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du Grand Inquisiteur» ! Crime sans cadavre, crime parfait 
le peuple « absolu)} est un peuple de maîtres, et son ' 
Hegel lui-même! Retour fantastique du fantasme ou de 
bris modernes de la puissance et- de la maîtrise, où l'on 
partout l'œuvre de la mort. Donc, en un sens, victoire de 
mort qui, depuis toujours, s'agençait dans les tours et 
du système, se codant aveuglément comme l'inconscient 
bolique de la science. Étant partout, la mort ne semble plus 
n'être nulle part, ce qui donne aux «limbes» du . 
(savoir absolu) l'apparence de l'éternité. Pour avoir été ·systé::: 
matiquement court-circuité, le moment du sublime né 
retrouve, peut-être, que tout à la fin, une fois l'épreuve ... '-"uc-' ....... , 

vée, dans la saine réaction d'effroi de celui qui, devant 
accumulation de «raisons », ne la saisit que comme ....... u,'U.l,,,

gorie, tourbillon informe. Mais c'est désormais au risque, pré~ 
cisément, de se retrouver «sans raison », c'est-à-dire saris 

~-".: .cC.' c:C .O<C''''' 

voix, sans autre ressource que celle d'une singularité qui se 
braque, et qui ne le ferait que pour n'avoir pas «compris ;;; .' .. '> .. :.,,, .. ",''', 

que d'être demeurée une conscience d'esclave qui préféreraît 
encore sa servitude à cette servitude-là. Logique infernale ccc,.o.'C<Z''''·· 

Tout ou Rien, de la «science)} magnifiée et glorifiée, 
puissante, ou de son refus qui n'apparaît qu'irrationnel, 
à-dire, aussi, faible, ignorant, crasseux ou fou. Il n'y a pas '. 
place pour ce genre d'hommes au peuple absolu des maîtres, 
car il n'y a plus de places, sinon celles qui sont assignées par' 
avance dans le système, pour l'erreur. Celui qui n'a pas 
compris démontre en fait son inhumanité, dans le déficient ou 
l'aberrant. Il n'a donc plus qu'à être soumis. Certes, très dif-, 
férent de Fichte, Hegel s'est toujours montré, dans la pratique, ' 
remarquablement prudent et pragmatique - même si ce fut là; 
nous le pressentons, le fait d'un homme patient, sûr d'avoir 
raison. Hegel ne fut jamais un «activiste ». Mais nul besoin 
d'insister, aujourd'hui, pour montrer que les avatars de la ' 
sée hégélienne et de ses divers sectateurs l'ont été 
effrayante domination. «Science », que de crimes n'a-t-oA 
commis en ton nom pour avoir cru y vaincre la mort ! 

CHAPITRE III 

L'effondrement du théologico-politique : 
métaphysique du Dasein, 

problématique du sublime et incarnation 

1. Introduction 

Par « métaphysique du Dasein » nous entendons ce que Hei
degger définit, en quelques «propositions directrices », comme 
le problème de la transcendance en tant que problème de Sein 
und Zeit 1. Dasein, rappelle Heidegger, désigne cet étant pour 
qui n'est pas indifférente sa manière propre d'être dans un sens 
déterminé 2

• Le terme doit être pris dans sa neutralité, non pas 
parce que Dasein serait indifféremment chacun et personne, 
mais parce qu'il est « la positivité et la puissance (Machtigkeit) 
de l'être-essentiel (Wesen) »3, à savoir « de l'origine» 4. En ce 
sens, «le Dasein neutre n'est jamais l'existant », mais bien «la 
source originaire (Urquell) de la possibilité interne qui prend sa 
source en tout exister et rend intrinsèquement possible l'exis
tence 5 ». Par là, l'analytique du Dasein qui sous-tend tout Être 

L Au § 10 des Metaphysische Anfangsgründe der Logik. hrsg, von K. Reid, 
Gesamtausgabe, Bd, 26 (cours d'été fait à Marburg en 1928), Klostermann, 
FrankfurtlaIMain, 1978. Nous le citerons désonnais par le sigieMAL. suivi de 
l'indication de page. 

2. MAL. 171-
3. MAL. 171-172. 
4. MAL. 172. 
5. Ibid. 
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et temps est une analytique existentiale de la source à Partir: 
laquelle se déploient les différents modes d'être des étants" 
non pas une sorte de système des différents types d' " , 

De la sorte, pense Heidegger, est dépassée toute ce'ntr'atjon 
la problématique métaphysique sur un ego et une égOlogie, 
elle transcendantale (Husserl): «Ce Dasein neutre n'est 
non plus le singulier égoïste, l'individu isolé ontique. Ce 
pas l'égoïté du singulier qui vient au centre de toute 
tique. Mais c'est la consistance essentielle (Wesensbestand) 
Dasein de s'appartenir à lui-même dans son existence, 
prendre lui-même en charge du même mouvement dans 
mise en jeu (Ansatz). La mise en jeu dans la neutralité . 

