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EREIGNIS, TEMPS, PHÉNOMÈNES

Marc Richir

s1
Identité et Ereignis

Ltproblème de l'identité de la pensée et de l'être, on
ne le sait peut-être pas assez, s'est posé dès les débuts de la phénomé-
nologie, dans les Recherches logiques de Husserl. Le logique pur, quand
il est cognitif, c'est-à-dire quand l'intention de signification se remplit
par un contenu intuitif, est apophantique, révèle l'être tel qu'il est et
pas autrement qu'il est. Dégagé des obscurcissements et des équivoques
du langage et du discours commun, le logique pur,la couche purement
logique du langage, se révèle - ou plutôt est censé se révéler - comme
articulation purement logique de significations [Bedeutungenf dont les
teneurs de sens respectives (les < sens remplissant > les intentions de
signification) sont censées être idcntiqucs aux teneurs de sens d'être (ou
de non-être) selon lesquelles les objets idéaux ou mondains sont visés
(ou non) dans l'intentionnalité de la connaissance. Cette identité de Ia
pensée remplissant les intentions de signification et de l'être paraissant
comme sens d'être envisagé à même les objets de la connaissance, ou
cette identité enfel'unitê d'un sens remplissant relevant de ce qui est
pensé dans la pensée et le sens d'être intuitionné dans l'objet, relève
de ce que nous nommons tautologie symbolique. Il ne s'agit pas d'une tau-
tologie logique puisque le contenu de ce qui est identifié n'est pas indif-
férent. Il s'agit d'une tautologie symbolique dans la mesure où, en elle,
nous assistons à l'institution symbolique de la métaphysique, et du logos
logique de la métaphysique, coextensive d'une " foi > symbolique et d'une
circularité : la < foi > symbolique est celle que les teneurs de sens logi-
ques sont identiques aux teneurs de sens d'être - arrx essences ou arD(

éidè - relevant en droit d,el'intuition éidêtique, et la circularité réside
en ce que nous ne disposons d'aucun moyen de savoir si c'est le logique
pur en son institution symbolique qui règle l'intuition éidétique ou si c'est
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, dans le texte
qui est I'un des
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le fil conducteur. Après avoir expliqué que le principe d'identité n'est
pas tout simplement l'énoncé de la tautologie logique, mais qu'il rend
même le même aaec lui-même au sein d'une unité qui est I'unité avec
lui-même de tout étant, cette unité propre à I'identité formant un trait
foryfqmental de l'être de l'étant, Heidegger en vient au vers célèbre de

1fffiCniaq qu'il aura médité toute sa viè, of il est dit que le penser et\feFë-sdf,iie même[C'est dire que nous nous retrouvons aussitôt au cæur
de la tautologie symbolique déjà à I'ceuvre chez Husserl, mais que, au
lieu qu'elle opère entre /a pensé_e,(une teneur au sens logique) et l'être
(une ieneur d" .en. éi@éL-elle opère entre le penser et lêtrilCe
qui signifie que tant le penier que l'êire ont leur-fft6ââ1îG-mdme,
dans une identité, et que, par là, ils s'entre-appartiennent mutuellement.
Nous sommes passés, pour ainsi dire, de la tautologie symbolique des
contenus à la tautologie symbolique des < contenants >, c'est-à-dire des
lieux où, il y a des teneurs de sens. Dès lors, écrit Heidegger, < l'être
est déterminl (je souligne) depuis une identité comme un trait de cette
identité ), (ID, 15 ;262). Reste donc à penser le Même où s'articulent
lieu duçgrsetæt lieu de l'êtrg; c'est le problème de leur co-appartenance

fZuznmmilgehôrenf,Fffaut se garder d'interpréter depuis l'être-
ensemble lZusammenlqui ne donnerait que leur reduplication en miroir
selon le parallèle logique-éidétique rencontré par Husserl, mais qu'il faut
entendre depuis I'appartenancefgehôrenl, que Heidegger fait jouer avec
une écoute [hôren), ou avec une correspondance fentsprechen] où joue
déjà la parole fSprachel.

Le rapport est dès lors rapport entre l'homme en tant qu'il pense et
l'être qui lui correspond et lui répond. C'est parce que I'homme est ouvert
à l'être que l'être advient comme présence fAnwesenf, ce qui ne peut
avoir lieu qu'au lieu ouvert [das Offene] d'une éclairciefLichtungf, qui
< trans-propne > ftibereignef] homme et être (ID, 18-19 ; 264-265),
comme en vertu d'un < don > lZureichungl (ID, 2I ; 267). Penser ce
< don r>, cette < trans-propriation >, requiert de nous un saut, en-deçà de
toute connexion ou de tout nexus enchaînant logiquement les teneurs
de sens iogiques et les teneurs de sens éidétiques, bref en-deçà ou au
delà de tout < dispositif > [Gesfe/fl où se répéteraient mécaniquement,
dans I'automatisme, lès tenéurs de sens devenues positives car pure-
ment identiques à soi, dans I'absence de jeu qu'il y aurait entre l'être
et la pensée. l"e, Gestell estsigne avant-coureur del'Ereignis - cela même
qui < trans-proprie > au lieu dela Lichtuzg - dans la mesure même où,
en quelque sorte, la < trans-propriation > y joue à plein, où être et penser
(homme) s'approprient à un point tel qu'ils en paraissent sans différence.
C'est-à-dire, pour nous, dans la dégénérescence ou I'implosion I'un dans
I'autre des termes identifiés dans la tautologie symbolique*entre être et

l5
I'inverse. Vieux problème métaphysique, le plus souvent inaperçu, dela phénoménologie, puisque ta " toi "." rà'rogo.;pôdffi;ï;ur aussibien se retourner en < nominalism" ' ptréno*enorogique où la dimensionintrinsèque des phénomènes échappeàii ioeau"t'ibË;;il;;i"r,g"g"
de.la phénoménologie 

| - nuisouelà.i"Àruriæ propr"."iiir,e'orne-
nologique des phénomèneJserait toujouis déjà recd;àrt" p"Il'" 

" ,e"-lisme métaphysique > des essenc". ou a". rraâ prtù;; h. Jhénomèness'évanouiraient dans l'éidétique r. i" 
-prrenôàer"'r"già-fiu.r"rri"nnu

s'est ouverte dans cette difficuitc, tendue-qu'elle est reîtÉe louùu rongentre la visée d'une théorie soi-disant n scientifiquu , a. ru .onn"issance,et la problématique de ra constitution des phénomènesà"n*-iu't"*po-t'lllgttglBlreet la synthèse bassiuet!. -'r'oute la question dûErd*-ffiffiions poser ici est celre de savoirsi et comment la pensée heideggerienÀiàe ybelenù 
".i'"ù"ur" a"nous faire sortir de cette aporie, àt.itton, en quel sens il est nécessairede la modifier' Avant d'y veni4 po"i pi".rtèver le .uai"-a. iu quu.-tion, il faut préciser que la.con."ption-tr,r.serlienne à"ft'raàà,t'*" u.,coextensive de sa conception du tempsl comme t""t,;;'l;;;, nousI'avons vu, dans l'identifLation qui uliffa-. h dl;ùsËrymmri-que, le temps est d'abord temps ae y;aeit;flcarrb, , a;;;iî tlt"rr"u,de sens logique se réfléchit dans ra t"nuui a"_.uns d,être et réciproque-ment, temps de la réfl.exion en miroir (cf.. Idpen t, i iZ6 a-,-ui pu..edans un futur (il faut dire ce qui a etË inLitionné) et d,un futur dansun passé (ce qui est à dire doifetre reconnu aans û p"..c àà-r"*pr.._sion logique), au sein d'une présence,-àu-present vivant qui tient toutcela ensemble, comme ses rétentions et sàs protentions. ce temps estdonc nécessairement, par une part de lui-même, temps de ra répétitiondu présent, uniformité où toui 

"o"i""u-elaétique est en droit identi_
{i.able, 

Il reste que certe forme,."ùJ;ù;;"rinuité et de l,uni-linéaritéd'un écoulement est elle-même, .o.-.iJit p"*oi. nu*.*i, ïir"--porelle >' Husserl a eu suffisamment dgsens phénoménorogique pours.'apercevoir qu'il y a un conflit 
"nt 

. 
"" 

qui terra à se donnei commeI'intemporalité ou la supra-temporalité âes éidèa .i iu-ïàr"pîruriteoriginaire d'un présent fistundu,^atoii àit eses horizons de rétentionset de protentions. Si cen'est dans la prourematique de la synthèse pas-
:iu,".t,.ol ne peut pas dire qu'il ait iriàîiement affronté la questionde.l'origine phénoménologique ae cette âistension - et nous allons yoir

Suivons-en
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rer de I'

