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Les Cahiers noirs de Martin Heidegger ont rencontré 

la convalescence de Jean-Marc Lemelin, qui en a 

profité pour dialoguer avec son « voisin » ; ce n’est 

pas un règlement de comptes ; c’est l’occasion d’une 

franche mise au point, par exemple au sujet du 

génocide des Juifs, de l’idéologie aryenne et des 

trois fonctions indo-européennes. À l’arrière-plan, 

il y a Marx, Freud, Lacan, Dumézil, Foucault et 

Derrida ; pour contrer la souffrance, la douleur ou 

la peine, il y a le sport ; avant et avec l’écriture 

pointe la lecture. La pensée n’y est pas que 

philosophie, mais aussi psychanalyse, grammaire et 

pragrammatique du monde, du langage et de l’homme 

dans ou par la triple articulation du sens (de la 

vie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En forme de journal, trois cahiers de chiasmes, de 

génitifs et de triades, jusqu’à l’outrance d’un 

ouvrage en procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auteur est né au Québec en 1950. Il a œuvré dans 

sept universités canadiennes et une université 

française de 1975 à 2015 ; il a composé plus de 

trente ouvrages ; il a publié une douzaine de livres 

à Montréal, il a diffusé plusieurs milliers de pages 

sur la Toile à partir de 1995 et il destine nombre de 

manuscrits inédits à la postérité. Il a séjourné en 

France à maintes reprises ; il habite à Terre-Neuve 

depuis 1990 ; retiré, il lit, il écrit, il vit. 
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Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, 

mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Testart 

 

[1945-2013] 

 

Eden cannibale 

 

Roman 

 

Actes Sud/Errance 

 

Arles ; 2004 

 

(368 p. : p. 359) 
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Sauf trois exceptions, les dates sont celles du 

frayage ou de l’élaboration et non celles de 

l’étayage ou du travail du texte. 

Le lecteur trouvera les références complètes des 

ouvrages dont il est ici question à la fin ou dans 

notre Bibliographie de pragrammatique ou nos Autres 

bibliographies.  
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8 mai 2014 

 

 Je ne lis pas l’allemand, pas plus que l’hébreu, 

le grec et le latin. Je n’ai donc jamais lu Heidegger 

dans sa langue maternelle, ni non plus Kant, 

Hölderlin, Hegel, Schelling, Marx, Nietzsche, 

Husserl, Freud et Celan : je ne les lis que traduits 

en français ou en anglais. Je me suis toujours 

interdit d’écrire sur James Joyce, que je considère 

comme le plus grand de tous les romanciers, parce que 

je ne maîtrise pas l’écriture de la langue anglaise ; 

par contre, je me permets ici d’écrire ce texte en 

français sur Martin Heidegger, que j’estime être le 
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plus grand penseur de tous les temps ; sauf que c’est 

un bien tout petit bonhomme… 

 

 L’idée m’est venue hier, à la lecture de Haine de 

la philosophie. Heidegger pour modèle [1993] par 

Dionys Mascolo ; c’était un ami de Robert Antelme et 

de Maurice Blanchot – qui n’est pas lui non plus sans 

tache ou sans tare – et il a été l’amant de 

Marguerite Duras ; c’est un livre spinozien, 

nietzschéen et bataillien davantage que marxien. Il y 

a du meilleur et du pire dans sa polémique haineuse : 

à haine haine et demie ! Mais Mascolo a bien quelque 

chose de commun avec Heidegger : le rejet, le refus 

ou le refoulement de la psychanalyse. 

 

 Je ne me souviens plus quand j’ai découvert 

l’œuvre de Heidegger : sans doute au début des années 

1970, lors de la parution de son Nietzsche, traduit 

en français par Pierre Klossowski [1971 (1961 en 

allemand)] ; quand il est mort, le 26 mai 1976, 

j’étais chef de pupitre au quotidien La Tribune, à 

Sherbrooke dans les Cantons de l’Est  (l’éditeur en 
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chef, Yvon Dubé, nous interdisait de parler de 

l’Estrie) ; c’est monsieur Pierre Lainet qui m’a 

appris la nouvelle, l’a commentée à propos de 

l’épisode nazi et l’a mise en page. La même année ou 

l’année suivante, j’ai suivi un cours du docteur 

Laurent Giroux sur le penseur allemand au département 

de Philosophie de l’Université de Sherbrooke ; la 

traduction d’Être et Temps d’alors - celle, 

partielle, de Boehm et de Waelhens [1964] - était 

mauvaise selon ce professeur, qui en retraduisait 

donc des paragraphes ; dans la résistance, je 

prêchais plutôt pour un retour à Nietzsche. C’est en 

autodidacte que je me suis converti. 

 

10 mai 

 

 Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire de 

cette troisième intervention chirurgicale qui a 

affecté ou porté atteinte à mon intégrité ou à mon 

intégralité physique, la deuxième ayant eu lieu le 8 

janvier 1991 et la première le 6 avril 1977. Je me 

demande si Heidegger a lui aussi subi quelque 
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opération aussi traumatisante ; je sais qu’il a été 

victime d’une crise cardiaque ou d’un accident 

cérébral autour de ses 80 ans ; il a aussi été soigné 

avant les années 1940 par le psychiatre Medard Boss, 

qui lui aurait prescrit des antidépresseurs (ou 

serait-ce après la guerre ?). Les écrits maintenant 

publiés de ces années, certains parmi ses meilleurs 

et au moins du calibre d’Être et Temps, ne sont pas 

exempts de quelque délire hallucinatoire ou 

hallucinant. 

 

 On ne saurait ignorer ou négliger la santé 

mentale de Heidegger dans son engagement ou son 

engouement nazi : épisode maniaque suivi d’une 

période dépressive ? Le « tournant » dans sa pensée, 

de la pensée de l’Être (Seyn) à l’autre commencement 

(Anfang) de la pensée, serait peut-être la césure de 

sa vie ; il ne suffirait donc pas alors de tenter 

d’expliquer sa vie politique par sa pensée 

philosophique ou sa pensée politique par sa vie 

philosophique ; il faudrait ainsi distinguer, sans 

séparer, les deux : dédoublement ou double 
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personnalité ? N’a-t-il pas mené une double vie entre 

sa femme et ses maîtresses [Badiou et Cassin] ? 