--,,--.~, " 
certes une isolation propre (eigentümlich) de l'homme, non 
en un sens facticement existentiel, comme si le sujet ...... uV' .. ' .• ,.o'o.' 

sophant était le centre du monde, mais [au sens où] elle .est 
l'isolation métaphysique de l'homme 2. )} Quand on sait que, 
dans Sein und Zeit, cette «isolation métaphysique}) est déga
gée avec l'être-pour-Ia-mort, donc, au moins latéralement, avec 
quelque chose relevant du sublime, où l'ipse S'ouvre à lui~ 
même en abîme, on s'aperçoit que la neutralité du Dasein 
quelque chose à voir avec cet abîme, parce que c'est là seule- . 
ment que celui-ci peut avoir positivité et puissance de l'origine, 
qu'il ne faut cependant pas confondre avec le commencement 
ou la inise en jeu (Ansatz) puisqu'elle est, pour ainsi dire, plus 
originaire ·qu'eux. 

Il s'agit donc de savoir plus précisément de quelle ipséité il 
est question dans le Dasein. Dans sa neutralité métaphysiquè, 
celui-ci est «le concret proprement dit de l'origine, le pas
encore de l'état-dispersé (Zerstreutheit) factice 3 », à savoir dé 
«la dispersion (Zerstreuung) factice dans la chair corporelle 
(Leiblichkeit) et par là dans la sexualité 4 », dont le Dasein est la 
possibilité interne. Le Dasein est humain en ce sens, non pas 
tant qu'il serait asexué ou hermaphrodite, mais qu'il serait 
antérieur, dans son fond, à la division sexuelle et à l'incarna-' 
tion dont il recèle la possibilité, en tant que matrice transcen
dantale. Quels que soient leur corps et leur sexe factices, les 

1. Cf ibid. 
2. Ibid. 
3. MAL, 173. 
4. Ibid. 
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hommes sont toujours des êtres humains, pour qui l~ chair co~-
. porelle et la sexualité sont des possibles, non ~a~ ùnt~ques, ma~s 

ontologiques, relevant non pas de la factuahte ontIque empI
riquement donnée ou présente (vorhanden), mais de l'être tou
jours déjà jeté au monde (Geworfenheit) par quoi le Dase!n 
forme (bi/den) son monde, celui-là même où il se découvre eXIS
ter l

. 

Nous gardant ici de tout commentaire plus au moins facile 
ou savant d'inspiration plus ou moins psychanalytique - la psy
chanalyse a précisément montré que lé sexe est rien moins 
qu'une donnée, que sa dimension sy~bolique ne coïncide pas 
nécessairement avec sa donnée empirique, et que cette non
coïncidence est très souvent ce qui s'articule à l'aveugle dans 
l'inconscient symbolique de la névrose -, nous aménagerons 

. notre interrogation dans le fait que Heidegger met cette disper
sion en rapport avec la spatialité 2 et avec l'être-avec, le Mit
sein 3. C'est donc comme si la puissance et la positivité origi
naires de l'origine, dont on sait, par Sein und Zeit, qu'elle tend 
à se confondre avec la temporalisation originaire, n'était 
{( avant)} - d'un« avant)} transcendantal-la sexualité,la chair 
corporelle et la communauté, que parce qu'elle est aussi, plus 
profondément, «avant)} la spatialité qui ne serait là que pour 
capturer ou embarrasser (befangen) l'état-d'être-jeté-au-monde 
(Geworfenheit) du Dasein, Pour manquer une spatialisation 
phénoménologique dans la chair qui serait tout aussi originaire 
que la temporalisation, Heidegger, en liant l'ipséité du Dasein 
neutre à cette dernière comme condition de possibilité ontolo
gique de la première, ferait, il est vrai, de l'ipse, dans les pro
fondeurs de son abîme, un ipse neutre parce que mystérieuse
ment seul, désincarné et asexué. La neutralité du Dasein serait 
coextensive du solipsisme existential, et en ce sens, on est inévi
tablement conduit à se demander si l'ipse dans les profondeurs 
de son abîme n'est pas, déjà, un ipse divin, distinct, en tout cas, 
de l'ipse toujours déjà jeté au monde, et par là, toujours déjà 
éclaté en sa chair corporelle, son sexe et son être-avec. 

