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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches 
sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, 
novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions 
d'ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se 
rapportant à la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les 
thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou 
moins heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes 
non-occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue 
RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, 
les professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie 
d’influence heideggérienne. 
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POURQUOI HEIDEGGER ? 

Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence 

du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie 

fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, 

en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des 

grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante 

qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, 

avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont 

l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire 

de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit 

nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise 

plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport 

de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun 

prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité 

individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de 

départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-

delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de 

divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous 

détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la 

conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au 

Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux 

choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si 

complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la 

marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc 

déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans 

la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation 

de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre 

qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience 

dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, 

pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de 

psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son 

intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le 
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rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou "droit aux 

choses mêmes", comme idée substantielle de la phénoménologie 

husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul 

gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, 

comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie 

comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La 

conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la 

philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience 

transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La 

rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, 

chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une 

expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être. 

Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les 

choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces 

choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles 

pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par 

exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même 

que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du 

Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les 

détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent 

des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la 

réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le 

chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde 

sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-

présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation 

constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer 

rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité. 

Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver 

de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement "jeune", qui implique, 

sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans 

laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour 
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donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une 

question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, 

dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui 

structure, de manière universelle, son existence. 

Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui 

permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige 

une méditation sur le rapport de l’étant à l’ être. Un rapport dans lequel 

l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une 

articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la 

métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières 

pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est 

aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au 

préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer 

tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir 

ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. 

Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du 

sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans 

l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces 

conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette 

question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de 

l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de 

manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut 

possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. 

Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de 

l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme 

accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à 

aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le 

propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie 

comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans 

l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde 

de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et 

poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est 
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pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux 

peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut 

l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de 

sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la 

splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin 

de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où 

sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, 

dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de 

cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. 

Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, 

l’idée d’une rationalité multiple, comme si "un plus un" feraient, ailleurs, 

autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est 

le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la 

conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce 

Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il 

scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre 

chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en 

raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous 

ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime 

dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à 

défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons 

de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un 

ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire "nous 

sommes des Grecs ?" Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, 

cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, 

nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la 

figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une 

futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les 

différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée 

par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405). 

Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la 

plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure 
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encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore 

suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité 

sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se 

construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève 

dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais 

nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la 

pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas 

moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme 

fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance 

tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à 

sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre 

donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, 

simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la 

pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue 

au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à 

La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus 

simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de 

l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où 

existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée 

ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec 

vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne 

tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de 

montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un 

théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le 

grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois 

rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de 

« Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le 

courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt 

Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous 

le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son 

son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le 

nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier 
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des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la 

grande intelligence n’est pas canonisation.  

« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent 

en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). 

Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine 

l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. 

Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à 

spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en 

poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, 

parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait 

écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la 

terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de 

l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant. 

 

Jean Gobert TANOH 
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PRÉSENTATION 

« Pourquoi Heidegger ? » pour reprendre l’intitulé de l’Avant-

Propos de Professeur Jean Gobert TANOH. Bien évidemment, cette 

question trouve sa pertinence à un moment donné de notre histoire 

universelle, où de violentes critiques surgissent de nombreux pourfendeurs 

du philosopher heideggérien. Bien plus, « Pourquoi Heidegger ? » à l’heure 

où il nous est annoncé le "Cahier noir", précisément Heidegger, la preuve 

du nazisme par le "Cahier noir" ? Tel est, en effet, le titre de l’ouvrage 

annoncé pour mars 2014, et à partir de laquelle, certainement, l’époque 

contemporaine pourrait enfin trancher si Heidegger a été un penseur égaré 

par une volonté de puissance destructrice passagère, ou si son itinéraire 

politico-intellectuel est le reflet d’une tendance perverse plus profonde. En 

fin de compte, pourquoi donc une Revue Spécialisée en Études 

Heideggériennes (RESPETH) ? Alors même qu’il est fait mention, en 

Europe, principalement en France, de la possibilité de soustraire les écrits de 

Heidegger des manuels scolaires ! 

Ne serions-nous pas en train de ramer à contre-courant, sinon 

d’édifier une philosophie du "Dés-ordre", au sens d’une pensée qui entre en 

op-position avec ce qui semble déterminer l’ordre mondial. Or qu’est-ce qui 

détermine l’ordre actuel de la pensée mondiale, si ce n’est la Pensée 

calculante ? Et qu’est-ce qui, en bonne logique, s’oppose à cette dernière, 

sinon la pensée méditante ! À partir de ce moment, ne se précise-t-il pas des 

pistes de réponse quant aux préoccupations sus-mentionnées ? 

De fait, le chemin qui s’ouvre à nous semble dire ce qui suit : notre 

intérêt, pour Martin Heidegger, est fondé sur l’option d’une pensée 

fondamentale. Aussi l’analyse que propose Jean Gobert TANOH en est-elle 

une parfaite éloquence : De « L’Essence de la pensée comme méditation de 

l’Ouvert avec Martin Heidegger » correspond à l’essentiel du philosopher 

heideggérien. « La pensée est de l'Être, en tant qu’advenue par l’Être, elle 

appartient à l’Être. La pensée est ce qu’elle est selon sa provenance 

essentielle, en tant qu’appartenant à l’Être, elle est à l’écoute de l’Être » 
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(Heidegger, 1983, p. 35). Et, de sa provenance essentielle, comment l’Être 

nous vient-il ? Quel langage l’Être emprunte-t-il pour proprement se dire ? 

Martin Heidegger, en tant que penseur essentiel, ne le saisissons-nous pas à 

travers sa réappropriation de la langue, pourrait-on même dire de la langue 

philosophique. Les révisions conceptuelles auxquelles il s’attèlera, comme 

pour réhabiliter la pensée essentielle tombée dans l’oubli, illustrent bien 

cela. Aussi l’« Appropriation de la langue chez Martin Heidegger : question 

de nationalité ou d’originalité ? », réflexion proposée par Antoine 

KOUAKOU, fait-elle le pas en faveur du fonds original heideggérien. 