 

 Mais il ne me faudrait pas céder à l’illusion 

biographique ou historiographique expliquant l’œuvre 

par la vie ou à l’autre illusion (bibliographique ?) 

expliquant la vie par l’œuvre, illusions que j’ai si 

souvent dénoncées ; il ne saurait s’agir non plus de 

substituer « L’homme, c’est le style » à « Le style, 

c’est l’homme » ; ce n’est pas une question d’études 

littéraires où il faut accuser ou excuser : Heidegger 

est inexcusable ! Si j’étais Juif, je ne pourrais pas 

ou plus le lire et encore moins écrire à son sujet – 

surtout pas dans ce cahier noir… Cependant, autant 

j’ai refusé de réduire Heidegger à Être et Temps, 

comme je l’ai signifié à un Jean Grondin, scandalisé, 

quand venu paraphraser le paragraphe six ou sept de 

cette œuvre à l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM) vers 1982 ou 1983, autant je me refuse – à 

jamais ? – à assimiler sa pensée au Discours du 

Rectorat de 1933, discours qui est pourtant on ne 

peut plus significatif de cette césure qui a sans 
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doute duré plus longtemps que quelques années ; à ce 

sujet, Heidegger n’a pu que mentir jusqu’à la fin de 

sa vie dans ses paroles et ses écrits, dans son 

entrevue avec Der Spiegel en 1966 par exemple ; non 

seulement il a caché la vérité, mais il ne s’est 

point repenti, même face à un Paul Celan venu lui 

rendre visite dans sa hutte de Todtnauberg, et même 

si les deux se respectaient ou s’admiraient : y a-t-

il orgueil sans mépris ? 

 

12 mai 

 

  J’ai présentement entre les mains et sous les 

yeux Martin Heidegger, ÜBERLEGUNGEN II-VI (SCHWARZE 

HEFTE 1931-1938), VII-XI (SCHWARZE HEFTE 1938/1939) 

et XII-XV (SCHWARZE HEFTE 1939-1941). GESAMTAUSGABE 

IV. ABTEILUNG : HINWEISE UND AUFZEICHNUNGEN. BAND 94, 

95 et 96. Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main ; 

2014 (6 + 538 p., 6 + 458 p. et 6 + 290 p.) [Qu’en 

est-il de I ?] : ces trois volumes, édités par Peter 

Trawny, ont été enregistrés à la Queen Elibabeth II 

Library, Memorial University, St. John’s, 
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Newfoundland and Labrador, Canada, les 17 et 30 avril 

2014 ; c’est l’université où j’enseigne dans le 

malheur depuis 1990 ; cependant, la bibliothèque est 

meilleure que bien d’autres et elle le sera encore 

davantage lorsqu’elle s’enrichira de mes milliers de 

livres l’an prochain, année de ma retraite déjà 

annoncée au recteur en titre. Dans ces nombreuses et 

diverses « réflexions » ou « considérations » notées 

dans des cahiers noirs, Heidegger serait allé le plus 

loin dans sa vilenie, son infamie ou son ignominie 

antisémite ; étant donné mon non-allemand, je ne suis 

pas encore en mesure d’en juger ; Trawny publiera à 

l’automne un ouvrage sur ces Cahiers, que j’ai 

commandé. Curieusement et dans un tout autre état 

d’esprit (en exergue et ailleurs), Richard Polt cite 

déjà les manuscrits des Überlegungen, en se référant 

aux Archives de l’Université Loyola de Chicago, dans 

« Beyond Struggle and Power : Heidegger’s Secret 

Resistance » [2007]. 
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 Que Heidegger ait lui-même planifié et programmé 

la publication de ces cahiers de notes ou de 

remarques veut sans doute dire, ou bien qu’il se 

sentait au-dessus de tout soupçon ou au-dessus de la 

situation, ou bien qu’il s’agit là de l’automatisme 

de répétition ou de la compulsion d’aveu : pourquoi 

ne les a-t-il pas brûlés, déchirés, détruits en 1945, 

quand le monde entier a appris ce qui s’était passé 

dans les camps de concentration ou d’extermination ? 

N’était-il pas conscient de sa bêtise, de son erreur, 

de son crime ? Distinguait-il le penseur de l’ex- 

recteur ? 

 

 Pendant que les Faye se réjouissent, Fédier doit 

songer au suicide. Si j’étais un peu plus jeune, je 

me mettrais enfin à l’allemand ; faute de mieux, je 

dois m’en remettre aux traducteurs ; il me faut 

attendre faute d’entendre. Mais la traduction 

française risque de tarder, Gallimard en ayant 

l’exclusivité. 
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13 mai 

 

Ma passion pour la pensée de Heidegger s’est 

développée à l’époque de Radical, des amis et de 

Marie-Andrée P., de même que de mes démêlés à l’UQAM, 

entre 1980 et 1985 ; j’ai été fasciné, renversé ou 

bouleversé, entre autres ouvrages, par Chemins - qui 

ne mènent nulle part, Acheminement vers la parole et 

Questions I-IV ; j’ai à peu près tout lu ce qui a été 

traduit en français, puis en anglais. Parallèlement, 

il y avait les livres de François Laruelle, alors 

encore nietzschéen et deleuzien ou anti-

heideggerien : Nietzsche contre Heidegger [1977] et 

aussi ceux de Guy Debord, dont j’écrirai plus tard 

l’oraison funèbre. En 1985, l’année de la publication 

de La puissance du sens (ma seconde thèse de 

doctorat, la première – bien meilleure - ayant été 

rejetée ailleurs), avant de quitter le Québec pour 

enseigner à Fredericton, j’ai avoué que la lecture de 

Heidegger m’avait sans doute empêché d’en finir avec 

mes jours ; en l’absence de ma compagne d’alors, 

Danielle F., en Allemagne, et malgré la présence de 
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Danielle D., j’étais suicidaire ; l’exil, c’est-à-

dire mon salaire de professeur, m’a aussi aidé à 

survivre. 

 

 À Sydney au Cap-Breton, la nouvelle traduction 

d’Être et Temps [1986], par François Vezin, m’a 

grandement enthousiasmé, impressionné et influencé ; 

je n’ai jamais pu mettre la main sur celle d’Emmanuel 

Martineau ; je ne puis donc comparer et juger des 

mérites de l’un et de l’autre, au moins au niveau du 

vocabulaire que je connais : un élève de Jean 

Beaufret, Pierre Jacerme, dans un article de 1987, 

« Être et Temps : traduction et interprétation », 

repris dans L’éthique, à l’ère nucléaire [2005], 

tranche radicalement en faveur de Vezin, entre autres 

contre Roger Munier, le traducteur de la Lettre sur 

l’humanisme en 1957…   À peu près à la même époque, 

en 1987, est survenue l’affaire Farias, qui m’a 

terrassé ; dans l’exil, la solitude et la désolation, 

je n’arrivais plus à faire la part des choses ; je 

buvais beaucoup. Je me suis entiché ou amouraché 

d’une belle jeune femme blonde, Carole H., qui n’a 
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pas voulu me consoler et m’accompagner à Toronto en 

1988. 

