ne fut
pas accompli). Ce pivot n'est autre que la .temporalité. Au terme de l'analy
tique existentiale, c'est-à-dire à la fin de la première section de Sein und Zeit,
le Dasein apparaît en effet dans sa structure d'ensemble ou sa totalité ontolo
gique élémentaire, que Heidegger nomme « souci» (Sorgei', Le souci, com
pris comme être du Dasein, est une articulation complexe constituée par trois
éléments irréductibles: le Dasein est, pour autant qu'il est-déjà au monde,

1. Cf. SuZ, § 2, p. 7 (23).
2. Cf, notamment ibid.; § 8, p. 39 (57), où Heidegger, avant de présenter le plan du traité,

définit ainsi sa « recherche» (Untersuchung) : «~Une avancée en direction du concept d'être, et
ce, par le chemin d'une interprétation spéciale d'un étant déterminé, le Dasein, à partir duquel
doit être conquis l'horizon nécessaire à une compréhension et à une interprétation possibles de
l'être ». .

3. Ibid., §§ 39 à 42, notamment § 41.
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qu'il est-en-avantde soi-même, et qu'il est-auprès de l'étant". Tel est le résul
tat des différentes analyses constitutives de l'analytique existentiale.

Mais, précisément parce que ce résultat apparaît sous la forme d'une to
talité articulée, il ne saurait trouver son sens en lui-même. Car si nous som
mes bien, avec le souci, en possession de la structure multiforme de l'être du
Dasein, QQQS ne savons pas ce qui constitue l'unité de cette multiplicité. Il
convient donc de remonter du résultat à son· fondement, par. le dégagement de
l'horizon, où une telle structure trouve sa condition de possibilité - de l'hori
zon, en d'autres termes, qui permet à cette structure triple de se maintenir et
de se déployer en mode d'unité. C'est bien dans la direction d'un tel horizon
que fait signe Heidegger, lorsqu'il affirme, au terme de son analyse du souci
(§ 41), que « la question ontologique doit être menée encore plus loin, jusqu'à
la mise à découvert d'un phénomène encoreplus originel, qui porte ontologi
quement l'unité et la totalité de la structure multiple du souci »~. Et c'est cette
même question qui est reprise, sous le nom de « sens », au moment où Hei
degger .s'apprête à formuler la réponse (§ 65) : « Avec la question vers le sens
du souci, voici ce qui est demandé: qu'est-ce qui rend possible la totalité de
l'ensemble structurel articulé caractéristique du souci, dans l'unité de' son
articulation ?,.»6. Ainsi se trouve-t-il clairement établi que, au terme d'un pre
mier mouvement qui consistait à remonter de la diversité des modes d'être du
Dasein à la totalité structurale du souci (1fe section), un second mouvement
demeure nécessaire, qui consiste à « interroger la constitution d'être totale du
Dasein, le souci, en direction du fondement unitaire de sa possibilité
existentiale »1 (2e section).

Or, aussitôt cette recherche engagée, il apparaît que les trois moments
structurels constitutifs de l'être du Dasein ne s'éclairent, quant à leur prove
nance, qu'à partir des trois dimensions temporelles: « L'être-en-avant de soi.
se fonde- dans l'avenir. L'être-déjà-à révèle en lui le passé. L'être-auprès est
rendu possible dans le présent »8. Le mot « dimension» risque toutefois d'in-
duire en erreur. Car ce qui est ici essentiel, c'est, non point que les trois élé
ments du souci renvoient à trois moments temporels, mais que la diversitéde
ces éléments est rendue possible par l'unité d'un seul processus. C'est ce pro
cessus, compris comme phénomène unitaire, que Heidegger nomme tempora
lité.

Il importe avant toute chose de ne pas mésinterpréter ce terme, c'est-à
dire de ne pas l'entendre à partir de l'interprétation courante, du « temps» :
c'est tout au contraire cette interprétation elle...même qui n'est rendue possible
que par la temporalité. Le concept vulgaire du temps n'est, en effet, que la lé
galisation d'une forme possible de la temporalité - celle que Heidegger
nomme « inauthentique »9 -, forme qui procède secrètement (tout en la tra-

4. Ibid., § 41, p. 192 (235).
5. Ibid.; p. 196 (240).
6. lbid., § 65, p. 324.-Souligné par Heidegger.
7. tu«, § 69, p. 351.
8. Ibid., § 65, p. 327.
9. tu«; p. 326.
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vestissant) d'une temporalité « authentique ))10. C'est cette dernière que Hei
degger s'efforce de mettre en lumière, et qu'il révèle comme constitutive du
« temps originel ))11.

Pourquoi cette insistance sur la nécessité de ne pas penser la temporalité
à partir du « temps », mais d'accomplir le chemin inverse? C'est que, si l'oô
part de la représentation traditionnelle du temps comme succession, on sera
conduit à se représenter la temporalité sür le mode d'une. accumulation
progressive" : de même que le maçon compose une maison avec des pierres,
de même la temporalité composerait, avec les fragments du temps, le déroule
ment infini et monotone de ses moments. Et, telle la maison qui peut ensuite
être démolie pierre à pierre, cette totalité temporelle compacte serait suscep
tible d'être indéfiniment redivisée en chacune de ses parties.

Mais la' temporalité n'est en rien comparable à une maison. Elle ne sau
rait être traitée comme un étant. Comme le dit fortement Heidegger, « la tem
poralité n'est pas, mais se temporalise : (n.) elle temporalise les modes possi
bles d'elle-même »13. C'est, d'emblée, renverser la conception courante, et ar
racher enfin le temps à son associé de toujours, l'espace..La temporalité au-
thentique n'est ni à la manière d'une chose dans l'espace, ni à la manière d'un
déroulement dans le temps: elle est le processus temporel lui-même, c'est-à
dire qu'elle est, en son essence, temporalisation (Zeitigung)14. C'est pourquoi
son mode d'unité ne consiste pas à rassembler en soi des parties qui lui se
raient d'abord extérieures, mais tout au contraire à. projeter hors de soi ses'
propres possibilités - sans pour autant s'en séparer, puisque c'est cette pro
jection même qui constitue son être. C'est en ce sens que Heidègger peut 'défi
nir la temporalité comme «l'en-dehors-de-soi originel »1'.

Et c'est parce qu'elle n'est pas rassemblement mais excentrement, c'est
à-dire temporalisation vers le dehors, que les trois phénomènes nommés·
passé, présent, futur ne sont pas les «parties» du temps, mais les'
« ekstases ))16 de la temporalité: ses ekstases, c'est-à-dire les modes d'extério-·
risation par lesquels s'accomplit l'unité centrifuge. On voit ainsi que c'est
seulement à partir de l'essence de la temporalité qu'il est possible de rompre
avec la représentation courante du temps, et de parvenir enfin à une approche
du temps originel: « Le temps est originellement en tant que temporalisation
de la temporalité .1'. Il est l'unité extatique d'où procède et que révèle toute
temporalisation.

« Maintenant, le souci lui-même a été ontologiquement circonscrit, et
renvoyé à son fondement existential, la- temporalité ))18. La seconde section de

IO~ Ibid., p. 327.
Il. Ibid., p. 329.
12. Ibid., p. 328.
13. Ibid. : Die Zeitlichkeit " ist " überhaupt kein Seiendes. Sie ist nicht, sondem zeitigt

sich (..J. Zeitlichkeit zeitigt und zwar môgltche Weisen ihrer selbst.
14. Ibid., p. 329.
15. Ibid. : Zeitlichkeit ist das ursprüngliche "Aussersich " an und für sich selbst.
16. Ibid.
17. Ibid; p. 331. .
18. Ibid., § 69, p. 351.
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Sein und Zeit a permis la mise à découvert de ce qui était cherché, à la fin de
la première section, sous le nom de « seps» ou d'« horizon» de l'ensemble
structural constitutif de l'être du Dasein. Ce sens est le temps, éclairé à partir
de la temporalité originelle: «. La constitution ontologique existentiale de- la
totalité du Dasein se fonde dans la temporalitè »19. Il serait donc tout à fait
insuffisant d'affirmer que le Dasein existe « dans )) le temps: il est tempora
lité, c'est-à-dire qu'il accomplit, en existant, la temporalisation incessante des
trois extases temporelles. La structure complète du souci, où se résumait
l'être du Dasein, apparaît ainsi comme recevant son unité et, par là, sa condi
tion de possibilité, du phénomène du temps correctement interprété.

Mais si l'être du Dasein ne s'éclaire en son fondement ontologique que
lorsqu'il est renvoyé à l'horizon du temps, il convient de ne pas perdre de vue
que, d'un point de vue méthodologique, cet horizon lui-même n'a pu être dé
couvert qu'à partir du Dasein. La démarche heideggerienne se manifeste ici,
en pleine conformité à son projet primitif, comme un retour au fondement. La
multiplicité de-s phénomènes décrits dans l'analytique existentiale conduit,
par une marche en arrière graduée, vers l'être du Dasein comme totalité
structurale (le souci) - lequel ne trouve lui-même son sens .que lorsqu'il est
renvoyé à la temporalité, c'est-à-dire au temps originel dont il procède et qui
le constitue. Au terme de la partie publiée de Sein und Zeit, nous avons été
conduits du Dasein au temps.

Était-il possible d'aller plus loin? Heidegger, on le sait, se l'était pro
posé. Pour comprendre ce qui justifiait une telle ambition, il convient, une
fois parvenus en ce point, de ne pas perdre de vue le point de départ de la re
cherche, à savoir que « le Dasein "est" sur un mode tel que, en étant, .il
comprend quelque chose comme "être" ))20. C'est en « tenant ferme cette
connexion »21 (entre ce qui donnait l'impulsion à la problématique du Dasein,
et son .point d'aboutissement) que Heidegger était conduit à l'idée d'un pos
sible passage de la « tâche préliminaire )) à la « tâche directrice », L'articula
tion d'ensemble se justifiait de la façon suivante: puisque l'être du Dasein,
qui consiste à comprendre l'~tre (Introduction), s'est révélé avoir pourhori
zon la temporalité (le section), il semblait possible de partir de cet horizon,
désormais découvert, pour éclairer l'Être même (Je section), dans la mesure
où celui-ci était déjà pré-compris dans la structure même du Dasein (Intro
duction).

Tel est tout au moins ce qui, au début de la recherche (§ 5) était claire
ment promis comme terme du chemin: « Le temps doit, en tant qu'horizon de
toute compréhension de l'être et de chaque interprétation de celui-ci, être
mené à la lumière et être conçu. Rendre ceci transparent réclame une.explica
tion originelle du temps en tant qu'horizon dela compréhension d'être, à par
tir de la temporalité comme être du Dasein qui comprend l'être» (aus der

19. Ibid., § 83, p. 437. Cf. aussi § 65, pp. 326-327.
20. Ibid., § 5, p. 17 (34).
21. Ibid.
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Zeitlichkeit ais Sein des seinsverstehenden Daseins)", Il n'était nulle part
affirmé que l'analytique du Dasein pouvait être, en soi, une réponse à la ques
tion de l'être; il était dit qu'elle en constituait la condition, c'est-à-dire qu'elle
préparait la «mise à découvert de l'horizon» pour une interprétation de
l'être: « Avec cette interprétation du Dasein comme temporalité, la réponse à
la question directrice, qui vise le sens d'être en général, n'est pas non plus
déjà donnée. Mais le sol pour l'obtention de cette réponse est bien mis en
place »23.

Au terme, le tout dernier paragraphe du traité (§ 83) ne fait rien d'autre
que reprendre, de manière ilest vrai plus interrogative, la même promesse. Il
rappelle que la mise en lumière du fondement de la constitution d'être du Da
sein - fondement qui se révéla être la temporalité - n'était qu'un « chemin»
(ein Weg) vers « J'élaboration de la question de l'être en général »24. Et que
l'accès au but demeure conditionné par la seconde étape du cheminement, qui
conduirait du temps originel au sens de l'être. D'où la question sur laquelle
s'achève la partie publiée de Sein und Zeit : « Le temps se manifeste-t-il lui
même comme horizon de l'être? »25. C'est cette question qui devait être. trai..
tée et résolue dans la troisième section du traité -:-« temps et être » -, section
qui, on le sait, ne vit jamais le jour.

A quoi a donc abouti la problématique inachevée de Sein und Zeit ?
Pour en mesurer la portée, il convient d'y distinguer clairement deux élé
ments : une affirmation jamais· démentie par la suite, et une tentative de dé
monstration aussitôt abandonnée.. C'est-à-dire un but toujours maintenu, et
un chemin interrompu. L'affirmation, c'est celle selon laquelle le temps forme
l'horizon de toute compréhension de l'être. Dès le début de son chemin de
pensée, Heidegger a donc, non seulement posé.la question qui restera la
sienne jusqu'au terme ~ celle de l'être - mais clairement pressenti et énoncé
la teneur de la réponse: le fondement impensé de l'être, c'est le temps. Il a
par ailleurs indiqué, et il s'est efforcé d'emprunter, ce qu'il croyait être un
chemin pour y parvenir. C'est ce chemin qui s'avéra être une..impasse, et qui
condamna Sein und Zeit à en rester à une affirmation qui ne put.être thémati
quement justifiée.

Or ce qui nous importe ici, c'est ce qui conditionna l'interruption de
cette tentative. L'« échec » de la première grande œuvre heideggerienne ne
provient ni de ce que l'être y aurait été mal situé par rapport au temps, ni de
ce que le Dasein y aurait été mal situé par rapport à l'être. Mais ce qui se ré
véla impossible, ce fut de remonter de la temporalité comme être du Daseinà
la mise à découvert du temps comme horizon de l'être. Et. ce, pour une raison
fondamentale, souvent évoquée au cours de cette étude'", à.savoir que l'être,
dont lIa seule modalité de présence est l'absence, ne saurait être conquis à par-

22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid., § 83, p. 436. En face de l'expression ein Weg, Heidegger ajoute, dans une note

manuscrite que reproduit l'édition posthume de Sein und Zeit : einer - nicht , der» einzige.
25. Ibid., p. 437.
26. Cf. notamment supra, le partie, chapitre 2, pp. 67-69 ; ne partie, chapitre 2, pp. J44-

151.
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tir de la catégorie de la .Seinsverstândnts (la compréhension de l'être, caracté
ristique du Dasein, celui-ci étant conçu comme espace de révélation), mais à
partir de celle de la Seinsvergessenheit (l'oubli de l'être, caractéristique de
son histoire, celle-ci étant conçue comme clairière du retrait). C'est ce « tour
nant » qui conduira Heidegger à ne poursuivre la quête du temps comme ho
rizon de l'être qu'en abandonnant le point de départ-initialement choisi: celui
de la temporalité du Dasein.

2. Temporalité et historicité

Mais nous n'avons jusqu'ici présenté la démarche heideggerienne que
selon une seule de ses perspectives. Nous avons procédé comme si l'histoire
de l'être, qui deviendra prévalente par la suite, était absente de l'horizon de
pensée de cette première tentative. Ce n'est nullement le cas. Il-convient ici de
se souvenir d'une petite distinction, d'apparence anodine, présente dans l'un
des textes précédemment cités" : le temps y était affirmé comme l'horizon
« de toute compréhension-de l'être» et « de chaque interprétation de l'être »28.

C'est l'indissociabilité de ces deux registres qui seule peut rendre compte de
la totalité du premier projet heideggerien.

« Le Dasein, explicitement ou non, est son passé »29, affirme Heidegger.
C'est dire que la ( compréhension » de l'être qui lui est inhérente ne peut être
détachée des « interprétations» de l'être proposées par lui au cours de l'his
toire- de la pensée. Et ceci provient de ce qu'aucune histoire n'est possible, si
non sur le fondement d'une historicité élémentaire, dont Heidegger révèle
qu'elle trouve elle-même sa condition de possibilité dans la temporalité",
Cette dernière fonctionne donc comme articulation des deux registrés: on né
peut remonter à la temporalité comme horizon de la compréhension d'être
qui est, de droit, celle du Dasein, sans rencontrer l'historicité qui est, de fait,
celle de la question de l'être. "Rencontre qui n'est ni contingente ni extérieure,
puisqu'elle est enracinée dans l'essence même du Dasein : parce qu'il appar
tient à la structure spécifique de cet étant d'avoir un lien à la question de
l'être, il est impossible de l'étudier dans la perspective de sa constitution on
tologique sans se trouver placé du même coup dans la dimension historique
de -cette question.

Sein und Zeit est bâti sur cette articulation. Si l'analytique existentiale
conduit à éclairer « le mode d'être spécifique de l'ontologie antérieure » (et se
trouve, en retour, confirmée par elle), c'est que cette ontologie est elle-même
comprise comme « une nécessité de l'ordre du Dasein »31. On comprend par
là que, bien que la question elle-même n'ait jamais été posée auparavant, la
réponse cherchée ne puisse cependant prétendre à la nouveauté: ( Le positif
en elle doit résider en ceci, qu'elle est suffisamment anciennepour apprendre

27. Cf. supra, p. 213.
28. SuZ, § S, p. 17 (34) : « ... ais der Horizont alles Seinsverstândnisses und jeder

Seinsauslegung lt.

29. Ibid; § 6, p. 20 (36).
30. Ibid.; §§ 5 et 6, et §§ 72 à 77.
31. Ibid; § 5, p. 19 (36).
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à concevoir les possibilités que les "Anciens" ont mises à notre
disposition »32. Ainsi, non seulement l'élaboration de la question de l'être ne
peut laisser en dehors d'elle-même sa propre histoire, mais elle ne consiste
finalement eh rien d'autre, selon son projet primitif, qu'en l'assomption cons
ciente de cette histoire, 1'« appropriation productrice » (die produktive
Aneignungf" de son propre passé.

Est-ce à dire qu'il suffise de se retourner sur les énoncés de l'ontologie
antérieure pour y trouver corroborées les conclusions de l'analytique existen
tiale ? Ce serait évidemment là méconnaître le sens même de la démarche
heideggerienne, qui réitère sans jamais répéter, puisqu'elle ne rétrocède que
vers l'impensé. Cette règle fonctionne identiquement sur les deux versants de
l'articulation, Si le Dasein est temporalité, et est ainsi son propre passé, cette
temporalité, au même titre que cette historicité, peuvent lui rester cachées à
lui-même. Mieux encore: de prime abord et le plus souvent, en vertu de la
tendance du Dasein à succomber à son monde, elles ne peuvent que Iui de
meurer cachées. De ce fait,la démarche d'appropriation, par le Dasein, de
son être comme de son histoire exigera, dans les deux cas, un mouvement de
dé-couvrement.

Nous l'avons déjà constaté dans le premier cas: interroger le Dasein en
direction de sa constitution ontologique n'est en rien assimilable à une pure
et simple reprise de la compréhension qu'il a de lui-même. C'est tout aucon
traire mettre à découvert l'horizon caché de cette compréhension --- ce qui si
gnifie du même coup: l'horizon caché par cette compréhension. Et, de fait, le
Dasein comprenant l'être à partir de l'étant - et lui-même à partir de son
« monde» - la temporalité authentique qui constitue son être est toujours
d~jà recouverte, pour lui, au profit d'une temporalité inauthentique et dérivée.

Il en va de même dans le second cas, Qui nous occupe à présent. Revenir
à l'interprétation de l'être caractéristique de l'histoire, cela ne signifie pas en
reprendre les énoncés, mais en dégager le fondement : fondement non seule
ment oublié en elle? mais recouvert par elle. C'est en ce sens que le dégage
ment du sol exige la « destruction J) de l'édifice, destruction qui a pourtant
bien une « intention positive» puisqu'elle ne tend, précisément, Qu'au dégage
ment du sol - par lequel seul peuvent être circonscrits les limites et le sens de
l'édifice. « Si la question de l'être doit conquérir la transparence de sa propre
histoire, ceci réclame la décongestion de la tradition endurcie (der A uflocke
rung der verhârteten Tradition), et la levée des recouvrements (Verdeckun
gen) qu'elle a engendrés »34.

La rencontre de la « compréhension d'être» inhérente au Dasein et de
1'« interprétation de l'être» caractéristique de l'histoire s'accomplit donc en
amont d'elles-mêmes: elles se rejoignent, non en leur teneur propre et mani
feste, mais en un même horizon, qui les éclaire à leur insu. Sein und Zeit se
déploie à partir de cet horizon et vers lui. Mais, tout en procédant d'une seule
impulsion, et tout en visant l'obtention d'une unité impensée,.iI ne peut faire

32. Ibid.
33. Ibid; §6, p. 21 (38).
34. Ibid., p. 22 (39).
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l'économie d'un double mouvement: d'une part, une remontée, dans l'ordre
ontico...ontologique, des modes d'être inauthentiques du Daseinà la structure
originelle du souci, d'autre part, une remontée, dans l'ordre ontologico
historiaI, de la tradition endurcie à une « expérience» initiale et oubliée.

Ce n'est qu'à condition de garder en mémoire cette articulation, grossiè
rement rappelée ici, que peut-être situêe la réponse à la question doublement
posée. Que nous a appris, en efTet, l'examen ontologique? Il a révélé que le
temps était constitutif de l'être du Dasein et qu'il formait, de ce fait, l'horizon
impensé de la « compréhension d'être J) inhérenteà ce dernier. Mais puisque
c'est dans le cadre dessiné par cette compréhension non-thématique que se
déploie l'histoire de l'être, on est logiquement conduit à l'idée que c'est le
temps qui constitue également, et de manière tout aussi impensée, l'horizon
de toute « interprétation de l'être ». Conformément à ce que nous .a appris la
problématique antérieure, ce qu'il faudra donc chercher, à travers la tradition
(c'est-à-dire- en tant que recouvert par la tradition, et en tant qu'expérimenté,
mais non élucidé, au commencement), c'est son lien impensé au temps. Son
lien: « La destruction se voit confrontée à la tâche d'interpréter le sol de l'on
tologie .antique à la lumière de la problématique de la temporalité. Il devien
'dra en même temps manifeste que l'interprétation antique de l'être de l'étant
(...) acquiert en fait la compréhension de l'être à partir du temps )}J5. Son lien
impensé: «Cette interprétation grecque de l'être s'accomplit cependant saris
aucun savoir explicite de ce qui fonctionne en elle comme fil.conducteur, sans
connaissance ou même compréhension de la fonction ontologique fondamen
tale du temps, sans aperçu quant au fondement -de la possibilité d'une telle
fonction »J6~ Tel est ce qui devait être dégagé dans la seconde partie de Sein
und Zeit, sous letitre de « destruction phênomènologique de l'histoire de l'on
tologie )~.

On voit ce qui caractérise ici la démarche heideggerienne (et qui consti
tue, croyons-nous, la limite absolue de cette première te.ntative): le temps,
comme horizon de l'être, n'est pas constaté, il est déduit. Et il est déduit ~

partir de la temporalité du Dasein. Parce que l'être est compris par le Dasein
à partir du temps, et parce que le Dasein lui-même est le lieu d'intersection de
l'ontologique et de l'historique, ilfaut bien que l'histoire de l'être révèle à son
tour le même horizon que l'ontologie du Dasein. Le temps, comme horizon
de l'être; est donc bien pressenti .dans l'histoire, mais il n'est pas conquis par
l'histoire! Nous en possédons une preuve qui, pour être négative, n'en est pas
moins décisive. Aussitôt après avoir affirmé que l'ontologie antique tirait du
temps sa comprehension de l'être, Heidegger ajoute: « Le document externe
à ce sujet - mais, il est vrai, seulement cela (aberfreilich nur das) - est la
définition du sens de l'être comme 1tapouma ou o6<rla, ce qui signifie, dans
l'ordre ontologico-temporal, "présence" »3'7. Or, c'est précisément ce qui
n'était alors considéré que comme Qn « document externe », un indice super-

35. Ibid., p. 25 (42).
36. Ibid.; p. 26 (42-43).
37. Ibid., p. 25 (42).
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fétatoire, qui fonctionnera, lors de la seconde tentative, comme moteur dela
recherche. C'est ce qu'il faut à présent considérer.

§ 2. SECONDE TENTATIVE: L'HISTOIRE DE L'ETRE

1. Statut de l'être dans l'histoire: la présence impensée

Quelles sont les lignes de force de cette seconde démarche?
Abandonnant l'analytique existentiale et, pour un temps tout au moins, la
temporalité du Dasein, Heidegger « se tourne » résolument vers l'être tel qu'il
se dispensa dans l'histoire, et non point tel qu'il serait .pré-compris en chacun
de nous. Il: ne s'agit plus alors de « déduire» l'historicité de la question de
l'être, mais de la prendre pour support. Or, aussitôt l'examen ainsi orienté,
deux constantes se donnent ali regard. La première est constituée par le sol
commun sur lequel prend appui, se développe et se diversifie l'histoire de
l'être; le seconde, par le rapport(également commun) qu'entretient cette his
toire avec son propre sol.

Considérons le premier point: Pour toute l'histoire de la pensée -.non
point seulement celle qui, de Platon à Hegel, est circonscrite du terme d'« on
tologie» ou de « métaphysique », niais celle qui, débordant ces limites,
s'étend d'Héraclite à Nietzsche - l'être est frappé du sceau de la présence.
Affirmation heideggerienne si fréquemment reprise qu'elle a aujourd'hui ac
quis une manière d'évidence. Rappelons-en brièvement l'essentiel. Une telle
affirmation ne signifie évidemment pas que l'être ait été pensé comme pré
sence (s'il l'avait été, nous n'aurions pas besoindeHeidegger pour nous l'ap
prendre) ; elle signifie que la manière dont l'être fut « pensé », « compris »,

« interprété », « expérimenté» fut guidée par une perspective qui certes de
meura en retrait, mais sans laquelle pourtant ces expériences, ces interpréta
tions .ou ces pensées, non seulement ne seraient "pas intelligibles, mais n'eus
sent pas même été possibles. Impossible, en effet, de définir l'être ainsi que le
fit la pensée à son début (comme l'éclosion de cpûmc;), en son cours métaphy
sique (comme permanence de l'oôetc), ou à sa fin (comme éternel retour), si
ce n'est à l'intérieur d'une dimension qui seule donne sens à ces différents ter
mes, et'. qui est celle de la présence - donc du temps.

On pourrait repérer (et Heidegger le fit) les multiples étapes de cette his
toire, dont nous ne venons d'évoquer que les carrefours; montrer comment
chacun des mots essentiels de l'être ne prend sens que sur fond de présence. Il
nous importait davantage d'en marquer la naissance: l'ensemble de notre
étude en porte témoignage. Si nous avons si minutieusement exploré l'univers
des « paroles fondamentales », c'était afin de montrer que des mots tels que
XPEWV, 'Eôv, Aôyoç ou quelques autres permettaient de circonscrire, chacun
à leur manière, l'expérience grecque de l'être, et que, à condition d'être pensés
à fond, ils éclairaient celle-ci comme étant, avant tout autre chose, une expé
rience de la présence. Dire, comme le fait Heidegger, que d'vat ne doit pas être
traduit par « être» mais par «présence» (Anwesen)38, ce n'est donc rien

38. Cf. WiM, eu«, Wgm, p.207 (Qu.I, 37).
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d'autre que proposer enfin une nomination de l'être « rendu clair en son sens
grec »39. Clarté qui devait être projetée sur le commencement, afin d'éclairer
tout ce qui y fait suite. Telle est la première constante qui se dégage de l'his
toire-: l'identité d·'être et de présence.

Mais il en esf une seconde, que nous avons à peine effleurée, et qu'il con
vient à présent de nommer en propre: c'est le rapport de l'histoire de l'être à
cette identité qui· la constitue. Un tel rapport peut être circonscrit d'un mot,
celui d'impensé. Si la première constante consiste en ce que l'être fut toujours
expérimenté dans l'espace de jeu de la présence, la seconde consiste en ce que
cette présence demeura, comme telle, ignorée. Mais il convient ici d'accorder
une attention particulière à cette expression qui, sous la plume de Heidegger,
n'est jamais anodine: « comme telle », A première vue, il y a en efTet ici une
difficulté, voire une hésitation du propos heideggerien. Qu'est-ce qui, en der
nière instance, ne fut jamais « perçu », « considéré» pour lui-même, (( mé
dité », et qui constitue par là 1'« impensé » dela question de l'être? Est-ce le
fait que l'être soit expérimenté comme présence? Ou le fait que, en tant que
présence, il se dispense à partir du temps? Qu'est-ce qui se retire si décisive
ment et, par ce retrait, dessine la forme de notre histoire? L'identité de l'être
et de la présence ? Ou l'horizon temporel de. cette identité? On trouve chez
Heidegger tantôt l'une, tantôt l'autre de ces affirmations, au point qu'on se
rait tenté de demander ce qui, à rigoureusement parler, est marqué du .sceau
de l'impensé.

Mais cette alternative n'est qu'apparente, et ce qui permet de la lever"
c'est précisément l'expression « comme telle », La position constante de Hei
degger est, sur ce point, sans ambiguïté: elle consiste à affirmer que ce qui
demeure pleinement impensé et ce qu'il convient de proposer à la pensée,
c'est la « perspective »40, 1'« horizon »41, le « sol »42, le « fondement »43 de toute
interprétation de l'être - à savoir le temps. Mais si le temps reste impensé,
c'est que la présence elle-même n'est pas considérée ni reconnuè comme pré
sence, c'est-à-dire dans sa dimension temporelle. En d'autres termes, les
Grecs, lorsqu'ils pensent l'être comme ttapouma (ou même comme- cp6mc;),
l'expérimentent comme présence; mais, ne considérarit pas celle-ci dans son
appartenance au temps (qui pourtant la constitue comme ce qu'elle est), ils la
manquent comme telle. Dire « comme telle », c'est dire « comme temps ». De

39. SvG, p. 177 (229).
40. EiM, p. 157 (208) : te Mais pourquoi justement le temps '1 Parce que la perspective

(Blickbahn) qui, au début de la philosophie occidentale, guida l'ouverture de l'être, est le
temps, mais ce de telle manière que cette perspective, comme telle, demeura cachée et devait le
demeurer» (souligné par Heidegger).

41. WiM, Einl., Wgm, p. 2Q6 (Qu. l, 39) :« A supposer que le temps appartienne, sur un
mode encore caché, à la vérité de l'être, alors tout projet d'ouverture de la vérité de l'être (...)
doit se reporter au temps comme à l'horizon (Horizont) possible de la compréhension d'être ».
(Nous soulignons.)

42. Su.Z,. § ~, p. 17 (33-34) : « Mais le sol (Boden) pour" l'obtention de cette réponse (à la
question en direction du sens d'être) est bien préparé ».

43. EiM, pp. 46-47 (71) : « Être signifie au fond, pour les Grecs, présence. Mais la philo
sophie grecque n'a pas pénétré plus avant dans ce fondement (Grund) de l'être, dans ce que ce
fondement abrite ». Cf. aussi V.WB<l>, Wgm, p. 336 (Qu. II, 218).
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ce fait, la présence, aussi bien que le temps, peuvent tous deux être qualifiés
d'impensés - mais celui-ci pourtant plus originairement que celle-là, puisque
ce qui est fondamentalement impensé c'est, dans la présence, le temps lui
même. S'il convient donc de rétablir l'identité être-présence, c'est afin de
mettre à découvert l'horizon plus vaste qui tout à la fois rend possible cette
identité et (comme nous le verrons au chapitre suivant) en permet le dépasse
ment : le temps.

2. Penser la présence

Telles sont les deux constantes qui caractérisent le statut de l'être dans
l'ensemble de la pensée occidentale: l'être est compris comme présence, donc
~à partir du temps, mais la présence comme telle, et par là le temps, demeurent
impensés. Toutefois, si l'histoire de l'être se révèle ainsi dans son homogé
néité, il n'en est pas moins vrai qu'il y a bien de la différence entre l'aurore et
le déclin de cette histoire - différence sans laquelle le privilège donné par
Heidegger au commencement, par delà la métaphysique, demeurerait inintel
ligible. Comment comprendre ce paradoxe? Comment comprendre que Hei
degger puisse, non point seulement affirmer l'existence d'une diversité à l'inté
rieur d'un même (ce qui serait facilement concevable), mais .soutenir que ce
même est traversé par une césure .radicale, sans pourtant cesser d'être homo
gène? Il nous semble que la réponse est double: d'une part; la différence
entre l'aurore et le déclin de notre histoire se joue à l'intérieur du champ de la
présence; d'autre part (et c'est peut-être là le cœur de la lecture heidegge
rienne de l'histoire), ce clivage pourtant intérieur valaire basculer l'ensemble
du champ - le faire basculer vers son propre retrait. Expliquons-nous.

a) Les métamorphoses de la présence: de /'Anwesung à /'Anwe
senheit

Nous savons déjà que l'être. s'ouvrit, au matin de la pensée, dans
l'espace de jeu de la présence. Mais la question décisive est de savoir com
ment cette dernière était alors expérimentée. Toutes les analyses heidegge
riennes des premières paroles grecques visent justement à répondre à une telle
question. Il s'en dégage .que le trait essentiel en lequel les premiers Grecs
éprouvèrent la présence (Anwesen) n'était nullement celui de la durée, mais
celui, presque contraire, du surgissement": La présence fut expérimentée par
eux, non point comme une permanence, comme le déploiement horizontal
d'une étendue temporelle (si étrangère, en fait, au temps authentique, et si dé
pendante des représentations spatiales), mais comme une irruption abrupte,
un événement, comme la verticalité d'une percée.

C'est pour rendre audible cette modalité de la présence que Heidegger a
forgé le mot Anwesung. Malheureusement, il n'est pas parvenu â en fixer
l'emploi, de sorte que ce néologisme, qui aurait pu être fort précieux, s'est'
finalement révélé porteur de confusion. Le terme apparaît en effet, pour un
temps fort bref, durant les deux années 1939~194045• Il se veut alors éclairant,

44. VWBcf), 'Wgm, p. 339 (Qu. Il, 222-223).
45. On en trouve, à notre connaissance, la première occurrence dans une conférence sur

Hôlderlin : Wie wenn am Feiertage... (1939). Il est ensuite repris, pour y occuper une place
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et il y réussit en partie, dans la mesure où il permet de différencier, à l'inté
rieur du champ global et indéterminé de la présence (Anwesen), l'irruption-à
la-présence (Anwesung) et l'état-de-présence (Anwesenheit). Aussi rend-il
possible le tracé d'une ligne de partage, non point vraiment dans l'histoire
(qui ne connaît pas de découpages aussi tranchés), mais dans le lexique qui
s'efforce de rendrecompte de la différence entre initial et dérivé. On peut en
juger notamment par le texte suivant: « Mais c'est l'Anwesung qui est déter-
minante pour le concept grec de l'être: nous tentons de clarifier, en un mot,
ce qui lui est le plus propre, en disant Anwesung au lieu de Anwesenheit. Ce
qui est visé ici, ce n'est pas la pure et simple subsistance (Vorhandenhelt), ni
non plus ce qui s'épuise dans la seule permanence {Bestândlgkeit), mais l'An
wesung au sens d'une pro-venance dans le dévoilé, d'une installation dans
l'Ouvert (im Sinne des Hervorkommens in das Unverborgene, das Sichstellen
in das Offene). Par la référence à la pure durée, l'Anwesung n'est pas
atteinte )46.

Le problème, toutefois, consiste en ce que, malgré cette définition, Hei
degger étend son usage du terme - jusqu'à l'utiliser pour décrire la « présence
constante )) propre à l'ontologie" -, le condamnant ainsi à ne pas remplir la
fonction de différenciation qui aurait pu être la sienne.

Il nous est néanmoins possible, sur la base de la définition heidegge
rienne citée ci-dessus, de dégager le terme des amalgames où Il fut engagé
par Heidegger lui-même et de le prendre, fût-ce en partie contre Heidegger,
comme le mot-clef qui permet de rendre compte de la spécificité de la pre
mière pensée grecque - c'est-à-dire du privilège du commencement. L'être y
est expérimenté comme présence, et la présence elle-même comme Anwe
sung, c'est-à-dire comme venue-en-présence.

centrale, dans deux textes de la· même période: Vom Wesen und BegrijJ der fP';(lI~ et Platons
Lehre von der Wahrheit (tous deux de 1940). Après quoi il est tout simplement abandonné.
C'est probablement, comme nous l'expliquons plus haut, que le trop large usage qu'en faisait
Heidegger le rendait inopérant.

