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En novembre prochain, l’Université de Strasbourg et le Collège International de Philosophie
organisent un colloque international autour de ton travail. Le sujet du colloque est proposé par la
formule « Mutations du sens ».

Juan-Manuel Garrido.- Dans une tribune récemment publiée dans Libération 1 où il
est question de la crise des réfugiés en Europe, tu parles "des migrations, des exils, des
mutations, des déroutes, des fuites et des refuges” de la pensée. Quelle(s) question(s)
vois-tu s’esquisser sous l’idée de “mutations”?
Jean-Luc Nancy.- Mutation : cela signifie changement profond, voire complet. C’est
plus que « transformation » et même que « métamorphose ». C’est ce qui arrive
spontanément (comme on dit) dans des ensembles génétiques où un gène disparaît,
change de place, etc. On reconnaît les mutations comme une cause importante de
l’évolution des espèces vivantes. Nous savons bien que les mondes végétaux et
animaux ont muté – si même il ne faut pas aussi parler de mutations géologiques,
climatiques, tectoniques…, c’est-à-dire des ruptures et recompositions structurelles
même si non génétiques. Nous savons aussi que l’humanité a muté, d’abord dans sa
propre formation (Néanderthal et Sapiens, etc…) et ensuite dans sa « préhistoire » (en
fait déjà son histoire) : le néolithique, les âges du bronze, du fer… Mais on est moins
porté à penser que l’histoire de la civilisation méditerranéenne-occidentale a été le fait
d’une série de mutations. Nous sommes beaucoup trop habitués à y voir un processus
continu, évolutif et progressif (dans tous les sens de ce dernier mot). Pourtant nous
parlons de « révolution industrielle » et aujourd’hui « informatique » de même que
nous parlons de « révolution démocratique » : mais dans toutes ces expressions le mot
« révolution » a de manière assez étrange un sens à la fois fort, de rupture et
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d’inauguration, et faible puisqu’au fond tout nous apparaît comme l’avancée d’un
grand mouvement commencé avec les Grecs et le logos.
Or nous ne mesurons pas assez combien les Grecs furent des mutants : avec eux s’est
rompu, complètement, un monde qui était celui du sacré omniprésent (sacrifice,
hiérarchie, etc.). Il a fallu quelques siècles pour que ce monde se trouve un relatif
équilibre avec Rome où la cité et le droit ont réussi à absorber pour leur compte le
sacré. Mais cela n’a pas tenu car en même temps la fin des sacralités et l’extension
démesurée – pour l’époque – d’un domaine qui n’était plus territoire, ni localité, ni
presque « lieu », mais bien plus extension formelle de propriétés juridiques et
techniques. Ça a craqué : la population de cette région du monde s’est pensée comme
« humanité » et cette « humanité » était déboussolée, privée de repères telluriques et
cosmiques. Le monothéisme, lentement mûri entre la philosophie et la pensée juive, a
constitué la mutation nommée « christianisme ». L’homme chrétien n’est plus
l’homme antique. Il est l’homme qui a l’infini dans ses gènes. Après un temps pour
essayer d’adopter un tout autre mode de fonctionnement – précisément local et sacral,
la féodalité venue du Nord – cet homme a pris ostensiblement les commandes d’une
nouvelle culture : celle de l’infini de la production.
Aucune autre culture n’avait connu cette mutation. On avait connu l’accumulation, et
le profit, mais pas proprement la production c’est-à-dire l’investissement au service
d’un développement exponentiel non seulement de fins données (l’éclat de la richesse
et du pouvoir) mais de moyens à trouver pour accroître une puissance indéfinie. La
mutation est triple : capitalisme, technique, démocratie. L’ordre des trois termes n’a
pas de signification : ce sont trois aspects d’un même processus, celui de la production.
Celle-ci s’analyse en : conception – réalisation – extension ; ou en d’autres termes :
projet ( promesse) – performance (prestation) - prospective (projection). On va du
« pro » au « pro » : le « plus » et le « mieux », le « neuf » et l’ “ inédit » sont les catégories
qui remplissent ces « pro ». Quant à la « duction », conduite, guidage, gouvernement,
elle s’avère de plus en plus celle du « pro » autonomisé (soit ce qu’on nomme « la
technique ») et qui débarrasse complètement la place de tout pouvoir en quelque façon
relié à une sacralité, c’est-à-dire aussi à une légitimité donnée d’ailleurs que de la
production elle-même. Celle-ci fait de la mutation un de ses procédés : vapeur,
électricité, atome, informatique sont les principales mutations internes de ce processus
toujours en marche.
Le mot de Lénine – « Le communisme, c’est les soviets plus l’électricité » - résume
assez bien l’esprit du processus : le gouvernement de tous avec la puissance de la
maîtrise technique. Comme cette maîtrise est congénitalement illimitée (tout au moins
dans sa conscience d’elle-même ; n’oublions pas que pour Aristote la teknè est

forcément limitée tandis que l’illimitation est le principe même de notre technique :
voilà un indice flagrant de mutation) sa puissance ne peut manquer d’entraîner avec
elle sa gestion, et le gouvernement de tous prend les formes symétriquement
trompeuses de la bureaucratie ou bien de la représentation populaire. L’une après
l’autre se dissolvent dans une technocratie inévitable.
C’est cela qui s’expose, voire qui se déclare et se proclame sous le nom de
« globalisation ». Or cette déclaration ouverte, affichée, exigeante produit un effet en
retour : l’absence de finalité de la production éclate au grand jour en même temps que
l’absence de gouvernance autre que technique. Et comme l’humanité – et non elle
seule, mais sans doute aussi et à sa manière toute la « nature » - n’est pas insensible elle
réagit et commence à entrer dans une autre mutation : une qui pourrait bien déboucher
sur une toute autre façon de – disons le plus simplement, de se comporter…
A moins que cette mutation soit létale, comme il arrive chez les vivants. Et pourquoi
pas ? pourquoi l’humanité ne serait-elle pas en fin de compte un essai ou un jeu, une
variation qui atteint sa propre limite ? L’humanité, ou bien peut-être la vie entière ?
Avant une complète redistribution des énergies…. ?
J.-M. G.- Mais ne faut-il pas distinguer entre cette grande mutation de l’humanité qui
aura été l’introduction de l’infini – dans les monothéismes, dans le miracle grecque de
la science, dans la philosophie – et les mutations qui nourrissent l’histoire de ce même
infini, l’histoire des mutations à l’intérieur de l’histoire ?
J.-L. N.- Certainement. Je me demande s’il ne faut pas dire qu’après un certain
nombre de mutations de grande ampleur – comme celle du néolithique, celle du
bronze –, il s’est produit une mutation par étapes – l’Egypte, les Grecs, Israël, Rome
– dont le judéo-christianisme a été le résultat, ouvrant la mutation occidentale. Celleci à son tour a connu des étapes, tout en se considérant elle-même comme une longue
continuité – ce qui est un des phénomènes nouveaux attachés à cette mutation et que
tu incites à nommer “l’histoire”. C’est-à-dire un rapport à soi de la mutation en tant
que telle. Rapport dans lequel se mélangent une conscience (et/ou un désir) de
fondation ou d’origine (“le miracle grec”, “la révélation chrétienne”) et une conscience
(et/ou une crainte) de caractère accidentel, mal assuré (l’authenticité “grecque” ou
“chrétienne” toujours menacée de perte ou de trahison).
C’est-à-dire qu’au fond de la mutation occidentale il y a une conscience inquiète de
soi. En revanche les mutations qui en procèdent au cours de l’histoire se manifestent
d’abord plutôt comme des assurances et des conquêtes, avant de s’inquiéter d’ellesmêmes comme elles le font aujourd’hui.

