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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 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

6 

 

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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D’ORIGINALITÉ ? 
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Résumé : La philosophie de Martin Heidegger dévoile un corpus lexical qui 
ne manque pas de susciter des interrogations au nombre desquelles figure la 
problématique d’un nationalisme linguistique. En effet, tout le monde est 
unanime pour reconnaître que chez Heidegger, subsiste un pathos de la 
langue maternelle, voire un dessein hégémonique de l’allemand. Seulement, 
il demeure tout aussi difficile d’occulter cette autre réalité non moins 
essentielle : l’usage constant du grec, et surtout de l’allemand fait signe vers 
une quête d’originalité, d’authenticité même, et ce dans un monde où 
l’instrumentalisation discursive menace la Parole conçue comme enceinte 
de l’Être. Comment, dans cette démarche heideggérienne où sont mêlés 
nationalisme (parfois exacerbé) et quête d’une patrie (où, par la 
déconstruction de la tradition métaphysique, la Parole de l’origine ou le Dire 
essentiel soit commémoré), discerner le primat de l’originalité sur la 
nationalité, tel est ce qui est en jeu dans cette réflexion. 

Mots-clés : LANGUE, HEIDEGGER, NATIONALISME, PAROLE, ORIGINALITÉ. 

Abstract : The philosophy of Martin Heidegger reveals a lexical corpus that 
does not fail to raise questions among which is the issue of linguistic 
nationalism. Indeed, everyone is unanimous in recognizing that with 
Heidegger remains pathos of the native language, even a hegemonic purpose 
of German. But it is also difficult to ignore the other no less essential reality: 
the constant use of Greek, and especially the German waved to a search of 
originality, authenticity itself and this in a world where discursive 
instrumentalization threatens the Word conceived as Being enclosure. How, 
in this Heideggerian approach where are mixed nationalism (sometimes 
exaggerated) and looking for a home (where, for the deconstruction of the 
metaphysical tradition, the Word of the origin or essential Say is 
remembered), discern the primacy of originality on nationality, this is what 
is at stake in this discussion  

Key words: LANGUAGE, HEIDEGGER, NATIONALISM, WORD, ORIGINALITY. 
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Introduction 

Quand on vient à entrer en contact avec le philosopher heideggérien, 

ce qui est frappant, c’est bien l’extraordinaire vocabulaire qui s’y déploie. 

Chez Heidegger en effet, il y a comme une réinvention du vocabulaire 

philosophique à partir non seulement de la langue grecque, lieu de 

surgissement de la philosophie, mais encore et surtout à partir de la langue 

germanique. À première vue, le corpus lexical heideggérien, – riche en 

étymologie gréco-germanique, ainsi qu’en des procédés stylistiques dont il 

détient le secret, (ainsi en est-il particulièrement des néologismes) –, qui 

renvoie à la territorialité, semble être un élément de marginalisation. Tout 

laisse croire qu’à travers ce jeu de langage, à partir même de ce nationalisme 

linguistique, se joue un élitisme philosophique qui ne manque pas 

d’exclure : ne vient à la philosophie, principalement au philosopher de 

Heidegger, semble nous dire son corpus lexical, que ceux qui ont été initiés 

à la langue grecque et germanique. 

Cependant, faut-il voir les choses de cette seule manière ? Le recours 

au grec et à l’allemand n’est-il pas sous-tendu par cette quête de 

l’originalité, au sens d’une remontée inlassable à l’originaire ou à la Source 

même, entendue comme lieu de naissance de tel ou tel concept ? En 

considérant que le concept fondateur est l’Être, il est pertinent d’affirmer 

que la problématique du langage chez Heidegger se présente comme 

essentielle à la sauvegarde de la langue qui, à travers l’histoire des hommes, 

ne cesse de se modifier, et souvent, de perdre de sa portée. En sus, faudrait-

il se focaliser, à partir du recours constant à la langue gréco-germanique, sur 

l’affirmation d’un nationalisme linguistique, quand il nous est donné de 

savoir que Heidegger n’est pas indifférent à la richesse de la langue 

française. En témoigne, d’ailleurs, « un ouvrage de Heidegger dont 

l’original est en français, à savoir les Séminaires du Thor (ceux de 1968 et 

de 1969) (France-Lanord, 2013, p. 744). Au fond, toutes les langues ne se 

valent-elles pas, tant dans leur richesse que dans leur limite ? 
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Au regard de ce qui précède, notre analyse se donne pour visée de 

questionner d’abord en direction du statut du grec et de l’allemand dans 

l’espace philosophique : dit autrement, que représentent-ils pour la pensée 

philosophique? Si pour Heidegger, la philosophie parle grec, il s’agira de 

saisir cette langue comme langue-source ou nourricière de toute 

philosophie. Au contraire, que dire de l’allemand ? Entre-t-elle en 

philosophie par nécessité historique ou par simple préoccupation territoriale 

voire géopolitique, c’est-à-dire au sens d’un souci de la révéler comme une 

langue privilégiée entre toutes ? Cette façon de questionner sous-entend 

implicitement la problématique de l’originalité dans le corpus lexical 

heideggérien. Est-il en effet légitime, à partir même de la question de 

l’authenticité, souvent rapportée à l’aryanité qui est un narcissisme du parler 

allemand, d’affirmer un quelconque souci d’originalité dans l’appropriation 

heideggérienne de la langue ? 

I. NATIONALISME LINGUISTIQUE CHEZ MARTIN 
HEIDEGGER : ÉLÉMENT DE MARGINALISATION OU 
PROBLÉMATIQUE D’UNE LANGUE INTERNATIONALE ? 

Heidegger est certes Allemand, mais aussi et surtout polyglotte. 

