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Note sur le « sublime» heideggerien 
dans les Beitrage zur Philosophie (1936-1938) 1 

Nous n'avons envisagé, dans ce chapitre, la question du 
sublime, et du sublime «manqué », dans Sein und Zeit, que 
dans la mesure où ce maître-ouvrage, et en particulier le cha
pitre. sur l'être-pour-la mort, est resté le plus connu et a été le 
plus riche en influences. Mais il va de soi que toute une étude, 
qui dépasse notre cadre présent, reste à entreprendre sur ce qui 
est l'équivalent de la problématique du sublime dans la pensée 
de Heidegger. A cet égard, les Beitriige zur Philosophie, rédigés 
entre 1936 et 1938 (cf 515), et qui révèlent le chaînon man
quant jusqll'ici entre la pensée des années trente et la pensée 
des années quarante-cinquante, apportent des précisions tout à 
fait importantes, sur lesquelles nous ne pouvons proposer une 
étude systématique qui prendrait tout un chapitre, mais à pro
pos desquelles, néanmoins, nous devons prendre position, au 
moins schématiquement. 

Par rapport à Sein und Zeit, les Beitriige se définissent par la 
prise en compte de la temporalité ek-statique - l'unité des trois 
ek-stases du temps - comme ouverture au pro-jet toujours déjà 
(et encore) jeté à et dans l'Être (le Seyn), qui est lui-même à 
comprendre autrement que comme l'être (Sein) ou l'étantité 
(Seiendheit) de l'étant. La question du seris ou de la compréhen
sion de l'être devient ainsi, par le saut (Sprung) de la Kehre 
(tournant), la question de l'Être, comme question de sa Wesung 

1. M. Heidegger, Beitriige zur Philosophie (Vom Ereignis), hrsg. von F. W. 
Von Herrmann. Gesamtausgabe, Bd. 65, V. Klostermann, Frankfurtla/Main, 
1989. Nous le citerons dans le cours de notre texte par l'indication de page. 
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dans la temporalisation/spatialisation (cf 379-388), à savoir 
comme question de l'Ereignis. Ce qui est tout à fait remar
quable, et qui sera peut-être perdu par Heidegger lui-même 
dans la suite de son œuvre, est que la Wesung doit être pensée 
hors du privilège, repéré par Heidegger comme «métaphy
sique », de l'An-wesung, c'est-à-dire de l'entrée-en-présence - et 
même si, quant à nous, nous avons à déplorer l'absence de 
toute mise en abîme de l'Anwesung par une Abswesung de 
même statut, l'absence n'y étant pensée que comme Abwesen
heit, c'est-à-dire absence de l'étant. Quoi qu'il en soit d'une 
problématique aussi subtile que complexe, nous en retiendrons 
quelques états, et tout d'abord celui-ci, qui est d'importance, 
concernant l'ipséité (Selbstheit): c'est l'Ereignis «lui-même» 
qui vient paraître (heireinscheint) dans l'ipséité, et c'est en cela 
que réside la monstration (Weisung) de l'intimité (Innigkeit) 
(265). Heidegger écrit même: «D'autant plus originairement 
sommes-nous nous-mêmes, d'autant plus sommes-nous déjà 
arrachés (hinausgernckr) dans la Wesung de l'Être, et réci
proquement. » (Ibid.) Cet arrachement a tous les caractères du 
sublime, de multiples indications sont là pour le montrer, mais 
nous y voyons s'ébaucher un mouvement qui est strictement 
parallèle au mouvement hégélien: le soi n'est vraiment soi il 
n'« accède» à son cœur, dont il n'est pas sûr qu'il existe, p~is
qu'en fait, il ek-siste, que dans îa mesure où il revient à soi, 
mais comme soi essentiellement anonyme, seulement depuis le 
cœur, qui n'est pas lui-même un «Soi », de la Wesung de l'Être 
- sorte d'énigme elle-même sans ipse de l'ipséité, à quoi le 
Dasein prête pour ainsi dire son soi vidé de toute individuation 
contingente pour« fonder» la Wesung de l'Être (c'est-à-dire la 
vérité de l'Être). Et cela, dans un étrange retournement où c'est 
comme si, de la sorte, sorti de sa détresse (Not) et ayant 
« trouvé» le soi qui lui manquait, l'Être pouvait être lui-même, 
«ester» ou wesen lui-même dans l'Ereignis, à condition que le 
Da-sein ne se prenne pas quant à lui comme un étant ou 
comme l'étant. C'est là une manière très subtile de prendre le 
soi humain, anonymisé jusqu'à sa mort à l'humain (<<la mort 
est le témoignage le plus élevé et le plus extrême de l'Être» : 
284), donc censé avoir fait l'épreuve complète du sublime, 
comme l'équivalent du soi «ab-soIu» de «l'esprit absolu» 
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hégélien. Ce qui outrepasse la doctrine de Hege~ est le fait que 
l'Être est en détresse, et que sa Wesung a besom (braucht) du 
Dasein, et donc de l'in-sistance (Instandigkeit) de l'homme 
(265). Cela ne se peut et ne s~ fait cependant ,~u'hors de to.ut 
sens commun et communautaIre (322), dans 1 Isolement (Em
zelnheit) et la solitude (Einsamkeit) les plus extrêmes. C:est 
pourquoi, dans un «aristocratisme)} à l'écart de tout totalita
risme _ Heidegger réfléchit aussi son « expérience» -, la « fon
dation» n'est réservée qu'à quelques-uns, les rares, les futurs, 
les poètes (HOlderlin) et les penseurs (en fait: ~eidegg~r lui
même). Cette «extrémité» du «sublime}} heideggene~ le 
place à l'écart de toute incarnation - sinon sous forme «hIstO
riale}} (geschichtlich) -, et il est caractéristique qu'à plusieurs 
reprises, Heidegger considère le Leib et la Leiblichkeit ~omme 
des caractères ontiques de la subjectivité - peut-être a-t-Il voulu 
trop violemment prendre ses distances à l'égard de Nietzsche. 