46. VWBf/J, Wgm, p. 342 (Qu. II, 227).
47. A vrai dire, le problème est plus délicat que nous ne le laissons entendre ci-dessus. Si

Heidegger applique le mot Anwesung à l'ontologie grecque, c'est de manière évidemment déli
bérée : 'afin de montrer que ce qui est à l'œuvre chez les Grecs, même chez Platon (et afortiori
chez Aristote, plus proche encore du commencement), c'est encore cette expérience de la pré
sence comme Anwesung, qui 'est toutefois contemporaine, chez Platon, d'une autre expérience
tendant à la recouvrir sans 'pourtant l'effacer complètement et qui est celle de 1'15ta. L'emploi
du terme A nwesung, en dehors de la pensée pré-ontologique, se trouve ainsi partiellement jus
tifié. Mais qu'il puisse être justifié ne l'empêche pas d'être, en dernière instance, porteur de con
fusion. Car en disant Que les Grecs en zènèral comprennent l'oôeiœ comme bestândige Anwe
sung (VWB«P, Wgm, p. 336 [Qu. II, 218]), ou en aifirmant que Platon «conçoit l'Anwesung
comme tôta • (pLW, Wgm, p. 139 lQu. II, 157]), Heidegger se prive (et nous prive) d'un
moyen décisif de délimitation sémantique à l'intérieur du champ de la présence. S'il est bien
vrai qu'il y a chez Platon une double expérience de la présence, il faudrait dire qu'il ne conçoit
plus l'Anwesen comme Anwesung, mais désormais comme IBÉa. De même, s'il est bien vrai
que la perspective aristotélicienne, en ce qu'elle a de plus authentique (et de moins platonicien)
reste décisivement guidée par l'expérience initiale de l'Anwesung, il n'en est pas moins regret
table de proposer, pour éclairer l'oôcrla, le concept de ~ bestândigen Anwesung ~ : rappelant
trop la « constance» caractéristique de l'interprétation tardive de la présence, il recouvre et oc
culte le caractère le plus propre de l'Anwesung, tel que Heidegger l'avait fort bien défini par
ailleurs.
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Avec la naissance de l'ontologie, en revanche, se produit, selon Heideg
ger; une mutation de la présence: ce qui était auparavant éprouvé dans la
perspective du surgissement (Anwesung) se voit désormais figé dans celle de
la permanence et de la subsistance, c'est-à-dire de la « présence constante »

(stiindige Anwesenheit). Or, ce qui nous importe ici de manière décisive, c'est
qu'avec cette mutation', pourtant intérieure au champ de l'Anwesen - et qui
devrait, à ce titre, n'être que le passage d'une modalité de la présence à une
autre - se produit, du même coup, bien davantage et tout autre chose qu'une
simple mutation. Ce qui se produit, c'est le retrait du champ en son entier,.
l'occultation de la présence elle-même - dans la mesure exacte où le propre
de la .présence consiste à surgir à tout instant de l'absence, alors que, dans la
constance, ce lien à l'absence est perdu. En d'autres termes, le' passage de
l'Anwesung à la stândige Anwesenheit consiste bien, selonune première ana
lyse, à interpréter autrement l'Anwesen ; mais, par cette autre interprétation,
est du même coup inaugurée l'occultation de l'Anwesen lui-même. La « muta
tion ) .en Question a donc, si l'on veut, deux effets (mais il serait plus juste de
dire: deux registres de déchiffrement) : d'une part, lafixation de la présence
en permanence, d'autre part et de ce fait, l'occultation inaperçue de la- pré
sence au profit du présent.

b) iJe la présence au présent: la naissance de l'ontologie

Pourquoi ce redoublement de l'effet ? Il convient ici de se souvenir des
enseignements qui se dégageaient de la lecture d'Anaximandre" : la perma
nence, qui semble n'être qu'un durcissement de la présence et donc encore un
mode de celle-ci, est en fait une secrète dérive vers son autre. Car la perma
nence est le propre du présent. Le propre de la présence est, tout au contraire,
l'éclipse. Le « devenir-permanence ») n'est donc pas, en dernière instance, une
mutation: c'est une abolition. Lorsque la présence « devient» permanence,
elle est à tout jamais recouverte au profit du présent.

Faisons le point. .Au matin de la pensée grecque, qui est en même temps
le commencement de notre histoire, l'être est expérimenté comme présence,
c'est-à-dire comme Anwesung. C'est à partir de la présence ainsi conçue que
parlent les paroles grecques initiales, et c'est vers elle qu'elles font signe. La
pensée platonicienne inaugure le recouvrement de ce commencement, sous ce
qui deviendra très vite « la tradition ». En quoi consiste cette inauguration,
qui est en même temps celle de l'ontologie? L'être (par exemple sous le nom
d'Iôêœ) s'y déploie certes, toujours et nécessairement, dans l'espace de jeu de
la présence - mais cette présence elle-même n'est plus l'objet d'aucune expé
rience. Réservée, occultée, décisivement celée et désormais inaccessible à la
pensée, elle s'est, si l'on peut dire, retirée en coulisses. Sur la scène (cette
scène où se jouait encore, au commencement, le jeu fugace de la présence) ne
règne plus désormais que la pesanteur du présent. Aussi la route qui pourrait
mener de la présence (éprouvée, quoique impensée) au temps authentique se
trouve-t-elle barrée, interdisant du même coup tout accès à l'être comme tel -

48. Cf. supra, lIt partie, chapitre 1., pp. 92-94.
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qui s'ouvrit, tel un éclair, en même temps que laprésence, mais ne saurait dé
sormais être atteint à partir du' seul présent.

Et c'est bien pour ,cela que la première tentative heideggerienne, celle de
Sein und Zeit, était une impasse'. Heidegger avait alors procédé comme si, en
partant de l'être tel qu'il était tout à la fois compris par le Dasein et interprété
dans l'histoire, on pouvait le dé-celer comme présence et, parlà, remonter à
l'horizon du temps. Or, en partant de l'être ontologiquement interprété, on ne
trouve jamais que du présent. Et ce présent ne saurait renvoyer au temps au
thentique, mais à un temps qui ressemble à l'étant, tout simplement parce
qu'il en procède.

Un tel chemin, non seulement ne permet pas le passage, mais ne permet
pas même de rendre compte de son impossibilité: il ne permet pas d'expli
quer pourquoi « l'être» de la métaphysique ne donne aucun accès au temps
authentique et, par là, à la « vérité de l'être », Pour pouvoir rendre compte de
cette difficulté, il faut d'abord avoir compris que « l'être» de la métaphysique,
c'est encore et toujours de l'étant, parce que la «présence» en laquelle la méta
physique éprouve l'être, c'est encore et toujours du présent. Ce qui se trouve
donc engendré avec Platon (malgré ce qui reste en lui d'initial, et peut-être de
ce fait même), c'est la confusion -la non-différenciation de l'être et de
l'étant, de la présence et du présent - qui, pendant deux millénaires, pèsera
sur la question de l'être.

Mais pourquoi la métaphysique platonicienne aurait-elle « inauguré'» un
tel recouvrement de la présence, sinon parce qu'elle s'y trouvait invitée, voire
condamnée, par le propre de la présence elle-même, qui consiste à se retirer
au· profit du présent? Tout le développement précédent, relatif à la différence
entre initial et dérivé, ne' peut s'éclairer en sa véritéque par la mise en lumière
du caractère propre à l'initiallui-même. C'est ce qu'il faut considérer de plus
près.

c) Le déploiement originel de la présence: retrait et occultation

Pour dépasser l'impasse et ouvrir à nouveau la voie, que convient-il de
faire? Il convient d'être docile aux leçons de l'histoire. Ce qui signifie qu'il ne
suffit pas (quoique cela soit nécessaire) de remonter de la métaphysique au
commencement - commencement où l'être était effectivement éprouvé
comme présence, sans que celle-ci soit pervertie en son autre. Encore faut-il
comprendre de manière immanente et non point seulement contingente ou ex-
térieure l'origine de la perversion et la nécessité de la rétrocession. Pourquoi
la présence a-t-elle cédé le pas à la permanence, inaugurant ainsi son propre
retrait, c'est-à-dire la domination du présent, et la nécessaire confusion qui en
dérive ? Le travail accompli dans les chapitres précédents, notamment ceux
sur Héraclite et Anaximandre, nous permet de répondre ici en q-uelques
mots: parce que le propre de la présence, c'est d'être traversée. de part en part
par l'àbsencé - et donc de s'occulter elle-même. Car ce qui caractérise l'ab
sence, c'est de ne se donner que sous la modalité du manque, et non point de
la plenitude: l'absence est une manière de n'y-être-pas. Et pourtant, c'est bien
en ce n'y-être-pas que 'se décèle la présence authentique, en opposition au pré
sent qui, à force d'« y être », n'y .est jamais que comme étant.
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Faisons à nouveau le point. 1) Le sol sur lequel prend appui l'histoire de
l'être, c'est la présence comme telle, c'est-à-dire en tant qu'elle constitue une
modalité du temps. 2) Le rapport de l'histoire à ce sol est frappé du sceau de
Yimpensé : le sol demeure inaperçu, ce qui revient à dire que l'être n'est ja
mais pensé dans la perspective du temps qui le constitue. 3) La raison de cet
oubli n'est nullement contingente: elle tient au retrait du sol, c'est-à-dire au
retrait de la présence comme telle au profit du seul présent. 4) La raison de ce
retrait peut à son tour être nommée : elle tient à ce que la présence, en son es
sence, est indissociablement liée à l'absence et, de ce fait, est constituée par
sa propre occultation.

C'est donc bien la présence, mais lorsqu'elle est enfin saisie en son
propre (consistant à ne se dispenser que sur le mode de l'occultation), qui
permet de rendre compte, d'une part de l'homogénéité de l'histoire de la pen
sée, d'autre part du clivage dont elle fut pourtant le lieu. Homogénéité, parce
quel'ensemble de cette histoire se déroule dans l'espace de jeu de la présence,
et donc sur l'horizon du temps. De ce point de vue, il n'y a pas de différence
décisive entre le matin grec et son déclin. Clivage d'autre part, et clivage dé
terminant, parce que dans cet espace de jeu, le passage de l'Anwesung à la
stândige Anwesenheit fait reculer l'Anwesen lui-même au profit du seul An
wesende: ainsi referme-t-il l'accès à la présence et à son -horizon.

On peut comprendre par là aussi bien le privilège du commencement
que sa relativité. Le commencement grec n'était certes pas l'âge d'or de la vé
rité : la présence, non considérée comme telle, n'était pas pensée comme pré
sence, c'est-à-dire dans son caractère temporel. Mais il fut toutefois un âge
privilégié : la présence y était éprouvée comme présence et non point comme
présent. L'être en sa vérité, en son frémissement, en son mystère et en sa plé
nitude de néant, était tout proche. C'est lui qui portait paroles et pensée.
Avec la naissance de l'ontologie, le néant de l'être s'est rempli d'étant, la pré
sence a reculé au profit du présent, et la confusion s'est installée. Désormais,
non seulement l'être n'est pas pensé dans sa dimension temporelle mais,
parce qu'il s'est occulté au profit d'un autre (l'étant, c'est-à-dire le présent
permanent), cette dimension temporelle n'est même plus pensable. C'est la
raison pour laquelle toute la longue histoire de la métaphysique, qui fait suite
au déclin du commencement, était condamnée à n'être que la perpétuation,
toujours plus figée et toujours plus occultante, de ce premier geste de recou
vrement.

3. De la présence au temps

L'« oubli de l'être» n'est donc vraiment cerné que s'il est renvoyé à sa
provenance essentielle: il ne suffit pas d'affirmer, comme le faisait Sein und
Zeit, que la présence (donc la dimension temporelle de l'être, donc le « sens»
et la «vérité» de celui-ci) demeure pleinement impensée ; encore faut-il ajou
ter, ce que fait Heidegger dans son œuvre plus tardive, qu'il n'en est ainsi que
parce que la présence se retire au profit du présent, retrait lui-même fondé
dans l'essence même de la présence: l'étant est ainsi pris pour l'être et il ne
subsiste plus aucun moyen de penser l'être même, et de reconnaître que ce qui
constitue l'être, c'est la présence, donc le temps.
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Qu'est-ce donc que remettre en chantier la question de l'être, et « recon
naître l'être en tant qu'être »49 ? C'est, d'abord, rompre avec la ( confusion »,
et lever la clôture par elle engendrée: reconnaître que l'ontologie, malgré son
nom, ne traite pas de l'être, que celui-ci ne la traverse et la parcourt que
comme l'Absent; c'est, ensuite, suivre en amont les traces de cet Absent,jus
qu'au lieu de sa toute première et fugace ouverture, où il se déploya comme la
présence elle-même; c'est, enfin, sans jamais perdre de vue la lumière éma
nant encore, dans la langue, de cette ouverture initiale, tenter d'élucider ce
que veut dire présence: et y reconnaître, comme trait déterminant, l'occulta
tion elle-même.

En ce point s'accomplit la levée de l'oubli. En ce point a lieu quelque
chose comme la rencontre, si longtemps différée, avec le commencement et
l'expérience qu'il fit de la présence. En ce point, il semble que le travail de dé
couvrement, désormais mené à terme, rende enfin possible la tâche visée, et
vainement promise, depuis Sein und Zeit : la présence une fois découverte en
son propre, remonter à la provenance de la présence comme de l'absence, et a
fortiori de la persistance et de la permanence: le temps. Ainsi l'être pourra
t-il, à partir du temps, être décelé et pensé en propre comme ce qu'il fut
toujours de manière impensée.

Et pourtant, c'est précisément en ce point que le mouvement, en s'ac
complissant, se retourne. Une fois montré, en effet, que « être, depuis le ma
tin de la pensée (...), signifie le même que Anwesen », donc que ( être est dé
terminé par le temps »'0, une autre question se pose: « Pourquoi, de quelle
manière et d'où, parle dans l'être quelque chose comme le temps ? »~1. Cette
question, tout en demeurant, en apparence, dans le prolongement de la pro
blématique précédente, la fait décisivement basculer: car, après être « re
monté» de l'être à la présence, et de la présence au temps, le temps ainsi at
teint s'avère pouvoir, et peut-être devoir, « redescendre» tout autrement que
comme présence. Mais si l'être peut n'être plus présence, nous ne· sommes
plus dans l'histoire, nous sommes passés horsdu commencement grec (même
si nous y sommes passés à partir de la langue de ce commencement), et c'est
alors que s'ouvre, au-delà de la seule appropriation, la possibilité de ce que
nous avons appelé dépassement et prospection.

49. N. II, p. 338 (271).
50. Zeit und Sein, ZSD, p. 2 (Qu. IV, 14).
51. Ibid.: Weshalb, auf welche Weise und woher spricht im Sein dergleichen wie Zeit ?





CHAPITRE II

DÉPASSEMENT DES GRECS:

DU TEMPS A. L'EREIGNIS

Was bleibt zu sagen ? Nur dies: das Ereignis
ereignet.

HEIDEGGER, Zeit und Sein,
(ZUT Sache des Denkens, p. 24)

§ 1. LE TOUT DERNIER PAS: L'ENTRÉE DANS L'EREIGNIS

1. Spécificité de ce pas

Heideggerparle lui-mêmede deux « stations )) (Anhalt) de sa méditation.
Le chapitre précédent, consacré à la premièred'entre elles, a rappelé les diffé
rents chemins empruntés pour y parvenir, Ces chemins, qui s'efforçaientde
remonter de l'être au temps, ont permis d'établir et de justifier l'affirmation en
laquelle se résume la première station : à savoirque l'être, pour toute la pensée
occidentale, signifie présence, et qu'il est donc, comme présence, déterminé
par le temps.

Cette tâche a été accomplie. Et c'était bien une tâche, dans la mesureoù
il ne s'agissait pas de « simplement répéter, et-de faire comme si l'interpréta
tion. de l'être comme présence se comprenait de soi »"2, mais de « penser»
enfin la présence comme constitutive de l'être, et de rendre ainsi possible la
détermination de ce que la toute première terminologie heideggerienne appe-

52. Zeit und Sein, ZSD, p. 6 (Qu. IV, 20).
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lait « le sens d'être». Cette tâche une fois accomplie, le projet heideggerien
primitif est rempli - et par « projet primitif J) nous entendons, non point seu
lement celui de Sein und Zeit, mais celui qui guida la presque totalité de l'œu
vre. Cette œuvre se proposait en effet, nous avons tenté de le montrer dans le
chapitre précédent, de déterminer l'être en sa vérité, être qui porte secrète
ment toute l'histoire de la pensée occidentale, et qui peut seul permettre d'as
seoir celle-ci sur son propre sol. Cette détermination s'est effectuée par le ren
voi de l'être à l'horizon impensé qui le constitue (celui du temps). C'est dire
que, dès l'instant où l'être est reconnu comme Anwesen, il se trouve éclairé en
sa vérité jusqu'ici inaperçue, en même temps que l'ensemble de notre histoire
est rendue à elle-même, puisque celle-ci ne fut rien d'autre que l'histoire mé
connue de l'être.

Or, à la fin de l'œuvre heideggerienne", l'accomplissement de ce projet
est présenté comme une « station» - mieux encore, une « première )) station,
qui se borne à « ouvrir le chemin »'4. Comment comprendre la seconde sta
tion ? Elle consiste _à reprendre « J'affirmation» établie par la première (affir
mation qui était, à sa manière, une conclusion) et à la transformer en « ques
tion )) (et en nouveau point de départ)". Voici cette question, dans sa formu
lation heideggerienne: il convient de se demander , si, d'où et jusqu'où se
maintient le primat de la présence ..'6 (nous soulignons).

Mesure-t-on bien l'étrangeté d'une telle question? Certes, selon une pre
mière apparence, il semble ne s'agir là que d'un nouveau pas en arrière qui,
continuant d'interroger vers une provenance encore plus originelle, se tient
dans la droite ligne de la rétrocession. Mais ce n'est nullement le cas. Et nous
voudrions attirer J'attention sur le caractère absolument déconcertant, à tous
les sens du mot, de la question qui vient d'être soulignée. L'« être» visé par
Heidegger depuis le début de son chemin de pensée n'a jamais été présenté
par lui comme un absolu séparé, qui pourrait être cherché ailleurs qu'en sa
propre histoire, ailleurs que dans J'ensemble des figures par lesquelles il se
dispensa à la pensée depuis sa première nomination grecque; il fut toujours
compris comme indissociable de son interprétation historiale - ce qui ne si
gnifie nullement qu'il soit réductible à celle-ci, mais ce qui signifie qu'il n'a
pas d'autre lieu que cette histoire même.

Or, dans cette histoire, le primat de l'Anwesen s'est révélé absolu: l'être
est présence, et seulement cela. Poser une question qui problématise à nou
veau la prévalence de la présence, cela ne peut donc avoir que deux sens: soit

53. Une fin qui a elle-même histoire et durée, et qui ne saurait être réduite à la ponctua
lité d'une simple date. Si elle s'accomplit et se formule en propre dans la période la plus tardive
(à partir de 1955 environ, et tout particulièrement dans deux textes décisifs: Der Satz vom
Grund et Zeit und Sein), elle était cependant en cours d'élaboration dès le « tournant -, et l'on
pourrait en déceler des signes (mais seulement cela) dès 1935.

54. Zeit und Sein, ZSD, p.6 (Qu. IV, 20) : Ein Versuch, der Wandlungsfütle des Seins
nachzusinnen, gewinnt den ersten und zugleich wegweisenden Anhalt dadurch, dass wir Sein
im Sinne von Anwesen denken.

55. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p. 37 (Qu. IV, 65): Der Vorrang des Anwesens b/eibt a/so
(...) eine Behauptung, ais so/che aber eine Frage und Aufgabe des Denkens...

56. Ibid. (suite) : ... eine Frage und A ufgabe des Denkens, die nâmlich, zu bedenken, ob
und woher und inwieweit der Vorrang des Anwesens besteht.
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cette interrogation" revient brutalement sur ce qui fut si patiemment établi
dans l'ensemble de l'œuvre (et jusque dans le texte 'même où la question est
posée"), le .rernet en doute et. le contredit - ce qui est impossible, à moins
d'un suicide de la pensée; soit elle porte sur tout autre chose que sur ce qUI
fut jusque là le seul souci heideggerien, à savoir .la dispensation de l'être dans
l'histoire. Pour que la question citée ait un sens, il faut nécessairement que le
registre de la dispensation historiale ait été .abandonné, et que l'interrogation
s'oriente désormais hors de notre histoire - ce qui signifie en même temps
hors de l'être. Un tel dehors est-il pensable? A ce stade de notre analyse,
nous ne pouvons encore répondre. Mais ce qui est clair, et que nous avons
voulu dégager d'entrée de jeu, c'est qu'il ne peut plus s'agir ici d'une « réap
propriation », d'un établissement du « sol D, d'un dégagement de 1'« horizon »
(de notre histoire, de notre pensée, de la métaphysique, et même du commen
cement grec) - puisque tout ceci a été accompli, mené à. terme, circonscrit,
dans et par le renvoi de l'être à la présence enfin pensée.

Avec cette question s'amorce donc bien un nouveàu pas en arrière, mais
un pas qui n'est plus dans la ligne primitive: un pas superfétatoire par rap
'port au projet de la rétrocession (qui fut toujours projet de retour à l'impensé
du pensé) - en un mot: un « saut». C'est ce saut qui nous conduit à la se
conde station. Il ne s'agit plus alors de remonter de l'être à la présence (et
donc au temps), mais de la présence elle-même (et donc du temps) à un tout
autre, qui est encore pensé selon la catégorie familière de la provenance, et
qui pourtant n'est plus provenance de notre histoire.

2. La donation

Nous nous proposons de suivre ici Heidegger dans l'accomplissement
de ce dernier pas, et d'explorer l'ultime « station» à laquelle il conduit:
l'Ereignis. Pour ce faire, reprenons, à titre de point de départ, la conclusion
de la station précédente: être, comme présence, est déterminé par le temps.
Le mouvement qui conduira Heidegger par-delà ce moment s'esquisse
d'abord comme une tentative d'approfondissement et d'éclaircissement de
celui-ci. Puisque être est déterminé par le temps, il convient de.préciser la na
ture exacte de cette détermination, c'est-à-dire d'interroger, d'une façon qui se
voudrait plus précise, le rapport d'être et temps: « Pourquoi, de quelle rna
nière et d'où, quelque chose de tel que le temps parle-t-il dans l'être? »58.

57. Zeit und Sein, aussi bien que le Séminaire qui lui est consacré, réitère à de nombreu
ses reprises, et dans les termes les plus fermes, cette affirmation. Cf. notamment ZuS, p. 2 (14),
le passage déjà cité: • Être, depuis le matin de la pensée européenne occidentale jusqu'à au
jourd'hui, signifie la même chose que présence (...). Être en tant que présence est déterminé par
le temps» ; p. 6 (20) : « Nous sommes liés à caractériser l'être comme présence. Cette caracté
risation tient sa force obligatoire (ihre Verbindltchkeit) du début du dévoilement de l'être
comme dicible, c'est-à-dire comme pensable. Depuis le commencement de la pensée occiden
tale chez les Grecs, tout dire de l" être " et du h est" se maintient dans la mémoire (Anden
ken) de la détermination de l'être comme présence, détermination qui lie la pensée» ; et Sem,
p. 37 (65) : • Il ressort de ces indications cursives un primat (Vorrang) de la présence, qui est
cp-déterminante dans toutes les figures de l'être ».

58. Zeit und Sein. Sem, ZSD, p. 37 (Qu. IV, 65). Cf. supra, p. 22~, note 5].



230 ÊTRE ET TEMPS

Ce rapport ne peut être une .relation, .au sens habituel du terme: car n-i
du temps, ni de l'être, nous ne pouvons dire qu'ils « sont », Tout ce qui peut
être dit, si nous voulons éviter la réduction du temps et de 1'être à de purs
étants, c'est « il y a » (es gibt) : il y a être, il y a temps. 'Mais cette formula
tion, aussitôt proposée, invite au pas en arrière. C'est désormais vers le Es
gibr? primordial qu'il faut diriger le regard et la pensée. Vers le Es gibt, c'est
à-dire vers cette provenance, en forme de donation, à partir de laquelle il peut
y avoir quelque chose comme être, quelque chose comme temps, quelque
chose comme être et temps. L'analyse heideggerienne'" se déploie selon deux
moments: elle s'attache d'abord à déterminer le mode de la donation, dans le
cas de l'être comme du temps, c'est-à-dire le Geben, pour interroger ensuite
l'origine de cette. donation, c'est-à-dire le Es, qui, nous le verrons, sera inter
prété comme l'Ereignis lui-même.

a) Schicken, ou la double donation de l'être

Considérons en premier lieu la donation de l'être, telle qu'elle est accor
dée par le Es gibt. Heidegger la caractérise par le mot « destiner» (Schicken),
faisant ainsi apparaître l'être comme « ce gui est destiné» (das Geschickte).
Que dit une telle détermination, et quel intérêt nouveau présente-t-elle par
rapport à ce qui fut déjà dit de l'être dans les œuvres précédentes ? Elle a ceci
de particulier que non seulement elle autorise deux écoutes distinctes, mais
que ce n'est que par la conjonction de ces deux écoutes qu'elle atteint sa plé
nitude de sens. Toute la richesse du mot Schicken nous semble résider dans
ce redoublement sémantique qu'il rend possible, et que nous allons tenter de
rendre audible.

La première écoute consiste à comprendre le « destiné» comme un pré
dicat, parmi d'autres, du sujet « être» : indépendamment de ce que l'être est,
cet être, par ailleurs, 'vient à nous sur le mode d'une destination, c'est -à-dire
en nous étant envoyé comme notre partage. Cette première écoute; bien
qu'insuffisante, est néanmoins porteuse d'un élément de vérité: car si l'être
est envoyé, il faut bien qu'il procède d'un « envoi» plus originel, envoi ou
provenance qui « donne» l'être, et ainsi permet de le saisir comme le produit
d'une donation.

La seconde écoute consiste à comprendre le « destiné», non point
comme prédicat, mais comme mode de déploiement de l'être même. En ce cas,
le mot « destiné» ne caractérise plus seulement la manière dont l'être est en
voyé, mais explicite la manière dont il « est », Il est donc insuffisant de dire
que l'être est destiné: en vérité, il n'est que comme destiné. Vers quoi fait

59. Il est pratiquement impossible de rendre en français la manière, pourtant très simple..
dont Heidegger sollicite l'expression Es gibt, Es gibt signifie couramment « il y a ». Ce « il y
a », toutefois, est composé, non point avec le verbe « avoir », comme c'est le cas en français.
mais avec le verbe. donner J) (geben). De ce fait, lorsque Heidegger interroge le Ct il y a être ».:

« il y a temps J), en direction de ce qui « donne J) être ou temps, il se tient simplement à l'écoute
de l'expression allemande. Cette écoute simple étant impossible en français, il faudrait, pour
être exact, traduire chaque fois le Es gibt par. il y a, au sens de : il donne ~. Une .telle péri
phrase n'étant pas toujours aisée, nous avons fréquemment repris les deux mots allemands.

60. Telle qu'elle est menée, avec une remarquable précision, dans Zeit und Sein. C'est ce
texte que nous nous proposons d'interroger dans les pages qui suivent.
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signe cette seconde écoute? Non point vers la provenance de l'être, mais vers
son « essence )) ou sa « vérité» - consistant à n'être que sa propre histoire, sa
dispensation, l'ensemble de ses figures époquales.

Pour comprendre ce qu'apporte la caractérisation de l'être par le mot
Schicken, il faut maintenir ensemble ces deux éléments et se garder d'en ré
duire aucun: 1) L'être n'« ·est~». que par la donation de ses propres figures, par
l'histoire de sa dispensation ; 2) Mais, par ailleurs, cette histoire elle-même
est « donnée )), a une provenance, est le résultat d'un envoi. Il y a donc, à
strictement parler, deux registres de donation: l'être comme donation de ses
figures historiales, et la donation plus originelle qui donne l'être ainsi com
pris.

Si nous insistons sur ces deux registres, c'est que seule leur fixation per
met de saisir le statut du retrait, tel qu'il est pensé par Heidegger. L'affirma
tion constante est que la «donation» demeure en retrait par rapport au
« donné ». Mais comme donation et donné reçoivent plusieurs déterminations
différentes, ce qui est dit se retirer peut sembler singulièrement flottant, sinon
même contradictoire: c'est tantôt l'être, tantôt la présence, tantôt le temps,
tantôt le Es gibt, etc. Si donc l'on veut, non point simplement répéter des
mots (fussent-ils heideggeriens) mais savoir clairement de quoi l'on parle, il
est indispensable d'ordonner cette pluralité de déterminations, ou plus exacte
ment de retrouver et de dégager l'ordre secret qui en soutient la cohérence.

La clef d'un tel ordre réside précisément dans le double registre de dona
tion distingué ci-dessus, double registre qui dessine lui-même deux « profon
deurs » de retrait, nullement réductibles l'une à l'autre: d'une part, le retrait
de l'être au profit de l'étant, c'est-à-dire de la présence au profit du présent 
retrait clairement présenté par Heidegger comme constitutif de l'être même,
ou de la présence mêrne'" ; d'autre part, le retrait de « ce qui donne être» au
profit de J'être, ou de « ce qui donne presence» au profit de la seule présence
- c'est-à-dire le retrait du Es gibt au profit de la dispensation historiale de
l'être comme présence'", L'allemand permet de mieux circonscrire cette dis
tinction, en parlant d'une part de retrait de l'Anwesen au profit de l'Anwe
sende, d'autre part, de retrait de l'Anwesenlassen au profit du seul Anwesen.
Nous nous trouvons ainsi confrontés, sur la question du retrait, à un double
statut de l'Anwesen (c'est-à-dire de la présence ou de l'être). Tantôt c'est la
donation propre au Es gibt qui se retire au profit de ce qu'elle donne, à savoir
l'être, tantôt c'est l'être, lui-même conçu comme donation, qui se retire au
profit de ce qu'il donne, à savoir l'étant. Nous proposons page suivante une
tentative de figuration de ce double mouvement.

61. Cf., par exemple, SvG, p. 122 (164) : Dos Sichentziehen ist die Weise, wieSein west,
d.h. ais An-Wesen sich zuschickt.

62. Zeit und Sein, Sem, ZSD, p. 44 (Qu. IV, 74): Die Metaphysik ist Seinsvergessenheil
und d.h. die Geschichte der Verbergung und des Entzugs dessen, das Sein gibt. (nous souli
gnons)
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LES DEUX REGISTRES
DE DONATION
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LES DEUX REGISTRES
DE RETRAIT

Formulés en 1

termes d'« être» 1
Formulés en

termes de (( temps»

Figure 1

}O Registre:

L'être est donation
(Il est constitué par
sa propre dispensation
historiale)

20 Registre:

L'être provient
lui-même d'une donation

1
Retrait de la donation 1 Retrait de l'Anwesen

(l'être) 1 au profit de l'Anwesende
au profit du donné 1

(l'étant)

1

Retrait de la donation 1 Retrait de l'Anwesen-
(es gibt) l' lassen au profit de

au profit du donné Il'Anwesen
(l'être) 1

1

Les textes où Heidegger présente thématiquement cette distinction sont
fort rares. Il en est cependant un qui l'expose sans ambiguïté et qui, à ce titre,
mérite, malgré sa longueur, d'être cité en son entier. Il s'agit d'une courte
phrase de Zeit und Sein, accompagnée du commentaire, extrêmement pré
cieux, qui lui est consacré dans la seconde séance du « séminaire », Tous deux
auraient gagné à être placés' en regard de la colonne de droite de notre ta
bleau ; dans l'impossibilité de le faire, nous nous contenterons de les mettre
ici en relief, et d'inviter à la lecture la plus attentive du texte allemand.

Voici la phrase initiale:
« Pensée en considération du présent, la présence se montre

comme laisser-advenir le présent à hi présence. Mais maintenant, il
convient de penser en propre ce laisser-advenir-à-la-présence (Anwe
senlassen), dans la mesure où, par lui, la présence est octroyée
(zugelassen). »63

Et voici son commentaire:
« Le point délicat est le '" mais maintenant" (nun aber),qui sé

pare de façon tranchée ce qui suit de ce qui précède, et indique l'in
troduction d'une idée nouvelle.

A quelle distinction invite le " mais maintenant ", dans la sépa
ration qu'il opère? A une distinction dans le laisser-advenir-à-Ia
présence, c'est-à-dire, avant tout, dans le laisser (...).

63. Zeit und Sein, ZSD, p. 5 (Qu. IV, pp. 18-19).
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Dans le premier cas, la présence, en tant que laisser-advenir-à
la-présence, se rapporte à l'étant, auprésent. Ce qui est ici visé, c'est
donc la différence de l'être et de l'étant et leur rapport, qui constitue
le fond de la métaphysique. Laisser signifie ici : laisser aller, laisser
partir, laisser sortir, c'est-à-dire délivrer dans l'Ouvert (...). D'où et
de quelle façon cet "Ouvert" est donné, cela demeure non-dit et
digne de question.

Mais si le laisser-advenir-à-la-présence est maintenant pensé en
propre, alors ce n'est plus le présent qui est touché par ce laisser,
mais la présence elle-même (...), Laisser signifie en ce cas: accorder,
donner, procurer, destiner, laisser-appartenir. Dans et par ce laisser,
la présence est laissée aller là où elle appartient.

Le double sens déterminant réside donc dans le laisser, et par là
aussi dans la présence. Les deux parties, séparées l'une de l'autre par
le " mais maintenant ", ne sont pas sans être en relation: c'est ce
rapport qui fait difficulté, En nous exprimant de façon formelle,
nous dirons qu'il existe entre les deux termes de l'opposition un rap
port de détermination: ce n'est que dans la mesureoù il yale laisser
de la présence (das Lassen von Anwesen) qu'est possible le laisser
advenir du présentà la présence (das Anwesenlassen von Anwesen
dem). Mais comment ce rapport doit-il être pensé en propre, corn
ment la différence énoncée doit-elle être déterminée à partir de
l'Ereignis, voilà qui ne fut qu'indiqué »64.

Ce texte montre clairement : 1) Que le « mais maintenant» relie deux affir-.
mations distinctes, dont la seconde introduit bien, comme le dit Heidegger,
« quelque chose de nouveau ». 2) Que ces deux affirmations invitent à opérer
une distinction dans la présence elle-même - ce que nous indiquions plus
haut en parlant d'un « double statut de la présence », selon qu'elle est considé
rée du point de vue du présent ou du point de vue de sa propre provenance.
3) Que le rapportdes deux affirmations (ou des deux registres) est un rapport
de détermination du premier par le second, invitant la pensée au « pas en ar
rière ». Et que la différence elle-même (1er registre) doit être pensée à partir .de
la donation, dont QOUS verrons plus. loin qu'elle caractérise l'Ereignis (2e re
gistre).

Une fois cette dualité de registre clairement établie, il reste à déterminer
son statut dans l'œuvre heideggerienne, Il nous semble que l'évolution de la
pensée - peut-être même le saut qu'elle accomplit tardivement - consiste
précisément à déplacer l'accent d'une donation à l'autre. Tant que le souci
heideggerien fut de penser l'être, Hie conduisit à penser celui-ci comme dona
tion historiale de la présence, c'est-à-dire, du même coup, comme retrait de la
présence (1er registre). Mais ce souci a laissé place, dans les textes plus tardifs
que nous commentons, à un ultime pas en arrière : penser ce qui accorde
l'être lui-même (cet être déjà décelé comme destination historiale), c'est-à-

64. Zeit und Sein, Sem, ZSD, pp. 39-40 (Qu. IV, 69-70).
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dire penser, non plus laprésence, mais ce qui laisse ou donne présence (Hei
degger dit: Anwesenlassen) - et le penser, bien sûr, comme son propre re
trait (2e registre). Une telle lecture tendrait à confirmer l'idée d'une « rup
ture» : Heidegger, parvenu à Ge second registre, a bien rétrocédé en deçà de
la présence, donc en -deçà de notre .histoire, fût-elle visée sous le signe de l'im
pensé.