J.-M. G.- Or ne penses-tu pas que l’infini lui-même, et avec lui notre civilisation, sont
très loin d’être mourant? Personne ne peut et peut-être ne veut renoncer à l’infini pour
penser le monde. Cherche-t-on à s’opposer au capitalisme? On plonge alors dans une
imagination de mondes possibles qui touche à tout sauf au pouvoir même d’imaginer
la croissance et le développement ou de s’imaginer, cette même imagination, comme
puissance vitale. Dénonce-t-on les inégalités économiques? On le fait au nom et dans
le cadre d’une rationalisation illimitée des ressources terrestres et humaines, destinée
à conjurer toute dépense “insensée” ou “irrationnelle” dans le système productif. Sur
le plan politique, les vides provoqués par la gérance technique semblent tous prêts à
être remplis, à droite et à gauche, par des “mouvements” populaires s’opposant tout
d’abord au politique lui-même, toujours saisi comme déchu et perverti, incapable de
porter la promesse d’une réalisation directe des idées de justice, d’égalité, de vie, de
peuple.
Même l’imagination de la catastrophe totale ne semble pouvoir se faire que suivant le
schème d’une réalisation de l’infini. La science fiction annonce une révolution
imminente de l’intelligence surhumaine des machines qui prendront la relève de la vie
telle que nous la connaissons et par conséquent de l’histoire. Ou bien, identiquement
– alors qu’on pourrait croire qu’il s’agit de quelque chose se plaçant aux antipodes de
ces rêves –, le programme de destruction de l’histoire mené par l’État Islamique. Il ne
s’agit toujours que des mutations qui veulent dépasser les précarités de la vie,
surmonter la finitude et l’histoire, réaliser l’infini.
Les mutations de l’humain ne semblent pouvoir être pensées ou vécues qu’à l’intérieur
de l’horizon de l’infini, nommément comme des réalisations, des approfondissements,
des perfectionnements, des rationalisations et des radicalisations de l’infini lui même.
L’infini est la chose qui vit chez l’humain, qui fait vivre l’histoire, mais que lui-même
vit d’une vie parfaite ou en tout cas immortelle, c’est-à-dire morte ou non vivante,
puisqu’elle n’a besoin que de soi pour se nourrir et s’accroître.
J.-L. N.- Ce qui semble loin d’être mourant peut se trouver en réalité proche de
l’extinction… Cependant j’accepte tout à fait de suivre ta voie. De même peut-être
que l’espèce “homme” n’est pas mourante – même si depuis bientôt un siècle elle se
représente, pour la première fois, qu’elle est en mesure de se détruire elle-même (je
pense à Freud dans Das Unbehagen in der Kultur).
Il n’est certainement pas plus posible à l’humanité de se représenter sa mort que cela
ne l’est à chacun d’entre nous. Mais justement, ce n’est pas une affaire de
représentation. C’est une affaire de réel et je ne vois pas, au fond, pourquoi l’ensemble
formé par la vie et la vie parlante (la vie comme “vie de l’esprit” pour faire allusion à
Hegel et donc aussi au christianisme) ne finirait pas par mourir si la mort est inscrite

dans la vie comme son sens même : l’absentement du sens en tant qu’effectuation,
accomplissement, satis-faction. N’est-ce pas d’ailleurs autour de la mort qu’a tourné la
mutation occidentale – depuis l’Egypte jusqu’à la résurrection chrétienne ? Il s’est agit
d’une rupture avec toutes les formes de rapport à la mort qui situaient la présence des
morts quelque part dans le monde, fût-ce dans un monde enfoui et inaccessible. Avec
la mutation, cette présence devient à la fois absence intégrale au monde et présence
métamorphosée en une autre vie, la “vie de l’Esprit” justement…
Qu’est-ce qui nous interdirait de penser que le monde, l’évènement-monde – et en lui
l’évènement-vie, l’évènement-parole – s’achève comme il a commencé : ex nihilo in
nihilum ? Evidemment cette pensée penserait ce qui la dépasse infiniment, absolument
– conformément à l’argument d’Anselme en faveur de l’existence de Dieu. Et
justement, cela ne signifierait-il pas que le Dieu si singulier du monothéisme occidental
– le Dieu mutant ou la mutation de tous les dieux - absorbe toute divinité dans l’infini
qui peut aussi bien être compris comme sa propre annihilation ?
Mais je reviens tout de même à ta voie. Tu as raison de désigner la politique car elle
est bien le nom sous lequel, depuis qu’il ne s’agit plus de Dieu (ou bien depuis qu’on
revendique une politique divine, que ce soit au nom de l’islam, au nom de
l’hindouisme, parfois aussi du christianisme – mais sans jamais être capable de rendre
compte du double registre de la technique et de la religion). La politique est bien cela
dans quoi s’est d’abord opérée la mutation occidentale : dissociation entre cité
humaine et loi divine, autofondation de la cité humaine, droit, puis souveraineté, c’està-dire recours à la logique de la hiérarchie absolue (je veux dire de l’autorité sacrée –
hiérarchie) en régime désacralisé (tous les artífices des sacralités monarchiques des
âges classiques se dénoncent d’eux-mêmes en leur temps même, et c’est bien ainsi
justement que se forme la théorie de la souveraineté : comme un procédé presque
ouvertement déclaré pour affirmer l’ autonomie du pouvoir politique.
La politique a pu pendant longtemps conserver la puissance de l’autorité sacrée, soit
qu’elle s’imposât au peuple avec l’aide de la religión, soit qu’elle fût elle-même utilisée
et manipulée par les forces socio-économiques (ce qu’on a nommé “la bourgeoisie”).
Il est remarquable que la politique soit pour le premier Marx le nom d’une illusion à
supprimer comme celle de la religion. Pour le dernier Marx, elle aura trouvé les mérites
de formes d’action – mais la disparition de l’Etat n’en restera pas moins, selon toutes
sortes de versions, l’idée régulatrice des socialismes et communismes.
Aujourd’hui on peut dire que l’Etat a bel et bien été destitué de son autorité sacrée.
C’est d’ailleurs pourquoi la “souveraineté nationale” est désormais un concept si
ambivalent – d’un côté brandi contre les puissances de domination mondiale, d’un
autre côté récusé comme le nom même de la domination arbitraire. L’Etat a été