Est-ce par un retrait plus profond par rapport à l'" engage
ment» ? Toujours est-il qu'on trouve tout à la fois, dans les 
Beitriige, une virulente critique des idéologies - dont l'idéolo~e 
nazie, jamais nommément désignée mais aisé~ent reconna!s
sable dans le biologisme, le racisme et le populIsme -, accusees 
de porter à son terme le nivellement ontique dans le plan de 
l'étant et donc en ce sens, à son terme l'oubli ou l'abandon de 
l'Être (Seins-v:rlassenheit), son Un-Wesen ou sa monstruosité, 
dont l'une des figures les plus marquantes est le ,( gigantesque )} 
(Riesenhaft); et, d'autre part, derrière une critique d~ la 
«métaphysique» qui correspond pour l'essentiel à ce qUl est 
déjà bien connu par les deux volumes du Nietzsche, c.ette sor:e 

de « folie» encore nietzschéenne, d'initier, par la phIlosophIe, 
à un autre 'commencement (Anfang) qui ouvrirait enfin l'His
toire (Geschichte) de l'Occident à sa possibilité. Comment ne 
pas y voir le «gigantisme» de l'ambition, même si, par une 
sorte de dénégation, Heidegger parle toujours, à propos de 
l'Être de sa «grandeur» (Grosse), et jamais de son «gigan
tisme'» qui correspond à la planification et à la planéification 
antiques. Comme si Heidegger ne pouvait écrire, dans le ras~ 
semblement d'ébauches en quoi consistent les Beigriige, que lUI 
aussi s'il ne ,( casse pas en deux» l'Histoire de l'humanité de 
son ~eul fait, du moins y pousse pour ceux qui veulent bien 
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l'e~tendre - et il saura, à tout le moins dans les dispositions 
pnses pour la publication de la Gesamtausgabe, que ceux-là 
seront ceux de la postérité. 