Mais si la distinction des deux registres correspond bien à une évolution
de la pensée heideggerienne, ce n'est pas au sens où Heidegger se serait sou
cié, d'abord du premier registre, ensuite du second. La chose est plus com
plexe. Il est bien vrai que, jusqu'au milieu des années 50, seul le premier re
gistre· rend· compte, globalement, de la pensée heideggerienne. Mais l'œuvre
tardive n'abandonne pas un registr.e pour un autre : elle élabore le second
sans perdre de vue le premier, en une Aufhebung de ses propres acquis. Nous
croyons que c'est ce redoublement de la donation, cette double approche de
l'être comme donnant/donné, qui se trouve ramassé dans le mot Schicken, et
qui en explicite le statut.

Caractériser la donation propre à l'expression Es gibt Sein comme un
« destiner »,' c'est en. effet dire les deux: que l'être se déploie comme son
propre envoi ou sa, propre dispensation dans l'histoire, et que ce .déploiement
provient lui-même d'une donation plus .haute encore en origine. Le mot
Schicken apparaît ainsi comme n'étant pas une simple spécification, arbi
traire ou conventionnelle, du mot Geben : il dit ce geste complexe consistant
à donner quelque chose qui est lui-même le mouvement de sa propre dona
tion - en même temps que ces deux actes de donner se retirent au profit de ce
qui est donné". Donner une donation, tandis que s'occulte l'acte même du
don, tel serait le « destiner ». Et qu'y-a-t-il donc au fond de l'idée courante de
cc destinée», sinon ce redoublement rnêrne ? Avoir une destinée, peut-être
n'est-ce rien d'autre que d'avoir reçu en partage 'la possibilité même de don
ner.

Nous voici à présent en mesure d'éclairer en son ensemble la première
modalité du Es gibt. Es gibt Sein: l'être se deploie comme l'histoire de sa
propre dispensation, et cette dispensation - qui est l'être même - provient
d'une ·donation préalable - qui n'est plus du tout l'être, et qui repose dans le
Es. Or comment l'être se déploie-t-il dans l'histoire? Comme présence, en ses
différentes modalités. Donc, qu'est-ce qui donne cette donation de l'être
comme présence, qu'est-ce qui accorde la présence sur le mode de l'Anwesen
lassen 't Le temps. « Ëtre s'avère: donation de la dispensation de la présence,
accordée ·par l'octroi du temps »66.

Es gibt Sein: « il y a ») présence, parce que celle-ci est donnée par le
temps; « ce qui donne » l'être (conçu comme destination de présence), le Es
donateur et demeuré jusqu'ici indéterminé, ce n'est tien d'autre quéle temps.
Ainsi le temps semble-t-il apparaître, au terme du cheminement heideggerien,
là. où il était cherché ou .pressenti dès le début de ce cheminement: comme

65. Ze;l und Sein, ZSD, p. 8 (Qu. IV, 23).
66. Ibid., p. 22 (43) : [Sein] erweist sich ais die durch das Reichen von Zeit gewâhrte

Gabe des Geschickes von Anwesenheit.
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l'horizon qui permet la dispensation historiale de l'être comme présence.
Pourtant, ce serait une erreur de le croire. En vérité, le temps n'est trouvé que
pour rendre aussitôt impossible le terme même en lequel il était cherché, celui
d'cc horizon », Ainsi assistons-nous à ta fracture définitive du cercle, au lieu
exact où celui-ci semblait devoir trouver sa clôture.

Essayons de le rnontrer. Le temps, nous venons de le voir, fonctionne
comme donation de l'être. Ceci modifie peut-être la notion classique d'hori
zon - qui est moins geste que toile de fond pour le regard - mais ne l'inva
lide nullement: un fond peut avoir fonction de donation. Si donc la problé
matique heideggerienne s'arrêtait au point où nous sommes actuellernerit par
venus, autrement dit si elle s'en tenait à l'affirmation d'une donation de l'être
par le temps (telle qu'elle est exactement exprimée dans le Es gibt Sein), elle
ne ferait que répondre à la question posée au -début de l'œuvre, et y répondre
dans les mêmes termes: elle ne ferait que boucler le cercle du fondement.

Mais la problématique heideggerienne ne s'arrête pas en ce point. L'être
étant renvoyé au temps, le cercle devrait certes se fermer - mais le temps lui
même se trouvant, à son tour, cc renvoyé », la clôture- projetée· s'accompagne
de sa propre fracture. L'élucidation du Es gibt Sein nous a appris que le
temps donnait l'être, que l'être était accordé par le temps. Mais il reste, dit
Heidegger, à questionner vers le Es gibt Zeit, où le temps ~ pensé à partir du
Reichen - se décelera lui-même comme issu d'une donation. Ainsi l'être ren
voie certes au temps (qui pourrait apparaître comme son fondement), mais le
temps lui-même se trouve renvoyé, en même temps que l'être, à un jeu de do
nation réciproque qui a nom Ereignis. En .ce jeu, parce qu'il est celui d'une ré
ciprocité irréductible, tout cc horizon dernier» s'évanouit, en même temps que
tout « sol premier », C'est en ce sens que la clôture attendue laisse place à la
fracture - à la fracture de toute circularité quelle qu'elle soit - et, du même
'coup, il l'eVondrement où s'abîme sans espoir de retour ra problématique tra
ditionnelle.

b) Le déploiement du temps authentique

La même question. et la même démarche doivent donc être réitérées à
propos du temps. Nous avons, dans un premier moment, tenté de déterminer
la modalité de la donation dans l'expression Es gibt Sein :le donner, dans la
mesure où il donne être, s'est éclairé comme « destiner ». Il convient à pré
sent, en un second temps, de déterminer la modalité de la donation dans l'ex
pression Es gibt Zeit : le donner, dans la mesure où il donne temps, doit à son
tour être éclairé.

Dès l'abord, il apparaît nettement que le mouvement nepeut être paral
lèle au précédent. Puisque le Es du Es gibt Sein s'est décelé comme étant le
ternps'", le Es du Es gibt Zeit doit être, non point le temps, mais ce qui donne
le temps lui-même et permet à celui-ci d'être donateur d'être'", Or, pour dési-

67. Ibid., p. 18 (37) : ... die eigentliche Zeit (...) liesse sich ais das « Es 11 auffinden, das
Sein, d.h. Anwesen, gibt, (...) Somit erscheint die eigentliche Zeit aIs das Es, das wir nennen im
Sagen: Es gibt Sein.

68. Ibid. : Denn die Zeit bleibt selber die Gabe eines Es gibt, dessen Geben den Bereich
verwahrt, in dem Anwesenheit gereicht wird. So bIeibt das Es weiterhin unbestimmt.
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gner le caractère de la donation qui donne temps, Heidegger dit : « procurer»
(Reichen). Nous croyons que se retrouve dans ce terme le redoublement ca
ractéristique du mot « destiner» (Schicken) et qu'il est possible d'en dégager
la similitude de structure, c'est-à-dire de montrer que se trouvent à l'œuvre,
dans le « procurer ~, les deux registres précédemment distingués dans le « des
tiner » :-celui du don- comme essence ou déploiement, et celui du don comme
provenance de ce déploiement même,

Toutefois, s'il était superflu de développer longuement le premier re
gistre relativement à l'être (car nous savions déjà que l'essence de l'être con
sistait en sa propre dispensation historiale), il est nécessaire, en revanche, de
l'exposer pour lui-même relativement au temps (car nous ne savons pas en
core en quoi consiste le temps authentique). Ce n'est qu'une fois cette pre
mière tâche accomplie que nous pourrons interroger vers la provenance du
temps lui-même (comme nous l'avons fait pour celle de l'être), et reconnaître
ainsi le parallélisme des deux questions.

Tout en étant radicalement étrangères l'une à l'autre, la conception cou
rante du temps et celle que Heidegger s'efforce d'élaborer sous le 1).0111 de
« temps véritable» ne sont pas sans avoir un point de départ commun, ou ap
paremment commun: toutes deux cherchent à penser le temps à partir du
présent (Gegenwart). Mais c'est dans la manière de concevoir ce présent
qu'elles se séparent dès l'abord l'une de l'autre. Pour la représentation cou
rante, le présent ne saurait être autre chose qu'un « maintenant» (Jetzt).
Aussi le temps tout entier, pensé par généralisation à partir du présent ainsi
conçu, apparaît-il comme suite ou succession d'innombrables « maintenant »,
c'est-à-dire comme la constance même du passage. Précocement calqué sur le
·modèle spatial, le concept ordinaire du temps, qu'il soit vulgaire ou philoso
phique, ouvrait la voie à son concept scientifique : le « calcul du temps » n'est
que la conséquence logique d'une conception du temps qui le représente
comme l'écoulement du successif.

Heidegger, au contraire, s'il part également du présent (Gegenwart), ne
le considère pas du point de vue du phénomène calculable qui peut en être dé
rivé - la succession des « maintenant» - mais du point de vue de ce qui joue
en lui, le rend possible et le laisse survenir: la présence (Anwesen, Anwesen'
heit). Si donc le temps est bien cherché, dans les deux cas, à partir du présent,
le mouvement de la pensée suit pourtant des chemins totalement divergents:
partant chaque fois du présent, dans un cas, on dégage le phénomène indiffé
rencié auquel il peut être réduit, dans l'autre cas, on recherche la différencia
tion dont il procède. C'est dire que, dans un cas, on « descendra» jusqu'à un
temps nivelé, par juxtaposition et recomposition des « maintenant » succes
sifs, dans l'autre cas, on « remontera ») au mouvement même du temps, par le
renvoi à ce qui accorde les différents modes de présence.

Malgré les risques toujours inhérents à une telle entreprise, il n'est peut
être pas impossible de tenter ici un essai de figuration, nécessairement sché
matique, de ces deux mouvements.
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MOUVEMENT TRADITIONNEL MOUVEMENT HEIDEGGERIEN
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Figure 2

On voit par là que, bien loin de penser le présent en direction du décou
page infini auquel il peut donner prise, Heidegger le pense en direction de
l'unité vivante dont il provient. Cette direction est parcourue selon trois mo
ments rigoureusement articulés. Le premier consiste à éclairer le champ total
de la présence (Anwesen) grâce à une nouvelle écoute du mot Gegenwart; le
second, à montrer que le champ ainsi éclairé n'est pourtant pas réductible au
seul Gegenwart; le troisième, à conclure que -la présence règne aussi, par
delà le Gegenwart, dans les autres dimensions du temps, ce qui permet de ré
trocéder vers la triple donation constitutive de l'unité temporelle. Il convient
de reprendre un à un ces différents moments, en les éclairant, le cas échéant,
par deux autres textes heideggeriens explicitement consacrés à la même
question 69.

Premier moment. Le Gegenwart s'y trouve identifié à la présence (Anwe
sen). A condition, toutefois, que son interprétation jusqu'ici déterminante
- qui le réduisait au « maintenant» - soit abandonnée au profit d'une autre
écoute, soucieuse, tant du champ sémantique réel occupé par ce mot, que de
la manière dont il est composé. De son champ sémantique, parce que dans
presque tous les contextes, le mot Anwesen pourrait sans dommage être rem
placé par celui de Gegenwart" ; de sa composition, parce que celle-ci peut
fonctionner comme fil conducteur vers une tout autre acception du terme,
qui l'éloigne décisivement de tout « maintenant ». Qu'entend-on résonner, en
effet, dans le mot Gegen- Wart? On y entend, non point seulement -la pré
sence - comme le suggérait déjà la constatation précédente - mais le sens

6.9. On confrontera notamment les trois passages suivants: Zeit und Sein, ZSD, pp. 10
14 (Qu. IV, 26-31); Hzw, pp. 319-323 (282-286); WhD, pp. 141-145 (214-219).

70. Des exemples sont donnés par Heidegger en Zeit und Sein, ZSD, p. 10 (26).
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même de la présence, sa modalité de déploiement: la présence .s'y révèle
comme ce.qui vient séjourner (wâhren, wei/en) à notre rencontre (gegen)": Le
Gegenwart ainsi entendu dit et éclaire l'Anwesen : il explicite la présence en
son sens le plus large, et l'explicite comme séjour et venue. C'est donc bien à
la lumière du Gegenwart que se trouve saisi le plus propre de la présence".

Mais celle-ci une fois saisie, elle se révèle du même coup n'être pas ré
ductible au « présent )) (Gegenwart). Tel est le second moment de l'analyse.
Dans la mesure même où le mot Gegenwart nous conduit à la présence (An
wesenhelt), il manifeste que la présence ainsi définie règne également hors de
lui 73

• Parler du présent (Gegenwart) c'est, en effet, nécessairement l'opposer
au passé et à l'avenir. Pourtant, comment se déploie ce qui a été et ce qui va
survenir, sinon en venant à notre rencontre, en s'offrant à nous comme un sé
jour qui nous concerne et nous atteint - bref, en se déployant à la manière
dont fut précisément définie la présence? Si la présence est comprise comme
déploiement d'un séjour concernant l'homme, alors il est bien clair que 1'« ab
sence » est encore une forme de ce déploiement, sinon même sa forme princi
pale. Ainsi se trouve-t-on nécessairement conduit à une distinction, déjà pro
posée par Heidegger lors de son étude sur Anaximandre, entre deux modes de
l'Anwesende: le présent qui se déploie présentement, en opposition au passé
et à l'avenir (das gegenwârtig Anwesende), et le présent qui se déploie en
forme d'absence, c'est-à-dire le présent qui règne dans le passé et l'avenir et
leur permet de venir à nous (das ungegenwârtig Anwesende)",

On voit en quoi consiste le geste heideggerien. S'il part du « présent»
(Gegenwart), ce n'est que pour mettre en lumière la présence .qui joue en lui,
et qui, aussitôt atteinte, se révèle jouer aussi hors de lui, dans le passé et dans
l'avenir. Ainsi parvient-on, en un troisième moment, à une fort étrange con
clusion (étrange, eu égard à la représentation traditionnelle) : à savoir que,
s'il existe bien trois modes du temps - « présent», passé, et avenir -, ils ne
sont que les guises diverses dont nous sommes atteints par un même don, qui
a nom présence.

Quel est J'intérêt d'une telle analyse? En d'autres termes, quel avantage
y-a-t-il, pour la pensée, à reconnaître que la présence n'est pas limitée à une

71. Pour cette écoute du mot Gegenwart, cf. Zeit und Sein, ZSD, 'p. 12 '(29) ; Hzw,
p. 319 (382) ; WhD, p. 141 (215) et .p.. 143 (217).

72. Non seulement « à la lumière» du Gegenwart, mais même en tant que celui-ci. Cette
assimilation paradoxale des deux termes est explicitement accomplie dans la plupart des textes
cités. On en jugera en confrontant, dans chaque cas, les définitions' proposées:

-- Hzw, p. 319 (282) : Demnach bedeutet..gegenwârtig » ( ...) soviel wie tangekommen in
der Weile innerhalb der Gegend der Unverborgenheit ; et ibid.; p. 320 (282) :.. Solche Ange~

kommenheit ist die eigentliche Ankunft, (S_I das Anw~sen des eigentlich Anwesenden.
- Zeit und Sein, ZSD, p. 12 (Qu. IV, ~9) : Gegenwart heisst : uns entgegenweilen, uns

den Menschen ; et ibid.; p. 13 (30) : Anwesenheit besagt : das stete, den Menschen angehende,
ihr erreichende, ihm gereichte Verweilen.

- WhD, p. 141 (215): Anwesen und Anwesenheit heisst: Gegenwart.
73. Car si Gegenwart veut bien dire Anwesen,Anwesell ne veut pas toujours dire Gegen

wart. Cf. Zeù und Sein, ZSD, p. 14 (Qu.:IV, 31) : Nichtjedes Anwesen ist notwendig Gegen
wart.

74~ Hzw, p. 320 (283); Zeit und Sein, ZSD, p. 14 (Qu. IV, 31).
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section du temps, mais joue dans l'ensemble de son déploiement? C'est que,
lorsque le temps est morcelé, comme c'est le cas dans la représentation tradi
tionnelle, en trois parties distinctes, celles-ci s'avèrent, 'par définition même,
irréductibles l'une à l'autre: le présent est justement autre chose que le passé,
qui est lui-même opposé à l'avenir, etc. Il est donc impossible de saisir le
temps en son unité, et plus impossible encore de questionner vers la prove
nance de cette unité. Affirmer e.n revanche, comme le fait Heidegger, que la
présence est à l'œuvre dans les trois modes du temps, c'est du même coup se
donner les moyens de reconnaître en ce dernier un processus de différencia
tion à partir d'une unité première. Et c'est parce que le temps est pensé
comme son propre mouvement de différenciation qu'il' est possible, d'une
part, de saisir son unité, d'autre part d'interroger celle-ci en direction de sa
possibilité, c'est-à-dire de sa provenance. La nouvelle lecture des trois moda
lites temporelles invite ainsi à questionner vers ce qui « accorde » le temps, au
double sens du terme: c'est-à-dire vers ce qui, accomplissant 1'« accord » mu
tuel de ses modalités, « donne» le temps comme cet accord même.

Considérons le premier point. L'accord mutuel, autrement dit ce qui
joue dans le présent, le passé et le futur, les maintient les uns par rapport aux
autres et les retient chacun en soi, n'a pas d'autre nom que le temps lui
même". Le temps véritable est le jeu de tension des trois dimensions. Ce qui
ne signifie- pas seulement qu'il est « tridimensionnel »76, mais qu'il se réduit
tout entier à n'être que sa propre tridimensionalité. Car en toute rigueur, le
temps n'« est» pas, n'est « rien », sinon l'écart qui, s'y creusant, le circonscrit,
le mouvement même de la tension, l'accomplissement de cet « Ouvert »77 des
siné par le jeu réciproque de présent, passé et futur.

C'est 1a raison pour laquelle la seule définition que Heidegger propose
du temps véritable ne dit ce qu'il est qu'en nommant ce qu'il accomplit: Die
Zeit zeitigt 78. Le temps donne temps, il mûrit présent, passé et avenir, et ainsi
se temporalise lui-même. C'est pour caractériser le temps ainsi compris que
Heidegger propose la notion d'e espace-du-temps » (Zeit-Raumf", Celle-ci ne
désigne nullement un espace entre deux points du temps, et elle n'est le résul
tat d'aucun calcul : elle vise à caractériser le temps comme le jeu de sa propre
temporalisation - au même titre que la notion de Raum-Zeit vise à caractéri
ser l'espace comme le jeu de son propre espacement". Ainsi parvient-on à
une détermination plus précise, non point seulement dé l'unité du temps, mais
du temps comme cette unité- même.

Une fois celle-ci déterminée, demeure cependant la question ultime, et
jusqu'ici différée. D'où procède une telle unité? D'où procède ce triple don
de présence, en lequel s'accomplit fe déploiement du temps? D'où procède,
en d'autres termes, l'essence tridimensionnelle du temps authentique? Avec

75. Zeit und Sein, ZSD, p. 14 (Qu. IV, 31).
76. Ibid., p. 15 (33).
77. Ibid., pp. 14-15 (33).
78. UzSp, p. 213 (199).
79. Cf. conjointement Zeit und Sein, ZSD, p. 15 (Qu. IV, 33) et UzSp, p. 214 (200).
80. UzSp, p. 214 (200).
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cette question s'amorce la rétrocession vers ce qui « accorde» le temps, au se
cond sens du terme, c'est-à-dire vers sa provenance, telle qu'elle est proposée
à la pensée dans l'expression Es gibt Zeit.

c) Reichen, ou la double donation du temps

Il est bien clair que l'unité du temps, dans la mesure où elle est celle des
trois dimensions, ne saurait être déterminée ii partir de l'une d'entre elles. Il
faut donc bien que ce qui permet à ces trois dimensions (au survenir du futur,
à l'avoir-été du passé et au séjourner du présent) de se temporaliser (c'est-à
dire de se déployer comme le temps lui-même) soit quelque chose. comme
une « quatrième dimension »81.

Comment comprendre cette dernière? Étant condition de toute tempo
ralisation, elle n'est évidemment rien de « temporel» ni d'existant « dans» le
temps. On ne peut même pas dire (quoique la question mériterait réflexion)
qu'elle soit un autre nom du temps. A rigoureusement parler, elle est ce qui
accorde le temps comme jeu de tension des trois dimensions. La quatrième
dimension est donc, en vérité, la toute première" : dans la mesure où « elle
confère à l'avenir, au passé et au présent la présence qui leur est propre )83, ce
n'est qu'à partir d'elle qu'« il y a )). quelque chose comme temps. Cette. qua
trième dimension qui, d'un seul geste, accomplit le double sens de l'accord 
elle « accorde » les unes aux autres les trois dimensions du temps (i-e : en réa
lise l'unité) et de ce fait « accorde» le temps lui-même (i-e : le donne) -, Hei
degger la nomme : Reichen.

C'est en ce point qu'il importe de se souvenir de la structure générale de
la problématique. Le souci d'éclairer le rapport d'être et temps nous avait in
citée à diriger le regard vers le Es gibt donateur. Mais cette expression invi
tant à sa propre décomposition, le premier moment de l'analyse consiste à la
commenter en direction du Geben, c'est-à-dire du mode de donation - qui
conduit tant à l'être (dans l'expression Es gibt Sein) qu'au temps (dans l'ex
pression Es gibt Zeit). Nous voici parvenue au terme de ce premier moment.
Le « donner» (Geben) s'est éclairci selon sa double détermination: en tant
qu'il donne être, il s'est révélé comme « destiner» (Schicken), en tant qu'il
donne temps, il s'est révélé comme « procurer» (Reichen).

Or le « destiner» nous avait paru tenir son sens, dans la langue heideg
gerienne, de la dualité de registre qu'il évoquait: Schicken dit tout à la fois la
donation qui caractérise le déploiement de l'être et la donation plus originelle
d'où provient ce déploiement même. Qu'en est-il, demandions-nous alors",
de la seconde détermination, celle qui est contenue dans l'expression Es gibt
Zeit, et que Heidegger nomme « procurer» 't Y retrouve-t-on, comme dans le
« destiner D, les deux registres de la donation comme déploiement et de la do
nation comme provenance? Au terme de l'analyse du temps authentique,

81. Zeit und Sein, ZSD, p. 16 (Qu. IV, 34): die vierte Dimension. D'où l'affirmation de
Heidegger: Die elgentliche Zeit ist vierdimensional.

82. Ibid.
83. Ibid.
84. Cf. supra, p. 235.
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nous voici en mesure de répondre à cette question, et d'y répondre positive
ment.

Tout le développement précédent visait en effet à rendre manifeste le
premier registre : le temps se déploie comme le geste de sa propre donation.
C'est ce que Heidegger formulait précocement en concevant le temps comme
cc temporalisation », et c'est ce qu'il reprend tardivement en le définissant
comme Zeit-Raum ou jeu pluridimensionnel. De même que l'être n'« est »

qu'en tant qu'il se dispense dans l'histoire sous forme de présence, de même le
temps n'. est» (mais un pas en arrière de plus) qu'en tant qu'il procure la pré
sence aux trois dimensions qui le constituent. Mais, par ailleurs, le second re
gistre n'est pas moins manifeste: le temps, qui se déploie ainsi comme dona
tion de lui-même, est à son tour (f donné », en d'autres termes, procède d'autre
choseque de lui-même - autre chose nommé par le Es, qui demeure encore
pleinement indéterminé.

Le mot « procurer J) tient donc son statut du double don qu'il rassemble.
Reichen dit du temps ce que Schicken disait déjà de l'être: tout à la fois qu'il
est donation et qu'il est donné d'ailleurs. Et l'on pourrait assez facilement re
pérer, quant au statut.. du temps dans l'œuvre heideggerienne, la même
évolution'" qui marquait déjà celui de l'être. Au début de l'œuvre, lorsque
Heidegger s'efforce de penser le temps comme temporalisation de ses propres
extases, il se meut exclusivement dans le premier registre. A la fin de l'œuvre,
en revanche, et spécifiquement dans Zeit und Sein, Heidegger accomplit, au
cœur d'une seule pensée, la réunion des deux registres: il pense le temps
comme sa propre tridimensionalité, mais du même coup, il se trouve en me
sure de le déceler à partir d'une quatrième dimension, qui est celle de la dona
tion du temps. C'est le mot Reichen qu~ nous semble dire, en mode d'unité,
cette duplication, comme le mot Schicken disait déjà celle qui se trouvait à
l'œuvre dans la problématique précédente.

Nous nous trouvons donc en présence de deux mouvements parallèles.
Es gibt Sein: l'être est sa propre donation (dispensation historiale de la pré
sence), elle-même donnée par le temps (Es). Es gibt Zeit : le temps est sa
propre donation (octroi réciproque des trois dimensions), elle-même donnée
par une plus haute et plus mystérieuse provenance (Es). Toutefois, nous
n'avons jusqu'ici considéré que la structure commune aux deux mouvements,
autrement dit ce qui, jouant en eux de manière analogue, rapproche le « desti
ner ) du « procurer ». Il convient de savoir aussi les distinguer, et de reconnaî
tre, par-delà l'analogie de structure, le décalage de fonction: qu'est-ce qui
distingue - et voue à l'inégalité ~ le « destiner) et le « procurer» ?

Ce qui les distingue, c'est précisément le pas en arrière conduisant de
l'un à l'autre. Le mot « destiner» fait signe vers l'histoire. Dans Es gibt Sein,
le Es, c'est-à-dire le temps, destine l'être comme sa propre histoire, il destine
l'histoire de l'être. Le mot « procurer », en revanche, s'efforce de faire signe
vers un geste préalable, nécessairement méta-historique, Car ce second geste
de donation est condition du temps lui-même, lequel est condition de l'his-

85. Cf. supra, pp. 233-234.
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toire de l'être. Un tel octroi du temps ne saurait être nommé destination: il
est offrande pure, gratuité absolue du don - don par lequel il y a temps, donc
histoire, être et présence.

Aussi est-ce vers le Es qu'il convient à présent d'interroger. Mais ce qui
est éminemment paradoxal dans la pensée heideggerienne, c'est que le Es do
nateur d'être est et n'est pas le même que le Es donateur de temps. Il-n'est pas
le même, parce que, dans l'expression Es gibt Sein, le Es qui donne être est le
temps, alors que dans l'expression Es gibt Zeit, le Es, puisqu'il donne temps,
est nécessairement un autre. Et pourtant, il est le même, parce que Cela qui'
donne temps - et le donne comme donateur d'être - se révèle aussi, du même
coup, comme Cela qui donne être. Dans chacune des expressions Es gibt.Sein
et Es gibt Zeit, le Es apparaît ainsi, de manière absolument irrecevable pour
la logique traditionnelle, tout à la fois un autre et le même. C'est la raison
pour laquelle on ne saurait interroger le Es comme donateur du temps sans
l'atteindre du même coup comme donateur du temps et de l'être, c'est-à-dire
comme ce en quoi repose leur rapport. C'est ce Es que Heidegger nous .de
mande de penser sous le nom d'Ereignis86

• Si les deux gestes de.donation qui
en procèdent ne sont pas réductibles l'un à l'autre et.ne se situent pas au même
niveau, ils n'en sont pas moins, à partir de lui, pensés dans leur co
appartenance: l'un repose- dans l'autre, et tous deux dans le même - qui a
nom Ereignis.

Ici encore, un essai de figuration pourra peut-être aider, sinon à la com
préhension, tout au moins à la. saisie du paradoxe.

EREIGNIS:

1Es 1 gibt Zeit

~I
~ gibt Sein

Figure 3

Le texte heideggerien ne laisse aucun doute possible quant à cet étrange
statut du Es, qui est celui d'un décalage intérieur à J'identité. On en jugera
par ces quelques passages, qu'il serait d'ailleurs possible de multiplier : « Les
deux (le donner comme destiner et le donner comme procurer) s'entr'appar
tiennent, pour autant que l'un, le destiner, repose dans l'autre, le procurer »81.

Ou de façon encore plus révélatrice, ce simple début de phrase: « Dans la
mesure où le destinement de l'être repose dans le procurer du temps, et l'un
avec l'autre dans l'Ereignis... »88. C'est vers l'Ereignis ainsi situé qu'il faut à
présent, et pour finir, diriger la pensée.

86. Zeit und Sein, ZSD, p. 20 (Qu. IV, 40) : 'Demnach bezeugt sich das Es, das gibt im
(( Es gibt Sein s, (( Es gibt Zeit JI, ais das Ereignis.

87. Ibid., pp. 19-20 (40).
88. Ibid., p. 23 (45).
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3. Ce qui donne: l'Ereignis

Parvenue au tout dernier mot de la pensée heideggerienne, nous nous
proposons de l'aborder doublement. En premier lieu (objet du présent déve
loppement), il conviendra d'éclairer le terme en considération du statut oc
cupé par lui dans les textes heideggeriens qui lui sont explicitement consa
crés - notamment Zeit und Sein. En second lieu seulement (§ 2 de ce dernier
chapitre), nous proposerons une libre méditation de YEreignis, compris
comme vocable suprême où la pensée heideggerienne tout à la fois s'achève et
se rassemble: nous nous efforcerons alors de situer ce vocable, en même
temps que la pensée qui s'y joue, dans l'économie générale de l'œuvre.

a) Présentation
Revenons d'abord sur la problématique de Zeit und Sein. Partis de l'être

et du temps encore indéterminés, c'est-à-dire considérés comme des ques
tions, et désireux d'éclaircir tant leur rapport que leur propriété respective,
nous sommes parvenus, par un mouvement régressif à travers les deux modes
de donation, au Es premier et donateur. Ce Es, dit Heidegger, « s'atteste
comme Ereignis »89. Il ne suffit pas de repérer simplement cette identité dans
le texte heideggerien, ou de la répéter; encore faut-il comprendre la nécessité
de l'identification: pourquoi le Es ne peut-il être autre que 1'Ereignis 't Pour
quoi appelle-t-il une telle désignation?

C'est que ce Es, dernier terme de la rétrocession, n'est absolument rien
en dehors de la fonction.qui est la sienne dans cette rétrocession. Absolument
rien, plus rien encore que le tien de l'être ou du temps: non seulement 'il
n'« est » pas ---., à la manière d'un étant ou d'une substance - mais de lui, oh
ne sautait même plus dire « il y a» - comme on pouvait encore le dire de
l'être comme du temps - puisqu'il inaugure la possibilité même de tout « il y
a o »90.

Pris à part, Es n'est rien, ne veut rien dire, ne fait signe vers rien. Aucun
discours ne peut être tenu sur lui isolément, car il n'est en aucun cas sépa
rable de ce qu'ir donne, c'est-à-dire de l'être et du temps - en aucun cas sépa
rable de ce quivâ partir de lui, advient". Le Es ne trouve donc sens et con
tenu que par sa fonction. Être et temps, pour être éclaircis (pour" être éclaircis
autrement qu'à la lumière de l'étant et du maintenant) renvoient à la donation
dont ils procèdent; et la donation, pour être éclaircie. (pour être éclaircie au~

trement que comme fondement dernier) renvoie à ce qui donne. Mais ce qui
donne n'est rien par soi, hors la possibilité de la donation, et la donation à
son tour n'est rien par soi, hors la possibilité d'être et temps.

89. Ibid., p. 20 (40).
90. Ibid.; p. 24 (47) : Das Eteignis ist weder, noch gibt es das Eteignis. A quoi Heidegger

ajoute aussitôt: « Dire l'un comme l'autre revient à renverser la teneur même de la question
(Sachverhalt), tout comme si nous voulions du fleuve faire dériver la source. »

91. Ibid., p. 19 (39) : 41 C'est pourquoi nous abandonnons maintenant la tentative de dé
terminer le Es tout seul et pour lui-même (u.). Comment toutefois pouvons-nous porter autre
ment au regard 'le Es que nous prononçons en disant" Es glbt Sein ", .. Es gibt Zeit " ? Tout
simplement de telle façon que nous pensions ce Il Es "à partir du mode de donation qui lui ap
partient: le donner comme destiner. le donner comme procurer :t.
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Nous voulons dire par là que, si la marche vers l'arrière conduit à des
stations toujours plus reculées, ces stations ne sont définissables que par la
lumière prospective qu'elles projettent vers l'avant. C'est tout particulière
ment le cas pour la dernière d'entre elles, celle qui se découvre dans le Es : le
Es ainsi atteint c'est, et c'est seulement, ce qui, par la double donation qu'il
accorde, fait advenir être et temps à leur propre, à partir de leur rapport".

En conséquence, il n'est rien de distinct ou d'extérieur à cette double ad
venue, rien d'« autre» qu'elle: il est l'appropriation et la copropriation simul
tanée d'être et temps. Les analyses précédentes montraient en efTet que ce qui
advient à partir du Es, c'est à la fois le destinement de l'être et l'octroi du
temps, non point cependant. comme juxtaposés, mais en tant que le premier
repose dans le second, c'est-à-dire lui appartient. C'est à partir de cette co
appartenance première, de cette région unitaire d'où s'institue la double do
nation, qu'il est possible de porter le regard sur les deux termes donnés: être
et temps. Le Es donateur ne les fait donc parvenir à leur propriété respective
que parce qu'il accorde le « et » qui les relie et dont ils procèdent. C'est ev ce
sens qu'il dit la co-appartenance des deux, Mais d'autre part, à partir de cette
co-appartenance initiale, il y a bien temps et être, c'est-à-dire l'être comme
temps (présence) et le temps comme donateur d'être. Chacun, des « apparte
nants » parvient. donc à sa propriété respective, peut reposer en lui-même et
être saisi en ce repos.

Le Es est l'instigateur des deux mouvements et de leur rapport: c'est
parce qu'il co-proprie (maintient en leur co-appartenance) être et temps à
partir du « et » premier, qu'il peut être aussi ce qui ap-proprie (amène à leur
propre) chacun des deux. Et c'est parce que telle est sa. fonction qu'il mérite,
appelle ou exige le nQQ1 que Heidegger lui donne: Ereignis. « Ce qui fait
s'entr'appartenir les deux questions (être et temps), ce qui, non seulement
amène les deux questions dans leur propre (in ihr Eigenes), mais les préserve
et les maintient dans leur co-appartenance, leur' rapport, c'est l'Ereignis »93.

Ereignis: le terme .•8 une longue histoire dans l'œuvre heideggerienne.
Sur cette histoire, Heidegger .lui-même donne des indications très précises,
affirmant que la « structure essentielle de l'Ereignis fut élaborée à partir de
1936,,94. C'est effectivement dès cette date que le vocable apparaît, pour repa
raître ensuite avec une fréquence et une importance toujours croissantes ; ce
pendant, ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard (à partir de 1957) qu'il
sera pensé en propre et exposé pour lui-même - achevant du même coup le
parcours heideggerien. Cet achèvement ne nous paraît nullement contingent:

92. Ibid; p. 20 (40).
93. Ibid.
94. Heidegger fournit deux précisions de date. Dans le e Séminaire» consacré à Zeit und

Sein (ZSD, p. 46 [77]), il affirme: « Les rapports et les connexions constitutifs de la structure
essentielle de l'Ereignis furent élaborés entre 1936 et 1938 a. Dans une note de Der Weg zur
Sprache, conférence prononcée et publiée en 1959, on lit d'autre part (ZSD, p. 260 [248]) :
« ... beaucoup trouveront incroyable le fait que l'auteur, dans ses manuscrits, emploie depuis
plus de vingt-cinq ans le mot Ereignls pour la chose qui est ici pensée ». Les deux indications
concordent globalement pour faire remonter l'élaboration initiale de l'~reignis à 1934-1936
environ.
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si 'l'œuvre ne se poursuit pas plus avant, c'est que, l'Ereignis une fois pensé, le
tout dernier mot a vraiment été prononcé. On trouvera en note une récapitu
lation et un classement des différents textes concernés".