destitué parce que le mouvement réel de la “Staatsmachinerie” (comme dit Marx)
c’est-à-dire de la constitution et du fonctionnement d’un appareil fait pour assurer la
domination s’est de plus en plus révélé – voire déclaré… - comme le mouvement de
la puissance techno-économique. Or cette puissance n’est ni religieuse, ni politique.
Elle est la puissance de la production – sans qu’il soit possible de désigner ni l’objet,
ni la finalité de cette production (qui produit des choses, des modes de vie, des
représentations, etc.).
C’est pourquoi il me semble que ce que tu décris, la poursuite renouvelée de l’infini
compris comme réalisation (asymptotique ?) d’une vie juste, égale et digne (ou
heureuse…) ne pourra pas, me semble-t-il, se contenter d’une politique renouvelée –
qu’elle soit “populaire” ou “partisane”, “souveraine” ou bien accordée à une religion
–car la catégorie de “politique” n’a plus de véritable contenu, ni même d’emploi.
Certes on pourrait appeler “politique” une action qui viserait à s’emparer des leviers
de commande de la machine productrice. Mais il faudrait que cette politique-là soit
considérablement rechargée (comme on parle de recharger une batterie) en possibilités
de désigner des priorités, des finalités (autres que les vagues “justice”, “égalité”,
“bonheur”). Autrement dit, il ne peut s’agir que d’une mutation dans ou de la “vie de
‘esprit”... Ce qui veut dire aussi bien l’esprit de la vie.
Ce qui veut dire aussi que nous sommes toujours contemporains du Marx qui parlait
de “l’esprit d’un monde sans esprit”... Sauf que Marx semble, dans cette phrase, savoir
quelque chose de cet “esprit” qui manque à ce monde – au moins peut-il employer le
mot – alors que nous n’osons guère nous servir d’un mot pareil.
J.-M. G.- Où repère-t-on les craquements de l’infini, les symptômes ou les mutations
qui seraient en train d’annoncer une mutation majeure de notre civilisation, c’est-àdire de l’infini lui-même comme horizon, project, promesse de vie?
J.-L. N.- Il me semble que l’infini nous montre de lui-même ses “craquements”. Car
ça craque, oui, ça résonne de bruits qui signalent une faiblesse, une rupture posible…
Tout simplement d’abord dans le mot “infini” : on sait comment il est toujours exposé
à la división hégélienne entre “bon” et “mauvais” infini. (Une division que Marx
retrouve au sein du capital dans les Grundrisse.)
Cette division – qui précède d’environ un demi-siècle les découvertes de Cantor –
représente peut-être la forme moderne de la duplicité inherente à l’infini selon
Aristote : qu’il existe en un sens mais en un autre n’exise pas. Si l’existence en effet
implique l’actualité et la détermination de cette actualité, l’infini excède l’existence (par
au-delà ou par en-deçà). Ne faudrait-il pas penser que la mutation occidentale est
justement celle d’une exposition de l’exister à une possible non-détermination?

Ne sommes-nous pas aujourd’hui dans une tension – un craquement – très sensible
entre le mauvais infini (l’indéterminé, l’indéfini de la production, le sans-fin) et le bon
infini (l’actualité pleine de l’exister, jusque dans l’instant…) ?
J.-M. G.- Tu fais référence à une distinction hégélienne… Cela est peut-être indicatif
de ceci, que n’avons d’autres ressources pour comprendre ce qui arrive à notre
civilisation que celles que notre civilisation elle-même nous fournit: le logos, la science,
la technique, la philosophie, l’art, le corps, la politique, la démocratie… bref l’infini.
En ce qui concerne la philosophie, il est clair pour moi, comme je crois il doit l’être
pour toi, qu’aucune décision concernant la nature de notre civilisation et de l’infini qui
lui est constitutif nous épargnera d’avoir, à chaque fois, à inventer une pratique de
penser. Car il ne s’agit pas de délibérer sur le sens des idées ou des concepts, il ne s’agit
pas de décider ou de donner ses opinions, mais il s’agit de saisir ce qui n’a pas encore
été saisi, de comprendre ce qui n’a pas été compris, ce qui ne peut se faire que par une
pratique qui laisse la pensée entièrement exposée à ce qui vient. La question de la
philosophie semble être aujourd’hui la même que depuis toujours: une question
d’action philosophique, de pratique, de méthodologie, de chemin, d’écriture,
d’expérimentation. Où en es-tu par rapport à la question de la pratique de la pensée ?
J.-L. N.- Ta question me frappe car j’en suis précisément… je ne sais pas où mais à
coup sûr en un lieu de trouble, d’agitation. Je suis de plus en plus persuadé que nous
n’avons pas tiré les implications de ce que Heidegger a nommé “la fin de la
philosophie” : la fin des images/conceptions du monde. A la fois nous avons compris
que l’élaboration de systèmes métaphysiques ne peut jamais que refléter – et donc
soutenir quelque temps – un certain état de la représentation et de l’activité de la part
dominante de l’humanité mais se heurte forcément à la transformation de cet état et
par conséquent à un défi renouvelé au sujet de ce qu’on nomme “la vérité”. Pour
autant, nous ne savons pas ce que “penser” veut dire si ce n’est assigner le réel sous
des significations, alors même que nous éprouvons leur labilité ou leur inconsistance.
En revanche nous savons – ou peut-être faut-il dire nous éprouvons – autre chose : la
même parole qui dépose ses significations fragiles, usées ou vidées ne cesse pourtant
pas de se relancer elle-même en tant qu’appel et échange, exhortation ou émotion,
désir inextinguible de sens et passage incessant à la limite du sens, ou bien au sens
comme limite… Cela résonne plus du côté de la poésie que de la philosophie mais
aucune culture, aucune configuration d’humanité n’a jamais été exempte de ce que le
mot “poésie” désigne si mal et si bien (lui aussi déchiré comme l’infini).
Sans doute toute philosophie a-t-elle toujours été poésie autant que concept, chant
autant que système. Et après tout, comme dit Kant, les systèmes sont vivants…