Il ~a.ut dire que l'h~ritage ~st impressionnant, même si toute 
la cntlque de la « metaphyslque », assimilée finalement à u , h . ne 
«metap y~Ique de la. présence» (Anwesenheit, Anwesung), 
nous paratt en porte a faux, devoir être reprise de fond en 
comble,délivrée, en quelque sorte, de la mise en Jeu initiale 
(Ansatz) de Sein und Zeit. Heidegger ne semble pas s'aviser d 
ce que les idéologies, loin de constituer un « accomplissement; 
de ~a « métaphysique », en. constituent,. tout au plus, une dégra
datIon ou une déperdition dans la sorte de monomanie ratio ci
nante q~'elles représentent, et qui en fait en un sens, mais en un 
~ens seulement, comme le répondant de la Machenschaft - mot 
mt:adui~ible, qui d~signe ce qui relève du faire, au produire, et 
qUI seraIt tout aUSSI proche de ce que nous entendons par « fai
seur}} que de ce qu'on pourrait entendre par «faisable» ou 
« fabricable » : c'est le véritable ancêtre du Gestel! dans les Bei
trii~e. Il n'empêche que la dénonciation est radicale, et toujours 
operante, plus que jamais, aujourd'hui, où, pour être moins 
grandiloquentes, les idéologies ont littéralement pénétré de 
f~çon diffuse et quasi homogène la presque totalité des pra
tIques et des discours - de l'usine ou du bureau jusqu'aux plus 
«hautes» sphères de ladite «élite » cultivée, de l'opinion la 
plus courante aux gloses apparemment les plus savantes ~urles 
développements «ultimes» de «la» science ou de «la» pen
sée. La tentation de l'isolement ou de la . solitude, pour qui 
cherc~e à «penser », n'a certes'pas diminué depuis cinquante 
~n~, bIen au contraire, depuis que, par surcroît, tout ce qui a 
1 aIr de relever de la « culture)} est désonnais la proie de l'in
dustrie et du rendement. L'appauvrissement, la «désertifica
tion}} comme le dit souvent Heidegger, sont bien «gigan
tesques». Mais ce qu'il ne voit pas, dans une confusion 
tragique qui le poursuivra toute sa vie, c'est qu'Ü s'agit d'un 
~ppa,":vrissement en sens, en bon sens et en sens commun, par 
eparpillement des points de vue soi-disant «compétents» sur 
le sens comme sens commun et public, et que ce dernier n'a pas 
primairement à voir ~vec la « métaphysique », et encore moins 
avec la question de l'Etre et de sa Wesung. Toute l'ambiguïté de 
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1'« aristocratisme» heideggerien est dans ce court-circuit du 
« commun» un peu. vite assimilé au «métaphysique », . 
confondu avec le koinon ou l'universel des idées, et tout à fait 
manqué dans sa dimension phénoménologique - ce qui atteste 
de la profondeur du court-circuit du sublime, et en fait, finale
ment, du politique. L'élision du politique serait sans gravité s'il 
ne s'agissait, tout aussi finalement, de l'Histoire. Il manque, à 
la radi;:;alité de la critique des idéologies, une dimension poli
tique qu'il ne pouvait sans doute pbs y avoir pour Heidegger 
dans la mesure où, pour lui, le politique devait s'assimiler 
immédiatement à la politique, et donc à l'idéologie, à la « méta
physique}} accomplie jusqu'à son aplatissement le plus intégral 
dans le «vulgaire» de la foule ou de la masse. Et c'est encore 
une illusion de l'idéologie que de croire qu'il y aurait une sorte 
de « grande}) politique, comme « politique de l'Être » : il n'yen 
a tout simplement pas parce que, tout simplement, la philo
sophie en tant que portée par la question de l'Être est apoli
tique. Mais l'ambiguïté demeure tant que cette question est 
maintenue tout au long comme question historiale d'un autre 
commencement pour l'Histoire (Geschichte), en quelque sorte 
comme question trans- ou métapolitique. 

Le malheur ou l'équivoque viennent en effet de ce que ce 
«métapolitique» ne l'est que par rapport à un politique ravalé 
au rôle ancillaire ou secondaire de gestion courante d'un 
«monde» déserté ou désertifié par l'oubli radi;:;al de la seule 
question qui importe - celle de savoir qui nous sommes, et à 
laquelle nous ne pourrons, selon Heidegger, commencer d'arti
culer une réponse que si nouS saisissons son lien essentiel ou 
intrinsèque avec la question du Dasein en nous, et par là, de 
l'Être et de sa Wesung. Que ces questions aient au moins une 
portée politique, c'est ce que nouS voulons montrer tout au long 
de ce livre. Mais qu'elles l'aient aussi chez Heidegger, quoique 
de manière aveugle et irréfléchie, c'est précisément là ce qui 
déclenche le malaise que nous cherchons à expliciter. 