N’est-ce pas dans cette droite ligne que s’inscrit l’analyse d’Alexis 

Koffi KOFFI : « Heidegger et Sartre : Quelles conceptions de l’Être ? » Si, 

en effet, Heidegger se donne à être comme le Héraut éponyme de l’Être, 

c’est bien parce qu’entre tous les penseurs, il en a fait une approche 

substantielle. De là, particulièrement, se décèle sa différence avec Sartre. 

Toute chose qui fonde l’originalité de sa pensée. Par contre, à partir d’une 

remontée dans l’histoire, et ce dans son dialogue avec des grandes figures de 

la pensée philosophique, singulièrement avec Hegel, « Heidegger et la 

dialectique hégélienne de la négativité », tout en se donnant pour tâche 

fondamentale de clarifier la position de Heidegger sur l’approche hégélienne 

de la négativité, en vient à en montrer les limites. Et, aux yeux d’Abou 

SANGARÉ, si Heidegger reproche à Hegel un certain oubli de l’origine 

pure, elle-même consignée dans l’Être entendu comme fond abyssal, cela 

témoigne d’une vision restrictive du négatif hégélien, en référence même à 

la négativité abstraite du Temps qui ne relèverait ni du penser logique ni de 

la subjectivité finie. Dans cette perspective, un tel chemin de pensée, tout en 

dévoilant le sérieux du dialogue que RESPETH entend engager avec 

Heidegger, ne manque pas de lui restituer sa grandeur et ses limites. En 

clair, la Revue entre elle-même en débat avec le philosophe et les fonds 

inavoués et insoupçonnés de sa pensée. 

C’est bien dans cette optique que se situe la réflexion de Franklin 

NYAMSI. « L’Antihumanisme de Heidegger : éléments problématiques » 
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réactualise, à partir de la relecture de la Lettre sur l’humanisme, la 

problématique de l’antihumanisme de Heidegger. À partir des figures 

classiques de l’humanisme (romain, de la renaissance, des Lumières et celui 

contemporain de Marx et de Sartre), que le philosophe de Fribourg qualifie 

d’anthropologique, sinon d’inauthentique (en ce qu’ils évaluent pauvrement 

l’essence de l’Homme), l’auteur en vient à saisir la profondeur de 

l’humanisme heideggérien. Cet humanisme prend son sens dans la pleine 

disposition du Dasein à dire la vérité de l’Être. De plain-pied dans 

l’ontologie heideggérienne, comment s’empêcher de pousser la critique à 

fond, de la radicaliser ? Et, dans cette radicalisation, ne sommes-nous pas 

aux portes des limites de la pensée heideggérienne ? Entendre ici les 

"limites", non pas au sens limitatif, mais en tant que ce à partir de quoi une 

autre entente est offerte, ce sur quoi émerge de possibilités nouvelles ; c’est 

bien tout le sens de l’analyse de Séverin YAPO qui part « De la philosophie 

heideggérienne de la religion à une philosophie de la présence comme 

spiritualité ». Au fond, si la problématique ontologique, telle qu’elle se 

déploie chez Heidegger, reste dans une indécision ou indifférence quant à 

l’être des Dieux – « cette indécision comprend en elle la question – dans 

toute sa dignité de question : avant tout, est-il permis d’attribuer quelque 

chose comme « être » à des Dieux sans aussitôt dévaster tout ce qui a trait 

au divin ? » (Heidegger, 2013, p. 497) – Qu’est-ce que le divin ? À quoi 

comme possibilité nous ouvre une pensée du divin quant à la décision sur 

l’enjeu d’un lien de l’homme aux dieux, à Dieu et au divin : entre sur-

humanisation et humanisation ? C’est aux rivages d’un tel questionnement 

que porte une réflexion sur le thème de la présence.  

Somme toute, c’est la survivance même du religieux dans le 

philosopher de Heidegger, penseur de l’Être, qui semble autoriser à parler 

d’une philosophie de la présence. N’est-ce pas là le sens de tout 

philosopher ? « "La philosophie est de l’estre" (GA 66, 53). La philosophie 

porte sur ce qui vient à elle sans venir d’elle, elle porte sur ce qui, jusqu’à 

elle s’apporte, pour autant qu’elle sait s’y montrer réceptive. Cet apport 

vient de l’être, qui, ainsi entendu, se dit mieux « estre » pour indiquer ce 
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qu’il y a là de déroutant ou de déconcertant. » (David, dansn Arjakovsky, 

Fédier et France-Lanord, (Dir.), 2013, p. 439). Entendu que, « quant à sa 

pleine essence, cette caractérisation historiale de la philosophie conçoit cette 

dernière comme pensée de l’estre » (Heidegger, 2013, p. 480), RESPETH 

devra œuvrer en sorte que ce qui est porté à l’apprésentation du monde, en 

sa présence telle, soit, toujours, comme une étoile au ciel de l’humanité. Du 

regard tourné vers un tel ciel, ne se profile-t-il pas l’image proventuelle d’un 

« Cahier blanc pour Martin Heidegger », signe visible de ce que 

l’assombrissement du monde n’égale jamais la Lumière de l’Être ? 

 

Antoine KOUAKOU 
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Introduction 

Les critiques, au sujet de l’ontologie heideggérienne, nous le savons, 

surgissent de toutes parts, qui pour reprocher son verbiage, qui pour 

dénoncer une absence totale d’une pensée de l’altérité, etc. Cependant, tout 

le développement de la question de l’être, chez Martin Heidegger, n’en 

demeure pas moins une méditation de l’essence de la pensée. La pensée, 

étant la distinction fondamentale de l’homme, une bonne appropriation de 

celle-ci préserve celui-ci des errements existentiels, qui, loin d’être des 

épiphénomènes, peuvent conduire à une perversion ontologique. C’est dans 

ce sens qu’il faut situer son dialogue critique avec la philosophie des Temps 

Modernes, à partir de cette idée-constat : « la question de l’être est 

aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). D’où la 

nécessité de poser à nouveaux frais cette question. 