 

 À l’Université de Toronto, je me suis tourné vers 

Michel Henry, Pierre Legendre et André Leroi-

Gourhan ; j’ai commencé à m’intéresser à l’origine de 

l’homme, à l’origine du langage et à l’origine de 

l’art et donc à la biologie, à l’éthologie et à la 

paléontologie, ainsi qu’à la préhistoire en général 

et à l’art paléolithique (pariétal) en particulier : 

j’allais me traîner ou ramper dans les grottes en 

1993. Je ne me suis pas pour autant détourné de 

Heidegger ; cependant, je m’en suis peut-être un peu 

détaché, attaché que j’étais à la sémiotique, à la 

psychanalyse et à la grammatologie ; mais la 

déconstruction de Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy et 

Philippe Lacoue-Labarthe est impossible, impensable, 

inimaginable sans Heidegger, comme la philosophie de 

bien d’autres. Je ne suis pas non plus de ceux qui se 

sont livrés pieds et poings liés à la « psychose » de 

Husserl, c’est-à-dire à la phénoménologie comme 

métaphysique du regard, qui mène à tout – au meilleur 
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ou au pire et même à la théologie – à condition d’en 

sortir, Heidegger le premier, contrairement à bien 

d’autres qui n’ont pas pu s’en libérer : Sartre, 

Merleau-Ponty, Marion, Courtine, Richir, Taminiaux,  

etc. 

 

16 mai 

 

[Ma sœur Mireille a 58 ans ; le jour de sa naissance, 

il neigeait à plein ciel ; toute sa vie a été bien 

enneigée.] 

 

 J’ai présentement sous la main deux ouvrages 

complètement différents : Le chemin de l’étoile par 

Heinrich Wiegan Petzet [en français en 2014, en 

allemand en 1983], préfacé par François Fédier, et 

Heidegger. Le sol, la communauté, la race [2014], 

sous la direction d’Emmanuel Faye. De prime abord, le 

premier est un éloge, tandis que le second est une 

attaque en règle – le titre en dit long sur 

l’entreprise polémique - comme seul Faye lui-même en 

a été capable jusque-là ou Pierre Bourdieu avant 
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lui (ou John Caputo en anglais) ; parmi les autres 

contributeurs, je ne connais que François Rastier, 

ardent ou fervent défenseur de Cassirer contre 

Heidegger ; quant à l’étoile, qui ne serait pas 

(celle de) Heidegger, elle ne peut qu’évoquer la 

triste étoile jaune. Ces deux lectures parallèles du 

« cas Heidegger » m’accompagneront au cours de ces 

prochains jours. 

 

17 mai 

 

 Un tel acharnement de la part de Faye se comprend 

difficilement : pourquoi se donne-t-il autant de mal 

ou de peine pour lire, traduire et interpréter 

Heidegger ? s’est-il doté d’une mission ? n’a-t-il 

pas autre chose à faire de son temps, de sa recherche 

et de son enseignement ? On croit deviner dans le 

champ philosophique une lutte entre Rouen et Paris, 

entre la France et l’Allemagne, entre la philosophie 

française et la philosophie allemande. Mais Heidegger 

apparaît bien comme un visage à deux faces, comme Dr. 

Jekill et Mr. Hyde, comme un « renard », selon son 
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ancienne jeune maîtresse et l’amour de sa vie, Hannah 

Arendt.  

 

Il est vrai qu’il m’est arrivé à moi aussi, il y 

a plus de trente ans, d’être acharné, de m’acharner 

inutilement, de me tromper d’interlocuteur dans de 

vaines polémiques personnelles ou professionnelles, 

qui m’ont conduit à l’exil ; j’en paie encore le 

prix ; je le regrette amèrement. 

 

 La polémique est stérile. 

 

19 mai 

 

 Si Faye, Rastier et leurs collègues ont raison, 

je ne sais pas lire, je n’ai rien compris à Heidegger 

et il y en a bien d’autres : de Beaufret à Derrida, 

de Fédier à Nancy, de Schürmann à Lacoue-Labarthe, de 

Dastur à Zarader, de Char à Celan. Certes, il y a 

beaucoup de problèmes avec cette « Édition 

intégrale » en 102 volumes et de « dernière main » ; 

il est sûr que certaines conférences entre 1933 et 
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1945 ont été trafiquées par après ; quant aux écrits 

inédits et aux cours de ces mêmes années, ils ont 

probablement été remaniés eux aussi. C’est pourquoi 

Faye a bien raison d’avoir demandé l’ouverture 

publique des archives, mais il a davantage tort de 

vouloir interdire la lecture de Heidegger comme 

« littérature haineuse », comme le lui reproche 

aussi, mais de manière beaucoup plus étayée, 

argumentée et circonstanciée, Gregory Fried, dans    

« A Letter to Emmanuel Faye » [2011]. 

 

 Au nom sans doute de la modernité ou du 

modernisme et de l’humanisme, c’est aussi l’occasion 

pour ces auteurs de s’en prendre à la déconstruction 

en étalant leur érudition philologique dans des notes 

infrapaginales bilingues ou trilingues et 

autoréférentielles. Leurs (dis)positions ou leurs 

présuppositions sont diamétralement opposées au 

dispositif de Heidegger ; ce sont celles de la 

logique, de l’éthique, de la philologie, de 

l’histoire de la philosophie, de la théorie de la 

connaissance, de la recherche comme avancement des 
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connaissances  - en marchandises - et du rationalisme 

de Descartes, de Husserl ou de Cassirer ; Heidegger, 

dans sa « duplicité », est pour eux synonyme de 

racisme, d’antisémitisme, de national-socialisme, de 

nihilisme, d’antihumanisme et d’irrationalisme. Il 

est certain que les cours, les discours et les écrits 

de Heidegger de 1933-1936 tombent sous cette 

critique ; cependant, il n’en est pas de même des 

Contributions (en anglais) ou des Apports (en 

français), malgré Franco Volpi, ni de The Event, de 

Bremen Lectures. Insight Into That Which Is : « The 

Thing » (La chose), « Positionality » (Ge-stell), 

« The Danger » (Le péril) et « The Turn » (Le 

tournant) et de Freiburg Lectures. Basic Principles 

of Thinking ; c’est encore moins le cas d’Être et 

Temps où, dans l’illusion rétrospective ou 

historiographique, on décèle déjà – et même avant – 

le nazisme de Heidegger. Serait-il né nazi ? Il n’est 

pas juste non plus de refuser de distinguer 

l’historialité (Geschichtlichkeit) et l’historicité 

ou Geschichte et Historie, de minimiser les nombreux 

problèmes de traduction et de (con)fondre le sol et 
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la terre, la communauté et la nation, le peuple et la 

race. Et en quoi le souci (Sorge, cura, care, 

concern) serait-il national-socialiste ? 

 

 Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que 

Heidegger a été alors à la fois responsable de ses 

pensées et irresponsable dans ses actes, qu’il est 

coupable et qu’il mérite toutes les insultes, les 

injures et les épithètes, comme le souligne l’un des 

contributeurs, Gaëtan Pégny, qui voit en Heidegger 

« le maître des dissimulations autour de son œuvre » 

[p.239] : dénis, dénégations, détournements… Il ne 

peut pas y avoir d’œuvres complètes ; Heidegger 

aurait dû s’en rendre compte et planifier autrement 

la publication de son œuvre ; mais il a succombé à la 

paranoïa, à la mégalomanie ou à un complexe de 

supériorité intellectuelle (masquant sans doute un 

complexe d’infériorité personnelle). Il a compromis 

sa méditation avec l’édition… Moi qui ai fait un 

pèlerinage avec Danielle F. à l’Université de 

Fribourg en 1987, suis-je aussi complice, tombé-je 

sous les frappes ou les attaques de ces critiques, 



28 

 

ont-ils raison de moi ? Dois-je me repentir et renier 

tout Heidegger ? Pourtant, je me refuse à ne voir en 

lui qu’un idiot ou un salaud !  