Cependant, comment comprendre le privilège qu’il semble accorder à la 

langue allemande? Dans sa possibilité ou capacité à manier plusieurs autres 

langues, en l’occurrence le grec, le latin le français, pourquoi en arrive-t-il à 

particulariser l’allemand ? 

Parler l’allemand, pourrait bien apparaître comme quelque chose de 

normal. Seulement, le problème, avec ce philosophe commence à partir du 

moment où il s’approprie cette langue. S’approprier une langue, c’est se la 

rendre « propre », en avoir un usage particulier, en faire une utilisation plus 

que personnalisée et, par là même, parvenir à se la représenter 

« autrement ». La vision « autre » de la langue, chez Heidegger, entre en jeu 

à partir du moment où, là où on s’attend à un mot ordinaire, connu de tous, 

ce dernier fait appel à un nouveau concept sinon à un ancien terme, en 

regard de son étymologie. C’est bien ce qui se passe constamment dans 
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l’usage du grec et l’allemand, en sorte qu’il est convenu de parler d’un 

corpus lexical spécifique chez Heidegger (Kouakou, 2008, p. 303-314). 

Cette spécificité langagière du philosophe de Messkirch, enrichie de termes 

grecs et allemands surtout, amène à supposer l’existence d’un nationalisme 

linguistique. Qu’en est-il véritablement ?  

Le moins qu’on en puisse dire, c’est que Heidegger aime bien sa langue 

d’origine tout comme la langue destinale de la philosophie, à savoir le grec, à 

laquelle il ne cesse de faire allusion. De l’allemand en effet, cet amour se 

traduit par l’usage du pronom possessif « notre » langue, parlant bien sûr de 

l’allemand. Bien plus, dans l’analyse de certains termes, très souvent, quand 

bien même Heidegger fait appel au sanskrit, au latin ou au grec, il ne peut pas 

ne pas faire référence à l’allemand en en faisant resurgir les idiomes. En 

l’occurrence, on a l’analyse de l’étymologie du mot « Être» (Heidegger, 

1967/2005, p. 61 et 63), « Bâtir et Habiter» (Heidegger, 1958, p. 173 et suiv.). 

Cela dénote du fait que pour Heidegger, l’allemand est, au cœur des langues 

européennes, celle qui semble appropriée quant à l’expérience de la pensée 

méditante. En ce sens, se joue indirectement l’idée d’une représentation 

"autre" de l’allemand : Heidegger en arrive à l’élever au-dessus des autres, à 

l’idéaliser même. C’est tout le sens de cette affirmation :  

Le fait que la formation de la grammaire occidentale soit due à la 
réflexion grecque sur la langue grecque donne à ce processus toute 
sa signification. Car cette langue est, avec l’allemand, au point de 
vue des possibilités du penser, à la fois la plus puissante de toutes 
et celle qui est le plus la langue de l’esprit (Heidegger, 1967, p. 67). 

Le philosophe de Fribourg valorise si bien le grec et l’allemand qu’on 

penserait, certainement à juste titre, que toutes les autres langues sont 

rangées sinon devraient être rangées dans les musées. Car, si le langage est 

« la maison de la vérité de l’être », qui offre à l’homme « l’abri pour habiter 

dans la vérité de l’Être » (Heidegger, 1968, p. 74-75), cela n’impliquerait-il 

pas qu’on trouve de bonnes habitations seulement en Grèce et en 

Allemagne ? Du reste, il demeure bien constante cette appréciation de 

l’allemand. Ainsi, évoquant la possibilité d’une mise en exergue des traits 

de la « psyché judéo-allemande », Derrida écrit ce qui suit :  
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Le premier soulignerait, de façon classique, certains oseraient dire 
inquiétante, les privilèges de la langue allemande. Double 
privilège, quant à la philosophie et quant à ce qui unit la 
philosophie à la littérature : "La langue allemande, note Adorno, 
présente manifestement une affinité élective pour la philosophie 
(eine besondere Wahlverwandtschaft zur Philosophie), une 
affinité pour la spéculation à laquelle l’Occident reproche non 
sans raison d’être dangereusement fumeuse" (Derrida, 2002, 
Monde diplomatique). 

Si ces propos élogieux, il faut bien les comprendre par rapport à la 

discipline philosophique, ne pourrait-on pas alors dire sinon en déduire, 

pastichant Pascal, « philosophie en deçà des Pyrénées, doxa au-delà »? C’est 

bien là un marché vraiment élitaire qui ne manque surtout pas de dire aux 

autres : en cet espace philosophique, sur ce marché linguistique, il n’y a 

point de couvert mis pour vous! Il faut ainsi en déduire que « ce qui est 

allemand a une vocation au sein de l’histoire de l’Occident … Dans la 

mesure où ce qui est allemand a une vocation au sein de l’histoire de l’être 

(…), cela ne peut advenir qu’à partir d’une appropriation neuve de 

l’exposition à l’être » (France-Lanord, 2013, p. 53). Aussi, dans une telle 

exposition de la question de l’Être, tout le privilège est-il accordé aux 

termes allemands, en témoigne le concept de Dasein. « C’est uniquement à 

partir de ce que signifie Dasein que doit être pensé "ce qui est allemand" das 

Deutsche » (Ibidem).  

N’est-ce pas en réalité à cette auto-célébration, principalement à ce 

narcissisme linguistique, voire à cette marginalisation de l’altérité que s’en 

prend la critique adornienne ? Le célèbre J’accuse, d’Adorno contre 

Heidegger et l’idéologie allemande s’ouvre avec ces mots:  

En Allemagne, on parle un jargon de l’authenticité, mieux encore : 
on l’écrit, en tant que marque distinctive d’une élite sociale - noble et 
intime à la fois ; langue de base en tant que langue supérieure (…) 
tandis qu’il abonde dans la prétention à émouvoir l’homme profond, 
le jargon est cependant aussi standardisé que le monde qu’il nie 
officiellement (Adorno cité par Ruta, 2008).  