Aujourd’hui, redevenir délibérément poètes… qu’est-ce que cela voudrait dire ? Bien
sûr ni Parménide, ni Lucrèce, ni Hugo. Ni même Nietzsche, ni Kierkegaard, ni
Heidegger (et justement il faudrait s’arrêter sur le lien chez lui de la poésie et de la
politique…).
Rien que je sois capable de nommer – mais au moins savoir que nous sommes dans
cet élément-là.
J.-M. G.- Quoi qu’il en soit des troubles que tu éprouves, tu ne les ressens pas en tant
que poète, elles ne proviennent pas des défies ou apories d’une œuvre ou pratique
poétique; il doit s’agir d’apories de la pensée, du travail philosophique.
J.-L. N.- Peut-être dois-je d’abord revenir au temps où j’ai commencé à sentir une
distance avec les étudiants à l’université : des pesanteurs institutionnelles, sociales et
culturelles ont transformé ce qui pour moi dans les années 70 et 80 avait été une
symbiose continue entre l’enseignement et l’écriture, les échanges, etc. La vie
philosophique ne vivait plus beaucoup à l’Université. En même temps elle a
commencé à s’étioler dans l’espace public. Les préoccupations liées au début de la
décroissance et aux crises financières, aux profonds déplacements géopolitiques et
géoéconomiques, bref tout ce que je pense aujourd’hui être le début d’une mutation
de civilisation a déplacé de manière considérable l’espace et le climat du travail
philosophique. L’université s’est alourdie dans la formation professionnelle. La
philosophie dite « analytique » a conquis des territoires universitaires de plus en plus
larges – elle qui représente une façon de se tenir hors du monde dans un univers
formel qui me reste étranger. Mais elle n’a pas pour autant occupé l’espace public,
lequel au contraire a été envahi par toutes sortes de recours à la philosophie comme à
une sorte de réservoir de ressources éthiques, esthétiques et vaguement politiques.
Des magazines, des lieux de rencontre, des demandes venues de milieux artistiques ou
sociaux ont beaucoup changé les attentes et les demandes adressées aux philosophes.
Il s’est créé une zone incertaine, guettée par les dangers de la
simplification/vulgarisation et pourtant aussi propice à des rencontres nouvelles.
Je préfère souvent parler à des publics moins techniciens de philosophie mais plus
désireux de parler du monde réel. J’éprouve par exemple beaucoup d’intérêt à essayer
de faire partager une pensée qui veut se dégager de l’attente d’un « sens » final de la
vie – plus qu’à développer, comme je l’ai fait dans des textes, l’argumentaire
philosophique de ce « sens » du « sens »… Et lorsque je vois aujourd’hui se propager
une mode qui veut affirmer un nouveau « réalisme » (dit « spéculatif » par Quentin
Meillassoux, au demeurant un excellent philosophe, en outre fin, discret et pénétrant)
je reste songeur car je ne vois pas que les philosophes de Husserl et Heidegger jusqu’à
Deleuze, Derrida, Lacoue-Labarthe et bien d’autres aient délaissé le réel ! Chacun est

dans le réel, n’est que là… immergé dedans, se débrouillant à sa manière avec l’opacité
et le poids du réel…
Mais bien sûr cela demande de dire à nouveau le « réel », de le phraser, de le nommer,
de l’éprouver et de dire cette épreuve. Et alors on retrouve l’aiguillon d’une attente
d’écriture, d’expression, de mots où le réel puisse respirer ou transpirer…
C’est aussi pourquoi j’ai commencé à m’intéresser à un « objet » ou à un « thème »
assez éloigné de ce que j’avais travaillé jusqu’ici – le sexe, quelque chose qui prolifère
dans l’espace médiatico-spectaculaire mais qui invite à des méditations où l’intérêt de
penser « la vie » (pourquoi « la vie » nous hante-t-elle tant ?) côtoie un terrain de
perplexités, d’angoisses, de désarrois…
Ou bien je veux aussi revenir à la question de la « politique » précisément parce qu’elle
est partout et nulle part, partout invoquée et partout méprisée… « politique » : un mot
qui n’a presque plus de sens à force de les avoir tous…
Mais chacun de ces points, et d’autres encore (comme ce qui bourdonne autour de
l’art dit « contemporain » ou bien autour de la question « que faire ? » en tant que
question aujourd’hui peut-être vaine…) sont des points de butée ou d’aporie parce
qu’on ne peut pas se contenter de les « traiter » : ils sont devenus intraitables au sens
français où ce mot veut dire que ça résiste, qu’on ne peut rien en faire ou rien y faire.
Comment bien articuler que la « politique » n’est pas l’espace d’ensemble du sens, du
bonheur, de la vérité – pas plus qu’elle n’est le lieu exclusif des luttes pour le pouvoir
et des manœuvres pour le garder ? Comment refaire ou inventer une forme neuve de
cette notion, « politique » ?
Ce genre de questions ne mène pas d’abord ni essentiellement à parcourir les discours
et les concepts philosophiques. Il s’agit plutôt de sensibilité à ce qui nous arrive, à ce
qui arrive à ce monde qui se sent si dérouté par sa propre transformation, par sa propre
histoire qui depuis un siècle lui a réservé plus de surprises, plus d’imprévus, plus de
déstabilisations que pendant les siècles précédents, quelque riches en évènements
qu’ils aient été. Qu’est devenue l’histoire ? comment s’est-elle faite aussi agitée, aussi
traversée de soubresauts et de stupeurs ?...
La sensibilité se joue en-deçà et au-delà des concepts, bien qu’elle les traverse. Par
moments, écrivant ou parlant, j’ai envie de couper le discours, de crier ou bien de rire,
de prendre un rythme, de me taire….

« Heidegger, le maître de la phénoménologie antisémite »
Michaël de Saint-Cheron,
Huffington Post, 23 mars 2016