 

20 mai 

 

 Selon Faye, nous sommes très nombreux à nous être 

trompés ou à avoir été trompés par cet 

« hypocrite » ; il est vrai qu’entre le scripteur 

philosophe et nous, pauvres lecteurs, il y a bien des 

médiateurs ou des intermédiaires : éditeurs, 

traducteurs, rédacteurs, préfaciers, frère, fils, 

femme, etc. ; mais il y en qui s’en balancent, comme 

Zizek et Vattimo par exemple. 

 

 Pour l’ami Petzet, nous n’avons pas à faire avec 

le même homme que Faye : avec un Heidegger sensible, 

amateur de musique (de Mozart à Orff), de peinture 

(Van Gogh, Cézanne, Picasso, Braque, Klee), de 

sculpture (Chillida - pour qui Heidegger est « le 

plus grand homme qu’il lui ait été donné de 

rencontrer » [p. 180]), d’architecture (Le Corbusier) 
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et même de football européen, et généreux autant que 

curieux. Mais n’a-t-on pas vu – moins le génie – de 

tels portraits de SS ?… Dans la vie de Heidegger, 

dans sa vie qu’il qualifiait d’ordinaire (comme celle 

d’Aristote qu’il résumait ainsi : « Il est né, il a 

travaillé et il est mort »), il semble bien que le 

père n’ait pas occupé une grande place, au contraire 

de sa mère, dont il avait le portrait sur sa table de 

travail avec ceux de Pascal et de Dostoïevski ; son 

frère Fritz, qui bégayait, l’a beaucoup aidé dans la 

rédaction de son travail ; il y a de la gaucherie 

chez l’un ou l’autre. Heidegger n’était qu’un homme 

avant d’âtre un penseur. Surmonter sa laideur, sa 

petite taille et son homosexualité latente ou 

refoulée a pu être son passage à l’acte national-

socialiste dans le désir ou le délire de beauté, de 

grandeur et de puissance… Les rapports entre les 

nains et les géants sont ambigus : il arrive que les 

nains cherchent à se hisser ou à se hausser sur les 

épaules des géants pour leur cracher à la face, mais 

ils n’arrivent qu’à leur pisser sur les pieds !  
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 Il est ironique que moi qui me suis autant 

intéressé au judéocide (Shoah, Holocauste) sans être 

Juif, je sois aussi le chantre du génie d’un 

antisémite. De même, l’intervention chirurgicale que 

je devais subir, pour ma sténose du bas du dos, le 

jour des 58 ans de Mireille, devrait avoir lieu 

maintenant le 26 mai, jour du trente-huitième 

anniversaire du décès du « gnome » [Deleuze]. Des 

traits d’ironie du sort, il y en a bien eu des tonnes 

dans ma vie. 

 

25 mai 

 

Demain, jour de chirurgie ; je ne sais pas si ou 

quand je pourrai me remettre à la rédaction de mon 

cahier ; l’avenir qu’il me reste est encore plein 

d’incertitudes. 

 

 Nous savons qu’il est temps maintenant d’établir 

un certain nombre de choses qui sont irréductibles à 

l’étymologie, à la philologie et aux extraits des 

textes les plus incriminés ou incriminants ; il 
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importe surtout de faire le point sur la 

métaphysique, sur la technique et sur cette idéologie 

aryenne, qui découle du « mythe aryen » examiné 

attentivement par Léon Poliakov dans Le mythe aryen 

[1971] et étudié autrement par Nancy et Lacoue-

Labarthe dans Le mythe nazi [1998, 1996, 1991 

(première version prononcée le 7 mai 1980 lors d’un 

colloque sur « Les mécanismes du fascisme »)], et qui 

mine la pensée de Heidegger et l’entache de 

nationalisme, de patriotisme et de chauvinisme ; dans 

son attachement à la campagne, au pays et à la langue 

allemande, il en est même venu à prôner 

l’interdiction du tourisme et à s’en prendre au 

Sémite, à l’Asiatique et à l’Américain. Dans ces 

débats ou ces combats, il est nécessaire de voir ce 

qu’il en est de l’investissement thymique, de 

l’euphorie (dionysienne : joyeuse mais intoxiquée) ou 

de la dysphorie (apollinienne : anxieuse mais sobre) 

concernant la métaphysique comme histoire de 

l’humanisme ou l’humanisme comme histoire de la 

métaphysique et aussi le rapport à la technique. 

Petzet souligne que Heidegger s’intéressait 
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pratiquement à la technologie, aux inventions et aux 

découvertes.  

 

 Il s’agit d’en arriver à évaluer l’importance de 

la fécondité de la paix (servir) par rapport à la 

souveraineté (croire) et à la guerre (obéir) ; il 

faut voir comment la production ou le travail 

(Anankê) et la reproduction ou la sexualité (Eros) se 

disposent, s’apposent ou s’opposent ; il s’impose de 

confronter l’être-à-la-mort et la pulsion de mort, 

l’être-dans (Insein) et l’être-avec (Mitsein), 

l’être-mien et l’être-ensemble. L’être (Sein) est 

aussi l’entre (Inzwischen)… L’investissement en 

faveur du travail ne doit pas nous empêcher d’en 

saisir les apories, les contradictions et les 

antagonismes dans ses rapports au capital (constant 

ou variable, fixe ou circulant) ou au gouvernement 

(dont l’administration comme incorporation, 

organisation et incarnation ou comme institution, 

constitution et reconstitution et contre la 

destitution, la destruction ou la déconstruction) : 

l’ordre du travail ne saurait être assimilé à un 
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« service » (Dienst), c’est-à-dire au travail de 

l’ordre, pas plus que la force de travail au travail 

de la force, c’est-à-dire à la violence. De 

nombreuses distinctions s’imposent entre les diverses 

formes de travail : vivant ou mort, concret ou 

abstrait, général ou utile, social ou privé, égal ou 

individuel, productif ou non, surtravail, etc., la 

force de travail étant elle-même une « marchandise 

fictive », de même qu’entre le procès de travail, le 

procès de production et le procès de valorisation 

(valeur comme « substance sociale et forme 

matérielle » ou « forme sociale de l’objet », valeur 

d’usage comme « porte-valeur », valeur d’échange 

comme « rapport d’échange et forme de la valeur », 

survaleur (plus-value) : prix, profit, intérêt, 

argent comme rapport social) [Tran]… Non, le travail 

n’est pas la liberté, mais il n’y a pas de liberté 

sans travail et sans sexualité (ce qui ne fait pas de 

la prostitution un travail) ; sexualité que Heidegger 

a bien vécue mais qu’il n’a guère pensée ; à moins 

que ce ne soit dans d’autres cahiers noirs encore 

inédits. Les prochaines lectures pourraient peut-être 
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révéler quelque secret moins haineux, moins honteux 

et moins hideux. 