I nous faut mainfëÉ-antêre!r 'u*s rduL r'alnfenan. etre trcs atfenfif, caflc'est ici que tout tient.Loin d'être lui-même une ide.ntité stable, ei d,onc nommnôle comme unétat-de-choses éidétique, <r'Er-eignis est le domaine oui harencc en c^i
çLaL-uç-uruses elqeuque, < rEr-eî.gnis est le domaine qui barance en soi
[der in sich.schwingende Bereich]i (ro, zo ;2Tr), "t.t.ipourtant une( construction > fBau] qui requiert des < matériâry. " td"ï*àj. Cetteconstruction ne peut donc que.bal ancer fschwtngenf enelle-même, et sesmatériaux, le penser les reçoit du langàge tli*in4.,.ôuii"-ru'g"g"est le balancement lschyli.nsuns] le plis i.r,ài., _;il u;;i Ëpi,r. rr"_gile, retenant tout, dans l'édifice [b ilnottntfschwebmd]deYEreignis >(ID, 26 ; 272). C'est donc dans la mËsure or: notre être ilir^;;jest deparler que nous habitons dans t,Ereigv,.s. Édific€l .;ryilJtd ul floL_tA\&L{gI-EWS,: qu'est-ce à dire ?tomment penser \,instabilitéfon-clere de cette sorte d'oscillation ? où ce sont aussi bien le p"rr.., qu"fêtre qui oscillent [vhwingen) ? pour répondre a .". q"à"tiJÀ,l ,r,""td'autres ressources que dé recourir iiàu*ug. impoitant de lieides-ger, Unterutegs zur S(,ac!te, de reprendr., àon.-, f" qi".ti"rJ" Urrgug.,et en particulier de I'acheminement de ia pensée à ta parote.Il n'empêche. Avant d'y venir, it convLnt ae raire rJ point quant àla question de l'identité. si creibris r 

" 
.i". à voir avec'l,ideniité, entant qu'il en est la < condition-r, pl,rs originelle, -ui. non-.onJitîrrne",

semble-t-il, par ce qu'elle conditiânne, l'iàentité a tout à 
"oii 

iiii'rm;gnis. Cela, dans la mesure où, sans .o*pto ce qui se < machine > dansle Gestell, < l'être, comme le penser, 
" 

Ju pru.u dans une identité dontle wesen vient de ce laisser-s'entr'uppurt"ii, 
.fzusammengehtirenrassenfque nous nommons Ereignis.Le wesen de |identité est"une proprietedel'Er-eignl's. o (ID, 2T ; ZZg) Ce n'est donc pas l,identité qui faitl,Er-eignis, mais c'est IEreignisqui fait t'iaeniitc, ou prutôt u*ia"ititc, quiest à la fois celle de l'être. ei du penser. Il s;agif bien ra â'* ., 

"tt"t ",en quelque sorte de l'Ereignis, mais d'un u_eflet, _ ..tt.î.niiie _,
décloubu enêtre e/penser. bhacun rriiqul ieidegger, dans sa dernièreépoque, à partir de la fin des.améesciniu"ntu, pensera le plus souventt'Ereignis comme ce qui articute." r". à:"i"âii;;;;';i{riifrgyr

pensée, à savoir dans ce qui nous paraît dès lors irréductiblement cornmela dimension sy-mborique dyGestàr- ce pourquoi nous p"rt"ron. àc.or-mais de Gestell svmborique.6. par là, il suffit, dun. 
"" di'il;iaît repropre de la démarche heideggerienne, de re{gonter du règpe.v_Uoti_
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temps, parole ef monde, etc. Mais quant à ce dédoublement ajointant
aEl-?tre ztl[pèiSëi, une question nous presse déjà : même si nous n'en
sommes plus aux contenus logiques et éidétiques pour ainsi dire sépa-
rés et solidifiés, qu'est-ce qui peut retenir, ici encore, l'opération de la
tautologie symbolique entre être et penser, c'est-à-dire, justement, non
plus leur identité à soi qui serait déjà donnée par ailleurs, maisletri.den-
tification dans leur mouvement de constituti.on des teneurs de sens ? Com-
ment penser l'Ereignis hors de, ou sans son < effet > dédoublant qui serait
du même coup effet d'identification ? Autrement dit encore, en quoi la
conception heideggerienne du langage et de la parole échappe-t-elle, ou
non, à I'aporie husserlienne d'un logos apophantique pouvant se retour-
ner en elle-même selon le < nominalisme > phénoménologique ? Quelle
est la teneur phénoménolngique del'Ereignis?

s2
Ereignis, langage, parole

Qu'en est-il de l'< essence "[Wesen]du langage fSprache), c'est-à-dire
de la parole lSprache]en tant que, comme disait Merleau-Ponty, ( parole
opérante D, parole quidit < quelque chose n [etwas] ? De cette parole, par-
ticulièrement à l'æuwe dans la poésie, chacun sait qu'elle ne se réduit
pas à la transparence apophantique d'un /ogos logique censé énoncer des
états-de-choses éidétiques, donc qu'elle a sa pTopfe,jpakgur. Tout est
là, en effet : dans le fait que, dès lors que nous cherChons àdire quelqtrc
chose d'un tant soit peu complexe, nuancé ou subtil, qui n'est de I'ordre
ni de l'état-de-choses ni de l'état-de-faits, notre parole doit se frayer un
chemin, se faire hésitante, dôit sànticiper et se corriger elle-même, se
mesurer à I'aune de ce qu'elle _c,bçfçbg àd'ir_e, entre les lignes et les mots.
Il lui faut doùc d'une-certaine manière déjà avoir entrevu ce qu'elle a
à dire pour chercher à le dire, et pourtant, ce qu'elle a à dire, elle ne
le saura que quand, par un énigmatique retour sur elle-même, elle recon-
naîtra dats ce qu'elle aura dit cela même qu'elle cherchait à dire. La
parole opérante est donc indissociable d'un- pro:ig,lt ouvert à son futur,
qui s'articule à un rétro-jet,-ouvert sur sonffilet c'est en vertu de
cette articulation,ffi@ésmce qui en est constitutive, qu'elle est capa-

ble, tout en frayant son chemin, de mesurer ce qu'elle réfléchit comme
ce qu'elle dit à ce qu'elle réfléchit comme ce qu'elle a à dire. Il n'y a
donc pas de parole sans ouverture d'un temps, et d'un temps rffichi.,
possédant en lui-même ses horizons de passé et de futur, en tant
qu'ouvert à un pro-jet de futur qui ne s'accomplit dans la présence que

dans la mesure où il se réfléchit dans le passé pour être capable de se

t7
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corriger en son accomplissement. C'est dire qu'il n'y a pas de parole
san's temporalisation et, puisque la présence y est toujours dêjà distendue
entre son passé et soz futur (les rétentions et les protentions de Husserl),
s:rrs sfotiali^sation, écart à I'origine, dans la présence elle-même. En outre,
comme on le voit, le temps-espace de la parole est celui de la con-science,
de cette sorte de co-savoir énigmatique du futur et du passé dans la pré-de cette sorte de co-sayoI_glrgmatlque du t du passé dans la pré-
sencer qu'il ne

est donc en frayant son chemin que la parole fait du temps et de
I'espace, qu'elle se fait elle-même parole. Mais elle le fait depuis le
( quelque chose > qu'elle pressent, en s'y anticipant, comme en cela
même qu'elle a à dire, et que la tradition a parfois assimilé à la pensée.

déploiement. Ce fut le génie de Heidegger, dans Unteranegs zur
SpracheT, d'avoir reconnu cette situation et d'en avoir rigoureusement
traité: la question de l'< essence > de la parole est la question de son

l'éidétique censée donner les éidè comme êtreslWesenl de monde : nous
en sommes précisément là où la parole ne peut s'identifier à un logos
énonçant ce que I'intuition aurait toujours déjà reconnu comme teneur
de sens éidétique. Du moins est-ce le cas en droit, puisque la parole doit
se frayer son chemin vers elle-même, sans autre mesure qu'elle-même.
C'est donc le lieu où, en droit, la parole doit rencontrer la question de
sa propre ùhénornénalité,- < la plus tendre et la plus fragile >> disait

@ctpd
Tout tient, nous I'avons dit, Sans le@au

dit. Or celui-ci, soutient geia,e * abo-
phantique: dire, c'est ( montrer, laisser apparaître, donner à voir et à
entendre n (Uspr, 252-253 ; AP,239-240). < Das Wesen der Sprache ist
die fuge als die Zeige >: ( ce qui fait la durée de la parole en son être
est le dit en tant que ce qui montre > (Uspr, 2541. AP,240). Et ce ( se
montrer caractérise m tant qubpforaîtrelaprésence et I'absençe lAn-und
Abwesmlde ce qui est en présencefdes Aù@-qffisoient son
genre et son niveau >, (ibid., AP,24I; nous soulignons). La monstration

déploiement, de son cheminemenJ I ] en vue d'elle-même,
comme en vue du <

dit >, ne se confond nullement avec avec l'énoncé qui relève
de I'institution logique du langage I'institution corrélative de

MARC RICHIR aÀ
n,est donc pas celle d'un état-de-choses préexistant, qui apparaîtrait ou

serait déjà apparu à I'intuition, mais est I'apparaÎtre lui-même en tant

sue se montrer dans la fuge comme frayagetAufrissl du langage en son

déoloi"."t f,Si h parole èst signe, c'est du dit en tant qu'il est déjà de

tunsusël En te ."n" n c'est la parole qui parle [dæ Sprache sprichtf,

puËqitlt" suitfbefotgtld'abord et proprement le dire qui fait la durée

àu putt". en .on êtreldas Wesende des Sprechensl. > (Uspr, 254,; AP,

24L\

'en est aborde la ques-

sortir de la présence fAn-und Abwesm] doit entrer se montrer [sæ& lvran-

la mesure où en son frayage, il ajointe le libre de l'éclaircie où a lieu

'Noo*-iæffi.'ons 
donc, après cette première incursion dans le texte

heideggerien, au moins le risque de I'aporie husserlienne : si-le dit est

aàia aïÀe"g" oPhantique,

c'èst-àdire monstration originaire ou phénoménalisation en langage, que

la parole au wai sens de la parole opérante se vise êlle-même comme

apôphantique du dit en tant que phénomène-de-mogde4is en langage

Aans te dit, et alors,la parole estbienWhsggt @gÈc'esgque lÀ

ï*3#:iiï:ffia:
mazs]dans la Présence

qui est la siénne[lz iein ieweitiges Anwæen], et déliyre tentfrelt) ce qui

en so* fAbwesendcs] dans I'absence qui est la sienne fin sein janeiliges

Abwesenl. Le dit gouverne de part en part ldurchwaltetl et ajointe lfùgtl
le libre de l'éclaircie ldns Freie dcr Lichtung)... jusqu'où tout entrer et

tout paraître. Et si ce qui se montre se montre en soi-mùne (Uspr, 258 ;



ce qui apparaît (et disparaît) ne paraît paslêEire aepuis ce qui paraî-
trait comme I'arbitraire de la parole, mais depuis rui-mêmeen tani que,
justement, ce qui se montre darrs le dit. cetl il y-qà-çctte donation.
ce lieu qui a lieu dansl'Ereigms, et qui fait te aiiflta pa.oÈlEF-airr_
tient à distance de celle-ci que par le fait que c'est |-n ily â ,, la dona-
tion, le lieu de I'apparaître (et du dispSraîire) comme tel,â h poursuiteduquell e. C;estparce
que,.en tant que fuge,laparole est originairement apophantique, qu'elle
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u li"r ($_g,àl,jlre) la Lichtung, où

se vrse encore comme telle en tant que Sprache. A
^--^-^-r^ -,,t!t

nalisme
de coup de force.]