Er-eignis : ce qui, ayant lieu (sich ereignen, au sens courant), fait adve
nir au propre (eigen), à partir d'un jeu de propriation réciproque (eignen, ver
eignen, übereignen, aneignen) et ainsi permet de saisir du regard (iiugen)96.
Ereignis est, comme nous avons tenté de le montrer.Je seul nom - « aussi in
traduisible que le A6yoç grec ou le Tao chinois »97 - qui puisse être donné,
au terme de- la rétrocession, à ce qui fut découvert comme le Es donateur
d'être et de temps. Peut-on aller plus loin que cette nomination? Il ne le
semble pas. Si l'Ereignis peut être nommé et situé, il ne saurait toutefois être
défini au sein d'une proposition énonciative" : non point seulement parce que
le verbe « être », condition de toute prédication, n'est lui-même rendu possible
que par l'Ereignis, mais parce que ce dernier, comme l'indique bien son nom,
se résout tout entier à n'être que rapport ~ « le rapport de tous les
rapports »99 -, à n'être que la propriation réciproque de cela qui, par lui, ad
vient.

Das Ereignis ereignet''" : tel est le seul « discours » qui puisse être ici
proféré, discours apparemment vide et qui pourtant, à condition d'être saisi
en sa nécessité, dit bien la plénitude de l'Ereignis, de ce faire-advenir-au
propre qui est condition de toute éclaircie. Si donc il faut renoncer à dire ce
que serait 1-'Ereignis pris pour lui-même, il n'est pourtant pas impossible de
cerner ce qui, à partir de lui, advient.

95. Nous avons dressé, par ordre chronologique, la liste des textes traitant de J'Ereignis,
et l'avons divisée en deux rubriques: AI l'une où l'Ereignis est simplement évoqué, BIl'autre
où .il est explicitement déployé et explicité. Ces deux séries manifestent bien que la pensée de
)'Ereigniss'élabore surtout durant la décennie 1950-1960, et n'est véritablement explicitée qu'à
la fin de cette décennie.

TItres Références
AI - Überwindung der Metaphysik (1936-1946) VuA, pp. 74-75 (90); p. 95 (115)

- Die Sprache (1950) .. UzSp, p. 30 (34)
- Das Ding (1950) .. VuA, pp. 172-173 (21J-215)
- Was heisst Denken ? (1952) WhD, p. 5 (27)
- Die Frage nach der Technik (1953) . ~ VuA, pp. 36-37 (43-44)
- Das Wesen der Sprache (1957) ..... ' UzSp, p. 196 (180-181) ;.pp. 210-214

(196-200)
BI -.Der Satz der ldentitât (1957) 'Iul), pp. 13-34 (Qu. I, 257-276)

- Der Weg zur Sprache (1959) UzSp, pp. 256-267 (245-256)
- Zeit und Sein (1962) ZSD, l'ensemble de. la conférence

'(notamment pp. 18~25 [Qu. IV,
. 38-48]) et du séminaire.

96. teo, pp. 28-29 (Qu. r, 270-271); Zeit und Sein, ZSD, p.20 (Qu. IV, 40).
97. tuo, p. 29 (Qu. t, 270).
98. Zeit und Sein, ZSD, p. 20 (Qu. IV, 41).
99. UzSp, p. 215 (201); p. 267 (256).
100. Zeit und Sein, ZSD, p. 24 (Qu. IV, 47). Cf. aussi la formulation voisine donnée

dans UzSp, p. 259 (247) : Das in der Sage waltende Ereignls kônnen wir nur so nennen, dass
wir sagen : Es - das ETeignis - eignet.
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b) Temps et être
« Que fait advenir l'Ereignis ? ))101. La réponse à cette question doit être

.en quelque sorte recomposée, à partir des éclairages partiels proposés dans
les différents textes de Heidegger. Le premier éclairage est celui que _propose
Zeit und Sein: ce que fait advenir l'Ereignis, c'est d'abord et essentiellement,
comme l'indique le titre de la conférence, « être )) et « temps». Préparée et
éclairée par les développements précédents, une telle affirmation semblerait
ne devoir recéler aucune obscurité. Mais ce n'est nullement le cas. A suivre
de près le texte heideggerien, il apparaît très vite, en effet, que cette advenue
d'être et temps n'est rien de simple ni d'aisément saisissable, et qu'elle pose
de multiples problèmes - tant de formulation que de compréhension.

Il convient de distinguer deux perspectives, toutes deux présentes dans le
discours heideggerien. En un sens, être ét temps proviennent de ï'Ereignis, ad
viennent à eux-mêmes à partir de lui, et ainsi surviennent enfin au regard,
Dans cette perspective, ï'Ereignisest bien ce qui permet 1'« avènement » d'être
et temps. « L'être Se laisse penser, quant à sa provenance essentielle, à partir
de l'Ereignis »102. En un autre sens pourtant, être et temps sont présentés,
non point comme provenant de YEreignis, mais comme lui appartenant et
comme restant retenus en lui: « L'être a sa place dans l'Ereignis et y est
repris »103. Or, lui appartenant, ils ne peuvent qu'y disparaître: la pensée qui
a accédé à l'Ereignis reconnaît du même coup que être et temps, en tant que
tels, « s'évanouissent ))104.

Ces deux formulations sont-elles contradictoires? Oui et non. Oui, si l'on
impose au texte heideggerien une règle de lecture qui lui est extérieure; non,
si l'on a clairement dégagé la règle proposée par lui, et qu'on l'y confronte.
Dans le second cas, les deux formulations évoquées s'articulent et se conci
lient autour d'un axe unique, constamment. maintenu: à savoir qu'une chose
peut accéder à sa propriété tout en s'abolissant comme telle - mieux encore:
elle n'y peut accéder qu'en s'abolissant, Et ce, en raison de la métamorphose
que Heidegger fait subir à la notion de « propre »), métamorphose qui soutient
toute la pensée de l'Ereignis, et sans laquelle cette pensée demeurerait incom
préhensible.

En quoi .consiste une telle métamorphose? En ce que le propre se trouve
arraché à son usage habituel, déplacé par rapport à celui-ci, littéralement ex
centré. Alors que l'approche traditionnelle considère comme le propre d'une
chose ce-qui la caractérise, son essence, sa vérité immanente, Heidegger nous
invite au contraire à penser comme le propre de l'être ce à partir de, quoi il ar
rive à lui-même, donc cet autre dont il procède, et qu'on n'atteint-qu'« en dé
tournant le regard de l'être ))10'-. Déplacement qui, pour être paradoxal, n'en
est pas moins clairement établi : « Le propre de l'être, ce à quoi il appartient

101. Zeit und Sein, Sem, ZSD, p.45 (Qu. IV, 76): Was ereignet das Ereignis ?
102. UzSp, p. 260 (248). .
103. Zeit und Sein, Sem., ZSQ, p.44 (Qu. IV, 74).
104. lbid., p. 46 (77).
105. Zeu und Sein, ZSD, pp. 5-6 (Qu. IV, 19): Das Sein, es selbst eigens denken, ver-

langt, vom Sein abzusehen. (nous soulignons)
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et où il reste .retenu, se montre dans le Es gibt (...). Le propre de l'être n'est
rien du genre de l'être, Si nous pensons proprement vers l'être, alors la ques
tion elle-même nous mène d'une certaine manière loin de l'être, et nous pen
sons la dispensation qui donne l'être comme donation »106.

De ce fait, lorsque Heidegger affirme, à deux lignes d'intervalle, « l'être
s'évanouit dans ï'Breignis » et « être et temps adviennent à leur propre dans
ï'Ereignis »107, il y a bien contradiction pour la pensée traditionnelle, parce
que celle-ci repose tout entière sur le postulat d'une « identité à soi» du sujet;
mais il n'y a- nulle.contradiction au regard de la loi qui régit la pensée heideg
gerienne, loi selon laquelle le « propre » d'une chose, bien loin d'être sa subs
tance la plus intérieure, est au contraire la région plus haute en origine à la
quelle elle doit être.ramenée pour s y évanouir. Selon cette loi, advenir à son
propre, c'est nécessairement disparaître.

C'est en ce sens qu'avec YEreignts - qui est la nomination même de la
venue au propre - tout advient et tout disparaît. Ces deux formulations ap
paremment irréductibles, non seulement sont conciliables, mais disent le
même (à condition, bien sûr, qu'elles ne soient pas mesurées à une aune autre
que.celle à partir de laquelle elles furent élaborées). Tout advient ettout dispa
raît : tous les vocables qui furent pour Heidegger, et tout au long de son œu
vre, des questions, se résolvent, au double sens du.terme: enfin pensés en leur
propre, ils s'évanouissent. On le. constatera plus loin sur d'autres exemples.
Pour l'heure, il importe de maintenir ensemble les deux perspectives: avec
l'Ereignis, la pensée de l'être et du temps aboutit enfin, elle atteint enfin le
propre de ces deux questions - mais èlle n'aboutit .que pour voir s'évanouir
les questions, et les vocables mêmes, par lesquels elle était mue, à savoir être
et temps.

Ceci est clairement exposé par Heidegger lui-même, au cours du sémi
naire consacré à Zeit und Sein. On y lit notamment le passage suivant: « Il
fut dit d'autre part qu'il s'agit précisément de voir que, tandis que l'être vient
au regard comme Breignis. il disparaît en.tant qu'être. Il n'y a donc nulle con
tradiction entre .les deux énoncés, Tous deux nomment en une formulation
différente la même teneur de question (Sachverhalt). Il.est tout aussi impos
sible de dire que le disparaître .de l'être contredit le titre de la conférence Zeit
und Sein (...). Ce titre ne veut pas.dire que" être" et " temps" sont mainte
nus et qu'ils devraient, comme tels, être à nouveau prononcés à la fin-de la
conférence. L'Ereignis est bien plutôt à penser de telle sorte qu'il ne puisse
être maintenu ni. comme être ni comme temps »108.

La conséquence? Elle est multiple. C'est, d'abord, que ï'Ereignis n'est
pas, et ne peut plus être, un « concept suprême » (Oberbegri.fl) en lequel « être
et temps se laisseraient ranger »109. Ce pourrait être le cas, si les deux termes
subsistaient pour eux-mêmes à l'intérieur de l'Ereignis. Mais précisément

106. Ibid., p. 10 (26).
107. Ibid., p. 22-23 (44) : Sein verschwindet im Eretgnis: Zeit und Sein ereignet im Erei

gnis.
108. Zeit und Sein, Sem., ZSD, pp. 46-47 (Qu. IV, 77-78).
109. Zeit und Sein. ZSD, p.22 (Qu. IV, 43-44).
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parce que ce dernier n'est rien d'autre que le paradoxal avènement
évanouissement d'être et temps, 'leur « retour» ou leur « entrée» (Einkehr)
dans l'Ereignisn'a rien de commun avec une inclusion dans la généralité d'un
concept.

C'est, ensuite, que l'Ereignis n'est pas non plus, et ne peut plus être, un
« fondement» auquel être et temps seraient renvoyés 110. Pour qu'il le soit, il
faudrait que soit remplie l'une au moins de ces deux conditions: que les deux
termes trouvent en lui leur assise, le principe où ils peuvent enfin reposer - ce
qui, comme on vient de le voir, ne saurait être le cas, puisqu'ils ne rencontrent
en lui que le règne où ils s'abolissent; ou qu'il puisse être lui-même entendu
comme un troisième, en lequel les deux autres, quoique abolis comme tels, se
raient « repris» à un niveau supérieur - ce qui n'est pas non plus possible;
dans la mesure où ï'Ereignis, en tant qu'appropriation réciproque d'être et
temps, n'accomplit, au sens strict, aucun « dépassement», fût-il
dialectique!".

Cette double impossibilité provient du seul déplacement du « propre ».

La pensée traditionnelle ne connaît en effet que deux possibilités, exclusives
l'une de l'autre: soit l'être est affirmé sans provenance (il est donc le fond ul
time, la cause première, etc.), soit il 'admet une provenance, mais alors il ne
peut être autre chose que le résultat de celle-ci. En d'autres termes, soit il est
le sol soutenant tout, soit il est lui-même soutenu par un autre sol; mais,
dans un cas comme dans l'autre, il est toujours possible d'atteindre un
« fond ». En affirmant au contraire l'identité du propre et de 'la provenance,
Heidegger brise cette alternative. D'une part, puisque l'être provient lui
même d'une. donation, il n'est plus le tout dernier mot, le sol compact auquel
tout étant se trouverait renvoyé: il ne fonctionne plus comme fondement.
Mais d'autre part, puisque cette donation est le propre de l'être, elle .ne peut
être elle-même un arrière-fond ou un double fond: elle n'est pas le sol caché
sur lequel l'être, en toute dernière instance, reposerait lui-même. On ne peut
dire ni que l'être est un sol, ni qu'il repose sur un' autre sol (l'Ereignis) dont il
serait distinct: c'est la pensée du « sol» qui perd ici toute pertinence. Dans le
rapport de l'être à l'ETeignis - dont il provient, et qui le constitue - nulle
fondation ne peut trouver place, nulle hiérarchie de sols successifs: seule
ment le jeu conjoint de la provenance et de la propriété, dans rune pensée qui
comprend l'être aussi bien que le temps à partir de leur copropriation réci
proque.

La dernière conséquence, enfin, c'est que l'Ereignis ne peut être non plus
« ce qui demeure» après la disparition de tout ce qui, repris en lui, s'y abolit
- et donc encore une sorte de présent ou de présence, encore une sorte d'être,
affublé d'un autre nom. Car ï'Ereignis jamais ne se présente lui-même: la
plus haute donation est aussi, et indissociablement, le plus haut retrait. Et

110. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p.33 (Qu. IV, 60).
111. lbid., p. 33 (60-61). Toutefois, le rapport entre la pensee heideggerienne du « pro

pre» et la dialectique hégélienne nous semble plus complexe, et sans doute aussi plus étroit,
que Heidegger ne le laisse entendre. II faudrait ici faire la part des déclarations d'intention et
du geste effectif.
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ceci de quelque manière qu'on l'aborde, c'est-à-dire tant lorsqu'on le consi
dère à partir de la double donation octroyée par lui que lorsqu'on s'efforce
de le penser pour lui-même..Le premier cas a déjà été évoqué: dans le desti
ner de l'être comme dans le procurer du temps, « ce qui donne )) se retient en
soi, se réserve, demeure décisivement soustrait au regard; mais même
lorsque la pensée « s'engage» dans l'Ereignis, c'est-à-dire lorsqu'elle prend
enfin en vue «.ce qui donne» et en fait son « affaire » propre, elle se trouve
contrainte de reconnaître que cette affaire doit être pensée comme retrait - et
que c'est pour cette raison qu'elle se dérobait si obstinément au regard.

C'est en ce sens, nous semble-t-il, qu'il convient d'entendre cette affirma
tion de Heidegger: « L'Ereignis est le retrait, non seulement en tant que desti
ner, mais en tant qu'Ereignis »112. Et c'est seulement lorsque la pensée ne se
contente pas de reconnaître le retrait du Es dans la donation, mais qu'elle
s'avance jusqu'à penser ce Es (c'est-à-dire l'Ereignis) comme un essentiel
« dépropriement » de lui-même, que, comme le dit encore Heidegger, « le voi
lement ne se voile plus »113. Il ne se voile plus, c'est-à-dire qu'il apparaît enfin
comme ce qu'il est: voilement irréductible, retrait essentiel.

Le tout dernier mot est donc bien Ereignis, l'avènement au propre, l'ap
propriement - à condition toutefois que celui-ci soit compris comme
Enteignis'l" : ce qui n'est jamais donné au regard, ce qui, jouant dans l'ombre,
met tout en chemin, permet l'envoi de toute présence et de toute histoire, et
qui pourtant se soustrait lui-même à toute saisie possible. Enteignis : ce qui,
octroyant tout avènement au propre, accordant le temps et l'être, se déproprie
de lui-même au profit de ses envois, et se révèle ainsi comme étant tout à la
fois l'Insaisissable et l'Incontournable. Insaisissable parce que toujours dé
proprié de lui-même, fonction uniquement centrifuge, creux incomblable,
« blanc ») premier; incontournable pourtant, parce que c'est de ce blanc, de
cet irréductible écart qui n'« est» rien, que procède tout ce qui est et n'est pas.
Incontournable donc, en dernière instance, parce que lui, et lui seul, rend pos
sible et pensable cette idée cc simple» : que rien ne repose en soi, que présence
et absence, histoire et commencement, destin, langage peut-être, tout n'est
qu'envoi ou donation.

c) Être et homme

Mais il est également possible de formuler autrement ce que fait advenir
ï'Ereignts. Éclairé jusqu'ici comme avènement d'« être et temps », ilpeut l'être
tout aussi bien comme avènement d'« homme et être »115. Ce ne sont là que
les divers déploiements d'un même, puisqu'avec l'advenue de l'être ne peut
pas ne pas avoir lieu, du même coup, celle de l'homme!".

Les deux expressions nous semblent toutefois liées par un rapport plus
étroit encore qu'il n'y paraît. Temps et être: ceci signifie que l'Ereignis fait

112. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p. 30 (Qu. IV, 56).
113. Ibid.; p. 44 (74).
114. Cf. Zeit und Sein, ZSD, p.23 (Qu. IV, 45). Et Sem, p.44 (75).
115. Ce qui est accompli, non plus dans Zeit und Sein, mais dans Identitât und Diffe

renz.
116. Cf. supra, ne partie, chapitre 2, pp. 119-131.
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advenir le temps et l'être, mais aussi et d'abord les' deux ensemble en leur co
appartenance mutuelle, puisque l'être repose dans le temps. Eire et homme ::
ceci signifie, de manière exactement parallèle, que l'Ereignis fait advenir l'être
et l'homme, mais aussi et d'abord les deux .ensemble en leur co-appartenance
mutuelle, puisque l'homme repose dans l'être'!",

Nous nous trouvons donc ici, comme dans l'analyse de la double dona
tion, devant des expressions tout à la fois parallèles et décalées. En un sens,
les deux couples de termes se déploient au même niveau, et constituent sim
plement deux. formulations possibles de ce qui advient; en un autre sens
pourtant, il règne entre eux une subtile hiérarchie, un emboîtement qui rompt
l'égalité, tant à l'intérieur de chaque expression que dans leur rapport. Si l'on
suit cetteperspective plus complexe, l'on s'aperçoit qu'à partir de l'Ereignis
advient le temps, donc l'être - et l'être comme temps, donc l'homme. Mais
paradoxalement, cette égalité rompue se trouve rétablie par leur co
appartenance 'mutuelle à l'intérieur de l'Ereignis.

On 'se souvient sans doute du schéma du Es gibt l 18
• Librement complété,

il pourrait se présenter de la façon suivante :

EREIGNIS:
(Es)

1Es 1 gibt Zeit

~I
1~ 1 gibt Sein

~I
lEs 1 gibt Dasein

Figure 4

La figuration est évidemment inadéquate. Mais nous essayons de rendre
ici concevable quelque chose qui résiste à toute « logique », à savoir qu'il y a
prévalence à l'intérieur de la donation (l'être n'est possible que par le temps,
l'homme n'est .possible que par l'être) et pourtant reprise de ces différences
au cœur d'une unique donation, qui est ï'Ereignis. Nous l'avions-bien vu dans
le cas d'être et temps : l'être appartient au temps, et néanmoins être et temps
s'entr'appartiennent dans le même, procèdent d'une unique constellation. Il
en va exactement de même dans le cas d'homme et être: l'homme appartient
à l'être, et néanmoins les deux s'entr'appartiennent et se répondent mutuelle
ment. Ce qui explique que l'on puisse lire, à quelques lignes d'intervalle:
« Dans l'homme règne une appartenance à l'être (ein Gehôren zum Sein), ap-

117. lu D, p. 22 (Qu. r, 265).
118. Cf. supra, figure 3, p. 242.
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partenance qui est à l'écoute de l'être »119 et « Homme et être sont transpro
priés (übereignet) l'un il l'autre. Ils s'appartiennent l'un à l'autre» (sie gehô
ren einender) »)120.

Mais le parallélisme entre les deux éclairages projetés par Heidegger sur
ce-que fait advenir l'Ereignis - « temps et être» d'une part, « être et homme »
d'autre part - mérite d'être circonscrit plus étroitement encore: dire que
:l'Ereignis rend possible l'avènement de chacun des deux couples, c'est dire,
du même coup, qu'en lui s'accomplit leur abolition. Nous avons vu, en effet,
que l'avènement de temps et être signifiait indissociablement leur disparition
comme « temps» et comme « être », au profit de cette co-appartenance plus
'originelle qu'est l'Ereignis lui-même. Il n'en va pas autrement dans la seconde
perspective : dans et par l'Ereignis, être et homme parviennent enfin à leur
propre; mais, du même coup, ils disparaissent comme « être» et comme
« homme» : « L'Ereignis est le domaine, vibrant en soi, par lequel homme et
être s'atteignent l'un l'autre dans leur essence, conquièrent leur déploiement,
en même temps qu'ils perdent les déterminations que la métaphysique leur
'avait conférées »121.

d) Monde et choses
Mais au profit de quoi « être» et « homme» disparaissent-ils ainsi?

'C'est une troisième série de textes qui nous donne la réponse: repris dans
1,'Ereignis, « les co-appartenants ne sont plus êtreet homme, mais les mortels
dans le Quadriparti du monde »122. Désormais éclaté- dans ·le jeu de miroir
qui rapporte les unes aux autres les quatre contrées, l'être ne peut être main
tenu; repris dans ce jeu, lui appartenant, reposant en lui et l'accomplissant à
sa manière, l'homme s'efface aussi. Que reste-t-il ? Il reste le dépliement des
contrées dans ce que Heidegger nomme « le monde », et leur rassemblement
dans ce qu'il nomme « les choses », Tel est le seul couple .(d'opposition et
d'appartenance) qui puisse' encore être maintenu - qui puisse être dit sans
.avoir besoin d'être aussitôt dédit - après l'engagement de la pensée dans
'ï'Breignis.

Mais monde et chose, l'on s'en souvient!", n'adviennent l'un avec l'au
tre et l'un par l'autre que par la grâce du langage - ce langage que Heideg
ger s'efforçait de Ipenser en propre' sous le nom de die Sage, et qu'il' identifiait
à î'Ereignis lui-mêrne'P'. Ainsi le cercle se trouve-t-il bouclé: partis du
couple provisoire de l'être et dû temps, qui appartient encore à la langue de la
métaphysique, nous avons rétrocédé jusqu'à l'Ereignis ; et c'est à partir de
YEreignis qu'il devenait possible de déployer, au cœur d'une tout autre lan-

119. IuD, p. 22 (Qu. I, 265).
120. Ibid., p. 23 (265).
121. Ibid., p. 30 (272).
122. Zeit und Sein, Sem, ZSD, p. 45 (Qu. IV, 76). Heidegger donne ensuite lui-même les

références d'un certain nombre de textes traitant du Quadriparti et du langage. Sur ce thème,
cf. supra, ne partie, chapitre 3, pp. 191-199.

123. Cf. supra, pp. 197-199.
124. Cf. notamment UzSp, p. 30 (34) : Dos A ustragen von Weil und Ding in der Weise

des Saliens ist das Ereignis des Unter-Schiedes (...). Die Sprache west ais der sich ereignende
Unter-Schied für Weil -und Dinge; et ibid.; p. 267 (255).
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gue, le couple étrange, et étranger à toute métaphysique, du monde et des
choses. Ici et là règne un même, qui peut être approché selon un double éclai
rage. Le nom que Heidegger réserve à l'appropriement d'être et temps - das
Ereignis - et.celui qu'il propose pour le déploiement du langage en tant qu'il
approprie monde et choses - die Sage - occupent le même lieu, Tous deux
disent le tout dernier mot, la contrée de ce qui donne, l'origine de tout « il y
a». « Il n'y a rien d'autre à quoi l'Ereignis pourrait encore renvoyer et d'où il
pourrait être éclairci »12'.

§2. DOUBLE STA.TUT DE L'EREIGNIS'

Nous aV0I1:s jusqu'ici suivi Heidegger dans sa présentation de l'Ereignis.
Il convient à présent de situer celui-ci dans l'ensemble de ra problématique
heideggerienne. Nous avions d'emblée ind~qué126 que, à condition de considé
rer l'œuvre en sa totalité (c'est-à-dire sans la couper de ses derniers dévelop
pements), on y pouvait déceler une double fonction ou un double usage de
l'impensé: d'une part, en direction du déjà-pensé (appropriation), d'autre
part, en direction d'une autre pensée (dépassement). Et nous avions signalé,
au seuil de cette dernière partie'?", que c'était avec l'entrée de la ..pensée dans
l'Ereignis que s'effectuait le passage du premier usage au second. En quoi la
problématique de Zeit und Sein, telle que nous venons de la suivre, autorise-t
elle, ou réclame-t-elle, une telle lecture?

II. nous semble que le « double jeu» de l'Ereignis s'articule tout entier
autour de la double nomination possible de ce qu'il fait advenir: « accès au
propre» ou « disparition )j. Nous avons "montré plus haut que les deux formu
lations n'étaient pas contradictoires. Dans la terminologie heideggerienne,
l'entrée d'une question dans son propre, c'est tout à la fois son renvoi à une
plus haute provenance et l'indication de ce à quoi elle appartient, et qui ainsi
la constitue : c'est donc tout à la fois l'accès enfin trouvé à ce qu'elle « est »,
en même temps que son abolition « comme telle »,

Les deux formulations disent ainsi le même; et néanmoins, ce même
peut être formulé doublement. Est-ce simplement un problème de nomina
tion, une inadéquation de la langue à dire une identité qui échappe à la « logi
que» ? Nous ne le croyons pas. Il nous semble que cette incontournable dua
lité de formulation n'est pas un fait seulement négatif, mais une indication
positive, L'indication de ce que, vus à partir de l'Ereignis, les couples d'oppo
sition traditionnels (être et temps, homme et être) sont susceptibles d'un
double traitement, ou peuvent être considérés selon une double perspective:
en un sens, ils accèdent enfin à eux-mêmes, permettant ainsi à la question qui
les portait d'être menée à terme; en un autre sens, ils s'abolissent ou dispa
raissent, marquant ainsi la « fin » de la question, en même temps que son dé
passement.

125. Ibid., p. 258 (246).
126. Cf. supra, introduction pp. 27-28.
127. Cf. supra, p. 208.
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Or ces couples d'opposition ne sont nullement contingents ou secondai
res : ils sont l'axe même de notre pensée-et de notre histoire - et c'est bien la
raison pour laquelle ils furent le leitmotiv, le fil directeur de toute la médita
tion heideggerienne. Dire qu'ils sont enfin portés là où ils reposent en propre,
c'est dire que notre histoire tout entière est rendue à elle-même; dire qu'ils
s'abolissent comme tels, c'est dire que cette histoire, une fois rendue à elle
même, n'est plus ce-qui fait question, et que la pensée se trouve désormais en
mesure de prospecter dans une autre direction, plus initiale et plus simple.

C'est l'existence de ces deux perspectives qui nous a conduite à parler
d'un « double statut » de l'Ereignis. Or, si la dimension d'« appropriation » est
évidemment reconnue, celle de « dépassement» n'est pas toujours prise en
compte. Nous nous contenterons donc de rappeler très brièvement le premier
aspect, et nous nous efforcerons, en revanche, de mieux dégager le second.

1. ~'Erelgnls et l'histoire de l'être

La première perspective fait de l'Ereignis le terme de la recherche. Mais
il ne fonctionne comme terme que parce qu'il est reconnu comme origine ou
trace première. Et c'est précisément parce qu'il est le point en deçà duquel il
n'est plus possible de remonter qu'il est aussi, et du même coup, le point au
delà duquel il n'est plus .nécessaire d'avancer. Considéré du point de vue de
l'histoire de l'être, l'Ereignis est donc le terme de la rétrocession, et il peut
l'être parce qu'il est la provenance, enfin atteinte, de l'histoire. Il est la con
trée originaire d'où, dérive cette histoire, où elle repose en son entier, et vers
où, en conséquence, elle peut être reconduite. C'est dire que, lorsque la pen
sée a enfin atteint l'Ereignis, elle a du même coup achevé son geste de retour.
L'histoire de l'être, parvenue à son stade terminal -. caractérisé par le-plus
extrême retrait de l'être - a été reconduite jusqu'à son ouverture initiale
- qui est donation de l'être comme ce retrait même. Partie de l'une (c'est-à
dire du retrait ou, ce qui revient au même, de l'histoire), la pensée heidegge
rienne a lentement progressé vers l'autre (c'est-à-dire vers la donation ou, ce
qui revient au même, vers la provenance). Une fois celle-ci atteinte (ce qui a
lieu dans l'Ereignis), il est incontestable que le geste heideggerien a abouti: il
a rétrocédé jusqu'à penser ce qui inaugura l'envoi de l'être (comme retrait de
la présence en ses différentes « époques » historiales} et ainsi, jusqu'à ce qui
rend compte en sa totalité de la « figure » de notre histoire.

Avec l'entrée dans l'Ereignis, ce n'est donc pas seulement la démarche
de retour à l'impensé qui est achevée,.c'est aussi, et par là-même, l'histoire de
l'être qui est terminée. Si celle-ci est bien, comme n'a cessé de le répéter Hei
degger, « J'histoire du retrait de ce qui destine », elle ne peut être pensée à par
tir de ce destinernent même (qui, se retirant, l'engendrait) sans y trouver, du
même coup, sa clôture. Il se révèle alors que l'histoire de l'être ne se .perpétuait
que par ce qu'elle recelait d'impensé (et non point malgré lui) et que, une fois
« élucidée », elle a perdu, en même temps que son secret, son moteur même.

Considéré dans cette première perspective, l'Ereignis apparaît ainsi
comme le terme d'une remontée progressive sur un chemin en arrière (Rück
gang) conduisant de l'étant à l'être, de l'être à la présence, de la présence au
temps, du temps au Es gibt donateur. Nommant la co-propriation d'être et
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temps - à partir de laquelle cc il y a » l'être comme temps et son destinement,
en mode de retrait, dans l'histoire -, il,est bien ce qui rend intégralement
compte du cc coup d'envoi » et, par là-même, du destin de l'Occident.

2. L'Ereignls et I'autre pensée

Toute clôture est ambiguë. Elle fait signe à la fois vers le dedans (qu'elle
circonscrit) et vers le dehors (auquel elle donne accès). L'Ereignis n'échappe
pas à cette règle; on pourrait même dire qu'il la revèle. Nous' venons de pré
senter J'une des écoutes possibles auxqueIJes pouvait donner lieu chacune des
affirmations le concernant: être et temps adviennent à leur propre, donc sont
enfin reconduits jusqu'à leur vérité cachée; l'histoire de l'être est achevée,
donc circonscrite et rendue à elle-même; l'Ereignis est la dernière station de
la rétrocession, donc il' se trouve en continuité avec celle-ci, et ne l'achève que
pour l'avoir poursuivie. Or chacune de ces affirmations peut .être lue aussi se
lon un autre versant: être et temps adviennent à leur propre, donc sont abolis
comme tels; l'histoire de l'être est achevée, donc susceptible d'être dépassée,
ou simplement abandonnée; l'Ereignis est la dernière station, donc le point
où la ligne se rompt, -etc.

Essayons d'éclairer, de façon plus précise, cette seconde. perspective. Si
ï'Ereignis fut d'abord présenté dans sa continuité- avec la quête menée par
Heidegger tout au long de son œuvre, on ne peut pas ne pas reconnaître-qu'il
marque aussi une rupture, ou une fracture, par rapport à cette quête. A vrai
dire, les deux sont indissociables. C'est parce qu'il est le tout dernier mot qui
rend compte du règne de la présence qu'il est aussi le tout premier mot qui
échappe à ce règne. Aussitôt que la pensée a atteint ce qui a accordé-l'être
dans sa dimension secrètement temporelle, donc ce qui a accordé notre 'his
toire comme histoire de l'être; elle « passe» du même coup hors de l'être et de
l'histoire. Ce qui signifie qu'elle inaugure le dégagement hors de sa propre
question. L'Ereignis étant « le site du congé donné à être-et temps »128, « l'être
n'est plus ce qui est proprement à penser ))129. Là réside la fracture décisive, la
rupture du' geste. Si la question directrice a conduit à la « question fondamen
tale », c'est, en dernière instance, pour que celle-ci, une fois atteinte et pensée,
puisse enfin être délaissée.

Quelques années plus tôt, Heidegger écrivait : «-Ce serait une erreur de
croire que être de l'étant signifie seulement et pour tous les ternps: présence
du présent »130. Cette formulation était inadéquate. Car assurément, et sans
aucun doute possible, être de l'étant signifie seulement et pour tous les temps
- pour tous les temps que nous connaissons, c'est-à-dire pour l'ensemble des
« époques » où l'être, se destinant en son retrait, guida la pensée à l'insu de
celle-ci - présence du présent. Mais ce que voulait dire alors Heidegger, sans.
pouvoir encore le dire en propre, c'est que ·ce serait une erreur de croire que

128. Zeit und Sein, Sem., ZSD, p. 58 (Qu. IV, 93) :Nun ist zwar die Erôrterung des Erei
gnisses die Ortschaft des A bschieds von Sein und Zeit,

129. Ibid., p. 44 (74) : ... sofern dadurch das Sein, das lm Geschick beruht, nicht mehr
das eigens zu Denkende ist,

130. WhD, p. 143 (217).
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l'être de l'étant, voire même l'être tout court, demeure, pour tous les temps, la
tâche de la pensée.

Mais une fois l'être reconnu comme ne constituant plus ce qui est à pen
ser, quelle peut donc être la « tâche » ? Heidegger ne nous donne sur ce point
aucune indication réelle. Et néanmoins, son œuvre ouvre la porte donnant
par delà la question de l'être. Or ce seul geste d'ouverture (donnant accès à
un «dehcrs )) non encore exploré) a autant de poids que l'exploration inté
grale du « dedans », c'est-à-dire de l'histoire. Nousvoulons dire par là qu'il en
constitue l'autre, versant, versant qui importe de par sa seule.existence, car il
rend possible (ou prétend rendre possible) un avenir de la pensée, même s'il
n'en constitue que le point de départ.

Ce point de départ ne peut-il cependant être ramené à une simple « sta
tion », entendue comme station parmi d'autres T Il ne le peut. Et ce, pour la
raison capitale qu'il est libéré du passé. C'est en ce sens que Heidegger peut
affirmer, non seulement que la pensée engagée dans ï'Ereignis pense désor
mais « sans égard pour la métaphysique »131, mais encore et peut-être sur
tout qu'elle n'est même plus régie par « l'intention de surmonter la
métaphysique »132. Comme il le dit à la fin de Zeit und Sein, « il vaut la peine
de renoncer au dépassement, et d'abandonner la métaphysique à elle
même ,)J33.

Pour comprendre de telles formulations, il convient d'abord de dissiper
une ambiguïté dont nous sommes en grande partie responsable. Ce que nous
avons nommé, en opposition à l'appropriation, « dépassement» (et qu'il aurait
peut-être mieux valu nommer abandon ou dégagement) ne désigne pas la
tentative heideggerienne de « surmonter » (überwinden) la métaphysique,
ou de la « dépasser». Ce que Heidegger avait nommé, au cours de
son cheminement, « dépassement de la métaphysique », c'était un dépassement
en direction de la marge impensée du texte métaphysique, donc une
tentative pour renvoyer ce texte à. lui-même, à partir de sa limite enfin
décelée. En revanche, la pensée qui se déploie par-delà l'histoire de l'être
en a fini avec la métaphysique. Elle n'est plus en débat avec elle. Elle se
déploie ailleurs, déliée de ses liens, affranchie de son ascendance grecque
- en liberté. Elle a donc bien « dépassé» la métaphysique, non plus seule
ment en direction de sa marge (impensée), mais en direction d'un tout autre
texte (encore à penser). C'est en ce sens qu'elle en est délivrée. Et c'est bien
évidemment cette délivrance radicale que nous visions par l'expression, sans
doute ambiguë, de dépassement. C'est aussi vers cette délivrance, vers cet
abandon du texte (une fois rendu à lui-même et éclairé à partir de sa marge),
vers cet insouci si nouveau et pourtant si cohérent, que Heidegger nous
semble faire signe lorsqu'il affirme: « Pour la pensée qui entre dans l'Erei-

131. Zeit und Sein, ZSD, p. 25 (Qu. IV, 48) : ... Sein ohne Rücksicht au! die Metaphysik
denken.

132. Ibid. : Eine sa/che Rücksicht herrscht nu" aber auch noch in der A bsicht, die Meta
physik zu überwinden.

133. Ibid. : Darum gUI es, vom Überwinden abzulassen und die Metaphysik sich selbst
zu über/assen.
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gnis, l'histoire de l'être, en tant que ce qui est à penser, est.terminée. La méta
physique peut bien y demeurer; là, nous n'y pouvons rien »134. C'est dire, as
sez clairement, que le débat est clos, que la tâche, désormais, est ailleurs.