 

30 mai 

 

 Je ne suis pas mort sur la table d’opération ; le 

chirurgien ne m’a pas tué avec son bistouri ; à cette 

étape, j’ai été bien entouré. Mais, dans une chambre 

à quatre lits dans le département d’orthopédique, 

j’ai été moins bien traité : manque de compassion, 

nourriture infecte et bruit infernal. J’ai été pris 

en charge par la technologie, qui ne va pas sans 

technocratie : bureaucratie, hiérarchie et division 

stricte du travail. À l’hôpital, qui est un véritable 

réseau ou ensemble technique, le patient se trouve 

face à face avec les objets techniques : les 

instruments, les appareils et les machines ; les 

rapports sociaux y deviennent des rapports 

techniques, où la division sexuelle du travail 

prédomine ; il y a là, chez les femmes, beaucoup de 

missionnaires. Sans leurs soins, combien d’hommes 

mourraient ! Sans la sollicitude de ma seconde femme 
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(depuis le 19 avril 2001), Danielle C. puis L., je me 

laisserais mourir… 

 

 J’avais connu jusqu’ici la douleur, mais je 

connais maintenant la valeur de la surdouleur comme 

« plus-de-jouir » : j’ai moins mal aux jambes entre 

les hanches et les genoux, sauf que j’ai tellement 

mal au bas du dos que je suis incapable d’évaluer le 

degré de ma douleur entre les genoux et les 

chevilles. Surtout que je ne veux pas m’en remettre 

aux calmants – encore moins avec l’alcool -, car la 

morphine m’a conduit, plus particulièrement dans la 

nuit du mardi 27 au mercredi 28, aux hallucinations 

les plus effrayantes. Il y avait une grande cohérence 

dans l’imagination de mon récit, où la mémoire jouait 

un rôle important, et dans le récit de mon 

imagination. Je suis passé d’une pièce de théâtre 

avec répliques en chiasmes, où évoluaient des visages 

familiaux ou familiers du moment, malgré leur 

accoutrement différent, à un film, où la mise en 

scène avait lieu en même temps que le scénario et 

vice versa ; l’hôpital s’est transformé, de 
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l’Amérique à l’Europe, en véritable KL, en Lager, en 

camp de concentration et en bordel, où les 

infirmières se dénonçaient comme prostituées en 

dehors de leurs heures de travail ; les personnages 

ne parlaient plus anglais mais français, tellement 

que je me suis adressé dans cette langue à 

l’infirmière de quatre heures du matin. Peut-être 

m’a-t-il été encore plus difficile de sortir de ce 

délire que de la salle d’opération. Je ne sais pas si 

j’en suis sauf… 

 

 Mon voisin de chambre était un pauvre vieux type 

qui parlait un anglais incompréhensible, qui 

déconnait et qui était de la taille d’un nain : il 

évoquait directement le « musulman » des camps. J’ai 

fini par surinterpréter ses paroles, à croire 

qu’elles s’adressaient à moi et qu’il parlait en 

langue : il aurait pu être la réincarnation de la 

déchéance ou la désincarnation de Hitler, avec ses 

cris d’animal traqué. Cette atmosphère propre à la 

paranoïa provoquée par la morphine court-circuite le 

passé et le futur, la mémoire et l’imagination, la 
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présence et l’absence : le présent ne se comprend 

plus, il s’apprend. La force d’anticipation de 

l’imagination a quelque chose de terrible, 

d’éprouvant et d’épouvantable, comme j’avais déjà eu 

l’occasion de m’en rendre compte en janvier 2013 

après une chute sur la glace, l’ambulance et la salle 

d’urgence : trois ou quatre nuits de délire provoqué 

par quelque stupéfiant. Les drogues que j’ai connues 

avant le cancer ne m’avaient jamais fait autant 

d’effet ; cette vie que j’ai vécue d’une ville à 

l’autre, d’un bar à l’autre et d’une femme à l’autre 

avant le départ du Québec, avant la maladie et avant 

la quarantaine aurait bien dû me tuer : « Vivre tue » 

[Aquin] ; parfois je pense que le cancer m’a sauvé la 

vie. Je survis, vivant en surtemps – mais ce n’est 

pas du sport ! 

 

31 mai 

 

 Les philosophes, les écrivains et les théologiens 

se sont bien posé la question de la vérité en rapport 

avec le songe, avec l’illusion et avec l’idéologie : 
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il en est du rapport à la réalité. Il s’agit de la 

réalité elle-même, de la res, de la chose. Pour une 

vieille et longue tradition, la vérité est adéquation 

à la réalité, exactitude, rectitude ; elle est donc 

mesurable ou quantitative ; elle est ainsi d’ordre 

physique, logique et mathématique : elle est 

métaphysique. Mais il arrive que la relation entre le 

monde et l’homme ne soit perturbée par le langage du 

rêve, de la rêverie ou de l’hallucination. 

L’impression que j’avais cette semaine d’être dans un 

hôpital situé dans une autre ville que celle ou 

j’habite – Saint-Jean, Terre-Neuve, Canada -, la 

perturbation de l’espace et du temps et la 

transformation de mes organes des sens par la 

morphine m’ont conduit à franchir la frontière entre 

la réalité et la fiction. C’est bien là le problème 

de René Descartes revu et débattu par Jacques Derrida 

et Michel Foucault. 

 

 Subjectivité et vérité, cours au Collège de 

France professé par Foucault en 1981, en même temps 

que Mal faire, dire vrai à Louvain, vient d’être 
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publié : c’est l’avant-dernier cours qu’il restait à 

rendre autrement public. On attend Les Aveux de la 

chair pour compléter son Histoire de la sexualité. Il 

est dommage que le Séminaire de Jacques Lacan et le 

« Disséminaire » de Jacques Derrida ne soient pas 

publiés à un rythme aussi accéléré. Qu’en est-il de 

la construction de la subjectivité, de la 

subjectivation, par la vérité ? Comment échapper au 

va-et-vient entre le sujet et l’objet ? Pourquoi 

faut-il une nouvelle théorie du sujet qui rompe avec 

Descartes et avec toute psychologie, philosophie ou 

phénoménologie de la conscience ? 