Ce ton critique, on doit le constater, vise, entre tous, et en premier, 

Heidegger. Nombreux sont en effet ces auteurs qui ne cessent de décrier un 
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certain verbalisme, qui est, en plus, de tendance raciste – opinion sur laquelle 

notre analyse se penchera dans son déploiement. – Mais, est-il aussi besoin de 

le mentionner, on ne saurait, à côté de cette attitude critique d’Adorno, ne pas 

relever chez lui un certain amour envers sa langue, amour qui, d’une certaine 

façon, justifie la sévérité de la critique des banalisations de la métaphysique 

de la langue ! C’est bien cela que souligne très bien Derrida :  

Car ce que je comprends et partage le mieux, avec Adorno, 
jusqu’à la compassion, c’est peut-être son amour de la langue, et 
même une sorte de nostalgie pour ce qui aura pourtant été sa 
propre langue. Nostalgie originaire, nostalgie qui n’a pas attendu 
la perte historique ou effective de la langue, nostalgie congénitale 
qui a l’âge de notre corps-à-corps avec la langue dite maternelle - 
ou paternelle. Comme si cette langue avait été perdue dès 
l’enfance, dès le premier mot (Derrida, Ibidem). 

D’un amour de la langue maternelle, amour qui garde sa mesure et ne 

cède point au nationalisme débridé, est-ce ce qui se trame dans l’œuvre de 

Heidegger? Les multiples références au grec, au latin et au sanskrit 

(Heidegger, 2005, p. 61 et 63) sont-elles aptes à démentir toute 

présupposition d’une quelconque hégémonie de l’allemand chez Heidegger? 

Que dire alors de ce qui ressort de cet extrait du dialogue avec le Japonais? 

« D. - Vous ne cherchiez alors pas un concept universel où les langues 

européennes et extrême-orientales auraient pu trouver leur commun 

dénominateur. J. - Absolument pas » (Heidegger, 1976, p. 110).  

En analysant la question posée par l’Allemand, il pourrait être saisi 

l’ouverture de Heidegger quant à la question linguistique. Celui-ci 

s’inscrirait dans la perspective d’une diversité culturelle. Loin de lui, en 

effet, pourrait-on en déduire, l’affirmation d’une supériorité sinon d’une 

super-puissance linguistique qui dominerait toute l’Europe et, au-delà, le 

monde en sa totalité; – tout dessein qui ne serait que celui du langage de la 

métaphysique, insensible à la différence. Seulement, sur ce point précis de 

la "différence ontologique", ne faut-il pas rétorquer que c’est d’ailleurs elle 

qui institue une certaine marginalisation. Conscient en effet qu’il faille 

engager une dissociation, établir une différenciation, ne s’opère-t-il pas, par 

là même, une discrimination de l’autre?  
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De ce point de vue, l’idée d’un particularisme linguistique n’est pas à 

écarter chez Martin Heidegger. Selon Serge Botet, « pour désigner cette 

focalisation de la langue (Sprache) désormais conçue comme langue 

particulière, (en l’occurrence la grecque ou l’allemande), on parle parfois, à 

propos de la philosophie du Heidegger tardif, d’onto-logie » (2008, p. 132) 

S’il nous faut entendre ce terme d’"onto-logie" comme logos de l’Être ou 

langue de l’Être (au sens d’une langue appropriée à l’exposition de ce concept 

fondamental d’Être, nous sommes toujours dans le dire élogieux vis-à-vis de 

l’allemand que Heidegger semble idéaliser. D’ailleurs, si « le principe de 

toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation », affirme l’article 3 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, toute nation, tout 

territoire national, que ce soit l’Allemagne, la Grèce, le Canada, la France, le 

Japon ou l’Italie, ne gagnerait-elle pas à sauvegarder, en la privilégiant, sa 

langue, et ce même dans un contexte de mondialisation ?  

Il importe, au passage, de « réaffirmer que la langue ne peut être le seul 

critère d’appartenance à une nation et que la nation… ne repose pas sur la langue, 

mais sur la volonté de partager un même avenir politique» (Giblin, 2002, p. 7). 

Ainsi que cela le démontre clairement dans le contexte négro-africain, on dénote 

sur un même territoire plusieurs patois, ou idiomes - même si entre tous, une 

langue particulière est adoptée en tant que moyen de communication. Moyen de 

communication, cela ne veut-il pas dire, sérieusement, moyen de communier, de 

faire "Un" par la compréhension mutuelle ? 

C’est dans ce contexte particulier que Renan prononce son fameux 

discours Qu’est-ce qu’une Nation ?, dans lequel, à cause de l’Alsace-

Lorraine, il minore le rôle de la langue : « La langue invite à se réunir ; elle 

n’y force pas. [...] Il y a dans l’homme quelque chose de supérieur à la 

langue : c’est la volonté. [...] Une nation est donc une grande solidarité, 

constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est 

disposé à faire encore » (Renan, 1882).  

Faut-il lire, dans ce discours de Renan, l’expression d’un 

nationalisme, d’un patriotisme ? Cela sortait-il des écrits de Heidegger, 
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alors, on aurait vite fait de rapporter cela au nazisme à partir duquel l’on 

renforce les signes d’exclusion ou de marginalisation de son langage. Sinon, 

face même aux errances du mouvement nazi, faisant une interprétation ou 

utilisation dangereuse de la langue, Heidegger n’avait-il pas clairement 

énoncé ce qui suit:  

Durant le premier semestre qui suivit ma démission, je fis un cours 
de logique et traitai, sous le titre de « doctrine du logos », de 
l’essence de la langue. Il s’agissait de montrer que la langue n’est 
pas l’expression d’une essence bio-raciale de l’homme, mais qu’au 
contraire l’essence de l’homme se trouve dans la langue comme 
effectivité fondamentale de l’esprit (Heidegger, 1983, p. 397).  