Si ce risque n'aflparaît pas ici, en toute rigueur, puisqu,on pourrait
loujours nous objecter qu'il ne vient que de la présupposition, à wai dire
fantastique, qu'il y a des phénomènes, et des pnffiffie-m onde fumfantastique, qu'il y a des phénomènes, et des pnffiffi-m onde horc

de la

de ce qu'

(uspr, 26L ; aE 2s0). Tout tient dans ce q.t" Heidegger nomme la.Be-
wegung' la mise en chemin, de la parole en ce qui faiiJon être, sa durée
et son séjour tsqpgs:pæg ce que Heidegger nomme das Sprach
uesenl, en tant qu'elle est sage, à la parole en tant qu'articulée en mots,
prononcée (uspr, 261 ; AP,24g). or, après avoir exptique queYEreignis_
est ce qui ajointe les hommes à leur être (Uspr, ZAO ; Ap, Za8f;?€ffi

pl'Erigms que I'homme lui-même s'ajointe au rieu mcme àà h sasrr.
[!.. e qu'itv a d'humain (de mortel), ce n'est donc pas le dit lui-même, màis

fe.ch:mqvers le.dit en-tant que parole qui vise à dire le dit et rien que
tur-même{Ç'est donc à l'homme de se laisser engager dans ce chemin,

-

dqe r4 !_e,gr séjour (il dira plus loin : à leur statut de mcSglge_ rng4glÊ)_mais aq99l
qge cette mise eriEhémin

dud role est lui-même Erejgg" tU_.pi_6i_inp. Zme6fâiË''l9p_r-i
qu'en un Fens- phénoménologi@
rencontrée puisqu'il se pourrait biènîrv'wv''çç purùr{u 'uç puurral[ Dlen que rg olt ne solt-qu-numain, et que
Heide_gger coupe court à cette possibifite en disant què c'est r.ù.*rnt

un

pourrait appàiâïtffiomme
dément trop, en son principe,
celle du chemin vers la

MARC RICHIR

,où
I'angle de-l:a têfr-pîmlîSibn et de la spatialisation,

s'ajoirilent'en eux-mêmes, ils ouvrent àla Lichtuzg. ielle-ci est donc,i

27

car I'homme n'advient à lui-même dans l'Ereignds que dans la mesure

où, par sa parole, il se met en chemin vers le dit - c'est ainsi qu'il est

un être du sezs porté au sens, avec le risque toujours là de I'effondre-
mentj,u-dit dans les énoncés éidétiques ou factuels, c'est-à-dire dans

tt'Cætetl[til est caractéristique que c'est à ce niveau seulement que

Heidef,er envisage la question du nominalisme (Uspr, 263 ; At'P,252).

oL'Ereignis où.s'ajointe le frayage de la Sage en le librellg VLichtung-
est donc-cela meme qui-.lfrem,ëlle-t fTionimeGn .soLpropre, c'est-à-

-4- r.!! r'rwaajàatt,
r > (Uspr,

parole

en chemin vers la parole. Notre perplexité s'accroît quand nous voyons
Heidegger écrire que si la Sagz est le < mode [Wei"seienlequel parle l'Erei.-

gnis ,r, ce mode doit être entendu ( comme melas,le chant [das Liel]qui
dit tout en chantant ldns singmd sagtf. >> (Uspr, 266 ; AP,255) Mais il
s'agit, précise-t-il, du chant comme < louange n en laquelle < la Sage qui
"approprie" amène au paraître ce qui entre en présence à partir de sa

propriété laus dessen Eigentum] " 
(ibid.) 8. Le texte conclut sur la proxi-

mité essentielle de la pensée et de la poésie, et il reste à penser I'expres-

sion : dire en chantant, où pointe au moins la question dela musicalité

de la parole. Le chemin vers la Sage serait-il musical ? Etl'Ereignis ne

< parle-t-il , dans la fu.ge quecofirme cette < petite musique > dont Proust,

dans la Recherche, a fait nos délices ?

Qu'en est-il donc,. encore une fois, de ce chemin et de cette mise-en'

hL
choses depuis son début. Tout_@ger, le chemin,, a

sa place >Whôn rzl dans la <pontrée "ldie Gegryff Et la contrée est,

en tant que ce qui fait encontrfiàEffiGffila Lichtungqui donne

librement, où ce qui est éclairci et ce qui se cache accèdent au libre.
La mise en mouvement, la Be-wegwng est ce qui, de la contrég donne

librement et recèle fbergend]. Les chemins se donùëht dans la mise-en-

mouvement, et ils appartiennent à la contrée (Uspr, 197 ; AP, 181-182).

C'est donc, à propremeglp34er, lacontree g4Jant gge_teUe qgi donne

r.gu.irt!,csrîflq61*gÉbngogy"e*eetïte-weÉitt)srjr,IVJM
182). Si nous coriiprenons'bienî où-se met en mouvement le-frayag-ç

augtet@let-egr-mqgvement-laparo-leen-!gnt@@@ÉnË::

'in"-aqjuilles.ÏètninôÈe-tâ."n-Èdàn.à-eàEcontrtileÈr6i-qril6

) conÏèrence.
du texte lntr-



dd"Ëer-i
"^ryi! La contrée-avant ainsi pris fffi-re ersG-Efié*)næ"iti6
l^..t,uls?i, 

prgcise. Heidegger un peu plus loin (Uspr, 200 ; Ap, lg5),F-. ;ni-Lai,Ëlsog*j",ttit;;;H;JË:,likJ"';iil
echo r*etchen' dar-reichen] de monde. c'est cela même qui dure [wrih-renf,.sê,journe fweilen] dans la parole mise en chemin et en mouvement
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en quelque sorte, la
rnin-aiointé à lui-m€

par le dit_: Lg pglcle est donc cheminement qui s'accordeuu 
"fr"*i'la Sage dêjsvJs r.qrv q 'rLurç ra Lur.lLtsc. \uspf. aVJ; I,ry, fyur. MalS Hei-

nous met en garde contre une assimilation hâtive de cet accord
à lamélodieou au rvthmg oue !9n a trop vite fait de 

"o-pÀài" âepuis
la phvsiologie ou la physique (ibid.).Et ii a vite fait lui-meÀe Jtn u"r,ir,
via Hôlderlin, à la parole comme < fleur de la bouche u et, aeia, a t,arti-culation du Ge,iert entre terre et ciel, mortels .t i*rnàrt"r.,l" p"roru
devant s'ancrer dans I'abîme de son origine (au croisemdi iL"-dr*t atout comme la chose lDinsldans la.onfére'cîbGi7JnffitËffi]
on touche ici à I'un des lieux les plus énigmatiques de la pensée heideg-gerienne, qui commencera peut-être à s'éclairiir quand à" J"p"i""*u

AP' 194). or, cet ajointement se fait dans une temporàt*at;oniiiotau-
sation, non pas du temps et de I'espace comme < paramètres > (Uspr,
209-212; AP, 194-1g8), mais en tant que mise en jËu (en _ouue,'ent i)du Gegen-einander-riber, du < vis-à-viri'un pou. l,àutre , A", e*1.. uumonde. Il ne s'agit donc pas d'articuler des maintenarrts à,irr1"-p,préexistant ni des points ou des lieux d'un espace qui serait toujours

qu'il y va moins de la dimension proprement phéno-crroroiùe ae
monde que de-son ;ryllWyùp*, uurrl'"rËitrai.e .ei"iifîL .ur"
fgprésentg:il y a,.da
rasme, propre à I'idéalisme allemand - et à unflâpo@Tôffir-inun à"-Shëlling, Hegel, et Hôtderlin - , de < fondation " 

(iifni**-lrr*instirutioîlËùù;;'iïiJi*""*;lii:?:1i:J,L:Kffi ffiNous ne discuterons donc pas ici de cà -o"r"À!.i, -"i.ffit"i 
",:l#*f r."'l::y"ll{:*ranio;ryite-def nen"eet.a'erapoe"i"iu.or,

208 ; AP, 194), s'interroge E{'accora6i;y@;;i;Ëdgq"li: , e..ii-irË",",n_
rçrrrrrrL vwtynl en un rasse_millement lVersammlung] sur le Même, où