 

 Je ne comprends pas qu’il y en ait qui avancent 

que le dernier Foucault se serait rangé ou rallié au 

néolibéralisme, alors qu’il en examine les sources ou 

les racines. Foucault est un héritier de Nietzsche ; 

il a préfacé les Œuvres complètes de Georges 

Bataille, qui a bien vu les rapports entre le sexe et 

la mort, entre le sperme et le sang, entre le rire et 

les larmes ; il a sans doute cherché, se sachant 

condamné par le SIDA, à aligner son ultime pensée sur 
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sa vie, à écrire une éthique de l’agonie et à défier 

la mort. Dans la vie de Foucault, contrairement à 

celle de Heidegger, il ne s’agit pas du rapport entre 

le mensonge (ce qui paraît mais n’est pas) et le 

secret (ce qui est mais ne paraît pas), mais comme 

dans la pensée de Heidegger, la vérité n’est pas 

adéquation. C’est-à-dire que dans l’enquête de 

Foucault, il ne s’agit pas de déterminer si la pensée 

(subjective) reflète la réalité (objective), mais de 

voir comment la subjectivité construit la vérité et 

comment elle se constitue avec et par elle. Il n’y a 

aucun doute à l’effet que tous ces écrits obscurs et 

inconnus, surtout des Stoïciens, qu’examine 

l’antiherméneute du sujet n’ont à peu près rien à 

voir avec la vie de la plupart des gens, qui ne 

savaient pas lire, étaient pauvres et avaient 

d’autres préoccupations ou occupations que la morale 

de la sexualité ; il faut y voir justifications, 

rationalisations et ratiocinations ; sinon, nous, les 

« bêtres » humain(e)s, n’aurions pas survécu – dans 

l’amour des garçons, la masturbation ou l’abstinence 

- et fini par écrire dans des cahiers noirs… Comme 
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Nietzsche ou Heidegger, il nous faut envisager la 

fausseté de la vérité et la vérité de l’existence qui 

n’est pas toujours la beauté (esthétique) et la bonté 

(éthique) de la réalité de l’objet. La beauté de mon 

délire de cette semaine ne lui confère aucune bonté, 

mais il ne manque pas de vérité par le récit de la 

mémoire – tout ce que je sais des camps, du pouvoir 

et de la technique – et par l’imagination du récit, 

qui relève de mon expérience présente, actuelle, 

quotidienne. Toutefois, la douleur de cette 

expérience ne m’est d’aucun service dans l’expérience 

de la douleur : « Je souffre, j’existe » et non pas 

« Je pense, je suis ». Pour moi et malgré Faye et 

Cie, Heidegger aura toujours raison contre Descartes, 

avec ou sans les modalités aléthiques de l’être et du 

paraître ; sauf que Descartes ne s’est jamais 

compromis avec des génocidaires ; il a eu bien raison 

d’être prudent et de ne pas aligner une politique sur 

sa morale. 
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1
er
 juin 

 

Le tournoi de tennis de Roland Garros accompagne 

ma convalescence ; une victoire de Roger Federer 

hâterait peut-être ma guérison ; c’est toujours de 

quelque réconfort de voir évoluer toutes ces belles 

jeunes femmes en bonne forme […] Pas de chance ! 

Federer a fini par perdre en cinq manches contre 

Gulbis ; c’est la première fois en dix ans qu’il ne 

sera pas des quarts de finale de ce tournoi à Paris ; 

il lui est sans doute devenu trop difficile de 

concilier la carrière et la famille, des jumelles aux 

jumeaux. 

 

 Il paraît que l’on peut même mesurer la 

douleur : à l’hôpital, il y a une échelle de dix 

degrés, du moins au plus ; je doute par contre que 

l’on puisse mesurer le plaisir, qui serait de l’ordre 

de la passivité de l’objet, alors qu’il faut 

favoriser l’activité du sujet selon Foucault ; 

autrement dit, il y aurait le plaisir de l’objet et 

le désir du sujet. Par contre, tout cela pourrait 
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être compliqué par des doubles génitifs ou des 

chiasmes dans la dialectique du désir. Le compte, le 

calcul, la mesure, voilà maintenant ce qu’il en est 

de la logistique de la jouissance qui triomphe dans 

la technique planétaire d’aujourd’hui : si vous vous 

en prenez à la logique, on vous accuse de crime de 

lèse-majesté. La logique, le principe de 

contradiction ou du tiers exclu et la méthode 

inductive ou déductive sont chasse gardée ; pourtant, 

Kant et Hegel n’avaient pas manqué d’ébranler cet 

édifice ; de même, bien après Heidegger, il y a 

plusieurs années à Paris, j’ai entendu René Thom – 

qui n’était quand même pas un deux de pique ! – 

questionner le statut scientifique de la logique pour 

lui opposer la stature ou la facture de la géométrie. 

Peut-être que Heidegger est allé trop loin dans la 

destruction et c’est pourquoi on le suspecte de 

nihilisme ou on y détecte les origines de son 

engagement national-socialiste. C’est sans doute 

aussi pourquoi – mais sans politique aucune – d’Arcy 

Thompson ne voit pas son importance reconnue après 

Darwin. 
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 Dans cette histoire de vérité, de savoir, de 

science, il m’est impossible de ne pas convoquer – 

contrairement à Heidegger et à Foucault - la 

psychanalyse comme « abscience » ou « obscience » 

(science de « l’autre scène » ou de l’ob-scène) ; 

mais l’entreprise de Foucault s’est constituée tout 

contre la psychanalyse ; son Histoire de la sexualité 

est une tentative de se substituer à elle. Ce que 

l’on a vivement reproché à Heidegger – que le Dasein 

soit sans corps, sans désir, sans amour – ne peut 

l’être à Foucault, qui a poussé son analyse jusqu’aux 

techniques du corps, aux technologies du soi et aux 

disciplines de la vérité : aveu, confession, 

inquisition, etc. Foucault distingue bien, à la suite 

des Stoïciens et d’autres philosophes grecs encore 

moins reconnus, les « jeux de vérité »  ainsi que les 

arts de vivre ou les « formes de vie » (bios) : la 

gloire de la lutte (la politique), le spectacle de la 

vérité (la philosophie) et le marché des biens ou des 

richesses (l’économie ou la « chrématistique »), qui 

correspondent plus ou moins aux trois ordres indo-
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européens selon Dumézil [voir surtout la leçon du 18 

mars 1981]. Toutefois, il faut bien voir que ni 

Heidegger ni Foucault n’ont été capables de penser le 

rêve, l’illusion ou le fantasme et l’investissement 

thymique : la vérité est investie avant d’être perçue 

et conçue. Ainsi, un énoncé comme « Moi, la vérité, 

je parle » est ridicule si l’on confond le sujet de 

l’énonciation et le sujet de l’énoncé ou le je de 

Lacan et le moi de la vérité. La vérité, on la 

tutoie. 

 

2 juin 

 

 Pour échapper à l’enracinement dans la 

métaphysique comme histoire de l’humanisme, 

« philosophie première » (Aristote), « science 

rigoureuse » (Husserl), onto-théologie ou ontologie 

fondamentale, qui trouve son couronnement dans Être 

et Temps, et accéder au dépassement de la 

métaphysique, de la pensée de l’Être à « l’autre 

pensée », le passage par le nihilisme du nazisme a-t-

il été nécessaire ou contingent, essentiel ou 
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accidentel, incontournable ou marginal ? Cette césure 

aurait donc succédé au « tournant » (Kehre), que 

Heidegger situe lui-même avant 1930 ; mais l’on ne 

peut le croire sur parole ; il est pourtant plus 

acceptable d’y voir quelque repentir après 1936. 

L’abandon de la rédaction d’Etre et Temps est 

cependant le signe d’un changement significatif dans 

le mouvement de la pensée de Heidegger : nouveau 

commencement, commencement neuf ou recommencement, 

après la fin du commencement (Platon, Aristote) et le 

commencement de la fin (Descartes) ?   