Dialogue critique avec les Temps Modernes, qu’il nous plaît de reprendre, 

substantiellement ici, parce que sous-tendant toute la pensée de Martin Heidegger, 

pour comprendre en quoi le projet de poser la question de l’être à nouveaux frais 

implique t-il une méditation de l’essence de la pensée dans l’Ouvert de l’être. Cette 

tentative de réflexion exige, comme axes, les points suivants : 

I- La critique de la métaphysique moderne 

II- La donation de l’être 

III- La poétisation de la pensée 

I. LA CRITIQUE DE LA METAPHYSIQUE MODERNE 

« À proprement parler, c’est maintenant seulement que nous en 
arrivions à la philosophie du monde moderne ; nous la ferons 
commencer par Descartes. Avec lui, nous entrons vraiment en une 
philosophie autonome, qui sait qu’elle vient de son propre chef, 
de la raison, et que la conscience de soi est un moment essentiel 
du vrai. Ici nous pouvons dire que nous sommes chez nous, et 
nous pouvons enfin, comme le navigateur, après une longue 
randonnée sur une mer tumultueuse, crier : terre. En cette 
nouvelle période, c’est la pensée qui est le principe, c’est-à-dire 
c’est la pensée qui prend son départ à partir de lui-même. » 
(Heidegger, 1962, p. 159)  
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Nous trouvons cette longue citation dans Leçons sur la philosophie de 

l’histoire de Hegel. Mais pourquoi ne pas citer directement Hegel au lieu de 

passer par Heidegger ? Simplement pour saisir précisément le point 

fondamental de la critique faite par Heidegger à la métaphysique moderne 

de la subjectivité. Autrement dit, lire Hegel dans Heidegger, c’est d’emblée 

comprendre d’une façon heideggerienne la métaphysique moderne. Celle-ci 

n’en demeure pas moins un reproche. Une critique sous fond de reproche 

parce que la nouvelle période porte en elle le risque d’éloigner la pensée de 

sa propre essence. Celle-ci ayant été révélée par la tradition grecque, il nous 

faut la préserver. 

Dans ce passage de Hegel, que cite Heidegger, se trouve exprimée 

l’idée de ce grand risque que court la pensée en son essence. Elle est 

contenue dans la finale du passage que nous reprenons ici : « En cette 

nouvelle période, c’est la pensée qui est le principe, c’est-à-dire c’est la 

pensée qui prend son départ à partir d’elle-même. » Où et comment, en 

vérité, se fait ce départ ? C’est dans la raison et par la représentation que la 

pensée moderne prend son départ. Ce qui caractérise la pensée moderne est 

la rationalité absolue, et celle-ci se déploie exclusivement dans et par la 

représentation. Ainsi, une pensée est dite moderne si elle se maintient dans 

la représentation rationnelle. Ce n’est pas a priori une question de période. 

Toutes les pensées post cartésiennes ne sont pas nécessairement des pensées 

modernes, sinon Heidegger serait en porte à faux avec lui-même. La 

représentation rationnelle est fondamentalement l’identité de la pensée 

moderne, pour autant que pour Hegel, la nouvelle terre, sur laquelle la 

philosophie s’installe depuis, est l’inconditionnelle certitude de soi du 

savoir, c’est-à-dire la capacité absolue pour le sujet pensant de poser de lui-

même la vérité des choses. En d’autres termes, il s’agit, pour les Modernes, 

à la suite de Descartes, de poser le sujet comme fondateur de la vérité des 

choses. Le sujet pensant, parce qu’il pense par la raison, demeure capable 

d’établir ce que sont les choses dans leurs vérités. C’est, sans doute, tout le 

sens de la Critique de la raison pure de Kant. Il suffit que la raison fasse son 

examen critique pour être plus apte à déterminer véritablement les choses, 
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car « la raison, en effet, est le pouvoir qui fournit les principes de la 

connaissance a priori » (Kant, 1980, p. 82) ; ce qui veut dire des principes 

fondateurs de la connaissance.  

C’est donc du sujet pensant comme sujet rationnel qu’il est question 

chez les Modernes. Pour tout dire, parce qu’il est doté de raison, c’est en et 

par lui que devient possible la vérité à connaître au sujet des choses. Il 

suffit, selon le mot de Descartes, que le sujet pensant utilise bien sa raison 

pour rendre vraies les choses. Cela n’en est pas moins la subjectivité. Celle-

ci est « l’être de ce qui prévient, représente ; l’être du sujet comme relation 

sujet-objet réfléchie en elle-même s’appelle subjectivité. Elle est la présence 

sur le mode de la représentation. » (Heidegger , 1962 p. 179). La 

représentation est l’acte de représenter. Or que signifie représenter ? « Cela 

signifie rapporter à soi, qui représente et ré-fléchit dans ce rapport à soi en 

tant que région d’où échoit toute mesure » (Heidegger, Op. cit., p. 119). 

Avec les Modernes, la pensée n’est plus perçue d’une façon grecque 

en son fondement. La représentation étant, pour ainsi dire, la vérité moderne 

de la pensée, on peut dire qu’elle est même le fondement de la pensée, c’est-

à-dire le principe premier qui explique et justifie la pensée. En clair, 

l’essence de la pensée consiste exclusivement dans la représentation. Ainsi 

une pensée véritable est celle qui sait représenter les choses pour les 

présenter dans leurs vérités. Or, justement, savoir représenter ne signifie 

pour autant pas qu’on est créateur de ce qui se donne à être représenté. 

Alors, n’y a-t-il pas grand risque de se gourrer en partant exclusivement du 

pouvoir de représentation qu’a l’homme, surtout que celui-ci se découvre 

ainsi ? Comment parvenir à saisir profondément les choses si l’homme 

réalise objectivement qu’il n’est que receveur de la raison ? La raison, en 

effet, est en l’homme comme signe d’une grandeur qui le dépasse et qui 

l’appelle sans cesse à se tenir en sa présence pour donner à ce signe toute sa 

consistance historiale. C’est bien à ce niveau qu’il faut comprendre la 

critique heideggerienne de la métaphysique moderne de la subjectivité. Si 

l’homme est capable de représentation, c’est naturellement parce qu’il en a 
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été pourvu. Alors, en bonne logique, la représentation exige un fondement 

autre qu’elle-même. Il faut penser le donateur de l’homme, c’est-à-dire la 

réalité fondamentale qui fait de l’homme un être de raison, capable de 

représentation, parce que celle-ci dite moderne « est l’objectivation 

investiguante et maîtrisante » (Idem, p. 141). En d’autres termes, « la 

représentation rabat tout à l’unité de ce qui est ainsi objectif » (Ibidem). 