Autour des Cahiers noirs (Schwarze Hefte, non encore traduits), il s’est écrit tant
de choses en Allemagne, en France, dans d’autres pays d’Europe comme aux ÉtatsUnis. Trop peut-être et par la force des choses, tout n’a pas été du même niveau
intellectuel, philosophique.
Deux livres se sont imposés à moi, le premier de Jean-Luc Nancy, l’un des tout
derniers de la grande génération de philosophes français du XXe siècle, après Levinas,
Derrida, Lyotard, Ricœur, Lévi-Strauss... Il a signé fin 2015 un livre éblouissant
Banalité de Heidegger (Galilée). Tout le contraire d’une Somme par la taille et l’épaisseur
du livre qui fait 80 pages. Pourtant, il s’agit bien là d’une véritable Somme par
l’intelligence, la problématisation, l’approfondissement du discours du philosophe
allemand depuis les années 1920 à sa mort en 1976. Une Somme par les questions
qu’il pose et les analyses qu'il propose.
Quel autre philosophe nous a proposé une analyse si ferme, si construite, si
argumentée et sans concession aucune en 80 pages sur celui que l’on prit pour un
philosophe de génie ? Le second livre est signé par une philosophe italienne,
Donatella di Cesare, professeur à la Sapienza à Rome, dont les titres en
"heideggerigkeit" -si cela se dit ! - (ou heideggerité) sont si importants qu’elle fut
nommée vice-présidente de la Martin Heidegger Gesellschaft - Centre d'études
Martin Heidegger - de 2011 à 2015. Elle démissionna de son poste en quittant aussi
l’association après la publication en Italie en 2014 de Heidegger, les Juifs, la Shoah. Les
Cahiers noirs, traduit de l’italien par Guy Deniau (Seuil, "la Librairie du XXIe siècle",
380 pages, 24 euros).
La question que posent ces ouvrages est-elle : faut-il revoir seulement toute la
philosophie de Heidegger ? La réponse est: non, car c’est toute la philosophie
allemande qu'il faut revoir. Nancy cite à juste titre La dette impensée. Heidegger et
l’héritage hébraïque de Marlène Zarader et celui qui "reste le grand précurseur" dans
le champ francophone et peut-être au-delà, Heidegger et "les Juifs" de Jean-François
Lyotard (Galilée, 1988). Pourtant au-delà de ce sinistre intellectuel, qui pactisa avec le
diable en 1933, la dette impensée n’étend-elle pas ses ailes noires sur toute la
philosophie et une très large partie de la théologie germaniques depuis Martin Luther
et son Des Juifs et de leurs mensonges (1543) puis Kant jusqu’à Heidegger ?

Toutefois, Nancy omet de citer un autre précurseur dans le champ germanique
et anglo-saxon (puisqu’il émigra aux États-Unis dès 1938), Theodor W. Adorno, et
son Jargon de l’authenticité paru en 1964 (trad. de l’allemand par Eliane Escoubas,
Payot, 1989) vingt ans plus tôt. Si presque tous les philosophes ont tendance à
oublier ce "Contre Heidegger", Donatella di Cesare n'oublie pas Adorno. Jargon de
l’authenticité se clôt par une étude de Guy Petitdemange "Au-delà de la philosophie
par la philosophie", où il établit une opposition frontale et des plus provocantes pour
le second entre le philosophe juif allemand Rosenzweig (1886-1929) et Heidegger,
entre Être et temps (1924) et L’étoile de la Rédemption (1920).
Mais revenons à Nancy qui démontre combien toute la philosophie et la
pensée de Heidegger sont polluées par l’anti-judaïsme, mot plus approprié que celui
d’antisémitisme nous semble-t-il. D. Di Cesare ne commence pas son parcours avec
l’homme du Todtnauberg, mais ouvre par un chapitre capital "Philosophie et haine
des juifs" avec Augustin et Luther, tant philosophie et théologie furent proches. Du
siècle au XVIe, pas de grands changements en ce qui concerne la philosophie des
Églises chrétiennes par rapport aux Juifs. Sans doute Luther marqua-t-il un tournant
en affirmant dans son opus diabolicus de 1543 : "Il faut que nous soyons séparés d'eux
et qu’ils soient chassés de notre pays."
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Après cette question, que l’on peut qualifier d’abyssale, Donatella di Cesare
entreprend à la manière d’une phénoménologie de l’antisémitisme heideggerien son
analyse scripturaire de la problématique entre la question de l’être et la "question"
juive, qu’elle déchiffre au plus profond des Cahiers noirs comme d’autres textes du
philosophe. Nous sommes avec elle devant un paradoxe total. Disséquant dans ces
pages la "métaphysique" selon Heidegger, la philosophe réussit à isoler
l’"antisémitisme métaphysique" de l’auteur d’Être et temps, d’autant plus métaphysique,
pourrions-nous dire, qu'il accuse les Juifs de faire du prosélytisme métaphysique.
La question concernant le rôle du judaïsme mondial [Weltjudentum] n’est pas
raciale [rassisch], c’est plutôt la question métaphysique [die metaphysische Frage] sur
laquelle cette espèce d’humanité, étant simplement libérée de tout lien, peut faire du
déracinement de tout étant hors de l’être sa propre "tâche" dans l’histoire mondiale.
(Schwarze Hefte, 1938-1939, cité p. 116) La métaphysique est ici comme frappée de
racisme. Qu’ajouter à cette pensée nauséabonde mais cette ignominie mérite-t-elle
encore le noble nom de philosophie ? N’est-ce pas au contraire la honte de la
philosophie - comme Levinas, avec tant d’autres, a pu le dire de toute la pensée
héritée du christianisme – d’avoir été incapable de s’ériger en garde-fou contre de
telles dérives, qui se sont fait passer pour de la philosophie - ou de la théologie - alors
qu’elles ne sont qu’un ramassis d’ordures, sur lequel les exterminateurs nazis ont bâti
leur programme?

Cet antisémitisme-là est plus pervers, plus nocif, que celui d’un Kant prônant
l'"euthanasie du judaïsme" ou d’un Hegel, il serait plus proche d’un Fichte déniant la
judéité de Jésus et énonçant pour la première fois le prodrome du complot juif repris
dans les Protocoles des sages de Sion. Heidegger fut nazi par essence et son antisémitisme
n’est pas exempt d’antichristianisme, mis à mal lui aussi dans les Cahiers noirs. Pour
lui, les Juifs sont dangereux par l’esprit, par leur obsession de la métaphysique, et pire
par ou pour leur façon de détourner la philosophie à des fins métaphysiques.
Tout son discours prouve la monstruosité d’une telle élucubration qui se crut
une très haute philosophie ! Si l'on pense alors au rôle que Levinas attribuait à la
philosophie, d’être la sagesse de l’amour ou "une sagesse en guise d'amour", on ne
peut qu’avoir la nausée en lisant ça. Citons encore cette phrase par laquelle Donatella
di Cesare cherche la racine du mal chez Heidegger, parlant des "Juifs qui, ungebunden,
"privés de liens", portent partout dans le monde le déracinement de l’être" (p. 116).
Jean-Luc Nancy et Donatella di Cesare, chacun avec son souci de dénoncer un
homme, une œuvre, trop longtemps placés au faîte de l’intelligence européenne, ont
l’honneur, après beaucoup d'autres certes, mais pour la première fois avec les Cahiers
noirs rédhibitoires sous la main, de démonter un système philosophique, au nom
duquel la bodenlogigkeit, l’absence de sol, et l’antisémitisme ne font qu’un, et qui
conduit, par-delà le Juif, à la haine de l’exilé, du migrant, de l’apatride. Un "grand
philosophe" dira-t-on encore de lui ?