;'3st$aXs;e 
reto.ur.fz.unickl dans le Mème que tout se joue (Uspr, Z0g ;

déjà déployé. De quoi s'agit-il donc ? soyons extrêmement attentifs. pour

igii5#*$3ge'sugSp*ry+s't-u*ti-ÀIti,ïËurt rr'Ë'rq!:gger' oe ce Wspr,213 ;Ap, 199). Signepeut-être)ffiôù51-e sommes pas si éloignés qu'il n,y paraît de notrepoint de.{9ggrt._Temporaliser, c'est, pourJuit_il, n laissei.trir,l"i..",
éclore 

" 
(ibid.). Quand donc on dit que le temps temporalise, on dit qu,il

MARC RICHIR

laisse éclore ce qui éclôt, et celui-ci n'est rien d'autre que le
< pareillement-temporel ,, [das Gleich-Zeitigel, c'est-à-dire l'état-d'avoir-
étê fdie Gewesenheitl, l'état-d'être-présent fdie Anwesenheit] et ce-qui-
vient-contre fdie Gegen-Wartl. Le pareillement temporel est triple fdrei-
fdltigl, ek-statique [enbùckend), et < apportant >> fzubringmd] dans son
auto-ouverturefSichriffnez] l'\rnité de ce Heidegger nommait, dans Sein
und Zeit,les trois ek-stases du temps. Ce double-mouvement d'arrache-
ment ek-statique qui revire en apportant est celui du temps comme
mise-en-mouvement fBe-wegung)de ce que le pareillement temporel lui
liwe en spatialisationfÛinraùmuzg] : c'est le < spacieux-du-temps > [der
Zeit-Rauml. Par là, dans le tôut de son durer ou de son séjour fWesenf,
le temps ne se ineut pas, il se tient tranquille en rcposlruht sfilll(Uspr,
213 ; AP, 199-200). De même pour l'espace et la spatialisation, poursuit
Heidegger. Il spatialise leinratimtl la localité lMscrnftlet les lietx lMel,
en même temps les libère, et délaisse en eux, pour reprendre le pareil-
lement temporel en tant que temporel-de-l'espace fRaum-Zeitl. Espace
et temps, en tant qu'ils temporalisenVspatialisent de cette manière, ont
leur lieu d.ans le Même, qui est le jeu du calme ldns Spiel der Sti.Ile). Par
là, le Même peut s'appeler le Zeit-Spiel-Raurn, intraduisible, mais qui
est à comprendre, d'un seul mouvement, comme spatialisation/espace-
ment du temps et temporalisation/séjour endurant de I'espace : comme
temporalisation/spatialisation, où I'un ne vient jamais sans l'autre. Elle
joue en écho du Gegen-einnnder-ùber des Quatre du Geoiert (Uspr 214 ;

AP. 200). puisque c'est en écho de la division entre hommes mortels
et dieux édrésonner la mise-

"È=eremmaet4u-"ro;iêÏâ'-È@.1-- 
.1"- v

"-@tq oug.glgwement, précise Heidegger, est
aussi silenciewepautlaslet calme [sfil{ que la temporalisation du temps,

spatialisation. Autrement dit, si la

port essentiel mais impensé à
par.

le dit met en mouvement le rapport-de-monde [Wek-Verhd.ltnis) jotant
dans le Quadriparti, et qui est le rapport de tous les rapports (Uspr, 215 ;

AP,20l-202). Mais dans ce mouvement, le dit, lafuge, < se tient en soi >

pour
avons commencé, < parle ,r l'Ereignis. Et il n'y a d'être que là où le verbe
proférant ldns aerhutende Wortl,la parole dans son énonciation même,
retourne dans le silence, là où il sonne dans le Gelnfit, hors de toute

que la spatialisation de I'espace, bref que le jeu de la temporalisation /
vient au monde, c'est-à-dire,

mort, c'est

[an sich fuilt](Uspr,215 ; AP, 201). Dans le dit

I

\
,

der



prononciation, en tant que dit qui met en mouvement. C'est là que, pour
ainsi dire, le mouvement de prononcer se brise pour se ressourcer. C'e_qt

le chemin de la pensée pensante et de la poésie.

{Tci,tes qués rd, quant àl'Ereignis.

I iSi nous envisageons que la chose n'advient au monde comme Quadri-
I , parti que dans l'Ereigni.s, que la parole n'accède à la parole comme parole

I 1 de monde que dans I'Ereignis, qu'il n'y a temps et être, et même temps
If et espace que dans l'Ereignis, tout comme être et penser, donc être et
I fhomme, nous nous apercevons qtel'Ereignl's est un peu, chez Heideg-
I 1g"., le " Sésame ouwe-toi > de toute articulation, ou tout au moins, de

| lnanière moins ironique, la pointe ultime de sa pensée, qui seule lui per-

I lnet de garder et d'accéder à la cohérence d'un ensemble où tout, préci-

\ sément, résonne dans tout, même si c'est en abîme.'- Il faudrait un jour, peut-être quand notre recul par rapport à Heideg-
ger sera suffisant, s'interroger sur la signification symbolique del'Er-
eignis entant qu'horizon symboli.qra de sffi
vieilles questions de la philosophie, et se demander si ce n'est pas là,
encore, quoiqu'à un second degré beaucoup plus subtil que le premier,
un mode onto-thëologique, certes hansposé, d'interrogation, qui n'aurait
cessé secrètement, de pousser Heidegger tout au fil de ses questions,
depuis I'ontique jusqu'à I'ontologique, depuis I'ontologique jusqu'à ce
méta-ontologique que constitue la pensée de l'être comme tel, et de
celle-ci à la pensée de l'Ereignis. En tout cas, la même structure de
donation/réserve les traverse toutes, jusqu'à l'ultime, dans la dualité
pensée dans Zeit und Sein comme celle de l'Ereignis et de I'Enteignis
(nous allons y venir).

C'est particulièrement clair à propos du temps et de I'espace en leur
temporalisation/spatialisation. Il est caractéristiqqg*que_H"4"ggçf d\tin>
gue le temps de la temporalisation et I'espace de-Ia sF-atiàlisatiô-n. ï?
tempJ tffi priiâfiôâriFn-êbt Imfl ffi ëri' mouve-
ment de ce qu'il y a d'espace dans le temps temporalisé. De même
I'espace spatialisant n'est finalement pour lui que la mise en mouvement
et I'abandon des lieux rassemblés par ce qu'il y a de temporel dans
l'espace. Temps et espace sont donc quasiment abstraits et ne sont tenus
ensemble, en tant qu'inclus I'un dans I'autre ou en chiasme I'un avec
I'autre, mais à distance I'un de l'autre, que parce qu'ils ont leur lieu d'ori-
gine dans le Même, dans ce qui < approprie > au lieu de l'Ereignis, comme
jeu du calme. Si le temps, comme I'espace, se tient en repos, tranquille,
c'est parce que I'un, comme I'autre, vient du < il y a > liwé parl'Ereignis,
en lequel résonnent toutes les autres < instances D que nous avons ras-
semblées. Mais ce calme du temps-espace ( originel D nous pose une .

grave question : ne signifie-t-il pas, certes de manière plus élaborée que

chez Husserl,l'uni-formité de la temporalisation/spatialisation ? Et de

là,le risque n. p.t.i.t"-t-il pas toujours d'une identification spéculaire

du dit à É parole prononcée, du cheminement delafuge qui, nous I'avons

.o,,,pti., Ën tant qu'il est de soi-même apophantique, ne peut être lui-

rêInu q"" temporalisanuspatialisant, au cheminement de la parole qui

,e ,...oor." àIa sase et risque fort de la répéter ? Et si la répétition pure

était possible, une parole pu.e tr" serait-elle pas possible ? c'est-à-dire,
précisément, une parole elle-même afoùhantique ? Mais alors, qu'est-ce

qui distinguerait lL chemin éclairant uichtendl la contrée d'un état-de-

Ërt"*" dùat;quu à la Husserl ? Quel est le statut de la contrée s'il n'y

" 
p". a" chemin en elle ? Est-elle dès lors la nuit de la confusion ou le

ndant ? En quoi la contrée peut-elle se tenir comme dehors de la pensée

(et de l'êtrej si elle n'a de statut qu'en creux, comme sorte de-< récep-

àcle u (chôra platonicienne) des cheminements ? Et comment s'articule-

t-elle au quadian du Quadriparti ? En quoi, encore, si la contrée ne peut

et ne doit être pensée, hors des chemins qui la parcourent, que comme
( amorphe D ou u bâtarde D (Platon), les chemins dela sage pourront-ils

paraîtrè à ilistance des cheminements de la parole vers eux ? Surtout si

i'unlformité du temps et de I'espace s'y trouvent déjà, tant dans le Même

qui fait leur calme que dans le Même de la temporalisation qui est celle

des fieux, et de la ipatialisation qui est celle des ek-stases, (des lieux)

du temps ? En quoi ia parole, même pensante, échappe-t-elle au risque

de ne dire qu'elle-même, c'est-à-dire au risque du nominalisme. phéno-

ménologiquà ? À mettre toutes ces questions sous le tapis, on arrive vite,

à notreiens, à un style d'incantation qui n'a que trop fait école. Il faut

donc les poser, et les reprendre. Nous nous bornerons ici à l'ébauche

d'un traitement 9.