Objectif, cela est à entendre au sens de l’ob-jet, c’est-à-dire ce qui, quoique 

que projeté, se tient et maintient devant moi. Etant de cette manière, l’objet 

contient exclusivement sa véritable substance. Le saisir exige alors une 

représentation uniquement déterminée par sa substance subsistante. C’est 

pourquoi Heidegger note : « La représentation n’est donc plus entente du 

présent dans l’ouvert sans retrait, où l’entente elle-même prend place en tant 

que mode propre de présence ouverte sur ce qui se présente sans retrait » 

(Idem, p. 119). Or, il nous faut nous maintenir dans la présence ouverte, et 

cela parce que celle-ci est donation qui possibilise le penser même.  

II- LA DONATION DE L’ETRE 

Penser suppose nécessairement ceci : accorder séjour à ce qui accorde 

durée. En clair, la pensée, en son essence, nous invite au dépassement de la 

représentation immédiate des choses. De cette manière est montré que ce 

qui importe fondamentalement dans la connaissance des choses, ce n’est pas 

la perception immédiate, mais exactement ce qui fait que les choses mêmes 

sont possibles en tant que choses. Or, ce n’est point à coups de 

représentations rationnelles qu’il nous sera possible de penser radicalement 

les choses. Soumettre les choses aux principes de la raison ne signifie 

absolument pas que nous atteignions le site de leur provenance. Séjourner 

constamment en celui-ci afin de garantir la consistance de nos 

représentations, tel est, en vérité, tout le sens de la pensée de l’être chez 

Heidegger, qui est en soi la révélation même de l’identité de l’être comme 

donation. Car si l’homme pense, c’est parce qu’il y a de l’être, c’est-à-dire 

quelque chose de digne et subsistant qui assure nos connaissances.  
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Penser donc, chez Heidegger, est la méditation constante de ce 

quelque chose qui donne à notre aspiration au connaître tout son sens et sa 

consistance, c’est-à-dire l’être. C’est pourquoi Heidegger trouve nécessaire 

le dialogue avec l’aube de la pensée, la Grèce Antique : « Une méditation 

sur ce qui est aujourd’hui sous nos yeux ne peut prétendre éclosion et 

croissance que si, à travers le dialogue avec les penseurs grecs et la langue 

qu’ils parlent, elle va s’enraciner et jusque dans le terroir de ce qui nous est 

historialement : Dasein » (Beaufret, 1958, p. X). Le dialogue avec les 

penseurs grecs doit nous conduire dans l’Ouvert de l’être, c’est-à-

dire « prendre ce qui à été pensé de façon grecque pour le penser d’une 

façon encore grecque » (Heidegger, 1994, p. 125). En effet, si la pensée a 

pris son essor dans la Grèce Antique, c’est sans doute parce que les Grecs 

ont compris que les choses qui nous apparaissent se tiennent dans l’Ouvert 

de l’être. Autrement dit, sans cela aucune chose ne peut apparaître.  

Ainsi, penser d’une façon encore grecque ce qui a été pensé par les Grecs 

signifie exactement ne jamais quitter les exigences de l’aube de la pensée, 

puisqu’en elles réside sa propre grandeur ; sinon c’est proprement l’avilir que 

de l’entrevoir autrement que ce qu’elle fut au temps antique. C’est l’idée du 

« pas en arrière », qui, en vérité, n’est pas une nostalgie puérile d’un passé 

révolu, mais le souci constant de laisser la lumière originelle de l’aube de la 

pensée irradier son déploiement historial. Cependant, il convient de savoir que 

l’intuition grecque, bien que sauvegardant la pensée de son essence, n’en 

demeure pas moins impensée. C’est pourquoi, penser d’une façon encore 

grecque ce qui a été pensé par les Grecs n’en est pas moins une pensée de ce 

qui n’a été pensé pour rendre plus éclatant ce qui est pensé et ce qui doit être 

pensé. C’est le sens du dialogue suivant : 

« J- Que signifie alors penser de façon plus grecque ce qui a été 
pensé de façon grecque ? D- Portant regard sur le déploiement de 
l’apparaître, cela se laisse bien élucider. Quand la venue en 
présence elle-même est pensée comme apparaître, alors règne 
dans la venue en présence le venir en-avant dans l’éclaircie 
entendue comme ouvert sans retrait. L’ouvert sans retrait se laisse 
voir dans le désabritement entendu comme éclaircie. Mais cette 
éclaircie elle-même demeure à tous points de vue impensée en 
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tant qu’éclair. S’engager à penser cet impensé, cela veut dire : 
entreprendre plus originalement ce qui a été pensé de façon 
grecque, le prendre en vue dans sa prévenance. À sa manière, ce 
regard est grec, et pourtant, quant à ce qui aperçoit, il n’en est 
plus, ne serait plus jamais grec » (Idem, p. 110).  

Que signifie cette dernière idée, à savoir « quant à ce qui aperçoit, il 

n’en est plus, ne serait plus jamais grec » ? Elle signifie une appropriation 

plus originale de la pensée grecque de l’être. En pensant essentiellement 

l’être, les Grecs ont été pleinement dans l’exigence fondamentale du penser. 

Mais comment l’ont-ils pensé pour que l’être soit effectivement cette 

exigence du penser ? Voilà la question qui fonde l’idée selon laquelle ce qui 

est aperçu ne peut plus être grec. Autrement dit, il s’agit pour Heidegger 

d’entendre l’être d’une façon plus originelle pour pleinement l’exprimer 

dans le déploiement historial. 

Penser la vérité de l’être reste, pour ainsi dire, la vérité centrale et 

fondamentale du penser heideggerien. Comprendre le sens de l’être pour 

maintenir pleinement le penser en sa vérité, voilà la tâche à laquelle 

s’assigne Heidegger. Cette tâche s’articule autour de cette intuition 

fondatrice : l’étant est toujours l’étant de l’être. Il n’y a d’étants que parce 

qu’il y a l’être, et parce que celui-ci est donation. C’est donc absurde de 

penser l’absoluité de l’étant, car toute pensée de l’étant exige celle de l’être. 