Quoi qu'il en soit, la part la plus impressionnante de l'héri
tage laissé par les Beitriige, et qui nous amène au cœur du 
« sublime» heideggerien, est la manière dont Heidegger arti
cule, tout en finesse, d'un côté Wesung de l'Être, ou Ereignis, et 
Dasein (ainsi que le Da du Dasein), et de l'autre côté, sur cette 
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première articulation, Dasein en l'homme, ou homme, et Dieux 
ou Dieu. C'est dans ce cadre que se cherche, dans les Beitrage, 
l'énigmatique pensée du «dernier Dieu» - « dernier », c'est-à
dire, faut-il entendre, aussi bien passé que futur. 

Moyennant les attendus que nous venons de rassembler rapi
dement, c'est ce point qu'il nous faut examiner un moment, au 
moins schématiquement - et dans la mesure où il est l'ancêtre 
du Quadriparti (Geviert) des années cinquante. L'e!sentiel de 
l'articulation (cf 310) réside dans le fait que si l'Etre est en 
détresse de l'homme en tant que sa Wesung ne peut advenir 
qu'au Là (Da) de l'être-là (Dasein), et advenir en tant que 
silence, retrait et refus de l'Être «comme tel », il faut que le 
Dasein en l'homme en «fonde» la Wesung, non pas dans un 
fondement ou un Grund qui l'étaierait, mais dans l'Abgrund, 
l'abîme de son Zeit-Spiel-Raum - du jeu l'un dans l'autre et 
l'un hors de l'autre de l'espace et du temps dans la temporalisa
tion-spatialisation -, où, nous l'avons dit, le «soi I} du Dasein 
advient à « soi» comme « réflexion» (le terme est de nous 1) de 
l'Être. C'est en ce lieu de Wesung de l'Être, en ce lieu d'Erei
gnis, et en lui seulement, que les Dieux, pluriels p~rce que indé
finis et indécidés, en viennent à vaciller, à clignoter, entre l'ad
venue (Ankunft) et la fuite (Flucht), dans la mesure même où ils 
ont besoin (brauchen) de l'Être, non pas pour être des « étants }} 
- ce fut là, répète sans cesse Heidegger, la conception funeste de 
la tradition juive et chrétienne, véritable initiatrice, selon lui, 
de l'onto-théologie -, mais pour ne pas «être }}, c'est-à-dire 
pour « être}} (wesen) ou " ester» sans étant, entre l'advenue et 
la fuite. Si le Dasein fonde, le(s) Dieu(x) est (sont) toujours en 
état de besoin, et ne fonde(nt) lui (eux)-même(s) rien. Et le 
«dernier Dieu}} est en ce sens très proche de ce que nous 
entendons quant à nous par l'instituant symbolique. En outre, 
dans la ligne de L'Origine de l'œuvre d'art, l'Ereignis ou la 
Wesung de l'Être est le lieu d'un conflit (Streit) entre ce qui se 
referme dans le cèlement, c'est-à-dire la Terre, et ce qui s'épa
nouit, se forme (bilden), et ajouterons-nous, s'institue (le mot 
heideggerien est «Einrichtung») comme monde. Entre les 

1. Il s'agit manifestement d'une ~éflexion sans con.cept préalll:ble, c'est-à
dire, dans notre langage, d'une réfleXIon phénoménologlque (esthétique au sens 
kantien de la troisième Critique). 
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futurs protagonistes du Geviert, les rapports sont ici les sui
vants: alors que Terre et monde sont en conflit, homme et 
Dieux sont entgegen, à l'encontre l'un des autres - Heidegger 
ne parle pas encore des mortels -, le croisement du conflit et de 
l'encontre se faisant au «là}) de l'être-Ie-Ià (Dasein) où le 
,( soi» de l'homme accède à son Eingen-tum (cf 320), à la sou
veraineté (Herrschaft) de ce qu'il y a de plus propre en son 
ipséité, là où il se prête à la Wesung de l'Être - en ce qui est 
l'Eignung et l'Er-eignung à l'œuvre dans l'Ereignis. Le ,( là)} de 
l'être-Ie-Ià est donc aussi l'entre ou l'antre (das Zwischen) du 
Da-sein, où tout caractère ontique est sacrifié dans l'effroi (das 
Erschrecken), la retenue (die Verhaltenheit), lesquelles forment 
le pressentiment (die Ahnung) sur quoi s'articule à son tour la 
crainte (die Scheu), trois Stimmungen qui constituent la Grund
stimmung du penser, et de l'homme, dans le clignotement 
(Schwung) de l'autre commencement (cf 14 et passim). 