Supplément à la Banalité de Heidegger
Jean-Luc Nancy
strassdelaphilosophie.blogspot.com/

(Le volume 97 de la Gesamtausgabe (Anmerkungen I-V des Schwarze Hefte allant de 1942 à 1948)
n’a été publié qu’après la parution de mon livre. J’y avais cité un passage rendu public par Donatella di
Cesare mais je n’avais pas encore lu le volume. Un passage a retenu mon attention et m’a paru exiger le
supplément que voici.)
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Dans les Anmerkungen I du volume 97 les pages 138 et 139 (pp. 90-91 du volume)
présentent un ensemble de trois paragraphes dont le thème offre un caractère sinon
tout à fait unique du moins ici accentué de manière exceptionnelle. (Je ne prétends pas
maîtriser le contenu intégral des Schwarze Hefte mais il me semble que ce thème n’y
reçoit pas ailleurs la même frappe.) Il se résume de manière simple : le christianisme
aurait dû être capable de résister au déclin de l’Occident.
Avant d’aborder ce passage je donne quelques repères qu’on peut considérer
comme orientés par cette pensée dans les volumes précédents des Cahiers (je m’abstiens
d’explorer plus largement, en particulier dans les Beiträge, car ce serait un autre travail.)
On peut relever, dans la continuité d’un motif que j’ai déjà signalé, plusieurs
passages où Heidegger a insisté sur une différence profonde entre un aspect du
christianisme et un autre. Très souvent l’ecclésiastique et l’apologétique ont été
distingués d’une foi supposée véritable, aussi bien que la théologie, la « métaphysique

hégélienne » ou la pensée de Kierkegaard. Ainsi dans le vol. 94, p. 388, est-il question
d’un épuisement croissant de la foi chrétienne, ce qui lui suppose une ancienne vitalité.
A la p. 523 on trouve ceci : « le christianisme a éveillé et façonné les forces de l’esprit,
de la discipline et de la fermeté d’âme qu’il ne faut pas écarter de l’histoire occidentale,
d’autant moins qu’elles agissent encore, fût-ce de manière contournée, et qu’elles
donnent encore la « tenue » à des individus. Mais ce n’est pas là que se jouent les
grandes décisions. Le christianisme a perdu depuis longtemps toute puissance pour
l’originaire ; il a rendu historienne (historisch) sa propre histoire (Geschichte). » Une
affirmation comparable se retrouve au vol. 96, p. 261-262.
Il y a donc – sous bénéfice d’inventaire – une indication récurrente de la
différence interne entre une dynamique initiale du christianisme et son alourdissement
à la fois dans la religion du salut et dans une collusion avec la métaphysique et la culture
de l’Occident. Le christianisme aurait perdu sa propre vigueur. Il l’aurait donc d’abord
possédée. C’est cette possession d’une propriété insigne disparue « depuis longtemps »
que marque avec une force rare le passage du vol. 97 que je veux lire. (Depuis combien
de temps cette perte est-elle consommée – y compris lorsque ses effets sont encore
sensibles – c’est ce qui n’est pas dit. Tout permet de soupçonner que c’est en quelque
sorte une perte originaire. Nous ne serions peut-être pas très loin du « il n’y a eu qu’un
seul chrétien » de Nietzsche et ainsi d’un thème de pureté initiale abolie dans son
surgissement qui pourrait offrir une analogie avec « l’oubli de l’être ».)
Cette propriété s’énonce ici dans le mot Eindeutigkeit : univocité. La dernière
phrase du passage dit : « On cite [c’est Jaspers qui est nommément visé] des passages
de lettres de Paul comme les vérités fondamentales et on laisse ainsi de côté tout ce
qui pouvait favoriser l’univocité chrétienne (des Christlichen, c’est-à-dire de l’élément
chrétien plutôt que du christianisme-Christentum). »
Cette univocité donne le mot de la fin d’un passage qui a commencé par le
reproche adressé au christianisme de n’avoir rien fait contre « le débordement, la
frénésie et l’équivocité de la volonté de volonté. » et d’avoir au contraire « partout
soutenu l’épuisement [ou l’évanouissement, Ohnmacht]». La volonté de volonté (ou
« pour » - zum – la volonté) est une des façons de désigner la clôture métaphysique par
excellence : le détournement complet de toute correspondance au Seyn. En se voulant
pour elle-même la volonté veut l’étant et se veut comme étant. Il n’est pas possible ici
de remonter dans l’analyse de ce motif. Signalons seulement que dans le même volume
Heidegger a écrit : « La volonté est le blocage. Tout ce qui bloque (das Sperrige) vient de
la volonté. » Entendons : tout ce qui bloque l’ouverture vers das Seyn.
L’équivocité de cette volonté répond à l’équivocité qui caractérise la
métaphysique, c’est-à-dire l’entretien d’une équivoque entre l’être et l’étant, leur

confusion par conséquent ou la substitution du second au premier. Pour le dire d’un
mot : le sens de l’être est univoque (qu’on prenne ce génitif comme subjectif ou comme
objectif). (Ce qui n’empêche pas qu’il existe une autre univocité, celle de la technique,
plusieurs fois désignée dans les Cahiers.)
Heidegger précise alors que même là où a pu se manifester un vouloir qui pouvait
sembler s’opposer à la volonté de volonté, le christianisme n’a pas « comme tel » vaincu
mais il a seulement calculé un pacte pour participer au mouvement qui conduit à
détourner « la discorde du Seyn » vers « la discorde à l’intérieur de la volonté de
volonté », c’est-à-dire à la guerre mondiale entre les prétendants à la domination de
leur propre vouloir. En clair, et en faisant ici l’économie des nombreuses analyses et
références à l’intérieur des Cahiers, l’affrontement des volontés métaphysiques, raciales,
dominatrices et calculatrices – nommément, les Nazis et les Juifs, mais aussi les Juifs
américains ou démocrates et les Juifs bolcheviks – engloutit l’ouverture de l’être, sa
tension entre son sens et l’étant dont il donne le sens, dans « le plus extérieur du
caractère public et vulgaire de l’humanité ». A ce compte, ajoute-t-il, on peut en même
temps traiter cet affrontement comme la « paix mondiale ».
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Le christianisme apparaît ainsi en tant qu’il se conforme à l’historicité historisch :
il « objectifie l’historialité en calculation d’un « éternel » qui en vérité ne se révèle et
n’ « est » que dans l’unicité d’un envoi (eines Geschickes) et qui pour cela « a » « son »
temps, qu’il approprie et apporte lui-même – mais qui ne se laisse pas ranger et porter
à son unique dans le cadre étendu d’une séquence temporelle. »
Cette phrase est très remarquable : Heidegger y mobilise des termes chrétiens –
éternel, révéler – ainsi que le motif majeur du « temps propre » de l’ « unique ». Il faut
relever que le temps propre tel qu’il est ici esquissé correspond assez bien au temps
messianique en tant que temps que le Messie décide de lui-même pour lui-même. A
ses disciples qui lui demandent quand il reviendra restaurer le Royaume, le Christ
réplique que ce n’est pas à eux de connaître les « temps ou les occasions – chronous hè
kairous » (Actes des apôtres, I,7 ; l’expression se retrouve ailleurs chez Paul). Entre bien
d’autres, cette référence ne peut pas être simplement absente du texte que nous lisons
ici…
Ce texte poursuit immédiatement, à l’alinéa suivant, en déclarant : « La peur de
l’historial, c-à-d. de l’unicité de l’envoi, le ne-pas-pouvoir-laisser se faire l’appropriation
dans l’ancienneté de l’unique, appartient à l’essence de l’histoire-Historie ».
« L’ancienneté de l’unique » traduit mal die Einstigkeit des Einzigen (dont en même temps
l’assonance doit plaire à Heidegger). L’adverbe einst a le sens de « loin dans le passé »
(et parfois aussi dans le futur). Il provient de ein (un) et peut être comparé au « une