La survenue de l’être est « la condition de l’avènement de l’étant. L’être 

laisse être l’étant. » (Heidegger, 1966, p. 451) L’être donne la possibilité à 

l’étant d’être étant, c’est-à-dire de paraître comme tel dans le temps et dans 

l’espace. Parce que l’être est donation, et non donateur, pour autant qu’il se 

maintient dans ce qu’il donne afin que cela se tienne en lui-même, apparaît, 

chez Heidegger, la nécessité d’une entente radicale de la vérité. Car, pour 

lui, ce concept, si fondamental de la philosophie, n’apparaît comme tel que 

parce qu’il exprime la réalité de toute réalité. Ce qui veut dire ce que nous 

nommons réalité n’est ainsi que parce qu’une réalité plus fondamentale la 

détermine. Et c’est se méprendre que de voir la réalité en ce qu’elle est en 

son immédiateté ; et c’est aussi, malheureusement, la tendance à penser 

l’essence de la vérité. En vérité, l’essence de la vérité déborde sa définition 
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traditionnelle qui est adéquation entre le dire et la chose. Ainsi quand, je dis 

que la porte de la cuisine est ouverte ; il faut que cela soit constatable pour 

que ce propos soit vrai. Or, la question fondamentale qu’il convient a priori 

de se poser est de savoir d’où vient qu’il est ainsi possible qu’une porte soit 

ouverte ? En clair, d’où vient qu’il peut appartenir à la porte d’être ouverte 

ou d’être fermée. Pour qu’au moins cela soit possible, il faut tout de même 

qu’il appartienne dans l’ordre des choses ce possible. C’est pourquoi 

Heidegger écrit ceci : « La vérité n’a pas sa résidence originelle dans le 

jugement » (Heidegger, 1968, p. 172). D’où a-t-elle alors sa résidence 

originelle ? Ou plus exactement, comment convient-il de l’envisager, au-

delà de sa définition classique ? 

La réponse à cette question exige qu’une fois encore nous soyons 

attentifs « au pas en arrière », en suivant Heidegger lui-même, rentrant en 

dialogue avec l’un des plus brillants esprits de l’aube de la pensée : 

Héraclite d’Ephèse. Et le fragment 16 est celui de ce dialogue, qui dit 

« l’être des choses aime à se cacher. » Ce qui, dans le fond, signifie que la 

vérité des choses se tient au-delà de leur immédiateté. Et pourtant, il nous 

faut la saisir pour possibiliser notre rapport aux choses. Ainsi, la quête de la 

vérité devient une exigence inesquivable. Dès lors, il nous faut la rejoindre 

dans sa « cachette », c’est-à-dire l’entendre convenable. Cette entente 

signifie au moins clarté parce qu’en se cachant l’être éclaire, c’est-à-dire 

permet la venue au jour de ce qui nous apparaît. Car, « éclairer, c’est faire 

briller, libérer ce qui brille, le laisser apparaître » (Heidegger, 1958, p. 312). 

Si nous revenons à l’exemple de la porte de la cuisine ouverte, pour que je 

puisse dire au moins qu’elle est ouverte, il faut empiriquement que la 

lumière du jour ou de l’ampoule donne à voir ainsi la porte. Mais, si elle 

avait été dans l’obscurité, il m’aurait été impossible de voir la porte de la 

cuisine ouverte. Alors, « quand Héraclite parle de feu, il pense 

principalement la force qui éclaire, la direction qui donne et reprend les 

mesures » (idem, p. 333). La direction qui donne ne peut pas se confondre à 

la représentation de l’immédiateté. C’est pourquoi, cette force qui n’est rien 
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d’autre que la vérité donation doit être pensée autrement qu’une simple 

concordance ou adéquation entre le dire et la chose.  

Pour Heidegger, la pensée d’Héraclite reste essentiellement une 

pensée du dire de la vérité même, c’est-à-dire de la vérité telle qu’elle se 

pose en elle-même pour rendre possible une chose comme la vérité au sujet 

des choses. L’être de la vérité est d’éclairer et d’octroyer la présence. 

« Aussi l’éclairement n’est-il pas simple apport et projection de lumière. 

Puisque présence signifie : durer par la sortie du voilement et présentation 

dans le dévoilement, l’éclairement qui dévoile et voile concerne la présence 

des choses présentes » (idem, p. 336). Désormais, selon donc Heidegger 

l’entente fondamentale de la vérité est dévoilement ; car si l’adéquation est 

possible c’est, sans doute, parce qu’au fondement il y a dévoilement de ce 

qui donne en se retenant. La vérité n’a donc pas sa résidence originelle dans 

le jugement, mais plutôt dans l’être. Ou plus précisément, elle est l’être ; en 

somme c’est l’être même. Alors, l’être étant essentiellement la vérité, il 

apparaît absurde de le fixer dans une représentation, et de le présenter 

comme une pièce de monnaie échangeable, selon le mot même de Hegel à 

propos de la vérité. L’être étant dévoilement et voilement, ce qui revient 

logiquement, c’est de se tenir dans cet Ouvert dévoilant et voilant. Il y va 

sans doute de la consistance de la vérité historiale. Dans l’Ouvert de l’être, 

se déploie aussi une chose comme la liberté. Or nous savons tous que c’est 

dans une liberté authentique qu’apparaît fortement l’éclat de la vérité. En 

clair, pour que la vérité, même entendue classiquement, soit conforme à 

elle-même, il faut le préalable de la liberté ; c’est-à-dire, c’est quand on se 

sent vraiment libre qu’on peut sans peur ou sans crainte dire la vérité. Ne 

peut dire ou vivre de la vérité que celui qui se sait délié de tout lien, parce 

que « l’essence de la vérité est liberté » (Heidegger, 1968, p. 173). On ne 

peut penser l’étant dans son étantité que si nous savons qu’il est libéré par et 

dans l’Ouvert de l’être, pour autant que la liberté est le laisser-être de 

l’étant. « Pareil laisser-être signifie que nous nous exposons à l’étant comme 

tel et que nous transposons dans l’ouvert tout notre comportement. Le 
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laisser-être, c’est-à-dire la liberté, est lui-même ex-position à l’étant, il est 

ek-sistant » (Idem, p. 176).  