Cette remarque ne souffre d’aucune confusion. « Mais observer que la 

langue réside dans l’homme ne laisse pas d’être insatisfaisant tant que nous 

ne savons pas comment est ce parler et où il est. Ce parler advient entre les 

hommes. C’est une activité humaine. Le langage est une qualité propre de 

l’homme » (Heidegger, 2008, p. 45-46).  

Il faut relever que la démarche questionnante de Heidegger aboutit à 

s’enquérir de l’essence humaine à partir de laquelle la langue est comprise 

en son estance. Et relativement à sa déconstruction de l’animal rationale, 

détermine-t-il cette estance dans l’Être, en regard, bien entendu, de l’homme 

compris en tant que Da-Sein. « L’être de l’homme contient en lui-même 

l’être du langage » (Idem, p. 40). Il y a là un dépassement du simple registre 

communicationnel assigné comme fonction du langage. N’est-ce pas cela 

qui fait que « l’homme se comporte comme s’il était le créateur et le maître 

du langage, alors que c’est celui-ci qui le régente » (Heidegger, 1958, p. 

172). En témoignent, bien évidemment, 

des situations ou circonstances particulières de l'homme, dans son 
être-là-au-monde (In-der-Welt-Sein) où celui-ci perd la Parole, 
devient silencieux ou muet, ou même quand il tombe dans la 
divagation, sont-ce là des faits qui attestent que le langage n'est pas 
une propriété humaine; au sens de ce que l'homme le posséderait à 
son aise, sinon à sa guise (Kouakou, 2010, p. 137-161). 

Aussi, parce que l’être de la langue réside en toute autre chose, 

Heidegger invite-t-il à considérer les situations suivantes :  
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L’un parle donc avec l’autre, les deux entrent en dialogue. Tout 
aussitôt ils se séparent et ne parlent plus. La langue cesse-t-elle 
alors d’être ? Ou peut-être qu’entre-temps, en une autre occasion, 
d’autres hommes quelque part parlent les uns avec les autres ? La 
langue se transporte ainsi d’une certaine manière d’un groupe à 
l’autre, elle est ainsi constamment en transition. Il y en aura 
toujours beaucoup qui ne parlent pas, alors que d’autres sont en 
train de parler. Quand et où cette langue est-elle ? Peut-être 
seulement là où tous les hommes d’une communauté linguistique 
parlent en même temps ? (Heidegger, 2008, p. 38).  

Ces interrogations ne manquent pas de nous interpeller, tout à la fois, 

sur les langues vivantes ainsi sur la problématique d’une langue mondiale. 

Posons ainsi la question suivante : À l’échelle actuelle de la mondialisation, 

quelle pourrait être la langue universelle ? Une telle problématique est sans 

doute porteuse de fond géopolitique ! Bien plus, ne nous renvoie-t-elle pas 

au mythe de la « Tour de Babel » (Bible de Jérusalem, 2001, Genèse 11, 1-

9) ? Mais dans ce contexte précis, une lecture inversée donnerait à penser 

que la diversité des langues est le socle de leur unité. Et « le vocabulaire de 

Heidegger est en effet une langue, non point la langue d’avant Babel visant 

à dire l’origine dans une ultime méta-philosophie, mais ce tour que nous 

permet de jouer la babélisation, nous autorisant à faire scintiller un jeu de 

passe (Zuspiel) entre le grec et l’allemand » (Vaysse, 2000, p. 3).  

Et dans ce jeu de passe, Heidegger passe inévitablement pour être au 

service de l’hégémonie de la langue allemande se donnant à être comme la 

terre de l’autre commencement, et dont Hölderlin est la figure emblématique. 

Aussi, les premières lignes des Apports à la philosophie de l’avenance sont 

clairement situées à ce sujet : « Les "Apports" questionnent dans une voie qui 

commence seulement à être frayée par la transition vers l’autre 

commencement, où s’engage à présent la pensée occidentale » (2013, p. 17). 

Dans le présent de leur marche historiale, afin qu’advienne l’apprésentation 

de ce qui, au commencement, avec les Grecs, est tombé dans l’oubli, 

l’Occident se trouve être en passage vers la terre du commencement nouveau. 

Au fond, « une pensée qui veut passer de l’explicitation de la tradition au 

parler selon le lieu propre, doit demander quelle langue est conforme à son 
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parler. (…) Nos langues occidentales sont, chacune à sa façon, des langues de 

la pensée métaphysique » (Pöggeler, 1967, p. 406). 

Au regard de ce qui précède, il est possible d’affirmer que la question 

heideggérienne, quant à savoir "où demeure le parler authentique?", "quand 

et où cette langue est-elle? - cette question, disions-nous –, n’est que de 

façade, sinon elle est biaisée. Heidegger sait bel et bien qu’il ne voit que sa 

langue maternelle. Sinon, entre toutes les langues occidentales, qui ne 

parlent que le langage de la métaphysique, comment saisir que quant à 

savoir « si ces langues procurent d’autres possibilités du dire » (Pöggeler, 

Ibidem), les autres soient forcloses? Ainsi se comprend bien aisément, face 

au danger d’instrumentalisation de la parole à l’ère du règne de la 

technoscience, ces propos :  

Je pense à la parenté particulière qui est à l’intérieur de la langue 
allemande avec la langue des Grecs et leur pensée. C’est une 
chose que les Français aujourd’hui me confirment sans cesse. 
Quand ils commencent à penser, ils parlent allemand. Ils assurent 
qu’ils n’y arriveraient pas dans leur langue (Heidegger, 
1995/1977, p. 268). 