fois » de "il était une fois ". Il s’agit donc du caractère de survenue unique, immémoriale
et aussi bien à venir, de l’Unique lui-même. Dans l’essai de 1938/40 « L’Histoire de
l’être » (vol. 69 de la GA) Heidegger écrit que « l’être est le ce-qui-a-lieu-une-fois (das
Einstige) » et souligne lui-même la double valeur passée et future du terme.
Le refus du une-fois de l’unique – ou de être en tant qu’événement – caractérise la
falsification de l’envoi historial en historicité « privée d’envoi » - de destination,
d’aptitude à correspondre à l’événement. Heidegger consacre une douzaine de lignes à
pourfendre l’histoire, la psychologie et la philosophie de l’ « absence de pensée » qui
finissent par « s’accoupler avec le christianisme et la foi » jusqu’à se dégrader dans un
« moralisme » dont Jaspers est nommé comme le représentant devenu incapable de
reconnaître sa propre trahison. C’est de lui donc qu’il s’agit dans la dernière phrase :
« On cite des passages des passages de lettres de Paul comme les vérités fondamentales
et on laisse ainsi de côté tout ce qui pouvait favoriser l’univocité chrétienne. »
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Il y a donc et il aurait dû se manifester une univocité chrétienne qui aurait fait
pièce à l’équivocité métaphysique. Univocité, c’est-à-dire aussi clarté, évidence. En
somme, une évidence et une certitude chrétiennes à hauteur d’une pensée de l’unicité
de l’être ont été perdues par le christianisme lui-même. Cette perte est à la fois l’effet
d’une sorte de perversion historique par le calcul des possibilités de domination et
pourtant aussi comme entamée dès le début : on ne peut pas bien discerner si Paul est
considéré en lui-même ou bien surtout dans son utilisation par le « moralisme ».
S’ouvrent ici des perspectives complexes d’exploration sur les rapports de
Heidegger avec le christianisme. Ce qui affleure comme soupçon à cause des signaux
déjà repérés auparavant donne lieu dans ce passage à une déclaration : le christianisme
a failli à ce qui aurait dû lui incomber. Qu’il ait failli d’emblée n’empêche pas qu’il aura
manqué à une destination propre pour l’ "univocité ".
Ce n’est pas ici le lieu d’avancer plus loin dans ce sens. C’est en revanche celui
de se demander comment ce rapport au christianisme se rattache ou non à
l’antisémitisme. Plus haut dans les mêmes Anmerkungen I il a été question du rapport
du christianisme au judaïsme. A la page 20, Heidegger pose un principe de généalogie
à partir de l’axiome que « tout anti- doit provenir du même fond essentiel que cela
contre quoi il est anti- ». Ainsi en va-t-il de l’Anti-Christ ou de l’anti-christianisme : il
est encore chrétien en quelque façon. Dans les Cahiers antérieurs il est arrivé que l’antichristianisme nazi, en particulier sous la forme d’une « affirmation de la vie », soit
tourné en dérision. Ici il sert plutôt à remonter dans la généalogie : le christianisme est
issu du judaïsme, est-il aussitôt rappelé. On en conclut que le premier participe du
second. Celui-ci est aussitôt caractérisé comme « le principe de la destruction dans

l’époque de l’Occident chrétien, c’est-à-dire de la métaphysique.» La destruction est
ensuite imputée surtout à Marx et à la détermination par « l’économie, c’est-à-dire
l’organisation – c’est-à-dire le biologique – c’est-à-dire le ‘peuple’» : on glisse ainsi très
vite de communisme en nazisme.
Le prochain alinéa enchaîne sur le combat du « juif » (adjectif) « au sens
métaphysique » « contre le juif ». Ce combat – à la fois juif/nazi et bolchevik/américain
– détermine « le sommet de l’auto-annihilation dans l’histoire ». Ce motif déjà apparu
dans les Cahiers antérieurs est ici lié au motif chrétien et/ou antichrétien d’une manière
qui ne laisse pas entrevoir la moindre protestation contre une perte de l’ « univocité »
chrétienne. Sans que ce soit précisé, on doit comprendre que le christianisme a pactisé
avec la destruction. L’antijudaïsme ou antisémitisme chrétienne ne retient pas
l’attention.
En revanche l’alinéa suivant rappelle la pensée du « premier commencement »
grec, « resté en dehors du judaïsme c-à-d. du christianisme ». Puis un alinéa d’une seule
ligne ajoute : « L’obscurcissement d’un monde n’atteint jamais la lumière silencieuse de
l’être (Sein) ».
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Parce que juif, le christianisme n’a rien à faire avec l’envoi de l’être. Il recélait
pourtant une univocité qui aurait pu le mettre à la hauteur d’une opposition à la
destruction, juive par principe, de cet envoi. Le christianisme est donc juif et non-juif.
Or bien avant Heidegger le christianisme s’est contorsionné dans cette espèce de doublebind. Il a voulu assumer et dépasser sa provenance autant qu’il a voulu la désavouer et
la rejeter. Paul est le témoin majeur de ce double processus. Il est celui qui déclare qu’il
n’y a plus ni Juif, ni Grec. Il faut qu’il y ait une originarité entière du christianisme, mais
elle se constitue à partir d’une provenance juive. Ce que Paul emporte dans une
assomption qu’on pourrait dire romaine, Heidegger le refuse au nom d’une lumière
grecque originaire, intacte en son envoi primordial.
Il ne peut cependant s’empêcher d’indiquer comme la possibilité d’un autre
envoi, non moins lumineux peut-être, qui se serait lui-même étouffé comme
christianisme. Mais qui aurait pu ou qui aurait dû avoir lieu…
De cela non plus, on ne traitera pas ici. En revanche il faut souligner combien
l’antisémitisme se trouve ainsi fondé dans son plus authentique fondement, qui est
chrétien (et singulièrement paulinien). Le christianisme s’est défini par le rejet de sa
provenance – ou bien, plus largement, peut-être faut-il dire que le monothéisme (le
refus des dieux en tant qu’idoles) s’est déterminé comme une sortie de tout régime de
fondation, d’autochtonie sacrée et qu’il s’est ainsi engagé dans un processus de