Ainsi nous trouvons-nous en mesure de circonscrire plus étroitement ce
que nous avions nommé le « double statut )) de YEreignis. L'Ereignis est bien.
quelque chose comme une trace, une origine dérobée, mais cette trace est sus
ceptible de fonctionner selon une double orientation : elle est rétrospective et
prospective. Elle rend pensable tout ce qui en dérive, et que nous avons
connu sous le nom de présence et d'histoire de l'être, et elle rend expérimen
table ce qui n'en a pas dérivé, et qui nous demeure inconnu, autant qu'in
nommé. Elle est trace rétrospective du passé, ce passé qui se perpétuait, de
manière inapparente, jusque dans notre présent, et elle est trace prospective
de l'avenir, cet avenir qui s'annonce, de manière tout aussi inapparente, à
l'orée de ce même présent.

134. Zeit und Sein, Sem, ZSD, pp. 44-45 (Qu. IV, 75).



CONCLUSION

« Il n y a pas de progrès, il y a des naissances
successives, l'aura nouvelle, l'ardeur du désir, le cou
teau esquivé de la doctrine, le consentement des
mots et des/ormes à/aire échange de leur passé avec
notre présent commençant, une chance cruelle ».

R. CHAR, Fenêtres dormantes et porte sur le toit.

Nous voudrions, pour terminer, faire le point sur le statut exact qu'oc
cupe, dans l'œuvre heideggerienne, la notion d'origine. C'est dire que les pa
ges Qui suivent sont portées par deux soucis. En premier lieu, un souci de ré
capitulation: il convient de rassembler des enseignements épars, afin que
tout ce qui fut découvert (à partir d'éclairages distincts) au cours de cette
étude trouve enfin sa place exacte. En second. lieu, un souci d'articulation:
ce qui sera mis en lumière dans un tel rapport, jusqu'à devenir l'objet propre
du développement, ce sont précisément les jointures, jointures Qui jouèrent,
ici ou là, dans les pages précédentes, mais Qui ne furent nulle part thématisées
en propre.

Ce double souci exigeait Que nous reconsidérions l'ensemble des mo
ments nécessaires à l'élaboration de la Question de l'origine, y compris les
tout premiers d'entre eux - au risque de revenir sur Quelques aspects déjà
bien connus du lecteur. Mais telle est la loi de tout projet récapitulatif.

§ 1. RAPPEL DU GESTE HEIDEGGERIEN

1. Point de départ: le pas en arrière vers le matin grec
Ce Qui est donné dès l'abord au regard, ce qui forme le support de la re

cherche, en même temps que sa finalité, c'est l'histoire, Son support, parce
qu'elle constitue le seul texte disponible, hors duquel rien ne saurait être
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pensé, ni pensable; sa finalité, parce que Heidegger considère ce texte en vue
de son déchiffrement: or il s'agit, pour parvenir à le lire, de le situer, c'est-à
dire d'asseoir la tradition sur ce qu'il appelait au début son « sol )) ou ses
« limites »,

Cette tradition, ou cette histoire, fut précocement désignée du terme de
« métaphysique )). Le texte qui s'y écrit, tout au long des deux millénaires
dont nous sommes les héritiers, est explicitement porté par une question, que
Heidegger propose de nommer « question directrice », et qui est celle de
« l'être », Jusqu'ici, rien que d'assez banal, et nous sommes encore dans le re
gistre de la constatation. Le point de départ absolu du geste heideggerien 
geste avec lequel s'amorce une « trouée» dans la tradition, en même temps
que s'ouvre quelque chose comme un espace de pensée propre à Heidegger 
consiste à renvoyer cette question directrice à une tout autre question, qui la
porte tout en lui demeurant impensée, et que Heidegger nommait, en un voca
bulaire qui se trouvera abandonné par la suite (pour des raisons que nous al
lons étudier), « question fondamentale». Si donc la métaphysique est bien le
texte de l'être, et si l'histoire est « histoire de l'être », ce n'est pas tant en rai
son de leurs déclarations explicites que contre ces déclarations mêmes. La
« question de l'être », qui s'y trouve prétendument traitée, se révélant n'être en
vérité que celle de l'étantité de l'étant, l'histoire de la métaphysique est bien
l'histoire de l'être, mais elle l'est à son insu, dans la mesure où l'être même,
bien loin d'être ce dont elle traite, est ce qui la soutient de part en part tout en
s'y réservant.

Or si la question de la métaphysique, telle qu'elle s'inaugura avec Pla
ton, est une question déjà dérivée, déjà déviante et déjà oublieuse de ce qui la
rendit possible, le soupçon se fait jour qu'avant la distorsion .métaphysique,
avant la naissance de la «.philosophie » - donc au.commencement de la pen
sée -, la question de l'être pourrait apparaître sous une 'figure plus originelle.
D'où le pas en arrière de la tradition déjà « endurcie» (la métaphysique) vers
le commencement (la pensée grecque initiale). C'est avec ce tout premierpas
en arrière que peut commencer la tentative d'élaboration-> ou simplement-de
découvrement - de 1'« autre question ». C'est avec lui que s'amorce la brèche
qui, au .terrne d'un long parcours, permettra à la pensée heideggerienne de se
« dégager» de la métaphysique.

2. Finalité: le renvoi à l'origine

Tel est le point de départ avec lequel commence proprement, non point
la pensée heideggerienne, mais le mouvement de cette pensée, au sens le plus
dynamique du terme: le mouvement par lequel elle rétrocède de la tradition
au commencement. Ce qui est incontestable, c'est l'existence de ce mouve
ment; ce qui est problématique, c'est son sens· ou' sa finalité, Là question es
sentielle est donc la suivante: vers quoi tend Heidegger en se tournant vers le
matin grec ? Que cherche-t-il, en revenant au texte du- commencement ?

Cette question fut déjà brièvement évoquée au début de notre étude.
Mais elle a fait couler tant d'encre dans la littérature dite « heideggerienne ))
qu'il ne nous semble pas inutile d'y revenir de manière désormais méthodi-
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que, c'est-à-dire de distinguer clairement les diverses possibilités de lecture 
fût-ce pour les rejeter et les reconnaître sans pertinence.

La première possibilité consisterait à comprendre le mouvement heideg
gerien comme un cheminement vers l'arrière qui, se dégageant de la métaphy
sique et de l'occultation par elle instaurée, s'efforcerait de revenir à la pre
mière pensée grecque, dite pensée « présocratique », pour la délivrer et la re
prendre à son compte. Il s'agirait donc .pour Heidegger de lever le voile dé
posé par l'histoire ultérieure sur un commencement qui fut, pour une durée
trop courte mais décisive, le détenteur de l'être, de la vérité, de l'origine, etc.
Dans cette perspective, la pensée heideggerienne serait bien un retour aux
Grecs, au sens le moins ambigu du terme: retour à ce qui fut pensé au matin
de notre "histoire, par-delà la perversion platonicienne.

Cette tentative est totalement absente de la démarche heideggerienne.
Elle ne lui- appartint jamais, à quelque titre que ce soit. Dès le début de l'œu
vre, il apparaît clairement que le souci heideggerien est étranger au mouve
ment que nous venons d'indiquer, qu'il vise un tout autre but, et que toute in
terprétation de ce but en termes de « retour» serait un contresens ; pour ne
rien dire de la suite de I'œuvre, où Heidegger n'a pas de mots assez rudes
pour dénoncer la (( sottise», la' (( niaiserie» d'une telle interprétation'.

Cette première possibilité une fois écartée, la seconde est en .mesure
d'apparaître plus clairement: elle consisteà comprendre le mouvement hei
deggerien comme un renvoi, non point à la pensée du commencement, mais à
son impensé. Aussitôt qu'est prise en compte cette scission du pensé et de
l'impensé, la démarche de Heidegger s'avère échapper à tout « retour aux
Grecs », entendu comme retour à la pensée grecque. Et elle peut apparaître
comme ce qu'elle est en vérité: le patient dégagement d'une question qui
nous interpelle en silence depuis le matin de notre destin, et qui nous inter
pelle d'autant plus puissamment que nous n'y avons jamais prêté l'oreille; la
recherche de ce qui, s'ouvrant en même temps que la pensée, à l'aube de notre
histoire, en fut comme le versant secret, et demeure encore en attente d'être
pensé.

Mais ce secret, comment pourrait-il être atteint ou simplement pressenti,
sinon par le texte même où il demeure déposé, recouvert aussitôt certes, mais
néanmoins inscrit - c'est-à-dire par la langue? Tel est l'intérêt des paroles

'initiales: dépositaires d'une expérience impensée, elles sont l'abri de l'ori
gine.

Pourquoi parler d'origine? Pour faire signe vers la double dimension
d'une telle expérience, en d'autres termes, pour dire tout à la fois ce qui la rat
tache au commencement et ce qui l'en sépare. D'une part, elle est distincte du
commencement - puisqu'elle n'est nullement réductible à un point quel
conque (fût-il le premier) sur une échelle chronologique - mais d'autre part,
elle est incontestablement ce à partir de quoi le commencement put être ce
qu'il fut. A ce titre, elle est porteuse de notre histoire et de notre destin. Elle
est ce dont nous dérivons (au double sens de provenance et de secrète dévia-

1. Cf. notamment UzSp, p. 133 (124).
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tiori). Or d'où dérivons-nous? D'une certaine expérience de 'l'être, éclose
dans la langue grecque et probablement rendue possible par elle, mais jamais
méditée en propre. Les « paroles de l'origine» sont donc les paroles qui, pro
noncées au commencement, furent en partie éclairées par la pensée, en partie
demeurées dans l'ombre de l'impensé.

Telle est, nous semble-t-il, la seule possibilité de lecture qui rende compte
de l'orientation spécifique du geste heideggerien : non point retour au com
mencement, mais recherche de l'origine. abritée dans ce commencement. Tou
tefois, une telle lecture ne constitue encore que l'éclairage le plus général, et à
vrai dire le plus extérieur, qui puisse être projeté .sur le mouvement de l'œu
vre. En écartant les contresens les plus massifs, elle permet simplement de ne
pas manquer 1'« esprit» de la démarche heideggerienne, et de,situer le plan où
celle-ci a quelque chance de devenir intelligible.

Mais le problème n'est pas clos pour autant; nous .pourrions presque
dire qu'il ne fait que s'ouvrir. Car le.plan ou le cadre en question, une fois dé
gagé de ses mésinterprêtations les plus grossières, exige encore d'être inter
rogé quant à son mouvement interne - interrogation qui donne lieu, à son
tour, à plusieurs possibilités de lecture. La·différence avec l'alternative précé
dente, c'est que désormais aucune de ces possibilités n'est absente du texte
heideggerien. Il ne s'agit donc plus de délimiter un espace de pensée, mais
d'explorer cet espace même afin de faire ressortir les axes autour desquels il
s'articule. .

§ 2. LE PREM'ER TOURNANT ET LE STATUt DE L'ORIGINE

L'évolution qui sera ici considérée est d'une nature fort particulière, sur
laquelle il importe d'attirer d'emblée l'attention. On parle en général d'évolu
tion d'une pensée lorsque celle-ci peut être circonscrite au moyen de dates
précises, ou tout au moins de ruptures introduisant à un « avant» et un
« après». Or nous croyons que le mouvement relatif au statut de l'origine
n'obéit pas à ce trop classique schéma. Il comporte assurément quelques
dates-clefs - dates que Heidegger présente lui-même comme frontières .:....:
mais la pensée ne se plie pas toujours, selon l'ensemble de ses aspects, à ces
clivages tranchés et trop généraux. Dans le cas qui nous occupe, le clivage
décisif est celui du « tournant », généralement situé peu après Sein und Zeit,
c'est-à-dire au début des années 30. Et effectivement, c'est bien en ce point
que la pensée heideggerienne se donne les moyens théoriques d'échapper au
champ métaphysique, notamment à l'un. de ses concepts cardinaux, celui de
fondement. Toutefois, ceci ne signifie nullement que ces moyens soient d'em
blée utilisés selon leur pleine mesure, et aussitôt conduits jusqu'à leurs der
nières conséquences -: mais simplement qu'une transformation de la pensée
devient, à partir d'eux, possible. .

De ce fait, si la modification du statut de l'origine témoigne bien d'un
dégagement progressif hors du champ métaphysique, ce progrès ne corres
pond' pourtant pas à deux « parties» clairement distinctes l'une de l'autre
dans le temps de l'œuvre. En conséquence, il s'agiramoins pour nous de
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suivre une évolution chronologique que de pratiquer des coupes de lecture:
de délimiter des registres de pensée qui, loin de se partager le terrain, sont re
pérables' de part et d'autre des frontières purement chronologiques que nous
pourrions leur assigner. Cela témoigne-t-il d'une inextricable confusion de la
pensée ? Nous ne le croyons pas. Cela prouve simplement que, comme le sa
vait Heidegger, il n'est pas facile de se dégager d'une tradition dont on utilise
encore la langue; ou que, comme le disait Derrida, un penseur se tient rare
ment tout à fait « dehors» sans rester de quelque manière « dedans »), et
qu'« on ne sort pas de .l'époque dont on peut dessiner la clôture »2.

1. Première époque: sol, condition, fondement

Le geste heideggerien fut reconnu comme rétrocession vers le texte du
commencement,. en vue d'en dégager ce qui y demeura impensé, et que nous
avons nommé origine. Cet impensé fut précocement pressenti par Heidegger
comme étant constitué par 1'« être même », en sa dimension temporelle ~ être
qui ne fut jamais considéré en propre, et ainsi ne fut jamais décelé comme
temps. Dès le début de son cheminement, Heidegger se fixe donc pour but de
« penser » l'impensé, de « considérer » l'être même, d'y « déceler » sa détermi
nation par le temps. Mais cet impensé, cet être, cette détermination tempo
relle (constitutifs de l'origine occultée), sous quelle figure sont-ils visés au
cours du cheminement? C'est en ce point que viendront .s'insérer écarts et
réajustements.

La première possibilité de réponse consiste à considérer l'impensé
comme le sol qui porte tout, tant le commencement que l'histoire qui en dé
rive. II serait ce qui, déjà inquestionné au commencement, soutient de part en
part la question directrice de la métaphysique, tout en demeurant, si l'on peut
dire, toujours plus inquestionné et inaperçu. Son statut est donc très claire
ment celui d'une condition de possibilité. Et comment une telle condition
pourrait-elle fonctionner, sinon comme fondement de ce qu'elle rend possi
ble ? Le pensé serait fondé sur l'impensé, voire même enraciné en lui comme
en une terre nourricière qui se déroberait à. son propre regard. Et seul le ren
voi de la pensée à ce sol fondateur autant que méconnu permettrait de lui
donner une assise, de la saisir en son essence réelle, et par là de la renvoyer à
ses propres limites. Sol, condition, fondement: le langage est indubitable
ment métaphysique. Mais c'est que la pensée l'est encore en grande partie.
Nous sommes ici dans le champ du transcendantal, et nous y demeurons pris,
quelles Que soient les précautions verbales qui pourraient être avancées, et
qui l'ont parfois été, pour en dénier l'emprise.

Ce champ, nous venons de le circonscrire à grands traits enconsidérant le
mouvement heideggerien d'un point de vue seulement formel: tout en étant
situé, l'impensé fut laissé indéterminé quant à sa teneur. Qu'en est-il, lorsque
ce mouvement est. considéré du point de vue de la « question » elle-même,
cette question qui se trouve en position d'impensé, et qui est celle de l'être?
La réponse, quoique plus complexe, fait pourtant apparaître la même limite.

2. J. DERRIDA, De la Grammatologie, op. cit., p. 24.
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"On sait que la question' vers « l'être même» fut précocement nommée
par Heidegger « question fondamentale »3. Le terme - au même titre .que ce
lui, antérieur, d'« ontologie fondamentale» - n'est évidemment pas innocent.
Il nous semble faire signe dans deux directions: l'être y est pensé, d'une part,
comme ce-qui seul rend possible l'éclosion de l'étant, d'autre part et en consé
quence, comme ce qui constitue le fondement caché de toute appréhension de
l'étantité de l'étant, c'est-à-dire de la métaphysique. De ce fait, s'efforcer,
comme le fait Heidegger, de penser enfin la « question fondamentale» (penser
l'être même, son sens ou sa vérité) c'est, en un même geste, renvoyer l'étant à
ce qui le rend possible, et renvoyer notre histoire à son sol caché. Or ce qui
nous importe ici, c'est que dans les deuxcas, ce renvoi est pensé selon la caté
gorie du dé-couvrement : il s'agit, non point seulement de retrouver mémoire
de ce qui fut oublié, mais de découvrir ce qui fut occulté, de mener à la lu
mière ce qui demeura dans l'ombre - c'est-à-dire de viser, par delà la perver
sion ou l'endurcissement inauguré par la tradition, le dégagement d'un sol
fondateur.

Dans ces conditions, quel est le statut occupé, durant cette 'période, par
ce que nous avons nommé origine? D'une part, il est bien clair que, de même
que le pas en arrière vers le matin grec n'est pas un simple «. retour » à ce qui
fut pensé, de même l'origine qui s'y tient en réserve n'est pas, et n'ajamais été
pour Heidegger, une origine historique, constatable en un point donné du
temps. Mais d'autre part, dans la mesure où, même dissociée du commence
ment et marquée du sceau de l'impensé, elle fonctionne néanmoins comme
sol et fondement - susceptible d'être saisi, dégagé, mis à nu - elle a bien un
statut d'origine, au sens assez classique du terme, c'est-à-dire de principe ou
de provenance première à 'partir de laquelle se déroule une histoire. Tels nous
semblent être les grands traits de la première epoque.

2. Seconde époque: retrait. abîme, trace

Tout en demeurant prise dans le même cadre ou plan général, grossière
ment rappelé au début, la seconde possibilité.de lecture modifie décisivement
la précédente. Le « plan» commun, c'est le mouvement qui oriente la pensée
vers l'impensé du commencement, c'est-à-dire vers l'origine; le premier dé
chiffrement d'un tel plan consistait à comprendre cet impensé comme sol et
fondement. Il convient à présent de considérer la seconde possibilité de dé
chiffrement, consécutive à une rupture de perspective intervenant au cours de
l'œuvre heideggerienne, Cette rupture s'ébauche, nous l'avons dit, dès le
« tournant »,

En quoi consiste-t-elle ? En cette idée apparemment simple, et pourtant
décisive, selon laquelle le versant demeuré secret dans le doublet initial ne
l'est pas demeuré par un hasard ou une négligence de la pensée, mais du fait
de ce qu'il « est », En d'autres termes, l'être, non médité ni même considéré au
cours de l'histoire, « oublié» par la métaphysique, ne doit pas cet oubli à des
raisons contingentes, mais à ce qu'un retrait lui est inhérent, est inséparable

3. Cf. notammentEiM, p. 14 (31).
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de son déploiement comme être. - mieux.encore : constitue la seule modalité
possible de ce déploiement.

Pourquoi cette rupture, déjà évoquée par ailleurs, nous intéresse-t-elle.
ici? Autrement dit, pourquoi engendre-t-elle l'abandon de la première lecture
(qui s'organisait autour de l'idée de sol) au profit de la seconde (où le sol se
renverse en abîme)? La formulation même de la question est déjà un engage
ment dans la réponse. Jusqu'ici, .le geste de renvoi. semblait devoir permettre
une mise à.découvert de l'.impensé initial, entendu comme « ce ..qui. porte» la
pensée et l'histoire. Mais, dans la mesure où ce qui fut ainsi visé comme por
teur se révèle à présent être ce qui essentiellement se dérobe, ce qui n'est que
par sa propre 'éclipse - il ne saurait être pensé dans les catégories du sol ou
du fondement. Et c'est la langue elle-même - non pas dans sa. fixation philo
sophique, mais déjà dans son usage courant - qui signe une telle impossibi
lité :.de quelque manière qu'on.l'entende, unfond.est.ce que l'on peut toucher,..
un sol est ce sur quoi l'on se tient - sinon toujours en fait, du moins en droit.
Mais dès lors que l'impensé se dessine tout entier « en creux », le fond
(Grund) se renverse en abîme (Abgrund) ..: le « principe premier» se renverse
en une ouverture qui s'épuise dans son propre acte de s'ouvrir-vers.

De ceci découle une conséquence essentielle. C'est que l'impensé en
question ne pourra en aucun. cas être dégagé positivement pour lui-même. Si
la nature même de ce que nous avions cru être le sol est de se dérober au
profit de ce qu'il rend possible, alors aucun regard ne pourra jamais l'enve
lopper, le saisir en sa positivité séparée, en faire l'objet d'une mise â décou
vert spécifique. Le retrait de l'être, pressenti au moment du tournant, ne con
duit donc pas seulementà abandonner la-représentation de l'impensé comme
sol ou fond, il exige aussi et surtout que l'on renonce à avoir prise sur lui au
trement que sur le mode du toujours-déjà: toujours-déjà retiré, dérivé, recou
vert, occulté, toujours-déjà en position d'« autre versant».

Ce qui. vient d'être dessiné ici à grands traits va permettre de reconsidé
rer .la notion d'origine - tout en se trouvant à son tour précisé par elle. Que
devient le statut de cette notion au cours de la seconde époque? Il ne nous
semble pas inutile de proposer une brève récapitulation des points déjà ac
quis, récapitulation qui nous' permettra de les ordonner. 1) Ce qui, dès le dé
but de son chemin de pensée, fut cherché, par Heidegger sous le nom d'ori
gine n'a jamais été conçu par lui comme un moment historique, et doit être
soigneusement distingué de tout commencement. 2) Pourquoi cette origine ne
peut-elle être historiquement repérée dans l'histoire de la .pensée ? Parce que,
marquée du sceau de: l'impensé, elle ne fut jamais donnée comme. telle, dans
sa pureté d'origine, mais seulement dans un doublet qui d'emblée la recou
vrit. Elle n'est donc venue jusqu'à nous qu'en étant déjà masquée par son au
tre, et oubliée à son profit. C'est à partir' de là que deux routes vont s'offrir
successivement à la pensée: 3) Heidegger se propose de lever ce recouvre
ment, et d'opérer ainsi la mise à découvert de l'impensé initial. C'est le projet
de Sein und Zeit, projet caractéristique de la première époque. Eût-il abouti,
que le sol eût bien été mis à nu, le fondement dégagé, l'origine enfin éclairée.
4) Mais le projet n'aboutit pas; Sein und Zeit n'est pas mené à terme. D'où
un second chemin, qui naît de l'impasse du premier: rendre compte de cette
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impossibilité. Pourquoi la mise à découvert du sol s'est-elle révélée impossi
ble? Pourquoi l'origine ne peut-elle être présentée positivement, c'est-à-dire
dissociée de ce qui la recouvre? Pourquoi ne peut-elle s'avancer que mas
quée? Parce que, répond enfin Heidegger, ce qui est cherche en position
d'origine he peut se déployer qu'en mode de retrait et consiste en sa propre:
occultation.

A condition de tenir compte de ces différents éléments, nous nous trou
vons conduits, au terme de 1'«évolution », à la définition suivante: l'origine.
consiste à être ce qui, dans le doublet initialau cœur duquelelleapparaît, est
pensable comme toujours-déjà recouvert, quoique non réductible à ce qui le
recouvre. Elle est l'ècart ou la différence qui ne peut être mesurée, ou simple-
ment repérée, que par le. regard en arrière dans l'indifférencé qui la nie. Elle
est donc ce qui n'apparaît que comme recouvert, ce qui ne se dévoile que
comme voilé, ce qui ne commence que comme déjà dérivé - et qui pourtant
(ou de ce fait même) ne saurait être.réduit à ce qui recouvre, au voilé, au dé
rivé,

Toujours insaisissable, sans jamais pourtant s'évanouir dans l'inconsis
tance, elle demeure en attente d'une pensée qui lui .soit « fidèle » : une pensée
qui se donnerait pour tâche de penser l'écart, de méditer la différence consti
tutive de l'origine, tout en .sachant l'absolue vanité de toute mise à nu. Une
pensée qui, bien loin de vouloir « saisir » conceptuellement l'origine, se con
tenterait de demeurer attentive à son inscription dans la langue -cette lan
gue où s'ouvrit l'indissociable doublet.initial, et qui est, la.langue du comrnen
cement.

A partir de là se pose évidemment la .question essentielle : une telle ori
gine « existe »-t-elle ? Mérite-t-elle encore d'être désignée de ce nom? Ne
s'offrant jamais par elle-même, ne se laissant jamais pressentir que dans ce
qui n'est pas elle, et ne pouvant être dégagée que comme l'ombre de son au
tre, autorise-t-elle encore la nomination qui lui fut jusqu'ici appliquée'? La
réponse ne va nullement de soi. 'Ce qui nous semble pouvoir être tenu pour
acquis, c'est que le mouvement heideggerien, lorsqu'il est considéré sous sa
forme globale et encore indifférenciée (ce que nous avions nommé le « plan »)
est un renvoi à l'impensé du commencement, impensé qui occupe effective
ment un statut d'origine. Le problème est de savoir si ce qui est visé par Hei
degger comme origine mérite encore, lorsqu'il est -atteint, d'être désigné du:
même nom. Or cette différence entre la visée et son 'aboutissement recouvre
celle des deux « époques». On se souvient, en effet, que le mouvement en
question avait d'abord été présenté" au cours d'une première période, comme
renvoi à un sol porteur, à une origine conçue comme fondatrice et susceptible
d'être dégagée pour elle-même. Mais ce n'était encore là que la représentation
guidant la recherche de l'origine, recherche qui ne put aboutir dans le registre
où elle avait été ébauchée. En revanche, lorsque, au cours d'une seconde pé
riode, le geste s'accomplit, lorsqu'il se donne les moyens d'atteindre .ce qui
était visé, il n'atteint, nous l'avons vu, qu'un sol déjà effondré en abîme, une,
origine toujours-déjà dérobée.

C'est cette dernière qui apparaît donc problématique. Peut-elle être
nommée? L'a-t-elle été? Il nous semble que c'est en se souvenant d'elle
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(pour en rendre compte, tout.en la dépassant) que-Je Derrida propose le vo
cable de trace". Le renversement du fondement en abîm-e, clairement formulé
par Heidegger, 's'accompagnerait ainsi d'un renversement qui, pour n'avoir
pas été énoncé par lui, .n'en serait pas moins énonçable à partir de lui, celui'
de l'origine en trace. Mais quel est le statut de la trace elle-même? Est-elle
encore trace de l'origine, ou est-elle finalement, comme trace, négation de
l'origine? Il nous semble que, dans la mesure' où l'origine ne se propose à la
pensée Que dans sa propre dérivation toujours-déjà accomplie, elle ne peut
effectivement plus être maintenue ·comme «.origine:» ; elle réclame une autre
nomination, qui viserait moins à désigner l'origine elle-même (puisqu'elle
n'est jamais donnée comme telle) que son « brouillage» dans le dérivé. En ce
sens.Je mot trace dit bien la disparition de l'origine. Et c'est effectivement lit
.son acception .dans la terminologie derridienne : « La trace n'est pas seule
ment la disparition de l'origine, elle veut dire ici - dans 'le discours que nous
tenons et selon le parcours que nous suivons ~ que l'origine n'a même pas
disparu, qu'elle n'a jamais été constituée qu'en retour par une non-origine, la
trace, qui devient ainsi l'origine de l'origine »'.

Mais, en un autre sens, cette trace où s'abolit la notion classique et en
quelque sorte « compacte» d'origine conserve pourtant, dans le champ de.
pensée heideggerien, un statut d'origine. Ce qui ne nous semble pas être le cas
chez Derrida. Certes, celui-ci ne peut pas concevoir la trace autrement que
comme « trace originaire» : en témoignent aussi bien des expressions comme
celle Que nous venons de lire (<< origine de l'origine ») que celle, nodale,
d'« archi-trace )). Mais l'archi-trace derridienne est paradoxalement si
originaire qu'elle échappe à toute détermination en termes d'« origine de... )) :
elle .n'est plus liée à ce qui procède d'elle. Elle est bien, si l'on veut, une ins
cription, mais c'est l'inscription d'un écart structural, repérable rétrospective
ment dans. toute structuration èt, de ce fait, sans point de fixation dans une
histoire.

Dans la pensée heideggerienne au contraire, la trace demeure trace de
l'origine. Et elle le demeure pour deux raisons. D'une part, parce que même si
le point de départ n'est repérable qu'en arrière et comme toujours-déjà dérivé,
il y a bien une « injonction », un « coup d'envoi )), une « donation» première,
accomplie par l'ouverture de l'être dans une langue - nommément la langue
grecque. Il y a donc bien un premierfrayage de hi trace - que Heidegger ap
pelle précisément le (( tracé-ouvrant »6 -, frayage qui ne saurait trouverplace
dans le contexte derridien où l'écart, parce qu'il est structural, n'est à aucun
moment inauguré'.

D'autre part, si c'est bien le coup d'envoi grec qui ouvre (en la dérobant)
la trace de l'origine, alors cette trace est "à son tour, pour Heidegger, inaugu-

4. Vocable de longue provenance. J. DERRIDA l'emprunte à E. LÉVINAS (cf. notamment
La trace de l'autre, in En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 3t édi ....
tion, 1974), qui l'avait lui-même repris de Plotin (Ennéades, V, 5).

S. J. DERRIDA, De la Grammatologie, op. cit., p. 90.
6. UzSp, p. 2S1 (238).
7. Cf. supra. ne partie, chapitre 2, pp. 142·144.
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r.ale : elle inaugure une histoire, qui est bien son-héritière. Dans la problêma
tique derridienne en revanche, il;nous semble qu'on ne peut .parler d'un héri
tage ou d'une filiation verticale à partir de la trace. Précisément dans la me
sure où la.trace n'est pas « inaugurée par... », elle n'est pas davantage « inau
guratrice de ... J): son statut serait plutôt. d'être «, toujours-déjà à l'œuvre
dans... )!

Pour ces deux raisons, le « tracé ouvrant » heideggerien nous 'paraît con
server, nous l'avons di,t, ün statut d'origine. Celle-ci a beau être impensée,
toujours-déjà dérivée, marquée du sceau du retrait - néanmoins, en tant' que
cette dissimulation même, elle reste liée à une langue et, de ce fait, à une his
toire..ElIe n'est donc pas. totalement assimilable à la « trace» derridienne. Mais
d'autre part, elle a beau être le coup d'envoi de cette histoire, elle résiste à
toute tentative .pour l'isoler « comme teIJe )) - et n'est donc pas non plus assi
milable à une « origine ») propr.ement dite. Dans de telles conditions, comment
trancher ? La seule conclusion q-ui puisse être dégagée d'une telle. analyse 
conclusion que nous savons décevante, mais qui nous semble incontournable
- c'est que l'origine cherchée par Heidegger dans sa quête de l'impensé, et
flnalement pensée par lui comme ce dont on ne peut que dégager la trace sous le
palimpseste de l'histoire, cette origine appelle et refuse le terme par lequel
nous J'avons désignée,

§ J. LE SECOND 'TOURNANT ET LA FONCTION os L'ORIGINE

1. Plurivoclté de l'lJ1Idere Ar(ang
Quelle est, dès lors, la situation des paroles grecques? Prononcées à

l'aube de notre histoire; et abritant en elles la trace de l'origine, elles consti
tuent le support, ou plus précisément l'ouverture, du doublet initial: en tant
que paroles du commencement, elles sont en même temps porteuses, mais de
manière plus secrète, de ce que Heidegger nomrne « J'autre commencement».
« Autre commencement» : est-ce là le nom heideggerien pour 1'«origine »,
telle que nous nous sommes efforcée de la définir. ? Oui et non. Oui, parce que
ce nom enveloppe effectivement l'origine ou sa trace; non, parce qu'il fait
signe aussi, et peut-être surtout, dans une autre direction.

Expliquons-nous. Le terme, si fréquemment cité, mais si rarement
éclairé, d'« autre commencement », nous semble relever d'un double statut.
D'une part, il peut être assimilé à ce que nous avons appelé origine ou trace.
Il est ce avec quoi commence proprement notre histoire, mais qui pourtant ne
fut inscrit dans le commencement grec que comme son versant .dérobé. Il est
donc bien l'impensé du commencement : à ce titre; il constitue quelque chose
comme UI1 commencement secret, qui rendit possible le commencement ma
nifeste, tout en s'y maintenant en réserve - commencement secret vers lequel
Heidegger s'efforce de rétrocéder par-delà le commencement manifeste. C'est.
dans cette perspective qu'il est présenté, par exemple, par Beaufrer',

8. J. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger, op. cit., t, III, pp. 2~5-226 : «La pensée d'un
autre commencement que le début que fut à la philosophie l'apport grec, mais qui porterait
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Mais d'autrepart, il est aussi la possibilité d'un tout autre matin, d'une
nouvelle histoire et d'un destin encore à venir. Le commencement manifeste
et toute l'histoire qui en dérive étant référés à l'origine qui secrètement les
portait, ils sont certes saisis à partir de leur provenance et ainsi circonscrits
en leur vérité jusqu'ici celée - mais .ils se trouvent aussi, et du même coup,
relativisés: ils perdent leur force d'obligation et laissent place à d'autres pos
sibles,

L'expression « autre commencement» fait donc signe dans deux direc
tions. Pensée vers l'arrière, elle évoque le commencement originaire.Je coup
d'envoi de l'histoire de l'être; pensée vers l'avant, elle évoque un nouveau
commencement, l'ouverture d'une nouvelle histoire. Mais ce double sens de
l'expression ne fait que rendre audible le double usage qui peut être fait de
l'impensé originaire, ou de ce que nous avons appelé « origine », D'une part,
l'impensé initial est ce qui soutient et explique toute notre histoire, d'autre
part, il est ce à partir de quoi peut s'ouvrir une autre histoire. S'il permet, en
une démarche de retour, d'éclairer le déjà-pensé, il permet aussi, en une dé
marche d'avancée, d'explorer «ce qui peut être pensé».

2. 'Le doùble dessein: • appropriation. et • dépassement» des Grecs

Si donc l'on considère l'œuvre heideggerienne à partir de son terme, et à
titre de totalité achevée, il apparaît qu'elle s'articule selon un double geste 
ou plus précisément, selon un geste unique qui, en s'achevant, se dédouble.
L'unité du geste consiste à se retourner sur le commencement pour considérer
ce qui, y demeurant en retrait, n'y fut jamais pensé. Mais cet impensé initial
se voit finalement pensé selon deux directions: en aval, en direction de l'his
toire qui en dérive, et qui ainsi devient pensable en son entier; en amont, en
direction de ce qui, ayant accordé cette histoire, n'est cependant pas réduc
tible à n'en être que le coup d'envoi. Là s'abrite la possibilité d'une pensée en
core à venir, en même temps que le sens le-plus radical de l'autre commence
ment.

Mais c'est là ce qui se donne au regard lorsque l'œuvre heideggerienneest
considérée à partir de son terme. Si on la considère au contraire selon son
projet déclaré - projet maintenu pendant la presque totalité de l'œuvre - on
s'aperçoit qu'un seul de ces mouvements s'y trouvait pris en compte. La dé
marche de Heidegger fut toujours présentée par lui comme une rétrocession
du pensé à I'impensé, et ce, dans l'unique but de revenir de l'impensé au
pensé, afin de rendre ce dernier à lui-même. Ce n'est qu'au terme du chemin
(avec l'entrée de la pensée dans l'Ereignis) que le projet jusqu'ici directeur
ouvre sur un second projet, qui est projet de dépassement radical, et non plus
seulement de réappropriation.

d'abord' celui-ci, demeure dans Sein und Zeit encore informulée. C'est cependant de là que tout
le livre reçoit son impulsion secrète. Car ce qu'il s'agit de penser, c'est le non-pensé de la pen
sée grecque elle-même (...). La tâche serait donc de porter au langage le non-dit de la parole
grecque, les Grecs eux-mêmes n'ayant pu aller jusqu'à apprendre ."le libre usage de ce qui leur
était propre". Ils nous sont ainsi les hommes du début. Mais en ce début demeure en retrait
"" l'autre commencement" qu'évoque Heidegger D.
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Risquons .une représentation figurée. Le projet directeur qui guida
l'œuvre heideggeriennenous semble pouvoir être rendu par un schéma relati
vement simple :

PropriQl ion de l'his
AP IOir~

rrtplÎon de l'hérita
~sso ~~erpr •

"rétrospection (Andenken)

origine

Figure 5

La flèche horizontale indique ici la démarche suivie, la flèche circulaire
indiquant la finalité assignée à une telle démarche, le but visé par elle.