Il y a effectivement un ,( sublime}) chez Heidegger quand il 
écrit notamment dans ce passage abyssal: ,( Ce n'est jamais à 
mê~e l'étant mais seulement d'un seul coup dans l'Être que se 
tourne dans la rencontre (sich entgegenkehren), comme une 
tempête (Sturm), à l'homme et aux Dieux, chaque fois dif
férents (verschieden), la douceur de l'effrayant dans l'intimité 
(Innigkeit) de tout Wesen (aller Wesen).» (475, nous sou
lignons.) Passage qu'il faut mettre en rapport avec deux autres. 
Tout d'abord: «Dans la Kehre jouent les signes (die Winke) du 
dernier Dieu comme irruption (Anjall) et absence [d'irruption] 
(Ausbleib) de l'advenue (Ankunft) et de la fuite des Dieux et de 
leurs lieux de souveraineté (Herrschaftstatte). Dans ce signer 
(win ken) est adressé le signe (zugewunken) de la Loi du dernier 
Dieu, la Loi de la grande isolation dans l'être-Ie-Ià, de la soli
tude du sacrifice, de l'unicité (Einzigkeit) du choix de la voie la 
plus courte et la plus abrupte. Dans le Wesen du signer repose 
le secret de l'unité de l'approche la plus intime et de l'éloigne
ment le plus extrême, la mesure (Ausmessung) du Zeit-Spiel
Raum le plus vaste (weiteste) de l'Être.» (408, nous soulignons.) 
Preuve que, pour Heidegger, les Dieux et le dernier Dieu sont 
aux bords du monde en tant que c'est dans leur signe, qui est 
leur clignotement entre l'irruption et l'absence d'irruption de 
leur advenue et de leur fuite, qu'est mesurée d'un coup (voie la 
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plus courte) comme depuis )ses bords la temporalisationl 
spatialisation de la Wesung d~ l'Être 1. Ensuite: «L'Être west 
comme l'entre (Zwischen) et l'antre pour le Dieu et l'homme 

. 1 l ' malS de tel e sorte que c'est ~eulement cet antre (Zwischen-
raum) qui in-scrit (einraumt) p'our le Dieu et pour l'homme la 
possibilité de Wesen (WeseAsmoglichkeit), un antre/entre 
(Zwischen) qui incendie ses rAages, et qui seulement de cet 
incendie les fait se dresser (ersrehen) comme rivages, relevant 
toujours du courant de l'Er-eignis, toujours caché dans la 
richesse (Reichtum) de ses possibilités, toujours passage de ce 
côté-ci et de ce côté-là (das Hei;über und Hinüber) des rapports 
inépuisables dans l'éclaircie (Lichtung) desquels des mondes 

1 

s'ajointent (sichfiigen) et s'engloutissent, des terres s'ouvrent et 
supportent la destruction.» (47,6, nous soulignons.) 

Textes d'une extrême densité et d'une extrême richesse, qu'il 
ne peut être question de comclenter ici. Bornons-nous à quel
ques indications. Il est remarquable, c'est la marque du génie 
de Heidegger, que dans le prol6ngement du solipsisme existen
tial dans ce qu'on pourrait norhmer un solipsisme historial, il 
soit arrivé à penser la questionl du sublime à sa manière. Il est 
tout autant remarquable que, ~ans pensée explicite du champ 
symbolique - le symbolique ~tait pour lui strictement coex
tensif de l'anthropologique (cf [501-503) -, il soit arrivé à pen
ser l'hétérogénéité radicale, qui lui pose tant de problèmes 
quand il s'agit de la SeynsgescJiïchte, du champ étale de l'étant 
(correspondant, pour l'essentiel; aux signes du symboliquement 
institué, du moins dans le langage classique de la philosophie), 
et de la question de l'Être et de sa Wesung, au point d'avoir 
merveilleusement compris la !profondeur de l'anthropomor
phisme qui fait des Dieux de~ étants ou du dernier Dieu un 
étant, le plus étant des étants, let d'avoir ouvert, par là, à une 
pensée toute nouvelle de la diJinité des Dieux, comme Wesen 