Par là, Heidegger donne aussi à entendre autrement ce que nous 

appelons liberté humaine. En d’autres termes, que signifie essentiellement la 

liberté humaine ? Autant nous situons la vérité dans l’être, autant nous 

devons y situer aussi la liberté humaine. Ce qui a priori peut paraître 

paradoxal, car comment comprendre qu’une liberté humaine puisse se situer 

en dehors de l’homme. S’il y a paradoxe, cela ne peut être qu’apparent ; car 

au fond partant du principe que tout étant, y compris l’homme, se tient dans 

l’Ouvert dévoilant-voilant de l’être, rien de ce qui le définit intrinsèquement 

ne peut se faire en dehors de l’être. C’est dans l’Ouvert, donation de l’être, 

qu’il convient d’appréhender la vérité de toute chose. C’est bien en ce sens 

qu’il faut comprendre ceci : « Le caractère d’être dévoilé de l’étant se trouve 

préservé par l’abandon ek-sistant, grâce à cet abandon, l’ouverture de 

l’ouvert, c’est-à-dire la « présence » (Da) est ce qu’elle est » (Idem, p. 177).  

Or, que signifie ek-sister chez Martin Heidegger ? Ou pour reprendre 

notre propre terme, que signifie appréhender la vérité de toutes choses ? Tout 

en sachant bien que ek-sister renvoie, avec Heidegger, à la correspondance 

extatique au vrai, donc à la vérité. Qui cherche à appréhender la vérité ou à lui 

correspondre extatiquement ne peut que penser. Ici peut se comprendre le titre 

de notre réflexion : penser est méditation de l’Ouvert de l’être chez Martin 

Heidegger. La pensée qui pense est, avant tout, accueil dans le recueilli de 

l’être, c’est-à-dire qu’elle se déploie dans ce qui fait qu’elle est justement 

cette chose qui pense ; elle ne pense pas parce qu’il lui appartient proprement 

de penser, mais parce que pensée a toujours été pensée dans une intemporalité 

donatrice. C’est parce que la pensée se pense depuis qu’il est possible à 

l’homme de penser. Et cela, c’est l’Ouvert de l’être en tant que laissant être 

les choses dans leur possible être. Il s’agit pour l’homme de correspondre à ce 

possible être pour que sa pensée soit pensée pensant le substantiellement vrai. 

C’est pourquoi Heidegger écrit : « La pensée n’est pas seulement 

l’engagement dans l’action pour et par l’étant au sens du réel de la situation 
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présente. La pensée est l’engagement par et pour la vérité de l’être dont 

l’histoire n’est jamais révolue, mais toujours en attente. » (Heidegger, 1976, 

p. 68). Heidegger corrige par là une certaine idée de la pensée et de l’action. 

Celle-ci n’est absolument pas fausse, mais elle n’est pas fondamentale 

puisqu’elle ne correspond pas à l’essence de la pensée. Si d’ordinaire 

l’homme mesure la pertinence de toute pensée par sa capacité à prendre en 

compte le réel, telle que situation présente, en agissant sur son déploiement, il 

faut immédiatement reconnaître que cette perspective n’aura toute sa 

consistance que si la pensée même sait séjourner dans son élément le plus 

propre ; car « la pensée est pensée de l’être. La pensée est en même temps 

pensée de l’être en tant qu’appartenant à l’être, elle est à l’écoute de l’être » 

(Idem, p. 70-71). La pensée est écoute de l’être c’est-à-dire écoute du 

déploiement de celui-ci dans le réel. Alors, l’action, contrairement à ce qu’il 

peut en être, n’en est pas moins l’action de l’être en tant que ce lui donne sa 

raison et son sens historial. Si dans l’action, nous entendons agir pour 

accomplir, Heidegger nous invite à entendre cela d’une manière nouvelle et 

radicale : « Nous ne pensons pas de façon décisive l’essence de l’agir. On ne 

connaît l’agir que comme production d’un effet dont la réalité est appréciée 

suivant l’utilité qu’il offre. Mais l’essence de l’agir est accomplir. Accomplir 

signifie : déployer une chose dans la plénitude de son essence, atteindre à 

cette plénitude, producere. Ne peut donc être accompli proprement que ce qui 

est déjà. Or, ce qui « est » avant tout est l’être. » (Idem, p. 67). 

C’est donc l’être qui accomplit en rendant plausible l’action comme 

agir sur le réel. C’est pourquoi, selon Heidegger, il y a visiblement une 

mécompréhension de l’idée de Marx selon laquelle il faut maintenant passer 

à la transformation du monde après les multiples interprétations de celui-ci 

par les philosophes. « En citant cette phrase et en l’appliquant, on perd de 

vue qu’une transformation du monde présuppose un changement de 

représentation et qu’une représentation du monde ne peut être obtenue qu’au 

moyen d’une représentation suffisante du monde. Cela signifie que Marx se 

fonde sur une interprétation bien déterminée du monde pour exiger sa 

« transformation », et cela démontre qu’elle est non fondée. » (Heidegger, 
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1983, p. 94.) La méditation, qui pense l’essence de la pensée, a 

manifestement pour finalité, non le rejet de la condition humaine et de ses 

préoccupations quotidiennes, mais l’appropriation authentique de l’homme 

pour rendre son existence plus substantielle. Avec, naturellement, la ferme 

conviction que c’est de cette manière que ce que nous nommons condition 

humaine acquiert son éclat le plus parfait, parce que « la pensée accomplit la 

relation de l’être à l’essence de l’homme » (Heidegger, 1976, p. 67). Dans la 

pensée se déploie l’être pour la pleine essence de l’homme. La vérité 

holistique de l’homme est, pour ainsi dire, son appartenance à l’être dans la 

pensée, que celui-ci lui donne comme moyen d’accomplissement de sa 

mission, celle d’être son berger. Cette mission, bien accomplie, accomplit 

l’existence humaine dans toutes ses exigences. C’est pourquoi, pour 

Heidegger, il convient de prendre au sérieux la question de l’être, qu’en 

vérité, rien ne peut occulter, parce que, dans le fond, elle demeure 

incontournable ou insurmontable, et c’est l’homme lui-même qui s’occulte 

en allant naturellement à sa propre déchéance.  