Au terme de l'œuvre en revanche, ce schéma se compliquè singulière
ment. C'est que 1'« usage» que Heidegger fait désormais de I'impensé -s'y
trouve dédoublé. Nous aurions alors le schéma suivant, qui reprend intégrale
ment le précédent, tout en le complétant de manière symétrique:

ropriarion de l'hi Onpassement de rlrisl .APP Slo~~p ~ Olre

plÏon de l'héri l Q 'L..ili 1é d'un nOllveQ~
sot1" ~~ R~ SSlv ~

~ ~. '0
1 PENSÉ 1·· . ·IIMPENSÉ 1 •

rétrospection (Andenken) prospection (Vordenken) 1- ....1

l'histoire depuis
son- commencement

origine autre commencement.
nouvelle histoire

Figure 6

Il est donc indubitable que la démarche heideggerienne - entendue se
lon son projet directeur - est bien un retour; et que, si elle n'était ce mouve
ment en arrière de la pensée vers ce qui la détermina initialement, elle per
drait toute justification. Certes, ce terme de « retour» ne peut être employé
qu'à condition d'être manié avec d'infinies précautions: non seulement il
n'est pas une reprise pure et simple du pensé initial, mais il ne peut pas même,
nous l'avons vu, être compris comme un renvoi au fondement impensé de
notre histoire. Il n'en demeure pas moins 1.1:n retour, en ce sens qu'il ne
cherche pas à « passer au-delà» : il ne propose à la pensée que sa propre
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réappropriation, l'assomption, sinon de.son sol, toutau moins de l'ouverture
abyssale d'où elle surgit. Par lui, le commencement est donc éclairé en.sa vé
rité jusqu'ici inaperçue, et notre histoire est rendue à elle-même.

Mais. il est non moins indubitable que ce retour, dans le mouvement
même où il s'accomplit, dépasse le but qu'il s'était initialement fixé: parvenu
au terme de la rétrocession, Je geste heideggerien voit s'ouvrir devant lui un
espace qui n'est plus de réappropriation, mais d'authentique dépassement. Le
commencement (comme l'histoire qui en dérive) se trouvant éclairé à partir
de sa provenance, et ainsi reconnu dans ses limites, il laisse surgir le champ
plus vaste où d'autres commencements, en même temps qu'une tout autre his
toire, deviennent possibles, pensables - et peut-être expérimentables.

Telles nous semblent être les lignes de force de ce que pourrait être un
partage formel de la pensée heideggerienne, considérée comme totalité ache
vée. Partage purement formel, car nous avons délibérernment passé sous si
lence, dans notre présentation du dédoublement final, la Cl question )) qui joue
le rôle de pivot et qui, une fois déployée, permet le passage d'un projet àl'au
tre. C'est elle qu'il faut à présent considérer.

3. Le champ d'intersection: le temps

Une fois admis qu'il y a bien chez Heidegger deux directions de pensée,
la question décisive est de savoir quel est leur critère de différenciation. Ques
tion déjà abordée au début de cette étude, lors de la discussion de la thèse de
W. Marx", Mais il-s'agissait alors de montrer en quoi ce critère ne pouvait
pas consister. Et nous avions vu qu'il ne pouvait se réduire à une délimita
tion purement extérieure entre la pensée heideggerienne et son autre. De ce
fait, il ne pouvait servir de point de départ pour la lecture de l'œuvre. Il s'agit
à présent, à partir de cette lecture même, de proposer enfin un autre critère 
critère qui, parce qu'il est intérieur à la pensée heideggerienne, ne pouvait être
dégagé qu'à titre de point d'arrivée.

Les diverses paroles fondamentales peuvent certes servir au développe
ment de thèmes multiples (le langage, la vérité, le destin, etc.). Mais si elles
sont prises pour support de la méditation heideggerienne, c'est moins en rai
son de la- diversité de pensée qu'elles inaugurent que de l'identité impensée
qui les porte: elles ne sont que les diverses formulations d'une expérienceuni
que, celle de l'être. A ce titre, elles constituent 'quelque chose comme l'écho
multiforme d'un Même, transmis jusqu'à nous sur un mode éclaté, et dont
Heidegger s'efforce de rétablir l'unité secrètè : la compréhension grecque de
l'être, c'est-à-dire l'identité impenséede l'être et de la présence, qui demeurera
massgebend pour tout le cours ultérieur de l'histoire. Mais rétablir l'identité
de l'être et de la présence, c'est du même coup inettre à découvert l'horizon
impensé ·de cette identité: le temps.

C'est dans ce registre, et dans ce registre seulement, qu'un critère peut
être dégagé. En quoi consiste-t-il? Tant que les développements heidegge
riens ne resituent l'être dans son horizon temporel que pour le renvoyer à sa

9. Cf. supra, introduction, pp. 28·29.
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signification de 'présence, et reconnaître celle-ci comme le trait fondamental
de toute détermination historiale de l'être, le projet heideggerien est projet
d'appropriation: par la mise à jour de ce qui porte la pensée des Grecs tout
en s'en retirant, il assoit notre histoire sur son sol, l'installe dans ses limites
et nous rend à nous-mêmes. De ce fait, la quasi-totalité de l'œuvre heidegge-,
Tienne nous semble pouvoir être comprise comme tentative de reprise - de
l'impensé, certes,. c'est-à-dire de ce qui, du passé, demeurait en réserve.ou en
attente.d'avenir -,.mais commereprise néanmoins. C'est-à-dire commeètant
du ressort de l'Andenken, retour mémorisant. sur ce qui fut envoyé à l'origine,
mais ne fut jamais pensé.

En revanche, il y a bien dans l'œuvre heideggerienne l'amorce d'un Vor
denken authentique, c'est-à-dire la préparation d'un nouveau matin, l'ouver
ture d'une autre histoire, la possibilité d'une tout autre pensée - bref, un dé
passement (et non plus seulement une appropriation) de notre héritage grec.
Celui-ci ne sautait toutefois s'accomplir qu'en passant par-delà ce que fut
l'expérience .grecque de l'être, c'est-à-dire par delà la présence. Mais la pré
sence constituant, depuis le matin de notre histoire, le-seul « sens d'être », son
abandon est, du même coup, abandon de l'être même et clôture de son his
toire.

Nous voulons dire par là que, .s'il n'y a pas de possibilité de partage thé
matique entre Andenken et Vordenken (entre appropriation ·et dépassement,
der erste Anfang et der andere Anfang, etc.) relativement à chacune des paro
les fondamentales, ilexiste en revanche une possibilité de partage orientée sur
le même qui s'y énonce, et qui est I'être (l'être tel qu'il se donna dans l'en
semble de la tradition occidentale, c'est-à-dire comme présence). Tout ce qui'
est restitution de l'êtreà la présence, donc mise en lumière de l'impensé de
notre histoire, est A ndenken ; tout ce qui est outrepassement de ce trait fon
damental, donc passage par delà l'impensé de notre histoire, est Vordenken.
C'est à partir de cette détermination nodale qu'il devient possible de délimiter
les deux régions de 1'« ancien» et du «nouveau », puisqu'elles se distribuent
sous une forme désormais repérable : ce qui vise à penser la présence/ ce
qui vise à la dépasser. .

Mais aussitôt ce critère énoncé, il donne lieu à un second déplacement :
celui-ci ne concerne plus le moyen théorique par lequel décider de la ligne de
partage (comment en rendre possible le tracé 7), mais le lieu où elle doit être
dessinée (où la situer 1). L'un repose ,évidemment dans I'autre. Car si le
frayage de la ligne a pour critère le statut accordé à la présence (la reconnaî
tre, ou l'abandonner), son emplacement dans l'œuvre doit.êtrereconsidéré. Il
apparaît en effet qu'il n'est pas de partage possible, ni légitime, dans la « pen
sée de l'être )) chez Heidegger. Le partage, s'il existe; doit nécessairement pas
ser ailleurs: entre la pensée de l'être (tout entière.. de l'ordre de l'Andenken) et
l'abandon de l'être (amorce du Vordenken). .

Une telle fracture est-elle repérable dans l'œuvre heideggerienne ? Assu
rément. Mais elle ne s'accomplit véritablement que dans la période la plus tar
dive du cheminement, période dont le cœur, et en quelque sorte le manifeste,
est l'opuscule Zeit und Sein. La distinction proposée par W. Marx entre re
tour sur la tradition et abandon de celle-ci ne nous semble donc pouvoir .être
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reprise- qu'à condition de subir deux déplacements essentiels: d'une part, son
critère ou son axe est le rapport heideggerien à la présence, d'autre part, elle
traverse moins l'œuvre qu'elle ne la partage. N'apparaissant qu'avec l'aban
don de l'être, elle n'est repérable, tout au moins sous sa forme thématique,
qu'au terme du cheminement. Même s'il est. indéniable qu'elle fut précoce
ment ébauchée, sous forme d'hésitations ou de cursives indications.

C'est dire que l'œuvre heideggerienne, saisie en sa totalité, nous semble
s'articuler selon un double tournant. On connaît le premier : il amorce la
question de l'être, comme question de l'être dans l'histoire. Mais on mécon
naît largement le second: il clôt cette question, en même temps que l'histoire.
C'est la prise en compte de ce second tournant qui nous semble largement ab
sente de la littérature heideggerienne contemporaine - enun mouvement pa.
rallèle à celui par lequel les premiers lecteurs de Heidegger s'accordèrent
pour ignorer, méconnaître ou mésinterpréter le premier tournant.

Aussi n'est-il pas inutile, pour en termineravec les résultats de notre-lec
ture, de les situer brièvement par rapport au paysage critique qui s'est peu à
peu constitué autour des « chemins» heideggeriens. Paysage qu'il n'est nulle
ment question ici d'explorer, mais dont nous voudrions rappeler les motifs
dominants. Il est assez commun de reconnaître qu'il y eut, relativement à
l'œuvre heideggerienne, deux générations critiques. La première, ébauchée en
Allemagne dans les années 3S - mais qui ne connut son heure de gloire, en
France, qu'après la guerre - reposait autant sur un malentendu de lecture
que sur une ambiguïté d'écriture. Elle rendit donc inaudible, pour un temps',
le propos heideggerien, tout en contribuant, par un effet de retour, à le cla
rifier - puisqu'elle conduisit Heidegger à intégrer le malentendu sur son
œuvre au destin même de l'être. Cette première génération critique se dé
ployait, globalement, selon deux axes: l'un, centré sur une lecture partielle de
Sein und Zeit, ignorait le penseur de l'être au profit du phénoménologue de
l'existence; l'autre, plus tardif, affrontait sans les comprendre (mais non sans
les critiquer !) les affirmations, toujours plus insistantes, de Heidegger relati
vement à l'être, à l'histoire, et au commencement grec ~ en. n'y distinguant
qu'une tentative de restauration du passé, puisque le caractère de « retrait ))
de l'être n'était pas pris en considération. Qu'elle réduisit la pensée heidegge
rienne à la seule-analytique existentiale (au demeurant comprise comme exis
tentielle) ou qu'elle ne prit connaissance de l'œuvre - déjà bien avancée 
qu'en en méconnaissant le « tournant », cette première tradition critique n'a
plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. Elle n'a pas survécu aux coups con
joints qui 'lui furent portés à partir: d'horizons distincts: déclin de 1'« existen
tialisme », élucidations inlassablement apportées par Heidegger lui-même, in
térêt nouveau enfin pour une remise en question de l'édifice. métaphysique.

Une seconde génération critique peut alors se développer..Déjà préparée
par quelques devanciers, tels M. Müller en Allemagne ou J. Beaufret en
France, elle devient dominante au début des années 60, avec la parution
d'études d'ensemble, solides et documentées (O. Pôggeler en Allemagne, W.
J. Richardson aux États-Unis). Cette nouvelle tradition critique, qui se perpé
tue et s'affirme au cours des deux décennies suivantes, donne naissance à des
travaux moins soucieux de jugements sommaires que de patientes élucida-
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tions. L'œuvre heideggerienne peut alors apparaître dans une lumière plus
exacte: ses interprètes prennent en considération le « tournant », distinguent
Heidegger-I de Heidegger-II (pour reprendre l'expression de Richardson), et
rendent possible une relecture du premier à la lumière du second. Toutefois la
pensée du' « second Heidegger» - considérée comme clef pour accéder au
« véritable Heidegger )) - est elle-même perçue comme un tout homogène, qui
connaît certes quelques hésitations de détails, mais que ne traverse aucun re
virement fondamental.

Deux axes d'interprétation sont alors possibles, correspondant à la
façon dont on comprend cette totalité homogène. L'un (c'est le cas le plus fré
quent.) consiste à ne prendre en compte qu'une finalité du geste heideggerien :
le seul éclairement de l'impensé, c'est-à-dire le dégagement de la vérité de
l'être :- ou, pour reprendre les termes dont nous avons déjà usé, la seule « ap
propriation de l'histoire », produit de YAndenken. L'autre (dont témoigne W,
Marx et peut-être, à partir d'une tout autre optique, J. Derrida) consiste à re
connaître la rupture radicale introduite par Heidegger - rupture qui ne se ré
duit pas à repenser autrement la tradition, mais à l'abandonner - et à distin
guer en cette œuvre un véritable « passage au-delà ». Toutefois, cette seconde
finalité du geste heideggerien (ce que nous avons nommé le « dépassement»
de l'histoire, produit du Vordenken proprement dit) n'est prise en compte que
pour être aussitôt distribuée dans l'ensemble de-l'œuvre, au point de s'y trou
ver noyée. Et certes, nous reconnaissons volontiers qu'elle y est largement
disséminée. Mais pour être en mesure de la reconnaître comme telle, il faut
disposer, nous l'avons vu, d'un critère précis: critère qui n'apparaît que dans
la période la plus tardive, lorsque Heidegger, donnant congé à la question de
l'être, s'efforce de penser un dépassement explicite de la présence. Ce n'est
qu'à condition de reconnaître cette rupture - qui surgit dans le temps de
l'œuvre et en brise la continuité - qu'il devient possible de distinguer, avec
quelque légitimité, les deux projets heideggetiens.

Les deux axes de la critique actuelle, nous semblent donc souffrir d'une
même insuffisance :-qu'on méconnaisse purement et simplement les boulever
sements introduits par les derniers développements de la pensée heidegge
rienne,. ou qu'on ne les prenne en compte que pour les étendre à l'ensemble de
l'œuvre (comme si la présence avait toujours-déjà été dépassée), dans les
deux cas on néglige la spécificité des derniers écrits, ou tout au moins, on
n'en fait pas l'objet d'une élaboration explicite. C'est ainsi l'économie géné
rale de l'œuvre qui .se trouve « gauchie» dans une direction ou dans une au
tre, au lieu d'être ordonnée à partir de ses propres jointures. C'est pourquoi il
faut savoir gré à certains interprètes, parmi les plus récents - nous pensons
notamment à G. Vattimo", en Italie - d'avoir arraché au silencecritique les
textes heideggeriens les plus tardifs et de les avoir enfin considérés comme
dignes de question.

10. G. VATIlMO, Le avventure della differenza, op. cit.
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4. La conciliation: l'Erelgnls

273

Au tout début de cette analyse, .nous avions interrogé le geste heidegge
rien, dans son: rapport à l'histoire ou aux Grecs, au moyen' de l'alternative:
appropriation ou dépassement? Au terme de la même analyse, il apparaît
qu'on n'y peut répondre que par la conjonction: appropriation et dépasse
ment. Mais les deux termes ainsi reliés ne se tiennent pas simplement l'un à
côté de l'autre: dans l'acte même où ils se dédoublent, ils trouvent leur conci
liation. Et cette conciliation a nom Ereignis.L'Ereignis en effet ne se borne
pas à accomplir un outrepassement de la présence (donc de l'être et du com
mencement grec) ; il accomplit la conjonction de la présence et de son autre
(donc de l'histoire- de l'être et de son abandon). Nous voulons dire par là qu'il
atteint enfin la présence dans ce qu'elle a de plus propre et, parce quïl l'at
teint, peut l'abandonner. Son statut étant celui d'une clôture (au sens de li
mite ou de frontière), il fonctionne simultanément « des deux côtés » : vers le
dedans (appropriation) comme vers le dehors (dépassement). En lui et par lui,
les deux peuvent donc être pensés en mode d'unité. C'est parce qu'il renvoie à
notre histoire que l'ETeignis, du même coup, nous en délivre.

Les Grecs sont-ils donc « assumés» ou « dépassés» dans la pensée hei
deggerienne ? La question n'a plus de sens (mais elle ne perd son sens que
pour avoir été menée à terme). Le geste heideggerien est bien un geste d'as
somption : il nous conduit à devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire les des
cendants des Grecs. Il nous permet de recevoir enfin en propre l'héritage tou
jours transmis, d'« époque» en « époque », et jamais déchiffré, qui nous fut
destiné à l'aube de notre histoire et dont le legs fut notre destin. Mais le geste
heideggerien est tout aussi bien un geste de dépassement: il ne fait de nous
des Grecs que pour nous permettre de ne plus être Grecs, et d'être les ascen
dants d'une autre humanité. Il met fin à la transmission toujours reconduite
d'un héritage qui ne tenait son sens (et peut-être sa teneur même) que de de
meurer indéchitTré. Les paroles grecques, comme « paroles de l'origine »,

c'était le lieu même de cet héritage et de ce secret. C'est pourquoi elles de
meuraient en attente de notre écoute. Le secret une fois pensé (pensé comme
secret, certes, et non point éventé), voici qu'une autre parole est en attente :,
parole possible, parole d'avenir, un jeu peut-être, par delà l'histoire.

§ 4. QUELQUES QUESTIONS...

Notre travail ne s'était pas assigné une tâche critique. l\ moins qu'on ne
prenne ce terme au sens qui lui fut donné par Heidegger lui-même, à l'occa
sion de son débat avec Kant. Remontant à la signification originelle du mot
- lCp(Vf:\V désigne le dégagement du particulier, la mise en lumière du spécifi
que - Heidegger montre que la critique n'est pas d'abord censure ni même
jugement, mais monstration, circonscription positive de l'objet ou du
domaine auquel-elle s'applique: elle est tracé de limites et prise de mesure. Et
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ce n'est que parce qu'elle fait accéder l'objet à son plein déploiement qu'elle
peut en permettre un «dépassement .11.

C'est un tel déploiement qui constitua l'unique souci de cette étude: il
s'agissait de dégager quelque chose comme un espace de pensée propre à
Heidegger, d'en montrer l'unité et la spécificité. Tâche limitée mais qui,
concernant une œuvre telle que celle qui nous occupait, nous semblait
éminemment nécessaire. Nous nous en sommes expliquée dès l'in
troduction11.

Il est difficile, toutefois, de s'interdire absolument toute considération
« critique », au sens classique du terme. C'est pourquoi nous terminerons par
la brève évocation de quelques questions. Se rapportant au territoire heideg
gerien à partir d'un autre lieu que le sien, l'interrogeant de l'extérieur, elles
n'appartiennent plus au cadre propre de ce travail. Mais peut-être peuvent
elles faire signe en direction d'autres travaux possibles.

1. Phénoménolope ou historien?

La première question porte sur le statut qu'il convient d'assigner à la
méditation heideggerienne par rapport à la phénoménologie, dont elle se
réclamait initialement. On a vu que la pensée propre de Heidegger pouvait
être circonscrite par les trois termes d'être, d'origine et d'histoire: l'être
s'étant ouvert au commencement selon sa modalité propre qui est celle du
retrait, il constitue l'origine impensée sur laquelle la pensée se doit de faire
retour si elle veut accéder enfin à la vérité de son histoire et peut-être, ainsi,
en finir avec celle-ci. Mais cet inlassable cheminement en direction de l'être
- cheminement constitutif de la quête proprement heideggerienne - peut-il
.être assimilé à une recherche de la « chose même» ? A-t-il encore un rapport
(fût-il lointain) avec ce que Husserl, selon ses voies propres, cherchait aussi,
ou n'a-t-il plus rien à voir avec celui-ci?

Pour le savoir, il n'est d'autre moyen que de statuer enfin, et de manière
claire, sur le rapport entre l'être et la langue dans laquelle il s'ouvrit. La
question est donc' Ia suivante : est-ce que l'être fut rendu possible, initiale
ment, par la structure de la langue grecque --:ou est-ce au contraire la langue
grecque qui tenait son privilège de sa proximité à l'être? En d'autres termes, y
a-t-il, de toutes façons, de l'être, être qui s'est donné, de manière privilégiée,
dans une langue - ou y a-t-il simplement une langue qui, compte tenu de ce
qu'elle était comme langue, nous a condamnés à l'être?

Ce problème a fait l'objet d'un débat, au moins indirect, entre J. Beau
fret et E. Benvéniste. Benvéniste, dans Catégories de langue et catégories de
pensée, s'autorise de 'son savoir de linguiste pour renvoyer la nécessité de
l'être à la contingence d'une 'langue. De même que les catégories d'Aristote
« correspondent, non point à des attributs découverts dans les choses, mais à
une classification émanant de la langue même »13, -de: 'même la notion

11. FnD, pp. 93-94 (130-13.). Cf. aussi WhD, p. 122 (187), SvG, p. 125 (168).
i 2. Cf. supra, pp. 18-22.
13. E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard 1966, t, I,

p.66.
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d'« être'» ne fait-elle que refléter ({'une propriété linguistique très
spécifique »14. Ainsi parvient-il à la conclusion que c'est « la structure linguis
tique du .grec » qui «prédisposait Ia notion d'" être" à une vocation
philosophique »1'.

C'est contre une telle position que s'insurge J. Beaufret", En inlassable
défenseur de l'orthodoxie heideggerienne, il nous invite tout au contraire à
comprendre la langue à partir de l'être. Si-la langue grecque est privilégiée, ce
n'est pas simplement parce qu'elle a inauguré l'histoire dont nous dérivons,
mais c'est - de manière qu'il faut bien appeler méta-historique - parce
qu'elle se tenait elle-même dans une « proximité essentielle ~J) à'l'être. C'est la
raison pour laquelle Beaufret croit pouvoir parler,à la suite de Johannes
Lohmann, du « caractère paradigmatique» de la langue grecque, ·et n'hésite
pas à affirmer que celle-ci « est à la fois aboutissement et point de départ pour
l'intelligence de toute langue »17.

Mais il n'est pas absolument évident que, sur ce point; Beaufret soit
vraiment fidèle à la position- du dernier Heidegger. Il croyait l'être, certes, et
ne ·prétendait à rien d'autre, dans l'article en question, qu'à «prendre. le
parti» de Heidegger contre les prétentions, qu'il jugeait irrecevables, de la
linguistique. La question se pose néanmoins de savoir si, au terme de son
itinéraire, Heidegger n'en était pas venu lui-même à enraciner tout le destin
de l'être dans le pur fait de la langue", Est-il bien sûr que des vocables tels
qut'Eév, C!»umc;, A6yoç ou ·AA";OE1Q ne fassent, comme le voudrait Beaufret
- et comme Heidegger le laisse parfois penser - que « répondre à la dictée
de la présence .19 ? Lorsque sa quête de.l'être le conduit à devenir le penseur
du langage, Heidegger n'en vient-il pas à présenter de tels vocables comme
étant la dictée même, et instituant le règne de la présence? Ou, pour poser la
question autrement, est-ce que les Grundworte se bornent à offrir un site à un
Événement -l'événement d'Être - qui, sans vraiment les précéder, se distin
gue toutefois d'eux, ou est-ce qu'ils sont cet Événement lui-même?

Avant même de prendre parti dans un tel débat, il convientd'en mesurer
la portée. Ce qui se joue là en effet, c'est, bien au-delà de tel ou tel point
particulier, la question décisive de savoir quel est finalement le lieu où se
déploie la pensée -heideggerienne de l'être; or ce n'est qu'à condition de
circonscrire clairement ce lieu qu'il devient possible de décider de son
appartenance - ou de sa non-appartenance - 'au champ phénoménologique.

Il nous semble, en effet, que si le «'il y a» de l'être s'incarne dans une
certaine histoire sans pourtant sy réduire, s'il parle dans la langue grecque
tout en venant d'ailleurs - et c'est bien là ce qui est impliqué dans l'affirma
tion de Beaufret selon laquelle non seulement les Grecs, mais leur langue elle-

14. Ibid., p. 71.
15. Ibid., p. 73.
16. J. BEAUPRET, Du Logos au langage, in Dialogue avec Heidegger, op. cit.; t. III,

notamment pp. 80-89, où la thèse de Benveniste est directement discutée.
17. Ibid., p. 82.
18. Pour les différents èléments susceptibles d'orienter Finterprêtation dans une telle

direction, voir supra, Ile partie, chap. 3.
19. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger, op. cit.; 1. III, p. 81 (je souligne),
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même, ne feraient que répondre à une certaine dictée, qui serait celle dë la
présence -, alors la quête heideggerienne garde un rapport, fût-il lointain,
déviant ou non orthodoxe, avec ce qui fait le plus propre de la quête
phénoménologique : Zur Sache selbst 1 .

En revanche, s'« il n'y a » de l'être que pour autant qu'« il y eut» du grec,
en d'autres termes si les paroles grecques ne nous interpellent que parce que
nous dérivons d'elles - selon une nécessité qui a nom histoire de l'être-,
mais sans qu'elles-mêmes dérivent d'aucune nécessité qui leur soit extérieure,
alors la question de l'être est certes notre destin, mais pour cette seule raison
que la langue grecque fut notre origine. Et dans ce cas, la quête heidegge
rienne n'a plus rien de phénoménologique. Elle se présenterait plutôt comme
la tentative la .plus radicale qu'ait connue notre siècle pour déplier de part en
part une histoire (1a nôtre), en remonter le cours jusqu'à sa source cachee, et
ainsi en exprimer la plus secrète vérité. Dans cette perspective, 1'« affaire de la
pensée» ne comporterait nulle référence à une quelconque assignation
transcendant l'histoire: elle dirait la nécessité- d'entendre l'appel qui nous
vient .de J'histoire, c'est-à-dire de comprendre' notre histoire - et sans doute
toute histoire - comme appel.

Ces remarques visaient un double but: en premier lieu, mettre en
lumière l'existence d'une alternative décisive, à laquelle il ne semble pas que
la critique ait prêté, jusqu'ici, grande attention (tout simplement parce qu'elle
y avait toujours-déjà répondu, et toujours dans le même sens) ; en second
lieu, montrer que, quelle que soit la position adoptée, elle engage toute une
interprétation de l'œuvre heideggerienne.

Mais ce mot d'« interprétation » est à prendre en son sens le plus actif.
Le choix qui est ici réclamé, et l'engagement -qu'il suppose, sont choix et
engagement de l'interprète. A la différence d'autres questions évoquées au
cours de cette étude, celle qui nous occupe à présent ne saurait en effet être
résolue par une quelconque élucidation de la parole heideggerienne: elle
réclame une décision sur le statut de cette. parole. Or cette décision. ne peut
être prise que par nous. Heidegger lui-même ne nous fournit pas la réponse.
Et il ne saurait nous la fournir, pour cette raison simple que son œuvre
entrelace les deux motifs, sans jamais les distinguer clairement.

Aussi serait-il parfaitement vain de vouloir prouver, « texes à l'appui »,
que Heidegger se situe d'un côté ou de l'autre. En réalité, les textes légitiment
chacune des deux directions, et l'on en trouverait sans doute autant en faveur
de la thèse « absolutiste» ou néo-ontologique (pour que l'étant soit, il faut
bien qu'il y ait de l'être) qu'en faveur de la thèse historique et destinale (nous
sommes assignés à l'être, parce que son ouverture inaperçue constitua le
coup d'envoi de notre histoire). C'est en ce sens que nous disions plus haut
qu'on ne se trouvait pas ici en présence d'une alternative de lecture, mais de
décision. Si le problème existe, c'est parce que l'ambiguïté existe chez
Heidegger lui-même; et si I'interprète .doit trancher, c'est parce que Heideg
ger, lui, ne l'a pas fait.

Ceci étant établi, rien n'interdit désormais d'indiquer brièvement dans
quelle direction s'orienterait plutôt notre lecture. Pour qui aura suivi notre,
enquête relative aux paroles de l'origine, .notre position n'aura rien de
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surprenant. Il convient néanmoins de l'énoncer pour elle-même. Deux points
nous semblent à retenir. En premier lieu, le fait que l'évolution de l'œuvre
heideggerienne l'ait conduite à s'éloigner de plus en plus de la thèse néo
ontologique (sans pourtant jamais l'abandonner) en direction de la thèse
historico-destinale (sans jamais pourtant opter clairement pour elle). En
second lieu, quelle que soit la position propre de Heidegger relativement à ce
problème, son œuvre, telle qu'elle se présente objectivement, accomplit bien
plutôt la seconde tâche que la première. Nous voulons dire par là que si cette
œuvre est remarquablement convaincante lorsqu'elle renvoie une certaine
dérivation à ce qui 'la porte secrètement, il n'est nullement évident qu'elle
comporte de quoi répondre, en dernière instance, aux arguments de Benvé
niste : que propose-t-elle, en effet, qui puisse légitimer le « il y a » de l'être, en
dehors des époques de sa dispensation dans l'histoire qui fut la nôtre, et dont
la terre natale fut la Grèce? Que propose-t-elle qui puisse légitimer le « il
faut» du pli être-étant, en dehors de son ouverture dans le « participe de tous
les participes»: le mot grec 'Eôv ? C'est dire que Heidegger, tout en ayant
beaucoup affirmé, n'a finalement rien démontré concernant la nécessité
(méta-historiale) de l'être (en général) ou de l'origine (en général). Absence
qui n'est nullement un manque, si l'on considère que le propre de son œuvre,
son apport le plus capital, se situaient ailleurs.

Et nous en. verrions une confirmation supplémentaire dans le fait que
Heidegger ait pu, au terme de son itinéraire, envisager, en même temps-qu'un
dégagement hors de la tradition grecque, un dépassement de l'être et une
autre origine", Si le « il y a » de l'être était cet absolu que l'on a si souvent
tendance à imputer à la pensée heideggerienne, il serait .en même temps
l'Incontournable absolu, l'Indépassable. Au contraire, si l'on peut penser, ou
au' moins expérimenter, par delà les Grecs, un « congé» donné à la question
de l'être, c'est bien parce que la langue grecque ne s'est pas bornée à répondre
à un appel: elle était cet appel lui-même. Appel qui une fois entendu, mesuré
et conduit jusqu'à ses dernières conséquences, peut ne plus nous réclamer.

C'est.dire qu'à nos yeux, Heidegger est finalement, par delà 1'« ontologie
phénoménologique » dont il se réclamait à ses débuts, un penseur de
l'histoire.

Redisons-le toutefois: affirmant cela, nous visons moins à imposer une
interprétation (considérée comme incontournable) qu'à mettre en évidence,
tout au contraire, la multiplicité des éclairages possibles - c'est-à-dire, du
même coup, les richesses encore en réserve dans l'œuvre heideggerienne.
Tout se passe comme si chaque génération critique se focalisait sur une
dimension particulière de cette œuvre, tout en ·croyant chaque fois en avoir
saisi l'enjeu. La première génération" s'était exclusivement centrée sur la
notion d'« existence » - certes présente dans la pensée heideggerienne, mais
qui n'en constitue, on le sait aujourd'hui, ni le centre ni la finalité. La seconde
génération s'est exclusivement centrée sur la notion d'« être» - comme si

20. Sur cette question, cf. supra, pp. 252-256, et pp. 266-273.
21. Cf. supra, p. 271.
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celui-ci constituait, à son tour, l'unique finalité. Mais il ne peut l'être qu'à une
condition, dont il convient au moins d'être conscient: à condition que la
question de l'être soit, par elle-même, une question et qu'elle ne tienne pas de
l'histoire (d'une histoire déterminée) sa force d'obligation. A condition, en
d'autres termes, que la réflexion heideggerienne sur l'histoire ne soit qu'un
moyen pour la méditation de· l'être, et non pas l'inverse.

Une telle lecture, nous l'avons vu, est possible, et elle peut s'autoriser
d'un certain nombre de textes heideggeriens. Il n'en reste pas moins qu'elle
est loin d'être la seule possible; et que si c'est celle-ci, et non pas une autre,
qui domine aujourd'hui, c'est peut-être pour une raison similaire à celle qui
avait assuré, naguère, la prévalence de la lecture « existentialiste». Nous
voulons dire par là que, de même que Heidegger, dans un premier temps, fit
porter tout son effort d'élaboration explicite sur les structures de l'existence
(bien que son horizon fut tout autre), de même, dans les œuvres de la matu
rité; il réserva cette élaboration explicite à la question de l'être (bien que son
horizon en fut peut-être distinct). Or la critique, à chaque époque, incline
naturellement à ne prendre en compte que les élaborations déjà accomplies.
C'est pourquoi elle négligea, dans un premier temps, les déclarations d'inten
tion de l'auteur, c'est-à-dire les avertissements, pourtant répétés, selon
lesquels l'analytique du Dasein n'était que la « préparation J) de la question de
l'être, et n'avait de sens que par là. Et elle méconnut, dans un second temps,
les avertissements, pourtant de plus en plus fréquents, selon lesquels la
question de l'être elle-même n'était que le moyen d'une réassomption de
l'histoire, et n'avait de sens que par là.

Si l'on accepte, en revanche, de se laisser « troubler» par certaines
affirmations apparemment mal conciliables avec l'intention générale de
l'œuvre, on ouvre celle-ci à des lectures. toujours renouvelées. Ce qui s'y
trouve alors déplacé, c'est moins le sens de tel ou tel vocable Que son statut
de centre de la pensée heideggerienne. C'est un déplacement de ce genre que
nous avons tenté d'esquisser. _A l'encontre '"d'une tradition aujourd'hui
presque établie, qui ne voit en Heidegger que le penseur, voire le prophète,
d'un être conçu comme l'objet d'un «il faut» quasiment mystique, nous
avons voulu rappeler que si Heidegger est penseur de l'être, c'est aussi et
peut-être d'abord parce qu'il se veut. penseur de l'histoire. Insister sur cette
dimension, ce n'est pas seulement rendre lisible le dernier Heidegger, c'est
rendre possible une tout autre direction de lecture - c'est-à-dire permettre la
mise à découvert de nouvelles strates d'intelligibilité (et de fécondité) de
l'œuvre heideggerienne. C'est tout cela qui se trouvait impliqué dans notre
affirmation. selon laquelle Heidegger était, « en dernière instance », un penseur
de l'histoire.

2. La dette Impensée

S'il en est ainsi, il est clair que la démarche heideggerienne d'appropria
tion du passé par la mémoire de l'origine ne trouve sa validité que ... si notre
origine est bien grecque. Pour Heidegger, c'est là une évidence souffrant si
peu de contestation qu'elle constitue le point de départ absolu de l'ensemble



CONCLUSION 279

de sa recherche. C'est la raison pour laquelle nous n'avons même pas tenté de
le problématiser: on ne pouvait entrer dans l'œuvre heideggerienne, et la
parcourir, qu'à condition d'accepter, au moins provisoirement, le point à
partir duquel elle se déployait.

Il convient à présent de poser la question que Beaufret - et bien
d'autres - jugeraient sacrilège: est-il bien sûr, finalement, que cette préten
due évidence (qui décida de toute l'orientation de-l'œuvre heideggerienne) soit
autre chose qu'un- présupposé?