s3
EreÎgnis, temps, phénomènes de langage

et Phénomènes hors'langage

Le seul point où nous trouvons, dans I'ceuvre de Heidegger, un écho

à nos interrogations, est celui où, dans zeit und sein, ilarticule Ereignis

et Enteignis. car il s'agit d'un Enteignis qui, cette fois, ne ramène pas

au Gesù|, mais qui préierve au contraire I'Ereignis du Gestell,lui four-

nit la réserve quilui est essentielle pour qu'il demeure Ereignis. Voyons

de plus près cette articulation qui va nous ramener à la contrée comme

u chôra u, c'est-à-dire à ce que Platon, déjà, avait génialement entrevu

comme le u lieu > du rêve et de I'imagination.
Dans la mesure, dit Heidegger 10, où, dansl'Ereignis en lçouel il v a
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temps et être, quelque chose se retient ou se réserve, dans le temps l'écart
à l'origine en vertu duquel les trois dimensions ou ek-stases du temps
demeurent à l'écart les unes des autres (ce qui se traduit par un ( ne
plus > pour le passé et un ( pas encore )) pour le futur), dans l'être l'écart
à I'origine en vertu duquel quelque chose demeure foncièrement dissi-
mulé dans le Geschick où l'être se décèle en son éclaircie, dans cette
mesure le retrait fEntzug]doit appartenir au propre del'Ereigms. C'est
parce qu'il y a ce ( se retirer > lSichentziehenl qtrc le temps se donne
en retrait de la pure et simple présence et l'être dans le se tenir-en-soi
ldns Ansich-haltenl le faisant se retirer de la déclosionlEntbergunCl.&
qui est donc en question ici, et c'est tout à fait capital, c'estl'écart entre,
ce qui se décèle, entre ertprésence comme être dans le te6Èsl eT#.-:* 

-.--\*--+<----<-<:-

i;Êeetr'o.nrq@
ctesE31[rcÀE-.aiqpe!fr tànlilÀïtbàtËls]Zcr,ArcCÈr,iôb-ffic-eska.oT!ÂIQ. sl9posltlqn de notre parole L5prackeJ. U'est clonc aussl
ce qui do-itteniifé@lé, Sage et Sprache,
et prémunir contre le risque de nominalisme phénoménologique. Or, le
retrait qu'il y a dans I'Ereignis signifie, poursuit Heidegger (ZuS,23 ;
TE, 45), que "l'Ereignen retire ce qu'il y a de plus propre [sein Eigens-
/es] au décèlement illimité fder schrankenlosen Entbergung) >, et qu'en
ce sens, il < enteignet sich >> : l'Entei,gnis appartient àl'Ereignis en tant
que tel, et c'est par là quel'Ereignl's ne s'abandonne pas, mais sauve-
garde sa propriété (ibid.). Enfin, c'est dans la mesure où il y a cette sau-
vegarde que I'homme peut accéder à son lieu d'humanité - nous savons
que c'est la parole - dans l'Ereignis (ZuS,23-24; TE, 45-46), qui n'est
pas, ni qu'il y a, qui,, est > la source cachée en abîme en vertu de quoi
le lieu a lieu.

Qu'est-ce à dire ? Quel'Enteigms fait précisément l'écart à I'origine
en vertu duquel l'< il y a > qu'il y a dans l'Ereignis est celui d'une dona-
tionlgebenl irréductible et originaire, qui en retient le contenu de s'iden-
tifier à un état-de-choses éidëtique, reflet de ce qui se dégagerait d'une
logicité de langage, fût-elle la plus élaborée ou la plus épurée. C'est la
pointe ultime du penser heideggerien, par laquelle celui-ci se tient,
c'est-à-dire aussi se préserve de la retombée métaphysique. C'est, en
quelque sorte, la < finitude > dans l'Ereignis lui-même, qui le retient de
s'étaler sans limite au sein du décèlement, où il serait vite réductible
à de I'apparu, c'est-à-dire, en termes husserliens, à une architectwe d'éi.dè
paraissant sans reste, ce qui équivaudrait précisément au GestellrL.

Mais il faut aller plus loin, et envisager, à notre tour, la modalité de
l'Enteignis dans le temps et dans l'être. Dans le temps, c'

a Enteis'nis dansl'Ereisnls ou'il v a
ya

-\-"---^--lprotention.
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Cela signifie que le passé rétentionnel s'adosse à un < massif > du passé
qui lui donne son sens, tout comme le futur protentionnel s'adosse à un
n massif > du futur où il se réalimente sans cesse en ce qui fait son sens,
et que ces deux < massifs > sont irréductiblement écartés I'un de I'autre,
faisant, de leur écart, toute la distension du présent. Mais ces deux <, mas-
sifs > sont originairement dissimulés l'un et I'autre : cela veut dire qu'il
faut cesser de les penser I'un et I'autre sous le mode du présent, donc
que le a massif > du passé n'a jamais été présent, et que le n massif , du
futtr ne sera jamais Présent. Un tel passé et un tel futur, nous les nom-
mons, en mémoire de Schelling, < passé transcendantal D et ( futur trans-
cendantal >. Ils constituent les modes temporalisés d'une absence

lAbwesmlù I'originz, qui se temporalise, par conséquent, tout autant que
la présence. Cela implique, corrélativement, que le retrait par où l'être
lui-même se tient comme présence lAn-wesen), est co-extensif de l'être
en tant qu' absence radicale et à I'origine, en tant qlue l' Ab-wesez qui jamais
n'est venu à la présence et qui jamais n'y viendra. Cette absence radi-
cale, qui se tient originairement à l'écart de toute présence, nous la nom-
mons transcend,ance de monde, puisque c'est par elle que tout ce qui vient
en présence se retient en son lieu comme ce qui vient au monde, comme
ce qui ne nous a pas attendu, ne nous attend pas et ne nous attendra
pas, mais qui, néanmoins, nous requiert, nous appelle. Cette absence
originaire est donc aussi celle de la contrée, pour ainsi dire ( avant )),

mais aussi < après >, à savoir < au-delà > de toute présence, c'est-à-dire
au-delà ou en dehors de toute parole et de tout langage, hors de tout
< frayage > temporalisant/spatialisant de langage.

Certes, dira-t-on. Mais de quel droit pouvons-nous encore parler de
ce qui, précisément, échappe à toute parole ? Vieux cercle métaphysi-
que, qui est précisément celui qui nous a fait osciller du < réalisme2êLo-
phantique au < nominalisme u phénoménologique. Comrne s

t onde n'était qu'on"
sorte de trésor de paroles. La parole est précisément temporalisation/
spatialisation en langage, c'est-àdire en cansciente, en temps/espace réflé-
chi àl'intêrieur de soi, à savoir en présence munie de son passé et de
soz futur. La faiblesse de la conception heideggerienne, quel que soit
son raffinement, est d'être encore tributaire de cette structure réflexive
de la conscience - même s'il lui a donné le nom de Da-sein, mais celui-
ci est encore, justement, un êtant, tout comme le Dieu de I'onto-théologie.
Parlelpaaconséquent, d'une absence radicale à I'origine, n'est pas parler
d'yfnéanÇmais d'une absence pour Ia. conscience et pour Iz langage (en

tan\gTlfemporalise/spatialise), c'est-àdire d'une in-conscience, ou d'un
inænscient. Mais d'un inconscientphéflonénologiqtæ, qt;i, a statut phéno-

ménologique eu égard à ces phénomènes-de-monde que sonq aussi les
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phénomènes de langage en tant que cheminements faisant du temps et
de l'espace à même ce qui ne peut qu'être phénomène-de-monde tenu
en sa transcendance de monde, qui est transcendance d'absence. Et de

cette transcendance de monde, nous savons tout de même quelque chose,

bien que ce ne soit pas dans le co-savoir (réflexifl de la con-science : nous
en savons même obscurément beaucoup puisque c'est tout ce qui se joue,

à notre insu, dans le rêue ou dans l'i.tnaginatioz - non pas comme ( pou-
voirs ', de mettre en < images >, mais comme lieux de < composition >

in-consciente qui échappent à la cohérence du langage. Nous voici reve-
nus au plus près de Platon, de la chôra avec ses ,, pouvoirs > oniriques
et fantastiques.

Il faut aussitôt, pour lever toute équivoque, distinguer cet inconscient
phénoménologique de I'inconscient symbolique mis en évidence par la
psychanalyse, car le premier est la matrice du second, dans la mesure
où le second, où se joue, comme disait à peu près Lacan, I'institution
symbolique du sujet au lieu de I'Autre (= inconscient symbolique), fait
flèche de tout le bois lhylèl que lui liwe le premier 12, I'institution
symbolique du sujet traversant aussi bien la conscience que I'inconscient,
dont le statut est originairement phénoménologique. Il faut donc dire
que, si les rêves et les formations de I 'imagination sont toujours suscep-
tibles d'interprétations symboliques, parce que I'institution symbolique
du sujet s'y joue et s'y rejoue, ils y résistent toujours pour une part irré-
ductible (ce que Freud avait reconnu), et ce, dans la mesure où il s'y
agit, précisément, d'un < travail " de formationfEinbiWungf, de compo-
sition ou de figuration où se mettent en jeu des phénomènes, atJ pluriel,
qui ne sont pas primairement des phénomènes de langage. La < chôra >