Il se joue, visiblement, une célébration de l’allemand au détriment du 

français. Mais d’où vient que le recours à une autre langue puisse confesser 

la "pauvreté" de sa langue propre? D’où vient alors que Heidegger lui-même 

fasse recours au grec et au latin? N’est-ce pas en effet parce que les hommes 

parlent des langues différentes – allemand, anglais, arabe, français, grec et 

latin, etc. – qu’ils sont appelés à se rapprocher, ne serait-ce que pour se 

comprendre? Ainsi, « l’horizon et la perspective, pour la pensée qui 

s’efforce de répondre et de correspondre au déploiement propre de la parole, 

ce déploiement demeure, quant à son entière ampleur, encore voilé » 

(Heidegger, 1976, p. 93). Demeure voilé, et constamment mis en retrait, le 

fond multi-culturaliste du philosopher heideggérien. N’est-ce pas, en effet, 

dans la différence que s’offre la riche possibilité de quêter en direction de 

l’unique? De la sorte, la quête du vrai, comme tâche permanente de la 

pensée, ne se situe-t-elle pas, comme chez Platon, dans le dialogue ou 
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l’entretien au cours duquel dans l’entre-deux du dit de l’une à l’autre langue, 

se dévoile ce qui est à penser ? 

Au-delà d’un certain hégémonisme apparent dans le jeu de passe à 

l’autre commencement, ne s’offre nullement de différence susceptible 

d’évoquer un deuxième commencement. L’"autre" commencement n’est, en 

réalité, qu’une re-dite, au sens d’une Dite fondamentale par laquelle le 

commencement grec est rendu explicite. « Il faut quasiment entendre autre 

(andere) au sens d’un adverbe, c’est-à-dire d’une modalité : l’autre 

commencement n’est purement et simplement que l’autre manière d’entrer 

en commencement - l’autrement-dit du commencement » (Arjakovsky, 

2013, p. 138). Et ce n’est qu’à travers le déploiement de l’histoire de l’Être 

que se saisit cet autre lieu du commencement.  

Seulement, cette compréhension des phases du commencement peut-

elle occulter le dessein heideggérien de la domination de l’aryanité? 

L’Occident, en sa diversité linguistique, trouve la dynamique de son 

histoire. Au rebours, une uniformité de langue n’inviterait-elle pas à babeler, 

voire à s’enfoncer dans des conflits ? Ainsi, on pourrait aisément dire : « La 

défense des langues régionales – ou territoriales – est justement une saine 

réaction à la mondialisation en cherchant à résister à l’uniformisation 

culturelle et à renforcer un ancrage territorial local » (Giblin, 2002, p. 4). 

Chercher, de ce point de vue, à imposer une seule et même langue 

pour tous, sur tout le territoire mondial et donc une seule culture, serait un 

grand signe d’appauvrissement culturel qu’il est plus que besoin de ne 

jamais souhaiter ou de ne point y parvenir. Un tel acheminement vers la 

langue unique ne peut qu’attiser les conflits toujours latents entre nations 

assoiffées de puissance et de domination. Il faut donc voir que « la langue 

est l’instrument d’un autre combat, celui de la reconnaissance d’un territoire 

symbolique » (Barbara, 2002, p. 20). La symbolique territorialiste commune 

n’est-elle pas l’Ouvert de l’Être, entendu comme la Wahrheitbereich 

(domaine de la vérité), voire sa patrie? C’est bien ici l’occasion de lever 

l’équivoque : le dessein heideggérien d’une certaine hégémonie de la langue 
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germanique est loin d’obéir à cette option, laquelle est toujours mise en 

avant au regard de son adhésion au parti nazi d’Adolphe Hitler et de 

l’hégémonie linguistique qui a guidé les folies de ce dernier. En vérité, le 

problème fondamental ne demeure-t-il pas le suivant :  

Comment cultiver la poéticité de l’idiome en général, son chez-
soi, son oikos, comment sauver la différence linguistique, qu’elle 
soit régionale ou nationale, comment résister à la fois à 
l’hégémonie internationale d’une langue de communication (et 
pour Adorno, c’était déjà l’anglo-américain), comment s’opposer 
à l’utilitarisme instrumental d’une langue purement fonctionnelle 
et communicative sans pour autant céder au nationalisme, à 
l’État-nationalisme ou au souverainisme État-nationaliste, sans 
donner ces vieilles armes rouillées à la réactivité identitaire et à 
toute la vieille idéologie souverainiste, communautariste et 
différentialiste (Derrida, 2002, Ibidem) ? 

Le penseur de Messkirch se situe bien dans l’horizon du respect de la 

langue de l’autre ou de l’étranger ; langue qui offre une richesse inestimable dans 

la saisie de l’élément de la parole. Sinon, comment lire autrement ces lignes :  

Je ne vois encore pas si ce que je cherche à penser comme 
déploiement de la parole (als Wesen der Sprache) arrive aussi à 
suffire pour le déploiement de la parole extrême-orientale, ni 
même si, à la fin - ce qui serait du même coup le commencement -
, un déploiement de la parole peut parvenir à l’expérience de la 
pensée, telle qu’il garantirait l’entrée en mutuel dialogue du dire 
(Sagen) européen, c’est-à-dire occidental, et du dire de l’Extrême-
Orient - et cela d’une manière telle qu’en elle chantât cela qui 
jaillit d’une unique source (Heidegger, 1976, p. 93). 