Préserver l’homme de sa propre déchéance exige une pensée essentielle 

de la parole. En effet, si la pensée accomplit la relation de l’être à l’essence de 

l’homme, c’est avant tout parce que la parole parle. Car, en vérité, la pensée 

qui pense, pense parce que la parole parle déjà. Le déjà parlé de la parole est 

l’exigence transcendantale, au sens kantien, de la pensée. Le parler parlant 

déjà enjoint l’homme à lui correspondre proprement par la pensée. Dès lors, 

revient-il à l’homme, pour coïncider avec sa propre vérité, d’être attentif au 

parler déjà parlé. La pensée pensant à l’écoute du parler déjà parlé, 

accomplissant l’humanité authentique de l’homme dans sa nécessaire relation 

à l’être, se poétise. Dans la poétisation de la pensée, c’est de l’existence 

humaine accomplie dans et par la parole qu’il est question, pour autant que 

l’Ouvert de l’être accueille et dispense les choses. 

III. LA POÉTISATION DE LA PENSÉE 

Le terme de poétisation fait partie du style heideggerien, et porte en 

lui une part substantielle de l’intuition du philosophe. Il ne s’agit pas, pour 
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Heidegger, de construire un dictionnaire spécifique pour donner 

l’impression d’un penseur obscur, s’admirant dans sa tour d’ivoire ; mais de 

ce que la tentative de penser à nouveaux frais la question de l’être, pour une 

compréhension plus radicale et déterminante de l’historialité de l’homme, 

commande des termes nouveaux et spécifiques. En outre, la poétisation de la 

pensée ne signifie rien d’autre qu’une correspondance originelle de la 

pensée, c’est-à-dire à son lieu de jaillissement originel, pour ainsi la 

préserver de toute errance, aux conséquences déshumanisantes. Dès lors, la 

poétisation de la pensée n’a absolument pas le sens d’une simple 

poétisation, entendue comme une mise en forme poétique de la pensée, 

comme nous pouvons le voir avec Nietzsche.  

Autant il peut paraître excessivement question de l’être chez 

Heidegger, autant il en est de l’homme, si bien que le reproche selon lequel 

Heidegger sacrifie l’homme et sa condition au profit de l’être ne peut tenir 

la route. En somme, pourquoi faudrait-il que la pensée se poétise ? Telle est 

la question fondamentale de ce point, qui nous permet de suivre Heidegger 

dans le déploiement de notre histoire. Celle-ci est, parce qu’une chose 

comme la parole existe. Autrement dit, si la parole n’avait existé, il n’aurait 

certainement pas d’histoire, et pas seulement l’histoire, mais l’homme tout 

court ne saurait exister. 

Ainsi, la méditation de l’essence de la pensée est méditation de la 

parole, si tant est qu’en celle-ci s’opère l’historialité de l’homme. Cette 

méditation va au-delà d’une simple compréhension de la parole comme 

instrument de communication, pour poser la question même de sa réalité. 

Pourquoi, de tous les êtres vivants, l’homme est-il le seul qui parle ? S’il 

parle, ce n’est pas simplement pour émettre des sons sensés, mais pour 

accomplir quelque chose de substantiel qui le définit radicalement et 

authentiquement. De cette manière, le rapport de l’homme à la parole ne 

doit pas être celui d’un simple moyen d’expression, manipulable à sa guise, 

mais d’une écoute silencieuse, où s’accomplit le mystère de notre exister. Le 

mystère entendu ici dans le sens d’une grandeur inépuisable. Ce qui est 
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inépuisable exige une attention recueillie de l’homme pour se communiquer. 

Vouloir le posséder par une représentation humaine est avant tout 

prétentieux. C’est pourquoi la pensée, qui se poétise, est une pensée qui suit 

la parole. « Penser en suivant la parole exige que nous allions jusqu’au 

parler de la parole, auprès de la parole, c’est-à-dire en son parler (et non 

dans le nôtre), d’y trouver séjour. Seulement ainsi nous pouvons parvenir 

dans le domaine au sein duquel une attente est comblée ou déçue : l’attente 

que ce soit à partir de son déploiement que la parole s’adresse à nous en 

nous adressant son être » (Heidegger, 1994, p. 15). La pensée suivant la 

parole, c’est la pensée laissant venir les choses comme en indique 

proprement la parole dans le poème. Dans le poème, ce n’est pas le poète 

qui parle mais la parole, pour autant que ce nous appelons parole du poète 

est précisément nomination. Le poète ne parle pas, il nomme en rendant 

seulement expressif ce que sont les choses qui viennent dans leur 

déploiement. La parole humaine, comme faculté d’expression, a donc pour 

finalité essentielle la mission au service des choses, dans la mesure où elle 

n’est ainsi que parce qu’il y une parole plus originaire, celle qui a déjà 

nommé les choses : « Dans le poème, ce qui est parlé, c’est ce qui prenant 

issue de lui, est prononcé par le poète » (Idem, p. 21).  

Penser en suivant la parole, c’est alors être à l’écoute de ce qui prend 

issue de lui-même, c’est-à-dire de ce qui se déploie comme donation, en 

rendant possible toute chose du temps. Car, le déploiement, qui est donation, 

est, en vérité, appel ; appel à le saisir pour nommer proprement les choses : 

« L’appel rend ce qu’il appelle plus proche. Sans doute, cet approchement 

ne fait-il pas venir ce qui est appelé pour le déposer au plus proche dans le 

cercle du déjà présent et l’y mettre en sécurité » (Idem, p. 23). Dans l’appel, 

les choses sont déjà disposées pour être saisies en leur véritable essence. De 

cette manière est-il sûr de ne pas les prendre pour autre chose, parce que « le 

mot seul confère l’être à la chose » (Idem, p. 148). Cela ne veut pas dire que 

c’est en prononçant le mot que la chose acquiert de l’être, mais plutôt que ce 

qu’une chose est en son être, c’est seulement par la parole qu’il est 

communicable aux hommes. Et pour la consistance et la nécessité de cette 
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communication, il faut que le mot nomme correctement l’être des 

choses : « Quelque chose n’est que là où le mot approprié et pertinent le 

nomme comme étant, et ainsi institue l’étant en question comme tel. » 

(Idem, p. 150). Alors s’impose à l’homme, selon Heidegger, une expérience 

avec la parole, dans le sens d’une mystique, pour rendre la pensée conforme 

à son essence ; celle d’être attention aux choses dans le déploiement de la 

parole originaire : l’être. « Faire une expérience avec la parole veut alors 

dire : nous laisser en propre aborder par la parole que nous adresse la parole, 

cependant, que nous acceptions d’aller et d’entrer dans cette adresse en nous 

y accommodant » (Idem, p. 145). L’expérience avec la parole est donc une 

expérience fondamentale avec le sens ; car du déploiement des choses, c’est 

bien du sens celles-ci qu’il est question. Pourquoi les choses sont-elles 

ainsi ? N’est-ce bien intimement aussi ce qui préoccupe la pensée. Si 

l’homme pense, c’est parce qu’il expérimente en lui la nécessité du sens. 