platonicienne, la contrée hors langage, est par làleréceptncle ou la matrice
d'une mult'iplicité originaire de phênomènes qui ne sont pas, à I'origine,
des phénomènes de langage, et qui, pourtant, ne sont pas néant : ils ne
sont, en un sens, mais en un sens seulement, rizn pour ln conscience, pour
la temporalisation/spatialisation en langage. Le monde est < rêvé > ou
< imaginé ,) avant d'être strié par les chemins du langage, ou plutôt, c'est
en lui que ces chemins se frayent en faisant du temps et de I'espace,
qui ne se recroisent, tout en se maintenant à l'écart I'un de l'autre, que
dans la mesure même où il y a écart à I'origine entre Ab-wesen de monde
et An-wesen de langage. Par ailleurs, nous I'avons vu, cet Ab-wesen de
monde est lui-même toujours déjà temporalisé et spatialisé en ( mas-
sifs ,r, I'un à l'écart de I'autre, du passé transcendantal et du futur trans-
cendantal. Par cette temporalisation/spatialisation, qui est d'un autre type
que celle de la conscience (et del'Ereignis), et qui est, en fait proto-
temporalisation/proto-spatialisation proto-ontologique, joue comme une
sorte d'écart qui retimt la présence en elle-même, qui I'habite comme
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son fond ou comme une proto-présence réserve (en un double sens) de
la présence, et où une < mémoire > qui n'est ni rétentionnelle ni volon-
taire, celle que nous nommons réminiscence transcendantale, et une
< anticipation > qui n'est ni protentionnelle ni divinatoire, celle que nous
nommons prémonition transcendantale, s'échangent entre elles dans ce
qui fait la relative absence de temporalité et de spatialité de I'incons-
cient phénoménologique, des phénomènes-de-monde hors-langage, à
savoir des rêves et des formations de I'imagination dans leur dimension
phénoménologique 13. C'est dire que leur multiplicité originaire s'inscrit
dans des rythmes ou des schèmes qui les articulent sans les déterminer
ni les isoler, comme au sein d'un chaos phénoménologique qui n'est ni
désordre absolu ni ordre déjà constitué, mais sorte de cosmo-gonie in-
finie et inaccomplie, d'océan de formations dissoutes aussitôt que for-
mées, sans que leur dissolution signifie leur retour au néant.

Mais, dira-t-on, on croit rêoer ! Précisément. Il n'en faut pas moins,
croyons-nous, pour échapper au retournement de I'apophantique de la
Sage dans le nominalisme phénoménologique. Et puisque Heidegger a
travaillé dans Unteranegs zur Sprache sur la proximité de la pensée et de
la poésie, revenons-y, pour étayer plus concrètement notre propos.
D'après ce qui précède, la Sage n'est tenue à distance dela Sfrache que
par l'Enteigws. Cela veut dire que c'est seulement par cet écart à I'ori-
gine que le dit se réserve, paraît se tenir en soi lan sich haltenl, àdis-
tance de la parole qui chemine vers lui. Mais aussi que c'est seulement
par là que le dit ne pourra s'étaler, s'abandonner dans I'Entbergungllli-
mitée, se réduire au spectacle éidéti.quc d'un monde qui serait désormais
sans épaisseur. Par conséquent, que c'est encore par là qu'il n'y a pas,
par principe, de parole pure, de logique pure (sinon nominaliste), parce
qu'il n'y a pas, par principe, de parole qui puisse rejoindre le dit pour
coincider avec lui. Cela, tous les poètes, et les philosophes dignes de
ce nom, le savent : mettre, comme le dit à peu près Heidegger, les pas
de la parole dans les pas du dit, ce n'est pas coîncider avec le dit, mais
c'est le laisser entendre, entre les lignes et les mots. C'est réaliser un
accord harmoniquc, c'est-à-dire musical entre la parole qui se prononce
etl'autre ( parole >, à distance , qrti se dit. Et si cet accord n'est pas coîn-
cidence, si, en outre, la parole qui se prononce est un rythme de tempo-
ralisation/spatialisation, et la < parole )) qui se dit pareillement un rythme
de temporalisation/spatialisation, cela signifie que I'accord musical entre
les deux n'est pas une concordance terme à terme des deux rythmes,
mais le rythme unique d'une < eurythmie > où la parole prononcée dans
ses rythmes sonores et logico-éidétiques, est exorbitée d'elle-même par
ce seul rythme qui est, en réalité, le phénomène même du langage - qui
résonne en creux de la parole prononcée pour tendre à I'organiser depuis
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lui-même. Et, ce que nous apprennent tant la poésie que la musique,
c'est que ce rapport se rythmant, qui est tant chemin de la parole pro-
noncée vers le dit que mise en chemin lBe-wegunglde la parole pronon-
cée par le dit, n'est pas uniforma unilinéaire dans sa temporalisation/
spatialisation , mais migirairetnent multiple, aussi divers qu'il y a de poètes
et de poèmes, de musiciens et de ( morceaux, de musique. Le temps
husserlien ou heideggerien est celui, abstrait, de la mono-tonie, c'est-à-
dire de I'arythmie : temps cauchemardesque d'un son émis par un
diapason.

Ici, soyons à nouveau extrêmement attentifs. La parole acquiert son
épaisseur phénoménologique, c'est-à-dire ce que j'appelle la distorsion
originaire dz son phénnmène, seulement dans la mesure même où, comme
cheminement chaque fois singulier, et par là toujours inscrit par avance
dans une diversité in-finie, elle n'est pas la répétition de ce qui se dit
en elle, mais sa distorsion, sa déformation, et son EinbiWung son < in-
formation )) au sein d'un rythme qui fait résonner à distance I'une de
I'autre la Sage etla Sprachz prononcée. C'est en ce sens que, comme
I'a magnifiquement montré J. Garelli 14, tout poème authentique est un
phénomène, et même, nous allons y venir, unphénomène-de-monde.Mais
faut-il dire pour autant, autre point d'une importance cruciale, que si
le phénomène de langage, en tant que rythme temporalisanUspatialisant,
s'accorde musicalement, c'est-à-dire en creux et à distance, au rythme
de la parole prononcée, il n'y a pour autant pas d'autre rythme que celui
du dit, de la parole prononcée, et de leur accord musical, c'est-à-dire
pas d'autre rythme que ceux temporalisanVspatialisant en présence, du
langage ? Oui, si nous nous en tenons strictement à Heidegger, auquel
nous reviendrons une dernière fois. Dans la conférence intitulée Das Wùrt
(Uspr, 230 ; AP, 215), il écrit que < rythme ne signifie ni flux ni fluer
mais ajointement lFùgungf,>>, car < le rythme est ce qui repose [das
Ruhmdcl, ce qui ajointe le mouvementfBe-weg,nglde danser et de chan-
ter, et ainsi les laisse reposer en soi. Le rythme offre le repos. > Il est
curieux que Heidegger ne puisse envisager ce que nous appelons I'accord
harmonique que comme un ajointement qui laisse (et fait) reposer en soi
les mouvements et mises en mouvements visibles de la parole et de ce
qui chante en elle comme en écho. Si le rythme amène au repos, alors
il y a effectivement écho du dit dans la parole et écho de la parole dans
le dit, c'est-à-dire dédnublemenf du rythme qui n'est là que pour faire
reposer en soi le dit et la parole. Ces deux se renvoyant I'un à I'autre
dans le calmefStillel, le dit est toujours dtjà de langage, et la parole n'est
que le chemin de sa répétition. A la même question il faut répondre
( non )) si, comme l'a fait J. Garelli dans un texte récent 15, et comme.
nous pensons qu'il faut le faire, on insiste sur la dimension fluente,
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c'est-à-dire temporalisanle du rythme. Il y a encore chez Heidegger quel-
que chose de profondément classique, lié au sens grec de la contempla-
tion ou de la théôria, jusque dans la considération de la Lichtung comme
u lieu du calme ". Alors même que ce qu'il faut concevoir nous paraît
plus proche de ce que Mallarmé, dans.La musi4uz et les lettres 16, enten-
dait comme < l'éruptif multiple sursautement de la clarté >. De la sorte,
en effet, le phénomène de langage, que nous distinguons de la parole
articulée dans la mesure où il s'en dégage, mais en creux, entre les lignes
et les mots, est un rythme chaque fois singulier temporalisanUspatiali-
sant en présence, et celle-ci n'est plus simplement an point-source inac-
cessible ouvert sur ses protentions et ses rétentions, ni non plus une
ek-stase du temps à l'écart des deux autres, mais une structure rythmi-
que complexe, chaque fois singulière, tenant ensemble, defuuk elle-m.êrne,
une parole articulée et un dire qui s'y accordent sans qu'il y ait risque
de tautologie, même symbolique, de I'un à I'autre. La seule manière
d'échapper à ce risque est en effet d'introduire une distinction nouaelle
par rapport à Heidegger, entre le dire ou ce qui se dit à distance de la
parole prononcée, etle dit en un nouveau sens, qui est cela même que
touche le dire, à distance de lui-même, et sans I'enfermer en lui-même.