Chez Heidegger en effet, parce que fondamental demeure le droit à la 

différence linguistique, ce droit se traduit clairement et autrement, à travers 

non seulement le droit à la différence linguistique (comme en témoigne le 

dialogue entre l’allemand et le japonais (Ibidem, p. 85-140), mais encore et 

surtout un droit à s’exprimer autrement, un droit à s’approprier l’usage de la 

langue commune. Chez Heidegger, l’enjeu majeur de la langue, 

principalement le grec et l’allemand, ne demeure-t-il pas le noble combat en 

vue de la Vérité, de la sauvegarde du Dévoilement de l’étant en son être 

tel ? N’est-ce pas d’ailleurs en cela que se situe l’originalité de la 

réappropriation heideggérienne de la langue ? 
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II. ORIGINALITÉ DU MANIEMENT DE LA LANGUE CHEZ 
MARTIN HEIDEGGER 

Y aurait-il vraiment une certaine originalité, pour ne pas dire une quête 

d’originalité dans les constantes tournures langagières du philosophe de 

Fribourg ? Ne se cache-t-il pas, dans ce maniement, un langage autre que 

celui de privilégier l’allemand, voire de la brandir comme langue la plus 

authentique? Généralement, le regard porté sur le langage de Heidegger n’a 

jamais été de bon ton appréciatif. Tantôt il est fait allusion à un verbalisme 

creux, référence faite, particulièrement, au concept « Être », tantôt il est 

évoqué un « double langage » (Rastier, 2009 (2), p. 71-108) visant toujours à 

masquer le fond idéologique qu’il sous-tend ou qui le sous-tendrait. Comment 

résisterions-nous alors, à la suite de Schopenhauer, à dire que l’appropriation 

de la langue chez Heidegger relèverait d’un simple bavardage ! Les tournures 

langagières telles que les constructions verbales - le vivoter, le se-retirer, etc. -

, les constructions inhabituelles, telles que le Pas-en-arrière (der Schritt-

Zurück), le « On » (der Man), le Quadriparti (das Geviert), la Disposibilité 

(die Befindlichkeit), sans oublier les différentes formes de néologismes 

(choséité, commençance, étantité, etc., - toutes ces tournures - ne viennent-

elles pas pour embrouiller, comme si le locuteur lui-même, pris dans un délire 

bachique, tombait dans une incroyable logorrhée ? Car  

la première règle d’un bon style (…) c’est qu’on ait quelque 
chose à dire (…) l’inobservance de cette règle, cependant, est un 
trait de caractère fondamental des philosophes, et, en général, de 
tous les écrivains qui pensent en Allemagne, particulièrement 
depuis Fichte (Schopenhauer, 2005, p. 827, cité par Ruta, 2008).  

Comment ne pas voir la figure de Heidegger, sinon l’inscrire parmi 

ces écrivains allemands qui semblent ne rien avoir à dire, ne rien dire dans 

leurs écrits ? 

Quand on en vient à la surabondance des étymologies de tout genre, 

du grec à l’allemand, en passant le latin et le sanskrit, on ne peut dire que 

voilà la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! C’est bien l’avis de Levinas 

qui pense que « cette manière de penser… paraît beaucoup moins 

contrôlable que celle de Sein und Zeit » (Levinas, 2007 [1982], p. 32). Ce 
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point de vue, ne faut-il pas reconnaître sa pertinence quand il est donné de 

voir que la pensée de Heidegger donne libre cours aux interprétations, à tort 

ou à raison? Interpréter, est-ce bien là, non seulement, la chance de la 

philosophie, ce qui fait même sa richesse inépuisable et inégalable ; mais 

encore et surtout son malheur ! Malheur de la philosophie, l’interprétation 

conduit cette dernière à traverser des horizons qui lui sont étrangers et à la 

lumière desquels elle devient méconnaissable, défigurée. C’est bien sous le 

couvert de l’interprétation du penser heideggérien – en soi déjà difficilement 

contrôlable – que naît la logomachie. Or, nous dit le Livre des livres, « il 

faut éviter les querelles de mots : elles ne servent à rien, sinon à démolir 

ceux qui les écoutent » (Bible de Jérusalem, 2001, 2 Timothée 2, 14). 

De toute évidence, en regard de ce qui a été dit dans la première partie de 

cette analyse, la question du langage heideggérien, ou disons plutôt la remise en 

question du « style » de ce philosophe est beaucoup plus une affaire de 

malentendu, voire de mésinterprétation. « Les malentendus à ce sujet sont eux-

mêmes passés, ils passent encore parfois par des effets d’idiome qui ne sont pas 

seulement linguistiques, mais traditionnels, nationaux, institutionnels - parfois 

aussi idiosyncrasiques et personnels » (Derrida, 2002, « Le Monde 

diplomatique »). C’est la raison pour laquelle, allusion faite aux concepts 

d’authenticité et d’inauthenticité, de déconstruction, etc., il est mentionné une 

sélection raciale, un projet de destruction de la culture, fondamentalement 

juive… Aussi, la fluide imagination des uns donne-t-elle à entendre ce passage : 

« Le principe de l’institution d’une sélection raciale est métaphysiquement 

nécessaire » (GA, 50, cité par Rastier, 2009 (2), p. 56-57), comme si Heidegger 

cautionnait les errances de ce mouvement. Pis encore, de cette métaphysique 

heideggérienne instituant le dépassement, en vue d’une ontologie fondamentale, 

s’exclame-t-on : « Voilà pourtant une métaphysique bien eugéniste et une grande 

pensée de la technique. Pour maintenir la dissociation du nazi et du philosophe, 

on préfèrera en rester aux idylles sur le Langage « berger de l’Être » et autres 

contes bleus » (Rastier, 2009 (2), p. 56-57).  
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Que dire, sinon la chose suivante : Parce que sur l’interprétation du 

statut du langage chez Heidegger, l’on ne manque pas de tomber dans des 

méprises, n’est-il pas légitime de parler d’« un inauthentique "jargon de 

l’authenticité"» (Max, 1991/1998) ? Si le jargon heideggérien, apparaît 

souvent faussement rapporté à ce dont il n’est pas le signe, vers quoi nous 

fait-il réellement signe ? N’est-ce pas vers l’immémorial, ce « Dire » initial 

tombé hélas dans l’oubli, et qu’il est besoin de commémorer? C’est pourquoi, 

dans de précédentes analyses, nous avions parlé d’une herméneutique du 

fondement (Kouakou, 2008, p 307) ainsi que d’une éthique du discours sinon 

de la communication (Kouakou, 2010, p. 150) chez Heidegger. Ces idées 

essentielles se trouvent elles-mêmes rassemblées en ces phrases :  