Son besoin de connaissance est aiguillonné par cette nécessité du sens. 

Alors pour ne pas se gourrer et tomber dans une déroute existentielle, il faut 

à l’homme un chemin sûr de penser. Ce sûr chemin de penser, Heidegger le 

trouve dans le voisinage de la poésie : « Pensée et poésie, à chacune des 

deux il faut l’autre, là où elles vont jusqu’au bout, chacune à sa façon, en 

leur commun voisinage » (Idem, p. 157). Puisqu’il écrit : « Une pensée est 

d’autant plus pensante que son geste est plus radical, qu’elle va davantage 

jusqu’à la racine de tout ce qui est » (Idem, p. 159).  

La poétisation de la pensée, avec Martin Heidegger, a une éthique 

existentielle fondamentale. En effet, elle introduit la pondération et la 

mesure dans l’action de l’homme, en le décentrant de lui-même pour laisser 

être les choses telles qu’elles se déploient. Cela n’a absolument pas pour but 

de l’affaiblir mais de véritablement lui donner le pouvoir sur lui-même et 

sur les choses ; car, paradoxalement, c’est dans le recul vis-à-vis de soi que 

l’homme devient maître des choses et du monde. Une pensée, se poétisant, 

conduit à la grandeur de l’action dans l’engagement social et politique de 

l’homme. Dans cette perspective, en contexte africain, l’œuvre politique du 

Président, poète et penseur : Senghor, en est l’éloquente preuve. 
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Comparativement aux autres États africains, Senghor a donné au Sénégal 

une véritable âme politique. Selon Heidegger, « pour Hölderlin, la poésie est 

un excellent art de mesure. » (Heidegger, 1958, p. 238). Mesure de quoi ? 

Mesure de notre rapport à nous-mêmes et aux choses. Il s’agit alors de 

savoir être attentif au rythme, à l’image et à l’harmonie qui sous-tendent les 

choses. Car, comme le souligne Heidegger, si « être poète, c’est là 

mesurer » (Idem, p. 235), cela voudrait dire suivre les choses dans leurs 

rythmes, apprécier la splendeur infinie de leurs images et s’inscrire dans 

l’harmonie essentielle qui les caractérise. Rythme, image et harmonie, voilà 

ce qu’a en vue toute poésie fondamentale. Rendre aux choses ce qu’elles 

sont, afin que l’homme se tisse constamment dans le secret qui le façonne, 

demeure, nous semble, la finalité de cet excellent art de mesure qu’est la 

poésie. Alors Heidegger peut écrire : « Dans la poésie se manifeste ce qu’est 

toute mesure dans le fond de son être. […] Habiter n’a lieu que lorsque la 

poésie apparaît et déploie son être, à savoir de la manière que la 

pressentions maintenant : comme la prise de la mesure pour toute 

mesuration » (Idem, p. 235, 242). Habiter la terre n’est donc pas une simple 

occupation de l’espace, mais c’est proprement la rendre habitable en la 

laissant nous habiter par la mesure qu’elle nous donne à travers l’art 

poétique. De cette manière, l’homme se maintient en lui-même en se 

mettant à l’abri d’une auto-aliénation, c’est-à-dire d’une aliénation par 

rapport aux représentations et aux productions de sa propre raison.  

En effet, selon Heidegger, un grand danger menace l’homme de la 

modernité. Et cela paraît absurde puisqu’il est lui-même auteur de ce 

danger. Ce danger, c’est la pensée calculante : « La pensée qui calcule ne 

nous laisse aucun répit et nous pousse d’une chance à la suivante. La pensée 

qui calcule ne s’arrête jamais, ne rentre pas en elle-même. Elle n’est pas une 

pensée méditante, une pensée à la poursuite du sens qui domine dans tout ce 

qui est. » (Heidegger, 1976, p. 135). L’exigence donc de la mesure est, plus 

que jamais à l’ère moderne, manifeste. Il convient de maintenir l’homme 

son essence pour entendre essentiellement les choses, parce que 

« l’enracinement de l’homme aujourd’hui est menacé dans son être le plus 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

28 

 

intime » (Idem, p. 139). Car, écrit encore Heidegger : « Le monde apparaît 

maintenant comme un objet sur lequel la pensée calculante dirige ses 

attaques, et à ces attaques, plus rien ne doit résister. La nature devient un 

unique réservoir géant, une source d’énergie pour la technique et 

l’industrie » (Idem, p. 141). 

Conclusion 

L’essence de la pensée est, avant tout, l’accueil de l’homme dans 

l’Ouvert de l’être comme confiance sereine à la Libre-Etendue, pour laisser 

être ce qui doit être, afin de rendre, de cette manière, l’homme pleinement 

conforme à lui-même dans l’exercice de sa raison. Celle-ci étant sa 

distinction essentielle, plutôt que de s’aliéner par elle, doit pouvoir l’établir 

dans la noblesse de son être ; car « est noble ce qui possède une 

ascendance ; ce qui ne le possède pas seulement, mais qui séjourne à 

l’origine de son être. » (Idem, p. 147). C’est pourquoi écrit Heidegger : 

« L’essence de la pensée, à savoir la sérénité qui se confie en la Libre-

Etendue, serait alors la « résolution » s’ouvrant à l’être de la vérité. » (Idem, 

p. 172). Celle-ci, c’est-à-dire la résolution, exige, selon lui, une attention 

fondamentale à cette parole de Holderlin : « Plein de mérite, c’est pourtant 

poétiquement que l’homme habite la terre » (Heidegger, 1962, p. 113). D’où 

la poétisation de la pensée : « Penser et poétiser - chaque fois songer, 

chaque fois dire : la parole qui songe. » (Heidegger, 2005, p. 175). 
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