Par là, le dit n'est pas d'abord et nécessairement de langage : s'il n'est
que dit, et non exprimé, non étalé en état-de-chose éidétique, c'est que,
précisément, il est inexprimable par une parole pure, c'est que, mis en
chiasme avec la parole par le rythme de langage, il s'en tient à distance,
c'est-à-dire demeure relativement hors-la.ngage. Non pas qu'il soit à pro-
prement parler ineffable et indicible puisqu'il est dit à distance, dans
le phénomène de langage, dans son dire fluent et rythmique, mais que,
précisément, il y résonne à distance ou en écho, comme la dimension
de rêae de toute poésie - < le dire, avant tout rêve et chant > dit
Mallarmé. Or, cette dimension de rêve est celle de I'inconscient phéno-
ménologique, celle des < formations > de I'imagination non toujours déjà
contrôlées par la conscience, c'est-à-dire par la temporalisation/spatiali-
sation. C'est par là que, pour reprendre les belles expressions de Garelli,
le poème se < mondifie )), se < mondanise > par la Veruteltlichung, dans
la mesure où les Wesen (êtres et essences, indistinctement) mis en jeu
par le poème s'épaississent, se chargent de ce que Merleau-Ponty nom-
mait la chair du monde, dans le recel.Ily a, dans toute poésie, un < brouil-
lage > éidétique où les éidè dulangage articulé implosenUexplosent pour
se charger de la dimension de monde hors{angage, pour se receler, en
creux, dans ce qui reflue, depuis la distance du dit, comme Wesen sau-
vages de monde hors langage, rythmés en rythmes de présence dans
le phénomène de langage, mais au second degré, dans son crellx, y jouant
comme I'innommable, de sorte qu'avec eux, c'est aussi quelque chose
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du rythme de proto-temporalisation/proto-spatialisation des phénomènes-
de-monde hors langage qui est, non pas retranscrit, mais en quelque sorte
touché et évoqué à travers la distorsion du phénomène de langage. Nulle
poésie, si elle ne s'affronte à la limite instable et fluente du dicible et
de I'indicible. Car c'est Ià seulement, sur cette frange insaisissable et
illimitée - sur cette limite illimitée de I'illimité - que le langage se phé-
noménalise, en creux de la parole prononcée, et avec sa distorsion origi-
naire, comme temporalisation/spatialisation génétique se faisant, comme
dire ou comme rythme en porte-à-faux car en déhanchement par rap-
port à toute identification ponctuelle d'une présence. Il n'y a pas, sinon
dans la tautologie symbolique de la métaphysique instituant symboli-
quement le penser et l'être comme le Même, d'An-wesen détachê del'Ab-
wesen : qu'il y ait de I'absence au cæur même de toute présence, que
toute présence s'enlève sur un fond d'absence qui joue en elle depuis
son écart à I'origine, cela signifie, non seulement que le présent est dis-
tendu entre ses horizons de passé et d'avenir, mais plus profondément,
qu'il n'y a pas de présence qui ne soit toujours éclntée (dispersée) dans
un rythme, qui fait tout son sens et son sens-de-monde. C'est pourquoi
il y a autant de présences qu'il y a de rythmes de présence, et autant
de sens originairement divers qu'il peut y avoir de phénomènes de
langage. En termes heideggeriens, si c'est encore possible, il n'y a pas
un Ereignis, mais des Ereignisse, parce qu'il y a temporalisation/spatia-
lisation intrinsèque, et chaque fois singulière, del'Ereigms, par le jeu
en lui de l'Enteignis. Et dans cette mesure, il n'y a pas non plus un temps
et un espace hypostasiés qui temporalisenVspatialisent, car, du point de
vue de la pensée, c'est-à-dire des phénomènes de langage, il n'y a rien
d'autre qu'une multiplicité originaire de temporalisations/spatialisations
en langage et en présence.

Enfin, dans la mesure où la tâche de la pensée, tout comme celle de
la poésie, réside dans le dire en langage de ce qui y échappe toujours
irréductiblement pour une part, et dans la mesure où I'expérience de
la pensée, tout comme celle de la poésie, montrent que là, nous ne
sommes plus maîtres d'un dire qu'il s'agit à son tour d'accorder harmoni-
quement ou musicalement au champ sauvage des phénomènes-de-monde
hors langage et de leurs Wesen sauvages sans concepts, nous nous aper-
cevons que cet accord, qui reste indéfiniment à rechercher dans une
eurythmie plus globale, implique une articulation rythmique plus com-
plexe que nous ne le croyions, en abîme, des phénomènes-de-monde de
langage et des phénomènes-de-monde hors{angage. Le phênomène de
langage, le dire temporalisanUspatialisant en présence, est un rythme
de présence qui, par sa distorsion originaire, non seulement s'accorde
rythmiquement au phénomène lui-même rythmique de la parole se pro-
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nonçant en présence, mais encore, s'il est bien phénomène de langage
où transparaît un dit, au rythme, proto-temporeVproto-spatial des
phénomènes-de-monde hors langage, et au fil duquel se distribuent ses
Wesen sauvages comme Wesen sauvages de monde. Par la distorsion,
il y a Einbildung active, tant des phénomènes-de-monde hors-langage
dans le phénomène de langage, que de ielui-ci dans le phénomène de
la parole se prononçant, et inversement. S'il y a con-science ou Da-sein,
c'est qu'il y a dédoublement de la présence, certes, mais par l'Einbil-
dung réciproque de deux rythmes de présence qui ne peuvent en fait
s'accorder entre eux (dansl'Ereigw's) que dans la stricte mesure où joue
en abîme, à revers de toute institution symbolique de langage, I'incons-
cient phénoménologique en tant que lieu d'absence où se joue la trans-
cendance de monde des phénomènes hors-langage. S'il y a multiplicité
originaire des Ereignisse, c'est parce qu'il y a multiplicité originaire des
phénomènes-de-monde hors langage, cosmo-gonie in-finie dans l' apeiron
des < formations > inconscientes de I'imagination, où est abolie la dis-
tinction entre fiction et réalité. Dès lors, le langage n'est, en un sens,
apophantique que de lui-même, et c'est ce qui permet, en un autre sens,
qu'il faut prendre à contre-sens du premier, d'échapper à I'aporie du
nominalisme phénoménologique : car c'est dans le moment même où il
tend à se rabattre sur lui-même qu'il fait voir ou entendre qu'il dit, du
même coup, autre chose que lui-même, mais en le < déformant D ou en
I'informant, bref, en le distordant. Ce qui fait sa fermeture est ce qui
fait son ouverture : c'est là une autre expression possible de sa distor-
sion originaire.

En d'autres termes encore, il n'y aurait pas de parole possible si elle
ne s'adossait, par réminiscences et prémonitions transcendantales, sur
les < massifs > du passé et du futur transcendantaux, où se ( situent )),

non seulement les phénomènes-de-monde hors langage qui, en un sens,
n'ont jamais été ni ne seront jamais présents, mais encore une multi-
tude indéterminée de phénomènes de langage qui, dans le même sens,
n'ont jamais été ni ne seront jamais présents avec la multitude des paroles
qui n'ont jamais été ni se seront jamais prononcées, mais qui doivent
l'être si ces phénomènes doivent faire de la présence. S'il y a un rapport
entre langue et parole, et si, pour parler, je n'ai pas besoin d'apprendre
mécaniquement les mots et les règles de la langue par cæur avant de
les mettre en mouvement dans I'acte de la parole, c'est que le trésor
de la langue ne se situe précisément pas dans un passé qui a été présent,
ou dans un futur qui le sera, ni non plus dans une fort problématique
< intemporalité > strucfurale, mais se réorganise, chaque fois, depuis le
phénomène-de-langage, le rythme de présence vers lequel je me mets
en chemin, plus ou moins bien, plus ou moins habilement, avec ce qui

I
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travail acharné, qui a du constituer le fardeau de leur Dasein, a été celui
d'échapper,à la présupposition subreptice de la tautologie symbolique.
Tenter de penser pour aller à la rencontre de la chose même sans se

donner d'avance les moyens d'y parvenir : voilà la tâche de la phéno-
ménologie. Tâche impossible, tentation de I'impossible. Mais n'est-ce
pas notre condition d'hommes ?

NOTES

1. Pour tout ceci, voir Richir M. : < Phénoménologie, métaphysique et poiétique >, in
Etudes phénoménologiques, Ousia, Bruxelles, 1987, $ 1.
2. Cf. Richir M. : Phénomènzs, temps et êtres, Jérôme Millon, Montbonnot, 1987, II. section.
3. Cf. l'étude citée note 1, $ 2.
4. Correspondant à I'ego transcendantal tel qu'il est censé se fixer au pôle du cogito trals-
cendantal.
5. Idcntitdt und Differenz, Neske, Pfullingen, 1957 ; tr. fr. par A. Préau, in Questionsl,
Gallimard, Paris, 1968, pp.253-310. Nous citerons dans le cours de notre texte par le
sigle ID, suivi des indications de page dans les éditions allemande et française.
6. Il en ressort un important déplacement par rapport à la conception heideggerienne :

la technique ne tire son pouvoir dévastateur que du fait que son essence, le Gestell, est
essentiellement synboliquz. Qu'il n'y ait à vrai dire pas d'autre Gestell que symbolique,
cela explique qu'il puisse dévaster ailleurs que dans la technique moderne : dans les patho-
logies symboliques individuelles (néwoses, psychoses) ou collectives (les faux savoirs tels
que l'astrologie, le fanatisme, la superstition, etc.), ou encore dans les pathologies de tout
temps à I'ceuwe dans la culture elle-même : scolastiques, académismes, psittacismes, etc.
Nous en traitons dans nos ouvrages à paraître : Phénoménnlagie et institution symbolique
et La crise du sens et la fhénoménologie, Introduction à /a Krisis de Husserl (dont un extrait
est paru dans Za liberté dc I'espit, n" 14, Hachette, 1987, sous le titre : < Métaphysique
et phénoménologie,, pp. 99-155).
7. Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959 ; ft. fr. Acheminement aers la parole,
Gallimard, Paris, 1976. Nous citerons, dans le cours de notre texte, par les sigles Uspr
et AP suivis de I'indication de page.
8. Il y a donc quelque excès à traduire désormais, comme le fait Fédier, toute occurrence
du mot Weise par mélodie.
9. Pour un traitement différent, mais développé davantage, voir Richir, M. : Phénomènes,
temps et êtres, op. cri, Introduction.
10. Zeit und &in in Zur fuche des Denkens, Niemeyer, Tûbingen, 1969, p. 23. ^lr. 1r.
in Quzstions.IIl, Gallimard, Paris, 1976, p. 44. Nous citerons désormais dans le cours
du texte par les sigles ZuS et TE, suivis de I'indication de page.
11. Cette assimilation du Gestell àl'êtalement éidétique n'est pas sans poser une redouta-
ble question. En termes heideggeriens, elle signifie I'identité sans différence entre eidos
et teneur de sens logique. En termes husserliens, que toute science se ramène finalement
à une éidétique. Mais si I'on considère le cas de la physique moderne, et surtout contem-
poraine, où les appareils, et donc la technique jouent un rôle fondamental, et si, un peu
à la manière de Bachelard, on considère qu'un appareil expérimental est une sorte d'être
de langage condensé - un condensé de la théorie -, il paraît difficile de dire que cet être
est ipso facto un eidos. 11 reste à dégager, quant à son statut phénoménologique, qui n'est
pas tout simplement celui d'une présence (factuelle) ou d'un instant (symbolique). C'est
plutôt, nous y reviendrons ailleurs, un condensé symbolique, un peu au sens où I'on parle
de condensation en psychanalyse. Il est donc coextensif d'un inconscient symbolique, ou
d'run.Gestell symbolique, qui est celui de la science, et qui ne correspon$lcs à un état