C'est dire que l'isolation métaphysique du Dasein est très 

L Cf MAL, 173-174. 
2. Cf ibid. 
3. Cf MAL, 174-175. 
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équivoque, même si cette équivoque est très riche puisqu'eU 
autorise l'ontologie fondamentale - le rassemblement de. 
d · d d'At d' l'h·· es lvers mo es e re es etants sous onzon umque de late _ 
poralité originaire et de l'énigme de l'ipse qui s'y joue - â ~î' 
point que c'est dans cette équivoque elle-même, dans la distin e~ 
tion d'un ipse neutre et abyssal et d'un ipse singulier toujou c. 
déjà jeté, que nou..; voyons, quant à nous, le nerf de ce que no~s 
appelons la «métaphysique du Dasein }). S ", 

C'est par là, en effet, que nous arrivons à son cercle henné-' .' •. 
neutique. La métaphysique du Dasein est tout d'abord, on le 
sait, pour Heidegger, son analytique. Or celle-ci, explique-t-il 
ne peut se gagner, à la mesure de la liberté originaire (et trans~ 
cendantale-ontologique) du Dasein, que «dans le libre projet 
de la (sciL sa) constitution d'être elle-même 1». Dès lors' 
«puisque le Dasein existe toujours en tant que lui-même Je al; 
es selbst) et que l'être-soi (Selbstsein) comme l'exister n'est 
jamais que dans son accomplissement, le projet de la constitu
tion de fond ontologique du Dasein doit (muss) précisément 
toujours jaillir (entspringen) de la construction d'une possibilité 
la plus extrême d'un pouvoir-être du Dasein qui soit propre 
(eigentlich) et totale (ganz). La direction du projet porte sur le 
Dasein en tant que tout et sur les détenninations de fond de sa ' 
totalité, bien qu'il ne soit jamais ontiquement qu'en tant 
qu'existant. Autrement dit: gagner la neutralité et l'isolation 
métaphysiques du Dasein en général n'est possible que sur lé 
fondement (Grund) d'une mise en jeu existentielle extrême de 
celui qui projette lui-même 2 }). 

Dans Sein und Zeit, on le sait, cette mise en jeu est celle de la 
mort qui lance toute l'analytique en sa seconde partie. Nous 
aurons à la traiter afin de dégager ce qui, de l'énigme de l'ipse 
(et du Dasein), s'y dévoile, et nous verrons que, pour radicale 
qu'elle soit dans sa lucidité, cette mise en jeu, en se capturant 
exclusivement dans la Stimmung de l'angoisse, manque propre
ment ou court-circuite complètement le moment phénoméno
logique du sublime, ce qui n'ira pas sans conséquences au plan' 
de la pensée de la communauté et du politique. Même si Hei
degger a raison d'insister, dans la suite du texte 3, sur le fait que 

1. MAL, 175. 
2. MAL, 175-176. 
3. Cf MAL, 176-177. 
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la problématique de la mort ne consiste nullement, pour ainsi 
le résumer, en sa valorisation existentielle, et sur le fait que sa 
génération métaphysique ne conduit pas, à l'instar de Hegel, à 
la dissipation du concret singulier dans' l'universel abstrait, 
mais au contraire au plus concret des phénomènes du Dasein, 
nous sentons bien que le problème, en effet, n'est pas tellement 
dans une « absolutisation existentielle}} de la mort que dans la 
manière spécifiquement heideggerienne - quelque géniale 
qu'elle soit - de l'envisager et de la dégager, en quelque sorte 
dans la plus stricte immanence, de façon typiquement nihiliste. 

Quand Heidegger écrit 1 : « d'autant plus radicale est la mise 
en jeu existentielle, d'autant plus concret est le projet ontolo
gique-métaphysique }), rien, sinon ce qui apparaît comme radi
cal pour le Dasein philosophant, ne peut décider a priori de la 
radicalité de la mise en jeu. Tel est le cercle hennéneutique de 
l'analytique existentiale, en effet, et Heidegger a beau dire que 
rien n'est encore décidable depuis la mise en jeu, cela ne 
concerne que les représentations, la Weltanschauung, que l'on 
pourrait y «plaquer », et non pas la singularité de l'engagement 
du philosophe, tout aussi bien liée, énigmatiquement, à sa sin
gularité la plus propre qu'à celle de son époque. Rien n'em
pêche, a priori, ou bien la défaillance dans la radicalité de la 
mise en jeu, ou bien, plus profondément, la complexité diverse
ment articulée et articulable de ses aspects, de ses temps forts et 
faibies. Sur ce chemin, et dans les cadres de ce qu'il nous faut 
reconnaître comme étant déjà une métaphysique du Dasein, se 
présente une autre radicalité que celle de Heidegger: c'est celle 
de Schelling - dont on sait, au reste, qu'elle a préoccupé Hei
degger durant des années. 

2. Schelling 

La métaphysique de Schelling comme métaphysique du Dasein 

Le point d'émergence d'une métaphysique du Dasein se 
situe, chez Schelling, en 1809, dans les Recherches sur la liberté 

1. MAL,l77. 