L’homme parle pour autant qu’il répond à la parole. Répondre, 
c’est être à l’écoute. Il y a écoute dans la mesure où il y a 
appartenance à l’injonction du silence. En rien il ne s’agit de 
présenter une vue nouvelle sur la parole. Tout revient à apprendre 
l’habitation dans le parler de la parole. Il est besoin de 
constamment mettre à l’épreuve : sommes-nous capables, et 
jusqu’à quel point, de ce qui est propre à la correspondance… 
Car : L’homme ne parle que dans la mesure où il correspond à la 
parole. La parole est parlante. Son parler parle pour nous là où a 
été parlé (Heidegger, 1976, p. 36-37). 

Correspondre, tel est le mot essentiel dans l’élément de la parole. Il 

fait de celle-ci un Contredite, au sens d’un Dit qui va à la rencontre d’un 

autre qui l’appelle de toute nécessité. En ce sens, parler est un dire essentiel, 

et c’est tout le sens des étymologies dans le lexique heideggérien. De ce 

point de vue, Levinas qui décriait sa surabondance ne pouvait que 

reconnaître ceci : « Bien entendu, je sais que les étymologies ne sont pas, 

dans sa pensée, une contingence ; pour lui, le langage porte une sagesse, qui 

doit être explicitée » (Levinas, 2007/ 1982, p. 32). Dans la logique de ce 

travail d’explicitation, le penseur de la question de l’Être (Seinsfrage) devait 

passer par un passage obligé : la déconstruction de la métaphysique de la 

présence, elle-même affirmation de la différence terminologique. Disons-le 

encore en une formule ramassée ; la déconstruction de la métaphysique de 

la présence est une affirmation de la différence terminologique à partir de 

laquelle peut être rendue explicite la tâche à accomplir. Et la noble tâche, 
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qui tient et entretient toute l’histoire de la philosophie, n’est-ce pas la quête 

de la vérité au sens grec du terme : alèthéia ! Dès lors, « à la différence de 

ceux qui s’offusquent de sa manière de s’exprimer, je vois en Heidegger 

celui qui a fait regagner en la langue sa "limpidité" » (David, 2005 (1965), 

p. 8). Si tant est que « la vérité ou le dévoilement est à la fois l’œuvre ou la 

vertu essentielle de l’être – le Sein du Seiendes et de tout comportement 

humain qu’elle dirigerait en fin de compte » (Heidegger, 2005/1967, p. 27). 

La langue, dans sa co-respondance, entre en intime relation avec 

l’élément de la parole : dans cette forme de co-appartenance, ce que la tradition 

oublieuse du dire initial a recouvert se retrouve dans le découvrement ; ce 

qu’elle a voilé, dévoilé ; ce qui, jusqu’alors était implicite devient explicite. Se 

référant ainsi aux formes usuelles de déploiement de la langue, celui qu’on peut 

appeler à juste titre le maître de la parole énonce ce qui suit : 

Là où reste vivace au contraire un rapport originel à la langue, on 
sent ce qu’il y a de mort dans ces formes grammaticales pour 
autant qu’elles sont devenues de simples mécanismes. La langue et 
les considérations sur la langue se sont empêtrées dans ces formes 
rigides comme dans un carcan (Heidegger, 2005/1967, p. 27). 

On peut ainsi le voir, Heidegger, dans un pur souci de rapport 

authentique sinon originel à la langue, va dépasser le langage ordinaire pour 

asseoir un langage spécifique, à partir d’une déconstruction de la 

métaphysique de la présence. « Il s’agit de faire parler autrement en 

subvertissant le lexique de la métaphysique, et donc aussi de la langue la plus 

commune » (Vaysse, 2000, p. 4) C’est, à la lumière de sa philosophie, cette 

même entreprise qui prend le nom du « Dépassement de la métaphysique ». 

Dépasser la métaphysique, « il ne s’agit ni de démolir, ni même de renier la 

métaphysique. Vouloir de telles choses, ce serait, prétention puérile, ravaler 

l’histoire » (Heidegger, 1976, p. 105) – Comment comprendre alors qu’on 

veuille considérer le philosophe de l’Être comme un destructeur de culture? - 

Déconstruction est bien ainsi « la tâche qui s’efforce de porter au jour le 

déploiement (das Wesen) de la métaphysique » (ibidem). Déploiement de la 

métaphysique, cela signifie plus précisément la débarrasser de tout ce qui, en 

elle, fait obstacle à un tel déployer, et ainsi l’établir en ce lieu original, cette 
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terre natale d’où émane sa source vivifiante. De là, s’est imposée la nécessité, 

pour Heidegger, de liquider les concepts traditionnelles à partir d’une 

remontée à l’Originel. Ainsi en va-t-il des concepts traditionnels d’Être et 

Temps, de Vérité, d’Éthique, de l’Homme, etc. Ainsi 

rappelons brièvement comment Heidegger comprend les concepts 
de la philosophie. En tant que concepts expressifs et non 
ordonnants (…) les concepts expriment la façon dont quelque 
chose a été conçu et pris en considération. Les concepts 
philosophiques permettent alors de voir rétrospectivement 
comment et dans quelles expériences fondamentales 
(Grunderfahungen) ont été conçu les phénomènes que ces 
concepts déterminent » (Lopez, 2008, p. 59). 