1 

que nous dirions quant à nous, 'pour de tout autres raisons, sau-
vages 2

, et qui ont besoin de la iWesung de l'Être pour «ester» 
(Wesen). C'est-à-dire de nous, non pas en tant que leur donnant 
de l'être ou du sens, mais de nous en tant que fondant dans et 
pour l'abîme (Abgrung) de la fission/désintégration (Zerklüf 

1. Nous pensons au {( quantum absolu» du sublime mathématique kantien. 
2. Cf Phénomènes. temps et êtres. op. cit. 
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tung) de l'Être en sa Wesung. C'est dans l'abîme et dans la dis
persion indécise et indéfinie de Wesen pluriels que les Dieux 
clignotent, non pas comme ayant besoin de nous, mais comme 
ayant besoin de l'Être. Ce que Heidegger voit et ne voit pas, 
selon nous! c'est la dimension de l'institution symbolique qu'il 
désigne cependant par la « Décision» (Entscheidung). S'il voit 
très bien, en effet, que cette décision ne dépend pas de nous, 
qu'elle est en un sens le commencement historiaI par excellence 
à la hauteur duquel nous devons nous élever, et pour lequel 
nous devons tout sacrifier, il ne voit pas que la rencontre pos
sible de l'origine indécise pour le commencement décidé peut 
se muer aussitôt en malencontre, et que les Dieux, Wesen sau
vages, peuvent s'y coder à l'aveugle, dans l'inconscient symbo
lique, en «puissances» toujours déjà décidées et décidantes 
qui, sans être des étants, n'en découpent pas moins le sens ou 
l'Être de manière obscure qu'il est impossible de « remonter », 
ou de «contourner» 1. Il ne vient pas à l'esprit de Heidegger 
qu'il y a là, dans l'Ereignis lui-même - il ne le pressentira que 
sur la fin -, une sorte de « ruse originaire» de la machination 
d'un Gestel! symbolique, d'une configuration du champ de la 
Wesung en champ d'un Gestel! où les Dieux se sont pour ainsi 
dire assignés eux-mêmes leurs places tout en assignant l'homme 
à sa place, fût-elle la plus précaire et la plus transitoire, dans 
une sorte d'Unwesung ou d'Abwesung. C'est cela même qui 
donne à sa pensée, extraordinairement fine sur ce point, l'ap
parence de la globalisation ou de la totalisation, comme si le 
fait de passer du commencement métaphysique à l'autre 
commencement, au gré de la « passe » (Zuspiel), était, du même 
coup, fait de passer, pour ainsi dire, au commencement ultime 
de tout commencement, à la «rencontre absolue» de l'origine 
indécise, où toutes les Décisions possibles seraient tenues en 
suspens dans leur pure possibilité (en écho de Sein und Zeit), et 
ce dans ce qui serait comme l'équivalent de l'Entschlossenheit, 
la Décision ultime. 