 

3 juin 

 

[Mon frère Richard célèbre son soixante-huitième 

anniversaire.] 

 

 Je continue de souffrir de cette laminectomie 

doublée d’une fusion avec six vis, du dos surtout 

mais encore des jambes ; je cherche à bouger le moins 

possible ; je me traîne entre les spasmes avec ma 

canne. Je sais que je n’arriverai pas à parler de la 
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douleur comme un Nietzsche, un Céline ou un Artaud, 

sans oublier un Selby Jr., l’ont si mieux fait ; ce 

n’est pas un défi ; c’est tout simplement que je n’y 

tiens pas. J’ai mal, je peine, je m’efforce. Vivre 

dans la douleur me fait parfois oublier ma douleur de 

vivre : mon chagrin, mon châtiment, ma souffrance. Si 

je réussis encore à lire, à écrire et à réfléchir, 

c’est qu’il y a toujours en moi de cette force qui 

faisait que j’étais une force de la nature. Peut-être 

aussi que le voisinage m’aide un peu à vivre : 

Richard, qui sort de prison et que j’ai payé pour 

démolir ma clôture hier, Jenny et ses quatre enfants 

de trois pères, d’autres familles ; un couple 

d’homosexuels qui semble épanoui, quelques vieillards 

et plusieurs voisins inconnus ; des chiens, des chats 

et des rats du port… Comme Heidegger, je rejette la 

chrétienté, mais je ne partage pas son culte du 

Grec ; je n’ai pas d’attrait particulier pour le 

Romain et encore moins pour l’Égyptien et ses 

stupides pyramides ; je sais saluer le Juif. Le 

christianisme, comme toute religion civilisatrice, 

est selon moi une tare : « Aime ton prochain comme 
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toi-même » est une bêtise, une illusion, une utopie. 

Depuis mon manifeste de 2009, je prêche l’économie ou 

la politique du commun ou du voisin (neighbour, 

Neahgebur, Nachbar) : Non pas « Aime ton prochain » 

mais « Aide ton voisin ». De voisin en voisin, dans 

le même pays et d’un pays voisin à l’autre, cela 

mènerait bien loin, à un lointain devenu 

circonvoisin. Malheureusement, au Rwanda en 1994, les 

voisins se sont entretués, le voisin (« nous ») étant 

soudainement devenu lointain (« eux »), faute 

d’instance tierce ou de tiers inclus. Il faut savoir 

compter jusqu’à trois ! 

 

4 juin 

 

[Mon frère Denis a 66 ans.] 

 

 Pour beaucoup, Heidegger est un adversaire de la 

technique, de la ville et de la démocratie ; c’est 

qu’il y voit la réalisation de la métaphysique ; or, 

celle-ci est investie de manière dysphorique. Quand 

il constate ce qu’il advient de la métaphysique, ce 
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n’est point pour la saluer mais pour la révéler ou la 

dévoiler. Ce n’est pas une question de devoir-être, 

de valorisation, de salutation ; c’est une 

constatation ; mais il est vrai que pointe un profond 

pessimisme, qui s’accentue avec et après l’entrevue 

de 1966 : l’euphorie ne vient pas avec le grand âge. 

 

5 juin 

 

 Dans Une histoire consternante [2011], pamphlet 

préfacé par E. Faye, Hassan Givsan considère que 

Heidegger n’est même pas un « cas » ; c’est le 

défenseur de l’inhumanité et le représentant de la 

« déshumanisation de l’humain » ; c’est donc bien 

l’humanisme qui est la question. Heidegger est 

coupable d’avoir substitué le nationalisme à 

l’humanisme ; s’il y a bien un nationalisme (le 

racisme, le patriotisme, le chauvinisme) sans 

humanisme, il n’y a guère d’humanisme sans 

nationalisme ; on peut cependant se demander où 

l’humanisme a-t-il conduit l’humanité. L’humanisme 

n’a pas empêché les génocides des Arméniens, des 
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Juifs et des Tutsi ; il ne les a pas non plus 

vaincus ; c’est « l’humilitaire » [Chamayou] qui 

prend souvent le masque de l’humanitaire : 

l’humanisme comme nihilisme ou le nihilisme et donc 

le nazisme comme humanisme [Lacoue-Labarthe]… Par 

ailleurs, en quoi l’humanisme se distingue-t-il de 

son aboutissement : du capitalisme, du néolibéralisme 

et du parlementarisme ? En quoi serait-il synonyme de 

démocratie ?  Comment la démocratie – le suffrage 

universel, le scrutin secret, l’électorat - serait-

elle autre chose que le régime politique du 

capitalisme comme système social ? Ne pas identifier 

la liberté, la démocratie et les partis du  

parlement, cela ne veut point dire être 

obligatoirement partisan de la tyrannie, de la 

dictature ou du totalitarisme. Pour nous, c’est être 

contre le capital(isme) et pour le commun(isme). 

L’humanisme ne mène pas au communisme, qui n’a jamais 

existé, sinon comme « communisme primitif » 

[Testart]. 
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 Heidegger n’est quand même par le seul penseur à 

ne pas se satisfaire de la démocratie, de Platon à 

Badiou en passant par Zizek. Nous avons pour notre 

part proposé d’en appeler à une « démophilie » ou à 

une « démosophie » pour insister sur le démo et 

désister la cratie : pour Kant, « démocratie » est un 

oxymore. Avec la Lettre sur l’humanisme [1946-47], 

Heidegger est en quête d’un humanisme à la hauteur de 

l’humain, mais sa bassesse de la décennie précédente 

est peut-être une hypothèque trop lourde à lever. 

 

 On ne peut cependant point reprocher à Heidegger 

ce qui a été écrit sur lui, pour ou contre lui, de 

Habermas à Pöggeler surtout pour Givsan. Heidegger ne 

peut être coupable que de sa seule bêtise, qui l’a 

amené à errer (erreur, errance, « erroire »), de 

l’idéologie aryenne au charisme d’un Hitler aux 

« belles mains ». Il s’est trompé de personnage. 

Silence ou non après 1945, ce qu’il a dit ou écrit 

depuis ne peut être reçu comme repentir ou demande de 

pardon. Qu’il ait cherché le quoi de la raison en un 

que ou en un qui ne peut en aucune manière servir à 



52 

 

le qualifier ou à le disqualifier ; il en a quand 

même détourné ou contourné le comment ; il a tourné 

et retourné autour du pourquoi. Il a peut-être rendu 

impossible cette réponse d’un SS à Primo Levi : 

« Ici, il n’y a pas de pourquoi ! » 

 

6 juin 

 

 Contrairement à Heidegger, je ne souffre d’aucun 

localisme, d’aucun régionalisme et d’aucun 

nationalisme : terre-neuvien, acadien, laurentien, 

canadien, américain, européen ou indo-européen ; 

j’aime la musique afro-américaine (le blues, le jazz) 

et anglo-saxonne (le rock) ainsi que le flamenco (le 

blues gitan ?) ; je connais le cinéma, de Hollywood à 

Tokyo en passant par toutes les capitales du monde. 