Heidegger reconnaît .:- naturellement - que la pensée occidentale est
marquée, de part en part, par la tradition chrétienne. Mais il prétend, de
manière absolument constante et comme si c'était là une affirmation qui
allait de soi, que le christianisme n'est lui-même qu'un avatar de la langue et
de.la pensée grecques. Or non seulement il n'y a rien là qui aille de soi, mais
il est surprenant que la majorité de nos contemporains ait pu souscrire, sans
plus d'examen, à.une affirmation aussi hautement problématique. Comment,
en. effet" accepter sans question cette filiation directe entre la Grèce .et le
monde chrétien 1 La spécificité du christianisme (et, de ce fait, de notre
tradition) ne réside-t-elle pas tout au contraire dans le fait qu'il plonge ses
racines en deux sources distinctes : la source grecque, et la source judaïque 1:
Et les paroles qui inaugurèrent notre histoire, si elles sont certes déposées
dans les Fragments des Présocratiques, ne le sont-elles pas aussi dans les
versets bibliques?

Qu'on nous comprenne bien: nous aurions pu admettre la thèse selon
laquelle la pensée chrétienne n'est en vérité qu'une expérience grecque abâtar
die - si cette thèse se trouvait, fût-ce de loin, légitimée. Nous aurions admis
que Heidegger récuse le poids..du commencement biblique et, une fois celui-ci
récusé, qu'il renvoie toute la ~ charge de sens du christianisme au seul
commencement grec. Ç'eut été une proposition osée, mais (éventuellement)
recevable.

Le problème est que Heidegger ne procède nullement ainsi. Il ne nie pas
le poids du commencement biblique, il le passe tout simplement sous silence.
C'est-à-dire que « l'autre source -, dont il paraissait tout naturel - avant que
Heidegger ne domine le paysage de pensée contemporain - de considérer
qu'elle constituait une part non négligeable de notre héritage, se trouve, non
pas contestée, mais occultée par Heidegger, au point de laisser, dans son
texte, quelque chose comme uni blanc.

.Ainsi avons-nous assisté à un renversement des « évidences - régnantes,
évidences aussi peu interrogées dans un ·cas que dans l'autre. On parlait
autrefois, avec un bel ensemble, de « tradition judéo-chrétienne », sans que
celle-ci devienne jamais l'objet d'une élucidation' proprement philosophique.
On parle aujourd'hui, d'une voix non. moins unanime, de 1'« histoire de la
métaphysique» ou du «matin grec », et l'on use avec .une remarquable
insouciance du slogan« nous sommes des Grecs », comme si cela non
seulement ne souffrait aucune contestation, mais ne réclamait même aucun
examen. Heidegger n'a-t-il pas, avec la patience que l'on sait, remonté la
chaine, n'a-t-i1 pas établi, textes en mains, tout ce que nous, philosophes,
devons à une expérience grecque jamais méditée en propre 1
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Certes; mais Heidegger n'a remonté qu'une chaine. En d'autres termes,
tout se passe comme s'il s'était efforcé de dégager le versant secret de notre
histoire, mais .cornme s'il n'avait éclairci, finalement, que le versant secret de
la source la plus manifeste de cette histoire, en négligeant totalement l'autre
source, dont il 'a, par un étrange aveuglement ou une non moins étrange
résistance, méconnu l'existence.

Il faudrait même aller plus loin. Si notre hypothèse est exacte, autrement
dit si l'histoire de la pensée occidentale porte bien la marque d'un double
héritage, et si par ailleurs Heidegger s'est effectivement tenu « à l'écoute » de
cette histoire, alors on devrait trouver, jusque dans sa propre pensée, des
traces de l'héritage qu'il n'a pas reconnu. Traces, et non point influences. Il
n'est nullement question d'affirmer que Heidegger se soit délibérément inspiré
de textes dont rien ne prouve, d'ailleurs, qu'il les ait tout simplement connus.
Mais peut-être parle-t-il (comme nous tous) à partir d'eux. Pour comprendre
ce processus, il convient évidemment de se souvenir d'une leçon que nous
devons à Heidegger lui-même. Il nous apprit en effet que la pensée occiden
tale (sous sa figure « métaphysique ») obéissait, à son insu, aux injonctions
déposées dans les paroles grecques initiales, et témoignait d'elles, tout en les
méconnaissant comme .telles, Aussi demeurait-elle aveugle à sa propre
origine et, par là, à sa vérité. .

Mais s'il s'avère que la source est double, alors il convient de dédoubler
le mouvement précédent, en ajoutant que la pensée occidentaleIsous sa figure
chrétienne) s'est également nourrie des injonctions déposées dans les paroles
bibliques et qu'elle témoigne d'elles, tout en les méconnaissant. le plus
souvent comme telles. Il apparaîtrait alors que Heidegger, dans son entre
prise de commémoration du passé, n'a retrouvé mémoire que d'un versant de
l'impensé originel. Quant à l'autre versant, il occuperait à son égard la même
position (<< naïve ») que la pensée pré-heideggerienne tout entière 'àl'égard du
premier: position tout à la fois dépendante et aveugle. Dépendante, parce
que dérivant d'un texte inaugural, et des injonctions qui y étaient déposées ;
aveugle, parce qu'obéissant à ces injonctions sans les reconnaître comme
telles. Ainsi se ferme-t-elle l'accès à sa propre vérité (ou, tout au moins, à une
dimension de celle-ci).

Il vaudrait la peine d'entreprendre une recherche précise à cet égard; de
recueillir tous les indices - et une première enquête nous laisse penser qu'ils
sont assez nombreux - d'une coïncidence de la pensée heideggerienne avec
cette « tradition ») souterraine qu'est la tradition judaïque. Il n'est nullement
inenvisageable qu'on puisse alors montrer, par un examen des différents
recoupements, que Heidegger a bien puisé, à son insu, dans cette tradition
qu'il traita si légèrement, à laquelle il prétendait ne rien devoir. - et dont il
témoigne pourtant. à chaque instant tout en la recouvrant, selon la loi même
de l'impensé, telle qu'elle fut énoncée par lui.

Mais il faudrait évidemment, pour confirmer un tel soupçon, des recher
ches rigoureuses et systématiques, qui ne sauraient être développées ici, et
dont nous nous bornons à indiquer la direction'",

22. Nous nous proposons de consacrer à ce problème une courte étude, qui paraîtra
prochainement.
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3. Quel avenir?

Heidegger prétendait. non seulement repenser le passé mais préparer
l'avenir, Nous nous sommes demandé, dans un premier temps, si son œuvre
permettait.une reprise intégrale du passé. Il convient d'interroger à présent sa
seconde ambition: nous donne-t-elle les moyens de connaître un nouveau
matin, d'expérimenter une pensée radicalement délivrée de la tradition ?

Nous nous bornerons, sur ce point, à quelques brèves indications. Èn
premier lieu, il ne semble pas que les textes heideggeriens, considérés pour
eux-mêmes, contiennent de quoi répondre. positivement à une telle question.
Ils comportent évidemment des affirmations - toujours plus fréquentes et
insistantes au fil de l'œuvre - mais celles-ci demeurent remarquablement
dénuées de toute teneur positive. En d'autres termes, Heidegger insiste sur la
possibilité (et la nécessité) d'une tout autre pensée, mais aussitôt qu'il est
question de ce qu'elle pourrait être, il ne nous fournit que des indications
négatives : la pensée à venir ne serait plus en débat avec la métaphysique, elle
ne serait plus dominée par la primauté de la présence, etc. C'est. dire' qu'il se
tient encore, pour sa part, « de ce côté-ci» - même si c'est pour en dessiner.la
clôture et taire signe vers un autre versant, qui resterait à explorer.

Ceci étant, si Heidegger ne s'est pas installé lui-même sur ces terres
nouvelles, nous donne-t-ik tout au moins la possibilité de le faire? y a-t-il,
dans son œuvre des éléments qui nous permettraient, à nous .qui lui
succédons et qui nous efforçons d'être attentifs à ses leçons, de « continuer
résolument» dans une direction que lui-même se serait borné à ouvrir?

La réponse est.plus difficile. Il nous semble qu'il existe effectivement
nombre d'éléments ponctuels susceptibles d'être, repris et développés. .Nous
songeons notamment à des thèmes tels que l'essence de la technique, .la
nécessitê d'un dialogue avec la poésie, etc. 'On ne saurait confondre,
toutefois, l'ouverture de nouvelles voies de recherches et l'inauguration
radicale d'un « autre commencement ». Heidegger a indubitablement ouvert
bien des chemins, dont la richesse heuristique est loin d'être épuisée. Il a par
ailleurs forgé d'incomparables instruments théoriques pour relire autrement,
et maîtriser enfin, la tradition dont nous sommes issus, Mais l'on voit mal en
quoi son. œuvre offre des instruments comparables relativement à la prépara,
tion d'un nouveau matin, d'une pensée qui en aurait fini avec l'ensemble de
la tradition grecque.

Et nous en verrions une confirmation indirecte dans le fait que, si l'on
considère les pensées qui se sont peu ou prou inspirées de l'œuvre heidegge
rienne, on en trouve, globalement, de deux sortes. Les unes ont poursuivi
dans la direction de l'Andenken, c'est-à-dire de la relecture et de l'appropria
tion. En ce cas, elles ont souvent conduit à des œuvres fort riches, dont il
serait difficile, aujourd'hui, de nier la pertinence. Songeons par exemple, pour
ne citer qu'eux, à Gadamer ou au premier Derrida.

D'autres tentatives, en revanche - moins facilement identifiables parce
que constitutives, non d'œuvres proprement dites, mais plutôt d'un cc climat»
ou d'une atmosphère - se sont efforcées d'avancer dans la direction du
Vordenken, de l'autre commencement: elles s'efforcent d'expérimenter une
pensée - et une langue - qui seraient vraiment délivrées de la tradition. En
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ce dernier cas, elles nous semblent, personnellement du moins" aboutir à une
impasse.

Être dans une impasse n'est pas nécessairement l'indice d'un échec.
Lorsque des textes semblent n'avoir plus d'autre objet que-de se défaire dans
l'acte même où ils se font, ou lorsque le hasard du calembour devient l'unique
règle de méthode en même temps que la seule ambition de la pensée, on se
trouve en présence d'un témoignage qui, dans une certaine mesure, a réussi". Il
à réussi à démontrer une impossibilité. Mais il ne saurait explorer une
possibilité de la pensée ou de la langue, ni commencer quoi que ce soit. Car il
n'est pas d'avenir pour ce qui ne mène nulle part. C'est en ce sens que nous
parlons d'impasse.

Impasse révélatrice et, au sens strict, nécessaire, si l'on admet que ces
tentatives prospectent dans une direction illusoire, c'est-à-dire en direction
d'un but qu'on ne saurait atteindre, ni même pressentir, à partir des seules
indications heideggeriennes.

A quoi l'on pourrait évidemment répliquer que de telles errances ne sont
tout de même pas imputables à Heidegger. Mais rien n'est moins sûr. Il
faudrait en effet se demander si l'œuvre heideggerienne - en tant qu'elle est
tournée vers l'avenir - peut proposer autre chose qu'un avenir vidé. Précisé
ment parce que celui-ci' est, ou se veut, délivré de Ia tradition (et du même
coup de la présence dont cette tradition s'était - fût-ce sur un mode
impensé --:" portée garante), il n'est pas impossible qu'il n'y ait plus en lui
aucun contenu, plus rien qui puisse porter ou simplement permettre la
pensée - plus que des mots qui se nourrissent d'eux-mêmes.

Ceci étant, quels que soient les doutes que puisse susciter la perspective
d'un « nouveau matin », ils né sauraient porter atteinte à l'extrême fécondité
de la pensée heideggerienne relativement à son projet fondamental, que nous
avons nommé « appropriatif » et qui est celui de relire, dans une nouvelle
lumière, la tradition dont nous dépendons.

Un dernier mot enfin. On s'étonnera peut-être qu'un volume tout entier
consacré à l'élucidation de l'œuvre heideggerienne prenne fin sur des
questions à résonance critique. Mais là réponse, pour une fois, est simple:
c'est qu'on peut reconnaître la grandeur d'une pensée, admettre qu'il y a
beaucoup à apprendre auprès d'elle - sans juger pour autant nécessaire de
faire du penseur U11 prophète et, de sa parole, un nouveau dogme.
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(pouvant servir de glossaire)

Les chiffres verticaux renvoient au texte, les chiffres en italiques renvoient aux no
tes. Nous n'avons pas cru devoir rassembler sur une même entrée les différents dêri
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ves.
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GEN, UNVERBORGENHEIT,
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die Bestândigkelt : 92, 93. 221.
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ENTDECKTHEIT (découvrement):
55,62.

ENTEIGNIS (retrait du propre) : 249.
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die Fügung (ajointement, ftPllovia):

45,70.
der Un-Fug·(discord). 94.
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das 'Gebende : 203.
das Gegebene: 203.
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GEDACHTNIS (mémoire): 90.
GEGEN (en face): 54, 88, 238.

das Gegenüber : 88.
GEGEND (contrée) : 88, 182, 238.
GEGENSTAND (objet): 54, Ill.

die Gegenstândigkeit : 110.
das Gegenstandlose: 112. ,

GEGE~WART (présent): 27, 236,
. 237, 238.
gegenwârtig : 88, 89, 238.
das Gegenwârtige : 88, 89, 91.
ungegenwiirtig: 89, 238.

GESCHICHTE (histoire): 49, 145.,
231.

GESCHICK (dispensation, destin):
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CKEN.

das Geschickte: 23Q.
geschicklich : 209.

GE-STELL: 108, 112, 113, 127.
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GEWAHREN. (accorder): 65.
GEWESENE (ce qui a été): 27, 135.
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GREIFEN (saisir): 114.

der Angriff (agression): 114.
begreifen (concevoir) : .J14.
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GRUND (fondement): 56, 219, 263.
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JE-WEILIGE (ce qui séjourne chaque

fois pour un temps) : 91, 92, 95.

KEHRE (tournant) : 8, Il, 75, 77, 142,
150.

die Einkehr : 248.

LASSEN (laisser)
die Eingelassenheit : 58.
sich einlassen: 57, 58.
überlassen : 255.
zulassen: 232.

LEBENSWELT (monde de la-vie): 9.
LEGEN (poser, étendre) i. 101, 165,

172.
die Lege: 166.

LESEN (cueillir, récolter): 163, 164,
165, 171.

die Lese: 163.
die lesende Lege : 166..

LICHTEN (éclaircir, élaguer) : 65..
lichtend : 76.
dos Lichtende : 64.

LICHTUNG (éclaircie) : 8, Il, 62, 65,
66,67,68,69,72,73,75,78,80,
120.

MASS"GEBEND' (normatif, détermi
nant): 18, 269.

MENSeH (homme): 124, 173, 238.
das Menschsein : 126.

MISSGEBURT (avorton): 43.
MITrE (milieu): 198.

NACHBAR [des Seins] (voisin [de
l'être]): 124.

NACHDENKEN (réflexion) : 27, 118.
NACHSTELLEN. Cf. STELLEN.
NEHMEN (prendre): 102.

aufnehmen (recevoir, soulever) : 102,
164.

hinnehmen (enregistrer): 102, 126.
in die Acht nehmen (prendre en

garde): 102.
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vernehmen (saisir, appréhender) :
102, 1~6.

vor-nehmen (saisir d'avance, entre
prendre): 102.

iibernehmen (prendre en charge):
126.

NICHTS (rien, néant) : 60.

OBERBEGRIFF (concept suprême};
247.

OFFEN (ouvert): 55, 88.
das Offene : 54, 57, 221.
das Offenbare : 54, 55.
die Offenheit : 65, 123.
die Offenstândigkeit (apérité): 57.
sich ôffnen : 35.

DRT (lieu, site): 129.

PRAGUNG (frappe): 129.

RAUB (rapt)": 62.
RECHNEN (calculer): 114.

die Rechnung: 114.
REICHEN (procurer) : 234, 235, 236,

240, 241.
REITEN (sauver): 192.
RICHTIGKEIT (exactitude, recti

tude) : 56, 80.
RING" (anneau): 193.

das Gering: 193.
der Reigen : 193.

RISS (déchirure): 198.
der Aufriss : 18.
entrissen : 62.

RUCH (égard, déférence, tiau;) : 94.
RÜCKGANG (chemin en arrière):

253.
RÜCKLAGE (réserve) : 64.

SACHE (chose, question): 12, 26, 49,
118, 142, 276.

der Sachverhalt : 243, 247.
SAGE (légende): 199, 204, 245, 251,

252.
das Gesagte: 199.
sagen: 101,143,172,175,199.
versagen: 143.
vorsagen: 118.
das zu-Sagende: 199.

SAMMELN (recueillir): 164, 165,
171.

sammelnde: 126.
die Gesammeltheit: 164.
die sammelnde Gesammeltheit: 164.
die Sammlung: 126, 164.

SCHEINEN (paraître, briller) : 62, 66.
scheinenlassen : 65.
das Unscheinbare: 70.

SCHICKEN (destiner) : 230, 231, 234,
236, 240, 241. Cf. aussi GE
SCHICK.

das Schicksal: 99.
zuschicken : 68, 231.

SCHRITr ZUR.OCK (pas en arrière):
22, 100, 137.

SE1ENDE (étant)": 38, 54, 62, 70,126,
212.

SEIN (être): 38, 41,57,68,74,75,76,
77, 78, 90, 100, 105, 106, 116,
123, 124, 126, !30, 143, 145,
172, 204, 2Î4, 225, 2?8, 231,
234, 246, "247, 250, 254.

seinlassen (laisser-être) : 59.
die Seinsauslegung (interprétation de

l'être): 215.
das Seinsgeschick (dispensation de

l'être): 145.
seinsgeschichtlich (concernant l'his

toire de l'être): 129.
die Seinsvergessenheit (oubli de

l'être): 149, 150, 151.
das Seinsverstândnis (compréhension

de l'être) : 214, 215.
SELBE (même): 209.

die Selbigkeit : 105.
SORGE (souci): 210.
sa... WIE (tel... que): 53, 54.
SPIEL (jeu) : 44, 193.

das Spiegel-Spiel: 193.
das Vorspiel: 127.

SPRACHE (langue, langage): 173,
178, 179, 181, 182, 188, 204,
209,251.

sprechen :" 179, 180.
SPUR (trace) : 33, "96.
STAND (instance): 54, 58.

das Stândige : 54.
die Stândigkeit : 58.

STEHEN (se tenir): 123.
das A usstehen : 123.
entgegenstehenlassen : 54.
zum Stehen bringen : 102.
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STELLEN (arrêter, interpeller): 111,
112,113.

herstellen (faire venir) : 188.
hinstellen (poster): 110.
nachstellen (suivre à la trace, pour-

chasser): Ill, 114, 181.
sich darstellen (se 'présenter): 110.
sicherstellen (mettre en sûreté)": 110.
sich stellen (s'installer): 150; 221.

STILLEN (silence) : 251.
STUMPF (émoussé) : 90.

ÜBEREINSTIMMUNG (concor-
dance): 50, 80.

QBERSETZEN (traduire): 35.
UBERWINDEN (dépasser, surmon

ter): 137, 255.
UNTERGEHEN (déclin, ô6vov): 39,

40,42.
das Untergehende: 40.

UNTER-SCHIED (différence): 137,
138, 251.

UNVERBORGENHEIT (dévoilement,
aÂ";9eta) : 49, 60, 61, 62, 63, 64,
67,81,88, 90, 126, 238.

das Unverborgene: 60, 2.21.
URSPRACHE (langage originel) : 184.
URSPRUNG (origine): 23, 25, 156,

172.
urspriinglich: 55, 56.

VERBORGENHEIT (voilement, occul-
tation, À";9'r1): 61, 62, 64, 126.

das Verbergen: 45, 176.
die Verbergung: 39, 40, 231.
sich verbergen : 25.
verborgenbleiben : 71.

VERDECKUNG (recouvrement) : 126,
216.

VERFALLEN (déclin, déchéance): 8.
VERHALTEN (comportement): 55,

57.
VERKAPSELN (encapsulement) : 53.
VERNUt-ZT (usé): 76.
VERSAMMLUNG (recollection): 76,

165, 171,172. Cf. SAMMELN.
VÈRSCHWINDEN (disparaître, s'éva

nouir): 130, 247.
VERSTEIFUNG (raidissement): 93.
VERZEHREN (dévorer): 114.

VIERUNG (quadrature): 193.
vierfâltig : 194.

VORDENKEN (pensée préparatoire,
prospection): 7, 27, 28, 29, 30,
118, 270, 272, 281.

VORHANDENHEIT (être-sub-
sistant) : 221.

VORLIEGEN (être-posé-devant).
das Vorliegende: 101.
vorliegenlassen : 102, 165.

VORSCHEIN
zum Vorschein bringen.· 102.

VORSTELLEN' (représenter) : 54, 114,
181.

die Vorstellung : 9.

WACHSTEN (croître, q)\)SlV): 35.
die Wachstum.· 35. 4·

WAHR (garde): 76.
aufbewahren (conserver): 164.
bewahren (préserver): 126.
verwahren (tenir sous sa garde) : 58.

WAHREN (durer): 182, 238.
WAHRHEIT (vérité): 55, 56, 57, 59,

60, 62, 74, 75, 76, 78, 79, 80.
die Sachwahrheit : 50, 51.
die Satzwahrheit : 50, 51.
die Unwahrheit : 60.

WAHRNIS (sauvegarde): 76, 78.
WAS-SEIN (quidditas) : 136, 159.
WEG (chemin): 183, 214.

die Bewegung : 183.
WEGBLEIBEN (demeurer-absent):

150.
WElLE (séjour): 91, 238.

entgegenweilen : 238.
verweilen: 88, 93, 238.
wei/en: 91, 93, 182, 238.

WELT (monde): 188, 251.
die Weltvernunft: 51.

WERK (œuvre): 188.
WESEN (essence): 56, 74, 80, 108,

114, 172, 178, 181, 182.
wesen [verbe]: 68, 70, 178, 181,

231, 251.
das Gegenwesen .' 94.
das Unwesen.· 60, 94.

WINKEN (faire signe): 195.
WIRKLfCH (réel): 109, 110.
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WISSEN (savoir) : 90.
die Wissenschaft : '09, 110.

WOHNEN (habiter): 205.
WORT (mot, parole): 174. 200. 204.

ZEICHEN (signe): 153, 175.
ZEIGEN (montrer): 65, 174, 175.
ZEIT (temps) : 225, 234,235. 239, 240,

247, 250, 254~

zeitigen: 212, 239.
die Zeitigung: 212.
die Zeitlichkeil: 212, 214.·
der Zeit-Raum : 239, 241.

ZUDIKTIEREN (infliger): 158.
ZUSAMMENBRINGEN (rassem-

bler): 164.
ZUSAMMENRAFFEN (rafler): 164.
ZUSPRECHEN (attribution) : 40.
ZUTEILUNG (partage): 145.
ZUWENDUNG (atour): 128.
ZWEIDEUTIGKEIT (dualité de si-

gnification): 133.
ZWIEFALT (Pli): 133, 140, 194.

die Zweifâltigkeit : 133.
ZWISCHEN (entre-deux): 92, 198.
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Les chiffres en italiques renvoient-aux pages où le nom de l'auteur n'appa
rait que comme adjectif (exemple: platonicien).

ANAXIMANDRE: 12, 29, 34, 83, 85,
86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97,
98, 99, 132, 153, 171, 222, 233,
238.

ANGELUS SILESIUS: 194.
ARISTOTE: 34, 86, 108, 132, 205,

221, 274.

BEAUFRET (J.) : 9, 18, 24, 99, 122,
148, 266, 271, 274, 275, 279.

BENVENISTE (E.) : .274, 275, 277.
BERGSON (H.) : 9, 10, Il.
BONN-EFOY (V.): 197, 206.
BORGES (J. L.): 17.
BROKMEIER (W.) : 94.
BURNET (J.): 87.

CHAR (R.): 15, 189, 257.

DERRIDA (J.) : 9, 21, 143, 144, 261,
265, 266, 272, 281.

DESCARTES (R.): 53, 158.
DIELS (H.): 85.

ECKHART (Maître): 143.

FÉDIER (F.): 127, 138, 193.
FLAUBERT (G.): 196, 197.
FOUCAULT (M.): 184.
FRIEDLANDER (P.): 18, 81.

GADAMER (H.G.) : 281.
GEORGE (S.): 200, 202, 203, 204.
GUERNE (A.): 189.

HEGEL (G.W.F.): 8, 27, 119, 218,
248.

HÉRACLITE: 8, 29, 34, 35, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 70, 71, 73, 83, 85,
86, 99, 100, 140, 153, 154, 161,
162, 166, 167, 168, 169, 171,
172, 178, 194, 204, 205, 218,
223.

HOFFMANSTHAL (H. von): 190,
191.

HOLDERLIN (F.) : 9, 125, 184, 187,
205, 220.

HOMÈRE: 71, 81, 88, 90, 95, 101,
132.

HUSSERL (E.): 9, 10, 53, 274.

KANT (E.): Il, 197, 273.
KIERKEGAARD (S.): 8, 197.

LACAN (J.): 21, 143.
LÉVINAS (E.): 143, 265.
LÉVI-STRAUSS (C.): 143.
LOHMANN (J.) : 275

MALLARMÉ (S.): 21, 184, 185.
MARX (W.): 9, 28, zs, 269, 270, 272.
MERLEAU-PONTY (M.): 10.
MÜLLER (M.): 271.

NIETZSCHE (F.): 52, 83, 99, 193,
218.

PARMÉNIDE: 29, 34, 83, 85, 86,90,
98, 99, 100, lOI, 103, 104, 105,
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106, 107, 115, 119, 120, 121,
126, 131, 132, 135, 140, 145,
147, 148, 153.

PLATON: 34, 42, 52, 66, 80, 81,99,
100, 108, 113, 132, 135, 143,
155, 158, 160, 181, 218, 221,
222, 223, 258, 259.

PLOTIN: 143, 265.
POGGELER (O.): 271.
PRÉAU (A.) : 40, 111, 112, 127, 138,

165, 166.
PROUST (M.): 196, 197.

REINHARDT (K.): 18.
RICHARDSON (W.J.): 271, 272.
RICŒUR (P.): 11.
RILKE (R. M.): 9, 99, 187, 189.

RIMBAUD (A.): 125.

SARTRE (J. P.): 122.
SAUSSURE (F. de): 143.
SCHÉRER (R.): 77.
SIMPLICIUS: 85.
SOPHOCLE: 187.
SToïcIENS: 175.
SUSO: 143.

TRAKL (G.) : 9.

VAN GOGH (V.): 187, 190.
VATTIMO (G.): 9, 27, 272.

XÉNOCRATE: 155.



BIBLIOGRAPHIE

Nous ne mentionnons que les écrits de Heidegger (textes et traductions).
Pour la littérature heideggerienne, nous renvoyons le lecteur aux trois
volumes de H.M. SASS: Heidegger-Bibliographie, Meisenheim-am-Glan,
1968 (2201 titres); Materialen zu Heidegger-Bibliographie 1917-1972,
Meisenheim-am-Glan, 1975 (1566 titres) ; Martin .Hetdegger : Bibliography
and Glossary, Bowling Green, Ohio, 1982 (6350- titres).

I. ŒUVRES DE HEIDEGGER

A. TEXTES DE HEIDEGGER, DANS L'ORDRE DE LEUR
COMPOSITION

Tous les titres y figurent, précédés de la date de leur rédaction, et éventuellement
suivis de celle de leur première publication (lorsque les deux dates diffèrent).

1912 « Das Realitâtsproblern in der modernen Philosophie », in Philosophis
ches Jahrbuch, Fulda, XXV, pp. 353-363.
« Neuere Forschungen über Logik », in Literarische Rundschaufûr das
katholische Deutschland, XXXVIII, Freiburg, pp. 466-472, 527-534,
565-570.

1913 « Kants Briere in Auswahl», von F. Ohmann. Compte-rendu in
Literarische Rundschau..., XXXIX, p.74.
«Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit », von N. Bubnoff. Compte-rendu in
Literarische Rundschau..., XXXIX, pp. 178-179.

1914 « Von der Klassifikation der psychischen Phânornene », von F.
Brentano. Compte-rendu in Literarische Rundschau..., XL, pp. 233
234.
« Kant und Aristoteles », von C. Sentroul. Compte-rendu in
Literarische Rundschau..., XL, pp. 330-332.
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« Kant-Leienbrevier », von F. Gross. Compte-rendu in Literarische
Rundschau..., XL, pp. 370-377.
Die Lehre vom Urteil im Psychologism us. Ein kritisch-positiver
Beitrag zur Logik. Dissertation, Leipzig, Barth, 1914.

1915 Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Seotus. Thèse d'habili
tation, Tübingen, Mohr, 1916.

1916- « Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft », in Zeitschrift für
Philosophie und philosophische Kritik, Leipzig, CLXI, pp. 173-188.

1917 « Abendgang auf der Reichenau », in Das Bodenseebuch, Constanz,
IV, p. 152.

1926 « Z ur Geschichte des philosophischen Lehrstuhls seit 1886», in Die
Philipps-Universitât zu Marburg J527-1927, pp. 680-687.

1927 «~Sein und Zeit », erste Hâlfte, in Jahrbuch, für Philosophie und
phânomenologische Forschung, Halle, YIII, pp~ 1-438.· Public.
séparée Niemeyer, Halle. .
« Phânomenologie und Theologie », in Wegmarken, Klostermann,
Frankfurt/Main, 1970.

1928 « Philosophie der symbolischen Formen », von E. Cassirer. Compte
rendu du tome II, in Deutsche Literaturzeitung, Berlin, Y, pp. 1000
1012.

« Vorbemerkungen des Herausgebers ». Z u E. Husserl : Vorlesungen
zur Phânomenologie des inneren Zeitbewusstseins, in Jahrbuch fiir
Philosophie und phânomenologische Forschung, Halie, IX, pp. 367-
368. "

1929 Was Ist Metaphysik ?, Cohen, Bonn, 1930.
Kant und das Problem der Metaphysik, Cohen, Bonn.
«'Yom Wesen des Grundes », in Jahrbuchfür Philosophie..., Festschrift
!ür E. Husserl, Halle.

1930 Vom Wesen der Wahrheit, Klostermann, Frankfurt/Main, 1943.

1933 Die Selbstbehauptung der deutschen Universitât, Korn, Breslau.

1935 Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen, 1953.
«Der Ursprung des Kunstwerkes », in Holzwege, Klostermann,
Frankfurt/Main, 1950.

1935-1936 Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzenden
talen Grundsâtzen, Niemeyer, Tübingen, 1962.

1936 « Hôlderlin und das Wesen der Dichtung _, in Das Innere Reich, n" 3,
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München, pp. 1065-1078. Public, séparée Langen und Müller,
München, 1937.

1936~1937 «Nietzsche: der Wille zur Macht ais Kunst », cours publié in
Nietzsche t. Neske, Pfullingen, 1961.

1937 « Lettre de M. Heidegger. Réponse à M. Jean Wahl », in Bulletin de la
société française de philosophie, n" 37, Paris, p. 193.
« Nietzsche: die ewige Wiederkehr des Gleichen ., in Nietzsche L, op.
cit.
e Wege zur Aussprache », in Allemannenland, Engelhorns Nachf,
Stuttgart.

1937-1938 «Aus einer Erôrterung der Wahrheitsfrage », in Zehn Jahre
Neske Verlag, Pfullingen, 1962.

1938 « Die Zeit des Weltbildes », in Holzwege, op. cit.
e Prologue de l'auteur» à la tr. fr. de H. Corbin, in Qu'est-ce que la
métaphysique ?, Paris, Gallimard, 1938, pp. VU-VIII.

1939 e Der Wille zur Macht aIs Erkenntnis », in Nietzsche I, op. cit,
« Die ewige Wiederkunft des Gleichen und der Wille zur Macht », in
Nietzsche II, Neske, Pfullingen, 1961.
Wie wenn am. Feiertage ..., .Niemeyer, Halle, 1941.

1940 « Der europâische Nihilismus », in Nietzsche II, op. cit.
«Vom Wesen und BegrifT der Physis.' Aristoteles Physik BI »), in Il
Pensiero, n? 3, Milano, 1958, pp. 131-156, 265=-290. Public. séparée
1960.
« Nietzsches Metaphysik», in Nietzsche II, op. cit.

1936-1940 « Nietzsches Wort: Gott ist tot », in. Holzwege, op. cit.

1941 « Die Metaphysik ais Geschichte des Seins », in Nietzsche II, op. cit.
e Entwürfe zur Geschichte des Seins als Metaphysik », in Nietzsche II,
op. cit.
« Die Erinnèrung in die Metaphysik », in Nietzsche II, op. cit.

1942 « Platons Lehre von der Wahrheit », in Geistige Überlieferung, n" 2,
Berlin, pp. 96-124. Public. séparée : Francke, Berne, -1947.

1942-1943 « Hegels Begriff der Erfahrung », in Holzwege, op. cit.

1943 « Heimkunft. An die Verwandten », in Erlâuterungen zu Hôlderlins
Dichtung; Klosterrnann, Frankfurt, 1944.

(( Andenken », in Hôlderlin. Gedenkschrift zu seinem 100. Todes tag,
Tübingen, pp. 267-344.

« Nachwort » zu Was ist Metaphysik, op. cit.
e Anmerkung » für Vom Wesen der Wahrheit, op. cit.
« Aletheia », in Vortriige und Aufsâtze, Neske, Pfullingen, 1954.
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1944 « Logos ., in Festschrift für H. Jantzen, Berlin, 1951, pp, 7-18. Repris
in Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.

1944-1945 «Zut;- Erôrterung der Gelassenheit », in Gelassenheit, Neske,
Pfullingen, 1959.

1936-1946 « Die Überwindung der Metaphysik », in Vortrâge und Aufsâtze,
op. cit.

1944-1946 « Die Seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus », in
Nietzsche II, op. cit.

1946 « Der Spruch des ..Anaximander », in Holzwege, op. cit.
« Wozu Dichter 't », in Holzwege, op. cit.
, Über den Humanismus. Brief an Jean Beaufret» Francke, Bern,
1947.

1947 Aus der Erfahrung des Denkens, Neske, Pfullingen, 1954.

1949 « Einleitung » zu Was ist. .Metaphysik, op. cit.
«Vorwort » zu Vom Wesen des Grundes, op. cit.
Der Feldweg, Klostermann, Frankfurt, 1953.
« Die Kehre », in Die Technik und die Kehre, Neske, Pfullingen, 1962.

1950 « Das Ding », in Gestalt und Gedanke, München, 1951, pp. 128-148.
Repris in Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.
« Die Sprache », in Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959.

1951 « Bauen Wohnen Denken », in Mensch und Raum, Darmstadt, pp. 72
84. Repris in Vortrâge und Aufsâtze, op. cil.
« Dichterisch wohnet der Mensch... », in Vortriige und Aufsâtze, op.
cit.
« Brief an Emil Staiger », in E, Staiger.: Zu einem Vers. von Môrike.
Ein Briefwechsel mit M. Heidegger, Trivium, n" 9, Zurich, pp. 1-16.

1951-1952 Was heisst Denken î, cours du semestre d'hiver, Niemeyer,
Tübingen, 1954.

1952 « Was heisst denken?», conférence,. in Merkur, n" 6, München,
pp. 128-148. Repris in Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.
« Moira », in Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.

1953 « Wer ist Nietzsches Zarathustra? », in Vortrâge und Aufsâtze.op, cit,
u Die Sprache lm Gedicht », in, Unterwegs zur Sprache, op. cit.
« Georg Trakl. Eine Erôrterung seines Gedichtes )) in Merkur, n" 7,
München, pp. 226-258. Repris in Unterwegs zur Sprache, op. cit.
« Wissenschaft und; Besinnung », in Bôrsenblatt fûr den deutschen
Buchhandel, lOt année, n? 29, Frankfurt, pp. 203-211'. Repris in
Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.
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« Die Frage nach .der Technik », in Gestalt und Gedanke, München,
pp. 70-108. Repris in Vortrâge und Aufsâtze, op. cit.
e Heidegger über Heidegger », Iettre à Ch. E. Lewalter, Die Zeit.
Hamburg, nO 39, 24 sept., p. 18.