1. Nous pensons à ce que Freud, à sa manière, a « découvert ~}, au-delà de ses 
théorisations relevant toutes, plus ou moins, de la Macht;nschafi heidegge
rienne, dans la pratique de la cure psychanalytique. Pour illustrer ce que nous 
entendons, nous ne pouvons que renvoyer à notre étude: «Merleau-Ponty: un 
tout nouveau rapport à la psychanalyse », Les Cahiers de philosophie. Actualités 
de Merleau-Ponty, nO 7, Lille, 1989, p. 155-187. 
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En d'autres tennes encore, nous pensons que derrière l'équi
voque des Dieux, à la fois puissances obscures (possibilités 
codées ou découpées) et Wesen sauvages, derrière l'absence 
d'une pensée explicite d'un symbolique de même niveau que 
l'Ereignis lui-même, se cache le manque d'une pensée tout 
autre de la temporalisationlspatialisation, à savoir d'une proto
temporalisationlproto-spatialisation sauvage, en laquelle s'en
châsse l'Ereignis. Alors en effet, les Wesen sauvages ne sont pas 
assimilables aux Dieux - sinon par et depuis les découpages 
symboliques -, et l'effet de la « ruse symbolique originaire» est 
plutôt une dé-temporalisationldé-spatialisation dans l'automa
tisme de répétition que l'ouverture à la temporalisationl 
spatialisation historiale profonde d'une Histoire. La médiation 
eût pu s'ouvrir pour Heidegger s'il s'était avisé que l'irruption 
et l'absence d'irruption de l'advenue et de la fuite des Dieux 
étaient le signe tant d'un passé transcendantal qui n'a jamais 
été (Gewesen) que d'un futur transcendantal qui ne sera jamais: 
«temporalité» de l'origine, qui est à la fois an-archique et 
a-téléologique, c'est-à-dire essentiellement dérobée à tout 
accomplissement, mais qui joue, sans doute, comme horizon 
utopique et eschatologique de toute Histoire (Geschichte), 
depuis toujours et pour toujours à l'écart de toute institutionl 
Décision de Dieu et de Dieux, celle-ci se jouant entre la tempo
ralisationlspatialisation en sens du proto-spatiaVproto-tempo
rel et la « ruse originaire» de la machination d'un Gestell sym
bolique. Il n'est pas venu à l'esprit de Heidegger que 
l'interrogation de Dieu, chez les Hébreux, les juifs et les chré
tiens, était peut-être, loin en deçà de toute onto-théologie, une 
manière, qui n'est certes pas du tout philosophique, de se situer 
dans la question de cet «entre », et par là d'affronter la ques
tion, corrélative, de la rencontre et du malencontre symbo
liques de l'instituant symbolique. Le fait que Heidegger ne 
soupçonne pas la question du malencontre au niveau même de 
l'Ereignis, et préalablement à toute identification en étant, est 
pour nous le signe qu'il y a chez lui quelque chose du sublime 
qui est manqué, et qui le fait passer tout à fait à côté de la ques
tion de l'incarnation, donc aussi de la question du politique. 
Comme s'il n'y avait, dans nos termes, d'institution que de 
l'étant, et de l'homme que comme étant, c'est-à-dire aussi 
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comme particulier d'un universel (l'être). Et comme si, en 
retour, le passage par la Wesung de l'Être permettait à elle seule 
d'instituer l'homme comme l'étant qu'il a à être vraiment par 
son abandon dans le Da-Sein. Cela' même si, le texte de la page 
476 que nous avons cité en fait foi, Heidegger a parfois le pres
sentiment d'une multiplicité originaire de mondes et de Terres 
dans le courant lui-même an-archique et a-téléologique de 
d'Ereignis, qui le ferait éclater dans son courant en multiplîcité 
originaire l'Ereignisse - ce qui atteste que pour l'homme il y a 
au moins plusieurs manières d'être vraiment, mais toujours 
dans diverses possibilités de la rencontre, le malencontre étant 
en réalité situé pour lui en aval, bien plus «bas », dans l'étale
ment de l'Être en être (Agathon, lumière, etc.), et de là, en 
étant. En ce sens le tragique du destin philosophique de Heideg
ger est que rien ne le protège du malencontre, et qu'à l'égard de 
sa pensée, même la plus ultime, tous les malencontres, et subsi
diairement, tous les malentendus sont possibles. Le meilleur 
(ariston) est aussi celui qui peut «apporter la peste », et cela, 
parce que la distance lui a manqué pour juger, au sens kantien 
du jugement réfléchissant, le risque de l'Être et de la pensée 
(Er-denken) de l'Être. Raison, peut être, plus tardivement, de 
silences scandaleux d'un grand philosophe sur l'horreur nue de 
notre époque. Impossibilité principielle, que d'autres, «dis
ciples)} ou pas, ont allégrement transgressée sans souci 
apparent de juger de son «statut », «historiaI)} ou «histo
rique». Comment y discerner l'expression la plus acharnée du 
Gestell de la « péripétie» empirique d'une aventure aussi folle 
qu'atroce? Toujours rabattu au plan de la technique ou de son 
« essence », le Gestel! heideggerien aura toujours manqué de sa 
dimension la plus profonde, et qui est symbolique. C'est en tout 
cas l'une des raisons de la dénégation du politique qu'il y a 
dans la deuxième et la dernière œuvre, et cela quelles qu'aient 
été les tentatives, grandioses, des années cinquante, de rappro
cher, au point, presque, de les confondre, Gestel! et Ereignis. 