provenance, de généalogie interminable (en arrière comme en avant) voire d’errance
avec lequel il a voulu lui-même trancher en s’inventant comme autoengendrement.
Quoi qu’il en soit, il lui fallait rejeter sa provenance. A l’intérieur du phénomène
de la naissance du monde prémoderne il y a une réjection interne à ce monde, comme
s’il devait conjurer sa propre incertitude quant à sa légitimité. Le Juif est très vite chargé
de la faute et il la porte d’antijudaïsme en antisémitisme moderne, couvert des oripeaux
les plus misérables d’une accusation d’essence : il est le calcul, la machination, la
volonté de domination, le principe de destruction puisqu’il n’a pas su ou pas voulu
reconnaître la nouvelle origine. Voilà comment l’antisémitisme de Heidegger est banal :
il charrie la vulgarité répandue par un discours incessant et cristallisé en dénonciation
raciste haineuse lorsque le monde chrétien et postchrétien se met à se déchirer luimême.
Heidegger voit le désastre de ce monde. Il l’interprète à la fois en Grec et en
chrétien. En tant que Grec, il veut être au-dessus de la mêlée et endurer un oubli que
l’être lui-même pourrait finir par « retourner » comme il l’écrit en 1946 dans La Parole
d’Anaximandre. Mais en tant que chrétien – puisqu’il l’est, en dépit de tout, il l’est même
tout banalement, frotté qu’il est de théologie et de spiritualité – il lui faut disqualifier le
peuple qui n’a pas reconnu le Christ. Mais si le Christ portait la possibilité d’un autre
envoi, celui-ci avait-il affaire avec la provenance juive ? Et sinon, le Christ aurait-il été
Grec un instant ? L’absurdité a peut-être tourmenté Heidegger. Mais pas trop, car
l’antisémitisme lui offrait à propos un matériau propre à expliquer la catastrophe
occidentale. Ce qui suppose d’abord que la perception d’une catastrophe soit la seule
possible – encore une question d’univocité – et ensuite qu’on accepte plus ou moins
secrètement, dans des carnets privés, de rabattre la métaphysique sur le racisme
biologisant de ces mêmes nazis à qui on reproche la misère de leur absence de pensée.
Sur l’antisémitisme, Heidegger ne reviendra pas, on ne le sait que trop bien. En
revanche il s’est un peu soucié de ce que son anti-christianisme puisse être mal compris.
Dans les Anmerkungen II il précise (p. 199 du volume) qu’il ne faudrait pas le prendre
pour encore chrétien (ce qui pourtant serait cohérent avec son principe généalogique !).
Il précise qu’il « ne peut pas » l’être et que cette impossibilité tient à ce que « en termes
chrétiens, je n’ai pas la grâce. Je ne l’aurai pas aussi longtemps que la pensée reste exigée
pour mon chemin. » Il y aurait donc une incompatibilité foncière entre la grâce et la
pensée. On ne peut toutefois s’empêcher de remarquer qu’ « avoir la grâce » n’est
justement pas une expression chrétienne très rigoureuse si la grâce n’appartient qu’à
Dieu qui la donne. Disons qu’il y a ici au moins une pensée assez courte. De même on
peut relever qu’elle survient dans un passage consacré à récuser la « démythologisation
du christianisme » pour cause de maintien à l’intérieur du christianisme théologique.

Peut-être aurait-il pu montrer une attention un peu plus déliée… (certes, il essaie de
ménager Bultmann, mais pourquoi donc ?).
Plus tard (Anmerkungen IV, p. 409) Heidegger se montre plus simpliste encore
en écrivant que « peut-être le dieu des philosophes serait tout de même plus divin que
le Dieu d’Abraham qui ne peut en souffrir aucun autre à côté de lui et dont le fils Jésus
envoyait rôtir en enfer tous ceux qui ne l’aimaient pas. » Banalité voltairienne, cette
fois… Heidegger en homme des Lumières ?
Il existe chez lui un embarras devant ou avec le christianisme. Peut-être est-il au
fond traversé de ce mouvement archéophilique dont l’insistance à travers le
christianisme est remarquable. De Nietzsche en Kierkegaard et en Dietrich Bonhoeffer
ainsi que par bien d’autres insiste une autodéconstruction du christianisme qui se
montre hantée par une sorte de promesse à rebours, si on peut dire : celle de soustraire
le christianisme à lui-même. Sans pour autant le reconduire au judaïsme, plutôt en
remontant plus profond et en allant au-delà des deux (et de l‘islam avec eux, pourraiton ajouter). Heidegger pourrait avoir partagé confusément un tel souci. Pas assez
cependant pour ne pas tenir bon à une origine grecque trop purement éblouissante
pour être partageable et du coup à un antisémitisme sordide et à un antichristianisme
embourbé.
Dans le même volume on trouve, p. 453, l’affirmation qu’il est essentiel « que
dans la pensée nous ayons en propre le manque de la divinité (la mise en réserve), en
tant que le fait qu’il y a du manque à approprier dans l’appropriation ». Si cette phrase
difficile (inutilement contournée ?) veut bien dire que la ressource du divin doit
toujours manquer pour laisser ouverte notre exposition à être – alors il est au moins
possible d’affirmer qu’il n’était pas du tout nécessaire d’en passer par cette vulgarité,
par cette indignité et par cet embourbement. Au contraire.
Mais peut-être par là Heidegger nous aura-t-il malgré lui rendus plus sensibles à
ce que recouvre non pas l’oubli, mais l’inoubliable de l’antisémitisme : une fêlure et
une fermeture, conjointes, de l’Occident.
La phrase que je viens de citer pourrait résonner comme un prolongement
surprenant à celle par laquelle Jean-François Lyotard terminait il y a presque trente ans
son Heidegger et « les juifs » , évoquant Celan et pensant peut-être au « Loué sois-tu,
Personne. » : « ‘Celan ‘ n’est ni le commencement, ni la fin de Heidegger , c’est son
manque : ce qui lui manque, ce qu’il manque, et dont le manque lui manque. »
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