1953-1954 «Aus einem Gesprâch von der Sprache », Zwischen einem
Japaner und einem Fragenden, -in Unterwegs zur Sprache, op. cit,

1954 « Vorwort » zu Vortrâge und Aufsatze, op. cit.

1955 « Zur Seinsfrage D. Titre original: « Über die Linie », in Festschriftfür
E. Jünger zum 60. Geburtstag, Frankfurt, pp. 9-45. Public. séparée:
Klostermann, Frankfurt, 1956.
'Was ist das - die Philosophie? Neske,Pfullingen, 1956.
Gelassenheit, Neske, Pfullingen, 1959.

1955-1956 Der Satz vom Grund, Neske, Pfullingen, 1957.

1956 «Der Satz vom Grund», conférence, in Wissenschaft und Weltbild,
n" 9, Vienne, pp. 241-250.

1957 Hebei - der Hausfreund, Neske, Pfullingen.
« Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik D, in·ldentitiit und
Differenz, Neske, Pfullingen.
« Der Satz der Identitât D, in Identitât und Differenz, op. cit.

1957-1958 « Das Wesen der Sprache », in Unterwegs zur Sprache, op. cit.

1958 « Grundsâtze des Denkens », in Jahrbuchfür Psychologie und Psycho
therapie, n? 6, Freiburg-München, pp. 33-41.
« Antrittsrede D, in Jahreshefte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften, Heidelberg, pp. 20-21.
« Das Wort », in Unterwegs zur Sprache, op. cit.

1959 «Der Weg zur Sprache », in Gestalt und Gedanke, München, pp .. 137
170. Repris in Unterwegs zur Sprache, op. cit.
c Hegel und die Griechen ., in Die Gegenwart der Griechenim neueren
Denken. Festschrift für H. G. Gadamer zum 60. Geburtstag, Mohr,
Tübingen, 1960.
« Hôlderlins Erde und Himmel ., in Hôlderlin-Jahrbuch, n'' Il (1958
1960), Tübingen, pp. 17-39.
e Aufzeichnungen aus der Werkstatt », in Neue Zürcher Zeitung, n''
2898/I~ Zürich.

1960 « Sprache und Heirnat », in Hebel-Jahrbuch 1960, Heide, pp. 27-50.

1961 « Kants These über das Sein D, in Exlstenz und Ordnung, Festschrift
für E. Wolf zurn 60. Geburtstag, Frankfurt, pp. 217-245.

1962 « Vorwort J). Briefan P. W.-J. Richardson, in W.-J. Richardson,
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Through' Phenomenology to Thought, The Hague, M. Nijhotr, 1963,
pp. vtO-XIO. .
e Zeit und Sein», 1e publication in L'endurance de /a pensée. Pour
saluer Jean Beau/ret, Paris, Plon, -1968.
« Protokoll zu einem Sernjnar über den Vortag "Zeit und Sein" », in
Zur Sache -des Denkens, Niemeyer, Tübingen, 1969.

1963 « Mein Weg in die Phânomenologie» in Zur Sache des Denkens, op.
cit.

1964 « Das Ende der, Philosophie und die Aufgabe des Denkens », in Zur
Saehe des Denkens, op. cit.
« Aus der Ietzten Marburger Vorlesung » (Leibniz), in Zeit und
Gesch ichte, Dankesgabe an RU901f Bultmann zurn 80. Gebürtstag,
Tübingen, pp. 491-507.
Ober Abraham a Santa Clara, Messkirch, Heuberg-Druckerei.

1966 Entretien avec R. Augstein et G. Wolff, publié après la mort de
l'auteur, in Der Spiegel au 31-5-1976.

1969 Die Kunst und der Raum. L'art et l'espace, trad. fr. de J. Beaufret et F.
Fédier, Sankt GalIen.

1971 «Gedachtes», tr, fr. de J. Beaufret et "F. Fédier, in Les Cahiers de
l'Herne, n" 15 (consacré à R. Char), pp. 169-187(~

B. TEXTES DE HEIDEGGER, PAR 'RECUEILS

Les œuvres de Heidegger comprenant, comme on l'a vu par la liste précédente, un très
grand nombre d'articles, de conférences et d'extraits de cours, d'abord dispersés et ultérieure
ment repris en recueils, nous proposons ici une liste des textes ainsi regroupés, c'est-à-dire des
écrits de Heidegger dans la forme où ils se présentent actuellement (à l'exception des. cours .,
auxquels nous réservons une liste séparée). Nous rappelons: 1).Ia date de la-première publica
tion, 2) celle de l'édition utilisée dans la présente étude ., 3) le cas échéant, la reprise du texte
dans la Gesamtausgabe. Nous mentionnons d'autre part les sigles abréviatifs dont nous avons
fait usage.

Friihe Schriften, Klostermann, Frankfurt/Main, 1972.
Repris en GA., 1. 1.

- Dos Realitâtsproblem .in der modernen Philosophie.
- Neuere Forschungen über Logik.
- Besprechungen (Ohmann, Bubnoff, Brentano, Sentroul,

Gross).
- Die Lehre vom Urteil im Psychologismus.
- Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus.
~ Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft,

• Lorsque les éditions utilisées portent en marge la pagination de la IR édition (comme
c'est le cas pour certains textes de Wegmarken), c'est à celle-ci gue nous nous sommes référée.
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SuZ

KPM

EHD

Hzw

EiM

WhD

VuA

Sein und Zeit, Halle, 1927 - Niemeyer, Tübingen, 14e

édition (avec annotations de l'auteur), 1977. Repris en GA,
1. 2.

Kant und das Problem der Metaphysik, Cohen, Bonn, 1929
- Klostermann, Frankfurt/Main, 4e édition, 1973.

Erlâuterungen zu Hôlderlins Dichtung, Klostennann, Frank
furt, 1944 - 4e édition augmentée, 1971. Repris en
GA, t. 4.

- Heimkurft. An die Verwandten.
- Hôlderlin und das Wesen der Dichtung.
- Wie wenn am Feiertage...
-Andenken.
- Hôlderlins Erde und Himmel.
- Dos Gedicht.

Holzwege, Klostermann, Frankfurt/Main, 1950 - 5e édition,
1972. Repris en GA, t 5.

- Der Ursprung des Kunstwerkes.
- Die Zeit des Weltbildes.
:- Hegels Begriff der Erfahrung.
- Nietzsches Wart « Gott ist tot J).

- Wozu Dichter?
- Der Spruch des Anaximander.

Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen, 1953 
4e édition 1976. Repris en GA, t, 40~

Der Feldweg, Klostermann, Frankfurt/Main, 1953 - 6e

édition 1978. Repris en GA, 1. 13.

Was heisst Denken ?, Niemeyer, Tübingen, 1954 - 3e édition,
1971.

Vortrëge undAufsâtze, Neske, Pfullingen, 1954 - 4e édition,
1978.

- Die Frage nachder Technik.
- Wissenschaft und Besinnung.
~ Überwindung der Metaphysik.
- Wer ist Nietzsches Zarathustra ?
- Was heisst Denken ?
- Bauen Wohnen Denken.
-Dos· Ding.
- Dichterisch wohnet der Mensch ...
.,.- Logos.
-Moira.
-s Aletheia.
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Aus der Erfahrung des Denkens, Neske, Pfullingen, 19S4 - Se
édition, 1981. Repris en GA, t. 13.

WiPh Was ist das - die Philosophie? Neske, Pful1ingen, 1956 
6e édition, 1976.

SvG Der Satz vom Grund, Neske, Pfullingen, 1957 - 4e édition,
1978.

Hebei - Der Hausfreund, Neske, Pfullingen, 19S7 - 4e

édition, 1977. Repris en GA, t. 13.

[uD

Gelass.

UzSp

N. l, II

FnD

Identitât und Differenz, Neske, Pfullingen, 1957
- Der Satz der Identitât.
- Die onto-theo-Iogische Verfassung der Metaphysik.

Gelassenheit, Neske, Pfullingen, 1959 - 6e édition 1979.
Repris en GA, t. 13.

- Gelassenheit.
- Zur Erôrterung der Gelassenheit.

Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959 - Se
édition, 1976.

- Die Sprache.
- Die Sprache im Gedicht.
- Aus einem Gespriich von der Sprache.
- Das Wesen der-Sprache.
-Das Wort.
- Der Weg zur Sprache.

Nietzsche 1 et II,. N eske, Pfullingen, 1961
- Der Wille zur Macht ais Kunst.
- Die ewigeWiederkehr des Gleichen.
- Der Wille zur Macht ais Erkenntnis.
- Die ewige Wiederkehr des Gleichen...
~~Der europâische Nihilismus.
- Nietzsches Metaphysik.
- Die Seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus.
- Die Metaphysik ais Geschichte des Seins.
- Entwürfe zur Geschichte des Seins ais Metaphysik.
- Die. Erinnerung in die Metaphysik.

Die Frage nach dem Ding, Niemeyer, Tübingen, 1962 
2e édition, 1975. Repris en GA, t.41.

Die Technik und die Kehre, Neske, Pfullingen, 1962 
Se édition, 1982.
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Wgm

'WiM
WiM, Nachw.
WiM, Einl.
VWG
VWW
VWBtP
BliH

BuG

ZSD

Wegmarken, Klostermann, Frankfurt/Main, 1967 
2e édition augmentée, 1978. Repris en GA, 1. 9.

- Anmerkungen zu K. Jaspers « Psychologie der Weltans-
chauungen ».

~ Phiinomenologie und Theologie.
- Aus der letzten Marburger Vorlesung.
- Was ist Metaphysik ?
- Nachwort zu « Was ist Metaphysik ? »
- Binleitung zu « Was ist Metaphysik 't »
- Yom Wesen des Grundes.
- Yom Wesen der Wahrheit.
~ Yom Wesen und Begriff der C!J6mç.
- Brief liber den Humanismus.
- Zur Seins/rage.
- Hegel und die Griechen.
- Kants These liber das Sein.

Zur Sache des Denkens, Niemeyer, Tübingen, 1969 
r édition 1976.

- Zeit und Sein.
- Protokoll zu einem Seminar über den Vortrag (f Zeit und

Sein J).

- Das Ende der Philosophie und die A ufgabe des
Denkens.

- Mein Weg in die Phânomenologie.

c. COURS DE HEIDEGGER

Les cours et séminaires sont en voie de publication chez Klostermann, dans le cadre des
«œuvres complètes •. Nous indiquons ici tous les volumes parus au moment où nous mettons
sous presse, c'est-à-dire en septembre 1985. Certains d'entre eux toutefois - tel le Parmé
nide - n'étant pas encore parus à l'époque de la rédaction (1982), ils n'ont pu être utilisés
dans cette étude.

a) Premiers COlin de Frcrlb",.,

Tome 61 Phânomenologische Interpretationen zu Aristoteles Einfüh
rung in die phânomenologische Forschung (semestre
d'hiver 1921-1922)

b) CO"" de MMb",., (1923-1928)

Tome 20·

Tome 21

Prolegomena tUT Geschichte des Zeitbegriffs (semestre d'été
1925)

Logik. Die Frage nach der Wahrheit (semestre d'hiver 1925
1926)
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Tome 24

Tome 25

Tome 26
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Die: Grundprobleme der Phiinomenologie (semestre d'été
1927) .

Phânomenologische Interpretation von Kants Kritik der
reinen Vernunft (semestre d'hiver 1927-1928)

Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von
Leibniz (semestre d'été 1928)

c) Coun de Fmblll'g (1928-1944)

Tome 29/30 Die Grundbegrtffe der Metaphysik. weu - Endlichkeit 
Einsamkeu (semestre d'hiver 1929-1930)

Tome 31 Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die
Philosophie (semestre d'été 1930)

Tome 32 Hegels Phânomenologie des Geistes (semestre d'hiver 1930
1931)

Tome 33 Aristote/es, Metaphysik IX (semestre d'été 1931)

Tome 39' Hôlderlins Hymnen t Germanien » und K Der Rhein »
(semestre d'hiver 1934.. 1935)

Tome 40 Einführung in die Metaphysik (semestre d'été 1935)

Tome 41 Die Frage nach dem Ding, Zu Kants Lehre von den
transzendentalen Grundsâtzen (semestre d'hiver 1935-1936)

Tome 43 Nietzsche: Der Wille zur Mach! ais Kunst (semestre d'hiver
1936-1937)

Tome 45 Grundfragen der Philosophie. Ausgewâhlte , Probleme» der
, Logik:» (semestre d'hiver 1937-1938)

Tome 51 Grundbegri./fe (semestre d'été 1941)

Tome 52 Hôlderlins Hymne, Andenken JI (semestre d'hiver 1941
1942)

Tome S3 Hôlderlins Hymne ~ Der Ister J) (semestre d'été 1942)

Tome 54 Parmenides (semestre d'hiver 1942-1943)

Tome 5S Herak/it
1. Der Anfang des abendlândischen Denkens (semestre d'été

1943)
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2. Logik. Heraklits ~ehre: vom Logos (semestre d'été 1944)

d) Autres cours et sémbudru (dans d'autres collections)

Heraklit. Seminar Wintersemester 1966-1967, avec E. FINK, Klostermann,
Frankfurt/Main, 1970:

Schellings Abhandlung t Über das Wesen der menschlichen Freiheit, éd.
établie par H. FEICK, Niemeyer, Tübingen, 1971.

Séminaires du Thor (1966, 1968, 1969) et de Ziihringen (1973). Protocole
établi en français (rédaction : J. 'BEAùFRET), in Questions IV, 'Paris,
Gallimard, 1976. Traduit en allemand par C. OCHWADT, sous le titre
Vier Seminare, Klostermann, Frankfurt/Main, 1977.

II. T1t4DUCTIONS F1t4NÇAlSES

Elles sont classées dans l'ordre de leur parution.

Qu'est-ce que la métaphysique? trad. H. CORBIN,.Paris, Gallimard, 1938.
- Qu'est-ce que la métaphysique?
- Ce qui fait l'être-essentiel d'un fondement ou (( raison , .
.- Hôlderlln et l'essence de la poésie.
- Extraits de Sein und Zeit (§§ 46-53 et 72-76) et du Kantbuch

(§§ 42-45).

De l'essence de la vérité, trad. A. de W AELHENS et W. BIEMEL, Paris, Vrin,
1948. Repris dans Questions 1.

Kant et le problème de la métaphysique, trad. A. de WAELHENS et W.
BIEMEL, Paris, Gallimard, 1953.

« Lettre sur l'humanisme », trad. R. MUNIER, Cahiers du Sud, n" 319, Paris,
1953. Repris ..en édition bilingue, Aubier, 1957, puis dans Questions III.

cc Le sentier », trad. J. GÉRARD, in Nouvelle Revuefrançaise, 2e année, n? 13,
1954.

« Logos D, trad. J. LACAN, La Psychanalyse, ,no 1, Paris, 1956. Repris dans
Essais et Conférences (trad. PRÉAU).

Introduction à Qu'est-ce que la métaphysique ?, trad. J. RavAN, Fontaine,
n" 58, Paris, 1957. Repris dans Questions l' (trad. PRÉAU).

Qu'est-ce que la philosophie 7, trad.. K.. AXELOS et J. BEAUFRET, Paris,
Gallimard, 1957. Repris dans Questions II.
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Introduction à la métaphysique, trad. G. KAHN, Paris, PUF, 1958. Repris
par Gallimard, 1967.

Essais et Conférences, trad. A. PRÉAU, Paris, Gallimard, 1958.

« Georg Trakl », trad. J. BEAUFRET et W. BROKMEIER, Nouvelle Revue
Française, janvier-février 1958. Repris dans Acheminement vers la
parole (sous le titre: « La .parole dans l'élément du poème »).

« Le principe d'identité », trad. G. KAHN, in Arguments, 2e année, n'' 7, 1958.

Qu'appelle-t-onpenser 1, trad. A. BECKER ét G. "GRANEL, Paris, PUF, 1959.

« Hegel et les Grecs », trad. J. BÈAUFRET et P. SAVAGE, in Cahiers du Sud,
t. XLVII, n" 349, 1959. Repris dans Questions II.

« Sur l'expérience de la pensée », trad. J. GÉRARD, in Nouvelle Revue
Française, 2e année, n" 14, 1959.

« Les principes de la pensée », trad. F. FÉDIER, in Arguments, 4e année, nO 20,
Paris, 1960.

Approche de Hâlderlin, trad. H. CORBIN, M. DEGUY, F. FÉDIER et J.
LAUNAY, Paris, Gallimard, 1962.

Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. BROCKMEIBR, Paris, Gallimard,
1962. "

Le principe de raison, trad. A. PRÉAU, Paris, Gallimard, 1962.

L'être et le temps, trad. R. BOEHM et A. de WABLHENS, Paris, Gallimard,
1964.

« De l'essence et du concept de Physis D, trad. J. L. NANCY et F. WARIN, in
Aletheia, 1964, nO I I -2. Repris dans Questions II (trad. FÉDIER).

Question III, trad. A. PRÉAU, J. HERVIBR ~ R. MUNIER, Paris, Gallimard,
1966.

- Le chemin de campagne.
- L'expérience de la pensée.
-Hebei.
- Lettre sur l'humanisme.
- Sérénité.

c La fin de la philosophie et la tâche de la pensée », trad. J. BEAUFJt~T et F.
FÉDIBR, in Kierkegaard vivant, Paris, Gallimard, 1966. Repris dans
Questions IV.
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Questions I, trad. H..CORBIN, R. MUNlER, A. de WAELHENS, W. BIEMEL, G.
GRANEL et A. PRÉAu, Paris, Gallimard, 1968.

- Qu'est-ce que la métaphysique 7 (avec introduction et postface).
- Ce qui fait l'être-essentiel d'un fondement ou ~ raison J).

- De l'essence de la vérité.
- Contribution à la question de l'être.
~ Identité et Différence.

Questions II, trad. K. AXELOS, J. BEAUFRET, D. JANICAUD, L. BRAUN, M.
HAAR, A. PRÉAU et F. FÉDIBR, Paris, Gallimard, 1968.

- Qu'est-ce que la philosophie?
- Hegel et les Grecs.
- L~ thèse de Kant sur l'être.
- La doctrine de Platon sur la vérité.
- Ce qu'est et comment se détermine la Physis.

« Temps et être », trad. F. FÉDIER, in L'endurance de la pensée. Pour saluer
Jean Beaufret, Paris, Plon, 1968. Repris dans Questions IV.

Traité des catégories et de la signification chez Duns Scot, trad. F.
GABORIAU, Paris, Gallimard, 1970.

Nietzsche 1 et II, trad. P. KLOSSOWSKI, Paris, Gallimard, 1971.

Qu'est-ce qu'une chose 7, trad. J. RBBOUL et J. TAMINIAUX, Paris, Gallimard,
1971.

« Pensivement )), trad. J. BBAUFRET et F. FÉDIER, in Cahier de l'Herne, n" 15,
1971, pp. 169-187.

Ernst Cassirer, Martin Heidegger. Débat sur le kantisme et la philosophie,
trad. P. AUBENQUÈ, J. M. F ATAUD et P. QUILLET, Paris, Beauchêne,
1972.

- Conférence de M. Heidegger sur la Critique de la raison pure et
sur la tâche d'une fondation de la métaphysique.

- Colloque Cassirer-Heidegger.
- Théologie et philosophie.

« Lettre à Richardson », trad. J. LAUXEROIS et C. Roër,s, in Études philoso
phiques, janvier-mars 1972.

«Mon chemin de pensée et la phénoménologie», trad. J. LAUXEROIS et C.
ROi!LS, in Etudes philosophiques, janvier-mars 1972. Repris dans
Questions IV.

Héraclite, séminaire avec E. FINK, trad. J. LAUNAY et P. LÉvy, Paris,
Gallimard, 1973.
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Acheminement vers la parole, trad. J. BEAUFRET,. W. BiloKMEIBR et F~

FÉDIER, Paris, Gallimard, 1976.

Questions 'V, trad, J. BEAUFRET, F._ FÉDIER, J., LAUXEROIS et ·C. Ro1!LS,
Paris, Gallimard, 1976.

- Temps et être.
:...- Protocole du séminaire sur la conférence (( temps et être»,
- L'art et l'espace.
- La fin de la philosophie et la tâche de la pensée.
- Le tournant.
- Mon chemin de pensée et la- phénoménologie.
- Lettre à Richardson.
- De la compréhension du temps dans la phénoménologie et dans la

pensée de la question de l'être.
- Les trois séminaires du Thor.
- Le séminaire de Ziihringen.

Schelling. Le traité de 1809 sur l'essence de la liberté humaine, trad. J.F.
COURTINE, Paris, Gallimard, 1977.

Réponses et questions sur l'histoire et la politique, trad. J. LAUNAY, Paris,
Mercure de France, 1977.

« Séminaire de Zurich» (6 nov. 1951), trad. F. FÉDIER, Poésie, n" 13, Paris,
Belin, 1980.

Interprétation phénoménologique de la (( Critique de la raisonpure, de Kant,
trad. E. MARTINEAU, Paris, Gallimard, 1982.

« Sur un vers de Môrike », Cahier de l'Herne, n" 45, Paris, 1983.

Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, trad. J. F. COURTINE,
Paris, Gallimard, 1985.

ttre et Temps, trad. E. MAR:TINEAU, édition hors commerce, Paris,
1985.



LISTE ALPHABÉTIQUE DES SIGLES

BüH .
EiM .
EHD .
FnD .
Gelass .
HuG .
Hzw .
/uD .
KPM .
N./,II .
PLW .
SvG .
SuZ .
UzSp .
Vzt4 .
VWBCIt .
VWG : .
VWW .
Wgm .
WhD .
WiM .
WiM,Einl .
WiM,Nach .
WiPh .
ZSD .
ZuS .
ZuS,Sem .

GA,t.39
GA, t. 51
GA, t. 55

Brielüberden Humanismus
Binführung in die Metaphysik
Erlâuterungen zu Hâlderlins Dichtung
Die Frage nach dem Ding
Gelassenheit
Hegel und die Griechen
Ho lzwege
Identitât und Dijferenz
Kant und das Problem der Metaphysik
Nietzsche l, Il
Platons Lehre von der Wahrheit
Der Satz vom Grund
Sein und Zeit
Unterwegs zur Sprache
Vortrâze und Aufsâtze
Vom Wesen und BegrijJ der CPOOlÇ

Vom Wesen des Grundes
Von Wesen der Wahrheit
Wegmarken
Was heisst Denken ?
Was ist Metaphysik ?
Einleitung zu : Was ist Metaphysik ?
Nachwort zu .' Was ist Metaphysik ?
Was ist das - die Philosophie?
Zur Sache des Denkens
Zeit und Sein
Protokoll zu einem Seminar ûber den Vortrag
((Zeir und Sein»

Holderlins Hymnen K Germanien 1) und Cf der Rhein »
Grundbegriffe
Heraklit.
1. Der Anfang des abendlândischen Denkens
2. Logik. Heraklits Lehre vom Logos





TABLE DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Figure 1 - Les deux registres de donation p. 232
Figure 2 - Temps vulgaire et temps authentique p.237
Figure 3 - L'Ereignis : temps et être p.242
Figure 4 - L'Ereignis : être et homme p.250
Figure 5 - L'appropriation . ....... . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . p. 268
Figure 6 - Le double dessein . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . p. 268





TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE .....•....•.......••.••..............•.••..........•••..••....... 7
INTRODUCTION .........•..•..••................•...............•..... .! • !.. • • 17

PREMIÈRE PARTIE

L'OUVERTURE ORIGINELLE
DE L'ÊTRE ET DE' LA VÉRITÉ

CHAPITRE PREMIER. - .YIIE, OU L'ESSENCE INITIALE
DE L~TRE 33

§ 1 - Le mot fII,)",ç ~................................. 35
§ 2 - Essence de la tP6~ 39

1. Première détermination: l'éclosion.
Héraclite, Fragment 16: rd J.l~ ~ùvov nore (tuix; av rlç
Àal'ol) ."......................................................... 39

2. Le paradoxe.
Fragment 123 : qJva,ç xpdmeaôtu (qJ,lei) 41

3. Seconde détermination: lplÂElV, ou le lien éclosion
occultation.
Rapport des fragments 16 et 123 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 43

§ 3 - L'énigme de la ,va,ç comme énigme de l'être ,... 46

CHAPITRE II. - . -AAH8EIA, OU L'ESSENCE ,INITIALE
DE LA VÉRITé 49

§ 1 - De la vérité à l' ~;.tit?B'a '............... 50
1. Le concept courantde-vérité -::.-. 50
2. Ses conditions de possibilité ~............... 52

a) La vérité prédicative du jugement 52.
b) La vérité antéprédicative de l'étant................... 54
c) De l'étant à l'être: lé Dasein 55
d) La vérité de l'être ~ .. ~ ; ~ ' ;, 59

§ 2 - Essence de l' :.4;."t?B,a 60
1. ·AÀ.il6Ela, ou l'origine impensée 60



316 TABLE DES MATIÈRES

2. La vérité de l'·AÂ:.;'ftElŒ : la Lichtung 62
a) Dévoilement 62
b) Voilement 62
c) Lien du voilement et du dévoilement 63
d) Nature de ce lien: l'ciÂ:';i}etŒ comme dévoilement du

voilement · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · " . . . . . . 64
e) Lichtung et Entbergung 65

3. Le retrait de la Lichtung comme vérité de l'être 67
§ 3 - :4.ltif'B,a et êt,e- 69

1. C!lûcnç et ·AÂ..;{teta.
Retour au fragment 16: (tô J.l~ t5vvov note) 1CéiJÇ av flÇ

lciiJ'Oi ......•..•.....•............................................ 70
2. Être, Daseinet vérité 73

a) La vérité, propriété de l'être..... . .. .. .. .. . . . .. . .. . . 74
b) L'être, propriété du dévoilement............................ 75
c) L'homme et l'être dans l'éclaircie de ]'dÂ,;{}etŒ •••.•....••• 77

3. L'tAÂ:';6tta, du-commencement à l'origine 79

DEUXIÈME PARTIE

POINTS DE REPÈRE
POUR UNE TOPOLOGIE DE L~TRE·.

PENSEURS MATINAUX
Er PAROLES FONDAMENTALES

CHAPITRE PREMIER. - ANAXIMANDR"E :Xp~nN, OU LA PRÉ-
SENCE DU PRÉSENT 85

§ 1 - Questions de méthode . 85
§ 2 - Tà 6na. L'expérience grecque de l'étant comme présent.

(Homère, Iliade I, v. 68-72) u ••••••••••• ~ :........ 88
§ 3 - ~Uat, ~8U(ia. Le trait fondamental du présent: la disjoin-

ture. (Anaximandre, r proposition) U • • • .. • .. • 9 ]
§ 4 - Td XPBWV•. La présence.

(Anaximandre, le. proposition) 9S

CHAPITRE II. - J»ARMÉNIDE: MOlPA, OU LA ,DISPENSA-
TION t,.................... ............ 99

Première section - Détermination de ia penséepar l'être 99

§ 1 - Â é)'elv et voei,. La détermination initia~e de la pensée.
(Fragment 6 : 'l'à ÀiY61V te vosiv te ) - U; 101

§ 2 - TD aVro. L'app~e~~ce de la pensée à l'être 104
1. Lecture du fragment 3 .- U 104
2. Pensée calculante et pensée méditante ' '...... .•.... 107



TABLE DES MATltRES 317

a) L'interprétation technique de la pensée: le Ge-Stell 108
b) La pensée de l'être........................................... 115

3. Homme et être à la lumière de la co-appartenance. Première
approche de l'Ereignis 119

a) Détermination de l'homme à partir de t'être 120
b) Détermination de l'être à partir de l'Ereignis 126

Deuxième section - DétemdlUltion de l'êtrepar'sa dlspensatlon . 131

§ 3 - "'61'. L'être comme Pli 1 •••• 11.1.. 131
1. L'origine impensée : wv 1 1 •••• ~ ••••• 1.1 •••••••••••• 1...... 132
a) Double signification du mot.

(Retour auxfragments 6 et 8) 1 ••• 1 ••••• 11.1 •• 1 •• 1.1. 132
b) Statut du Pli au commencement 1 • • • .. • .. 134

2. L'entre-deux: la métaphysique Il 1 •••• 1 1 1 136
3. La pensée de l'origine: l'être comme Différence u.. 137

a) L'Unter-Schied 137
b) La différence : ouverture historiale ou efTet struc-

tural? 1 ••• 1. 142
§ 4 - Moipa. Du Pli à sa dispensation Il l'••••• Il. 144

1. La dispensation du retrait ., ~............. 144
2. Retrait de l'être et dévoilement de l'étant.

(Fragment 8, v. 39 sq) 147
3. Histoire, retrait et oubli 149

CHAPITRE III. - HÉRACLITE: AOrOI, OU LE RECUEIL 153

§ 1 - De la logique au A6yoç 154
1. Le mot « Logique D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1...... 1"54
2. « La logique, métaphysique du Âcyoç» ••..•.• 1 1.... 157
3. De la logique métaphysique à la logique..ori-

ginelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§2-EssenceduAo,oç ~~........... 162

1. Premier chemin: signification originelle du mot 162
a) L'énigme de la -plurivocité Il. 162
b) Le « sens fondamental» 163

2. Second chemin: accès au A6yoç par l'Un unissant.
(Fragment 50) ~..... 166

§ 3 - Du A6yoÇ au langage Il 172
1. L'essence grecque du langage................................. 172

a) Retour à la plurivocité de ÂtyEtV 1 • • • • • 172
b) La « décision la plus matinale»: la fulguration

du dire dans le lumière de l'être 173
2. « Porter au langage le langage comme langage» . . . . . . . . . 178

a) La Contrée, les chemins 178
b) Première époque: la poésie entre terre et monde.......... 185
c) Seconde époque: la poésie entre monde et chose.

Le Quadriparti 1...................... 191



318 TABLE DES MATIÈRES

3. Le mot, donateur d'être ~ . . .. . .. .. . 199
a) « Aucune chose ne soit, là où le mot faillit» 199
b) La maison de l'être.......................................... 204

TROISIÈME PARTIE

« AU-DELA DES GRECS EUX-MÊMES••• »)

ÊT~E ET TEMPS

CHAPITRE PREMIER. - APPROPRIATION -DES GREcs: DE'
L~TRE AU TEMPS 209
§ 1 - Première tentative : la temporalité du Daseln 210

1. Souci et temporalité 210
2. Temporalité et historicité 215

§ 2 - Seconde tentative : l'hIstoire de l'être 218
1. Statut de l'être dans l'histoire: la présence impen-

sée .. .Z18
2. Penser la présence ,' '220

a) Les métamorphoses de la' présence: de l'Anwesung
à ï'Anwesenhett ~........... 220

b) De la présence au présent: la naissance de l'onto-
logie..................................... 222

c) Le déploiement originel de la présence: retrait et occul-
tation ' ~ •. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

3. De la présence au temps .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 224

,CHAPITRE II. - DÉPASSEMENT DES GRECS: DU TEMPS A
L'EREIGNIS '......................... 227
§ 1 - Le tout dernier pas: l'entrée dans l'Erelgnls 227

1. Spécificité de ce pas ! ••_............... 227
2. La donation '.................. 229

a) Schicken, ou la double donation de l'être ~ 230
b) Le déploiement du temps authentique...................... 235
c) Reichen, oula double donation du temps.................. 240

3. Ce qui donne: l'Ereignis ..... ~................................ 243
a) Présentation :................................................ 243
b) Temps et être ..............................................•. 246
c) Être et homme ~. ~.................... 249
d) Monde et choses ~ . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

§ 2 - Double statut de l'Erel~ ..••...•••.......•.••...... '........ 252
1. L'ETeignis et l'histoire de l'être ...... ~........................ 253
2. L'ETeignis et l'autre pensée .............................•..... 254



TABLE DES MATIÈRES

CONCLUSION

3J9

§ 1 - Rappel du geste beideggerlen .Il.............................. 257
1. Point de départ : le pas en arrière vers le matin

grec............................................................. 257
2. Finalité: le renvoi à l'origine 258

§ 2 - Le premier tournant et le statut de l'origine 260
1. Première époque: sol, condition, fondement 261
2. Seconde époque: retrait, abîme, trace Il • • 262

§ 3 - Le second tournant et la fonction de l'origine 266
1. Plurivocité de l'andere Anfang 266
2. Le double dessein: appropriation et dépassement des

Grecs 267
3. Le champ d'intersection : le temps IlIl.Il.. . 269
4. La conciliation: l'Ereignis Il ••••• Il Il.. 273

§ 4 - Quelques questions 273
1. Phénoménologue ou historien? ~ , , 274
2. La dette impensée 278
3. Quel avenir? 281

ANNEXES .•..•••••••.•••..••••••.•.•••••...••••••••••••.•••••..•..•••••.. 283
Index des mots grecs................................................. 285
Index des mots allemands "' .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. 289
Index des auteurs 295
Bibliographie 297
Liste alphabétique des sigles 311
Table des représentations graphiques............................... 313


	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_001
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_002
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_003
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_004
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_005
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_006
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_007
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_008
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_009
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_010
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_011
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_012
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_013
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_014
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_015
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_016
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_017
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_018
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_019
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_020
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_021
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_022
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_023
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_024
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_025
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_026
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_027
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_028
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_029
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_030
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_031
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_032
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_033
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_034
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_035
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_036
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_037
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_038
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_039
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_040
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_041
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_042
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_043
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_044
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_045
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_046
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_047
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_048
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_049
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_050
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_051
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_052
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_053
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_054
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_055
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_056
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_057
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_058
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_059
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_060
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_061
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_062
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_063
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_064
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_065
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_066
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_067
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_068
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_069
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_070
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_071
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_072
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_073
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_074
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_075
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_076
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_077
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_078
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_079
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_080
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_081
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_082
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_083
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_084
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_085
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_086
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_087
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_088
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_089
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_090
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_091
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_092
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_093
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_094
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_095
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_096
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_097
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_098
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_099
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_100
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_101
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_102
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_103
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_104
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_105
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_106
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_107
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_108
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_109
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_110
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_111
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_112
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_113
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_114
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_115
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_116
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_117
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_118
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_119
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_120
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_121
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_122
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_123
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_124
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_125
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_126
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_127
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_128
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_129
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_130
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_131
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_132
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_133
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_134
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_135
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_136
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_137
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_138
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_139
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_140
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_141
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_142
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_143
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_144
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_145
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_146
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_147
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_148
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_149
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_150
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_151
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_152
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_153
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_154
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_155
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_156
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_157
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_158
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_159
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_160
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_161
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_162
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_163
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_164
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_165
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_166
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_167
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_168
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_169
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_170
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_171
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_172
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_173
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_174
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_175
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_176
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_177
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_178
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_179
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_180
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_181
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_182
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_183
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_184
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_185
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_186
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_187
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_188
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_189
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_190
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_191
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_192
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_193
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_194
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_195
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_196
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_197
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_198
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_199
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_200
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_201
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_202
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_203
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_204
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_205
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_206
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_207
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_208
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_209
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_210
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_211
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_212
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_213
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_214
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_215
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_216
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_217
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_218
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_219
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_220
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_221
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_222
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_223
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_224
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_225
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_226
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_227
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_228
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_229
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_230
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_231
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_232
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_233
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_234
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_235
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_236
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_237
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_238
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_239
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_240
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_241
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_242
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_243
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_244
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_245
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_246
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_247
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_248
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_249
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_250
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_251
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_252
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_253
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_254
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_255
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_256
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_257
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_258
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_259
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_260
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_261
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_262
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_263
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_264
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_265
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_266
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_267
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_268
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_269
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_270
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_271
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_272
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_273
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_274
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_275
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_276
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_277
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_278
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_279
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_280
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_281
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_282
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_283
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_284
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_285
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_286
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_287
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_288
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_289
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_290
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_291
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_292
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_293
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_294
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_295
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_296
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_297
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_298
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_299
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_300
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_301
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_302
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_303
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_304
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_305
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_306
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_307
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_308
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_309
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_310
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_311
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_312
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_313
	Zarader - Heidegger et les paroles de lorigine_Page_314