gîtdansunpasséimmémorialtoutautantquedansunfuturinsituable.
Ï" "" 

uuia pas chercher les mots comme des accessoires dans une cave

1,, ,rn gr"ni" r, ils me uiennent sans que j'aie à y penser' et je n'y pense

il.;t-".d surgit le discord, la dissonance, dans I'accord qui se cher-

cïe à se faisint dans le rythme même du langage - c'est là le jeu

àe-U,ene"ivité réciproqu; de la parole se prononçant et du phéno-

Àerre de langage. Mais riàn ne m'assurera jamais' en retour' sinon dans

i;ittu.ion rétiospectiv" A. t" tautologie symbolique, que ce-dire-là, celui

qui trans-paraît comme phénomène de langage dans la parole prononcée'

&;i"" Ëxactement le dire que je cherchais à dire. L'absence de I'in-

cànscient phénoménologiqué, q-ui est en jeu dans tout -rythme 
de

présence, rlnd impossiblè l\rnivocité du sens, perpétue à I'infini le porte'

à-f"u* de la présence, mais rend possible, dans le même mouvement'

;; j" puisse me faire entendre des autres depuis cette phénoménalité

*e.",^"t depuis ce qui se dit en creux dans le rythme de présence'

ii tt'y a donc ni paràle pure, ni pensée pure, ni poésie pure' Il y
en a seulement ., i'idée ,,-(Mallarmé), ou mieux, plus exactement' le

rêae.
pour conclure brièvement, quelle est désormais la tâche de la phéno-

*Ë*iogrc après Heidegger ? À nos yeux, certainement pas celle que

iui ur.ii.nuif encore Heiàegger en 1973, au Séminaire de Zâhringen,

quand iî voyait dans ,,la pénsee tautologique > le < sens originaire de

iu-pfrËno*e"ologie ,,18. Cela, c'est, pour ainsi dire son sens originel,

ti.ioriqu", depùs Husserl, le sens où il s'agit, dans la réinstitution

.VÀnofiqu" de la métaphysique au lieu de la tautologie symbolique entre

éii".t plnser, de dégàgér,, purement > des états-de-choses éidétiques.

Or fu ptotondeur de liphénoménologie,.tant chez Husserl que chez

Heidegger, là où ils nous-montrent le chemin le plus bouleversant, réside

dans fépreuve que cette fermeture symbolique de la métaphysique

s'avère impossibie, et ce, encore une fois, tant chez Husserl que chez

H"ia"gg"'.C'est-à-direlàoùl'absencedeprésuppositions,miseen.avant
p"",. 

".Ja" 
r à la Sache selbst doit aussi p,rter sur la présupposition de

le qu'il faut pour que ( ça marche )), et ce, dans la mesure où ( Ça

mar;he , toujàurs quand on le veut, quand on s'en donne les moyens'

ô"àiqu'on en ait dit, et malgré les apparences, ce qui pousse Husserl

en avant depuis les Recherches logiques jusqu'à la Krisis en pa_ssant par

I'inextricabie maquis des inédits, tout commQe qui pousse Heidegger

en avant depuis sein und zeit jusqu'à zeit unn sein en passant par la

masse des cours et des textes dont on annonce la publication, c'est

I'impossibilité de se fixer, comme I'eussent fait un Descartes ou un

i{;;;i, t la tautologie symbolique instituante de la métaphysique.'Si

Huiserl et Heidegger ont encore tant à nous apprendre, c'est que leur
i
i
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NOTES

de choses éidétique, et n'est pas fait' principiellement' pour < révéler D un tel état de

choses. cette quesrion 
"""Ji 

,fi";il;il;;;;;;àbie'épistémologie phénoménologi-

$:aiït:ïl: ii.tîff;r*"otagie et institution svmbotiquz(à paraître)' II" partie' ch' II

"g 
111. partie, $ 2.

13. Il v a donc similitude structurale entre échange du oassé et du futur transcendantaux

;i .:,1Ë;#;èÀ à;.rJ", "i 
e.r'*.ee àu pas"e et du futur au sein du présent

Ëtdffi;Ë;brtî" q"i d;;;;; à"*ier rapparence d'intemporalité et de transcen-

ï-.1àïJïà"4".r".ài"".ii"'r"i'"ri"re'qairi*.1îiâîJrillïî;;Jif##;;i:i
;;;:c';sï-;ïi" de tnonde"st là: dans le fait qu'ilr

ffi:;;:il;;;u;ili;ù;; Ë transcendance de 
-monde' 

qu'ils en sont I'apparence

pour le logos logique, ou, enî,âutres termes, qu'ils en sont l;identification. Mais celle-ci

n'est rien d'autre' ce que n;;;il;t;o"ttàtl que ra aéformation cohérente et le décou-

page instituant. a., wrrr,-J"""uîitt àt ÀonÉtrtors langage' qui ne sont précisément

pas des identités (et oor. i"."iiiiiË;. Ë;;";";., il faut pàrler d'un simulacre éidétique'

14. Déjà, dans 1z Crorrttill pætùui l't4'j'"*" de^France' Paris' 1966 ; mais surtout

dans rz recet et ta dirpr"r;,'é;itiri"iâ, Ê-"ïi rg78, Artnud et ln qucstion d.u licu, Iosê

Corti, paris, 1982 et t" iipJiî'i;iit,-riin.rri".i., Paris, 1983. Pour la question du

rythme, voir son etuae, . iiiscontin-uité'poétique_et Énergétique de I'Etre >, la libertë

dc l'æbrit, n' 14, Hachett;î;;;inàt'-pp' ds-s3'."tt oàrticulier les $$ 2 et 3'

15. ln < Discontinuité o"éiiotJËi' eïtideiiLrt" -at- 
i' EÛ; >' art' cit'. 

^$ 
2'

té.li æ"*tt conrfhùs, 
-Ënei"a", 

cauimara' Paris' 1945' p' 648'

17. Cela même que visait ùàËtJ"i'-aeh de toutes les langues empiriques' Les conno-

t"t'i.*ïegâi"nnes de ' son > langage ne doivent pas égarer'

18. Qtæstians IV, oP. cit., P'338'

TEMPORALITE POETIQUE :

TOPOLOGIE DE L'ETRE.

Jacques Garelli

Introduction

E TITRE de cet entretien est suggéré par cette proposition
de Heidegger, empruntée à Aus der Erfahrung des Denkens.' < L'Expé-
rience de la Pensée " 

(Questions III, Gallimard, 1966, p. 37. Trad. André
Préau) : < Mais la poésie qui pense est en vérité la topologie de I'Etre o,

que précise l'énoncé suivant : u À celui-ci elle dit le lieu où il se déploie. >

C'est le déploiement temporalisateur de ce lieu, où le < avoir lieu D

du lieu a lieu, que je me propose de questionner, dans le cadre d'une
topologie de I'Etre. Je prends < topologie u dans I'acception clairement
énoncée dans les termes suivants r ( ...1a pensée, après Etre et Temps,
remplace la locution de "sens de l'être" par celle de "vérité de l'être" >.

Et pour éviter tout contresens sur vérité, pour éviter qu'elle soit com-
prise comme justesse, "vérité de l'être" est commentée par Ortschaft
des Seins - vérité comme localité de l'être. Cela présuppose bien sûr une
compréhension de l'être lieu du lieu. D'où I'expression de Topologie de
l'Etre. > (Séminaire du Thor. Mardi 2 sept. 1969. Quzstiozs 1Il. Gallimard
1976, trad. J. Beaufret. C. Roëls, pp. 268-269).

Notre attitude sera de dévoiler l'être lieu du lieu, dans le jeu du monde,
qui ordonne la parole du poète, conformément à cette sentence de
Mallarmé : ,, Rien / n'aura eu lieu / que le lieu / excepté / peut-être / une
constellation. , Un coup de des.

La question peut s'énoncer, dès lors, en ces termes : quel est le < avoir
lieu > de ce lieu, dans sa dimension donatrice de : < il y a "lDs 

gibtl, qui
déploie temporellement le champ topologique de la création, d'où émer-
gent les significations mouvantes du poème et où se joue une partie, où il
y va du jeu du monde ? Jeu où le monde n'est jamais mais s'ordonne en
monde, conformément à l'énoncé célèbre : < Welt ist nie, sondem weltet. >

Posée en ces termes, la question soulève le problème abondamment
traité ces dernières années, du rapport entrel'Erôrterung, aû sens de
recherche du lieu etdel'Ereigms. Je pense, en particulier à I'ouvrage
de L.B. Pwtel.-Annlogie und Geschichtlichkeit, tome I (Freiburg I. Br.
Herder, 1969) A celui de O. Pôggeler, traduit en français sous le titre
de La pensée de Martin Heidegger : un chernin aers I'Etre (Aubier, 1967).