Toute la révision conceptuelle entre donc dans cette optique : 

Heidegger crée de nouveaux termes, ne serait-ce que pour correspondre 

avec les expériences initiales. Comment ne pas en réalité passer par cette 

différenciation terminologique, du moins, comment ne pas voir s’opérer ce 

maniement, voire ce remaniement langagier ? Car, tout bien considéré,  

« la tradition (…) rend d’abord et le plus souvent ce qu’elle 
"transmet" si peu accessible qu’elle l’occulte bien plutôt. Elle 
livre ce dont elle s’empare au "cela-va-de-soi" et barre l’accès aux 
"sources" originales d’où les catégories et concepts ont été tirés 
pour une bonne part de manière légitime. La tradition va même 
jusqu'à faire entièrement perdre mémoire qu’ils ont eu une telle 
origine (Heidegger, 1986/1927, p. 47).  

Bien plus :  

Tout cela, à son tout, ayant tenu au fait que la langue elle aussi est 
quelque chose d’étant, qu’elle est par là susceptible d’être rendue 
accessible comme de se voir circonscrire d’une façon bien 
déterminée au même titre que tout autre étant. Pareille entreprise 
est manifestement tributaire, quant à son mode d’exécution et de 
validation, de la conception foncière de l’être qui y préside 
(Heidegger, 2005/1967, p. 27-28).  

L’être ordinaire de la langue, comme relevé ci-dessus, consiste à 

l’appréhender comme simple moyen de communication. Est considéré 

comme « moyen », ce qui relève de l’ordre de l’étant de l’utilisable. Or la 

vision heideggérienne de la langue est tout autre. Pour lui, s’il ne souffre 

aucun doute que l’être de l’Être est indissociable de l’être de la Langue, la 
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détermination de cette essence est à situer au niveau de l’alèthéia comprise 

comme « Dévoilement ». En effet, « elle se borne à faire signe vers le 

déploiement… Alors, faire signe serait le trait fondamental de tout mot » 

(Heidegger, 1976, p. 109).  

Cette détermination intrinsèque de la langue, dans un monde dominé par 

la technoscience, est tombée dans l’oubli. « Dans la parole comprise selon sa 

dimension scientifique et technique, nous avons perdu ce rapport mystérieux à 

l’être. (…) Dans notre approche habituelle de la langue, l’être se retire » 

(Blanquet, 2012, p. 143). Il se trouve ainsi mis en exergue le langage de la 

métaphysique, de son achèvement même. Dès lors, une question reste 

incontournable. « Comment le langage parvient-il aujourd’hui à la parole 

audible? » (Pöggeler, 0 p. cit., p. 380). Au-jour-d’hui où l’instrumentalisation 

de la parole est de mise, où parler a perdu tout son sens dans les techniques 

modernes de communication, en l’occurrence les « emailings » et les « Short 

Message Service (SMS), il nous faut nous ouvrir à la parole méditante ou 

poétique en demeurant dans le là, ce qui veut dire dans la lumière de l’Être.  

Conclusion 

Il y a, au total, dans l’effort heideggérien d’appropriation de la langue, un 

dessein nationaliste. De l’usage constant de vocabulaire gréco-germanique, tout 

porte à croire que celui-ci édifie une hégémonie stylistico-germanistique. 

Toutefois, une lecture patiente de ce qui est en jeu, dans son édifice 

philosophique, ne manque pas de contraster avec ce sordide enjeu de 

domination territorialiste ou planétaire de sa langue maternelle. Sinon, pourquoi 

accepterait-il d’écrire en français les Séminaires du Thor de 1968 et 1969? La 

langue, chez Heidegger, obéit à une plus haute et noble visée : elle nous ouvre à 

l’idée selon laquelle, la parole, enceinte de l’Être, recouvre son essence 

congédiée, et adhère ainsi à soi, dans la révélabilité. Si, en son sens essentiel,  

la littérature n’a pas d’autre dessein que d’accomplir de la même 
façon le dévoilement de l’essence de la vie et, si elle le fait par le 
biais de procédés esthétiques, c’est parce que l’art, auquel elle 
appartient, est le véhicule privilégié de cette relation essentielle à la 
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vie. Une telle relation devient consciente de soi dans la philosophie 
dont elle constitue le thème propre (Michel, 2004, p. 224). 

Cela ne nous signifie-t-il pas, d‘ores et déjà, que la langue, qui 

structure en son entièreté la vie, est art ? Et « laissant advenir la vérité de 

l’étant comme tel, tout art est essentiellement poème (Dichtung)… Ce que 

le poème, en tant que projet dévoilant, déploie et projette en avant dans le 

tracé de la stature, c’est l’ouvert » (Heidegger, 1958, p. 56-57). Il nous 

revient ainsi, à nous autres hommes, doués de parole, qui plus est, Da-sein, 

de nous tenir dans l’ouvert en sorte que : 

Ce qu’il y a de plus ancien parmi les choses anciennes nous suit 
dans notre pensée et pourtant vient à notre rencontre. C’est 
pourquoi la pensée s’attache à la venue de ce qui était et pourquoi 
elle est commémoration. Être ancien veut dire : s’arrêter à temps, 
là où l’idée unique d’une voie de pensée a trouvé sa place et s’y 
est logée. Nous pouvons risquer le pas qui ramène de la 
philosophie à la pensée de l’Être, dès lors qu’à l’origine de la 
pensée, nous respirons un air natal (Heidegger, 1966, p. 33). 
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