Jadis sportif, je suis un très grand amateur de sport 

télévisé : athlétisme, cyclisme, basketball, football 

canadien, américain ou européen (soccer), hockey, 

tennis ; je ne regarde plus la boxe et le baseball ; 

il m’arrive encore de prêter attention au golf, 

surtout quand Tiger Woods est sur le terrain. Je ne 
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choisis pas mes équipes en fonction de leur origine 

(locale, régionale ou nationale), mais en fonction de 

leurs (noms de) vedettes : LeBron James, Christiano 

Ronaldo et Alexander Ovechkin, après Julius Erving, 

Karl Malone et Mario Lemieux et après Sandy Koufax, 

Sonny Jurgensen et Frank Mahovlich. Le nationalisme 

ou le chauvinisme sportif m’horripile. Je ne lis pas 

les journaux, les magazines et les revues, sauf très 

rares exceptions, pas plus que je n’écoute les 

nouvelles. Que j’apprécie grandement la charcuterie 

et le fromage, le bordeaux et le calvados, le paysage 

et l’héritage de la France ne fait pas de moi un 

francophile, pas plus que l’abus de la budweiser ne 

fait de moi un américanophile. Quand je voyage, je ne 

me comporte pas en touriste et je n’aime pas être 

traité comme tel. Je suis surtout sensible à 

l’architecture : les mosquées, les églises romanes, 

les cathédrales gothiques ; les trois plus belles 

villes que j’aie visitées sont : Budapest, Paris et 

Séville ; il y a de très jolies femmes partout. Je 

recherche la lumière de la campagne et l’obscurité de 

la ville, la chaleur du soleil et le vent de la mer ; 
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j’abhorre les insectes volants, qui m’adorent ; 

j’arpente les cimetières. 

 

 Comme Heidegger, je méprise les manières ou les 

manies académiques ou administratives de 

l’Université ; les procédures soi-disant 

scientifiques qui y ont cours m’écœurent ; je ne 

respecte en rien l’évaluation par les pairs et leur 

autorité (Herrschaft) de compères ou de « con-

pairs » : heureusement qu’il y a des collègues qui 

sont des  im-pairs !… Son diagnostic philosophique de 

1933 me semble encore juste, mais pas son pronostic 

politique. Je ne crois pas non plus que l’homme soit 

le maître de la technique, sauf qu’il n’en est pas 

davantage l’esclave. La question de la technique est 

centrale, cardinale, capitale : cruciale ; c’est un 

danger, un péril, un risque ; il y a quand même là, 

dans ce dispositif, une présomption, un tournant, une 

tournure : un point tournant – une césure comme 

changement de momentum ? Cela ne veut pas dire que je 

sois de ceux qui s’abonnent, s’adonnent et 

s’abandonnent à la technologie du téléphone portable, 
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de l’ordinateur et de l’internet ; ma force de 

travail ne fait pas de moi un simple porteur 

(Träger) ; mes prothèses sont encore intimes, 

internes, intérieures, laissant aux ingénieurs ou aux 

techniciens les chimères, les cyborgs et les robots. 

Dans le voisinage de Heidegger, je ne pense pas être 

sourd, aveugle ou invalide ; je garde les oreilles 

ouvertes, les yeux ouverts, les bras ouverts ; je ne 

suis pas fermé à la surprise, même si personne n’aime 

les mauvaises surprises. Je lis moins sur le 

témoignage, mais je continue de lire sur la violence, 

la victime et le traumatisme, sur le travail et sur 

une possible organisation de la révolution. 

Désormais, je sais cependant qu’il ne peut y avoir 

d’organisation de la révolution sans révolution de 

l’organisation en ce qu’elle a de d’essentiellement 

mafieux ; je sais aussi qu’il ne s’agit pas plus de 

prendre le pouvoir par les armes que par les urnes ; 

je sais enfin que la prise du pouvoir n’est plus le 

but. Il faut un projet (Entwurf) ou une plateforme 

sans programme, un sujet sans chef et un objet sans 

point de vue ou conception du monde, seulement un 
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trajet : un chemin, un sentier, une piste à explorer 

par toutes sortes de procédés, de procédures et de 

processus de découverte. 

 

Ma convalescence se passe lentement. Hier, une 

jeune infirmière a rapidement et subtilement dégrafé 

la trentaine d’agrafes que j’avais au bas du dos ; je 

n’en ai guère souffert ; je me repose moins, je n’ai 

pas toujours besoin de ma canne et je vais bientôt 

sortir de la maison. Je suis un convalescent, pas un 

repenti : pour Nietzsche, tel que Heidegger nous le 

rappelle, Zarathoustra est bien « le convalescent ». 

 

7 juin 

 

 Se distinguent les contempteurs de Heidegger et 

ses laudateurs. L’Infini # 95 [été 2006] ouvre ses 

pages à ces derniers : Fédier, Guest et France-Lanord 

– qui y a traduit « Le péril » [p. 18-65] - parmi 

d’autres ; ils ont le grand mérite de prendre la 

langue de Heidegger à bras le corps ; ils ne 

cherchent guère à distinguer et encore moins à 
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séparer la forme de l’expression et la forme du 

contenu, la manière et la matière, le style et sa 

traduction. Cela ne va point sans hermétisme, sans 

occultisme et sans sectarisme, malgré le courage qui 

en est exigé.  

 

Cependant, il y a un entêtement fanatique ou 

sophistique qui doit finalement faire baisser la 

tête : Heidegger n’aurait pas été national-

socialiste, son national-socialisme n’aurait pas été 

celui du Parti nazi ou son « socialisme national » 

aurait été celui de Hitler, pourtant le plus nazi de 

tous les nazis. Que son racisme soit davantage ancré 

dans la culture que dans la nature, dans l’idéologie 

aryenne plutôt que dans la biologie eugéniste, dans 

la méditation plutôt que dans la civilisation ne le 

disculpe en rien : toutes les raisons sont mauvaises 

pour être raciste ! À ce sujet, nous ne pouvons 

qu’être d’accord avec les propos de ce critique de 

Heidegger qu’est Robert Bernasconi dans deux recueils 

collectifs : « Heidegger’s alleged challenge to the 

Nazi concepts of race » in Appropriating Heidegger 
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[2000 : p. 50-67] et « Heidegger, Nietzsche, National 

Socialism : Metaphysics in the Political Debate of 

the 1930s » in The Bloomsbury Companion to Heidegger 

[2013 : p. 47-52].  

 

Il est vrai qu’il y a eu des penseurs, des 

philosophes et des écrivains qui ont été aussi 

racistes, surtout antisémites, avant et après les 

Lumières, et on ne se refuse pas de les lire pour 

autant. Ils ne sont pas discriminés ou incriminés ; 

sauf qu’ils ne se sont pas haussés à la puissance 

colossale ou herculéenne de Heidegger et n’ont donc 

pas à payer d’autant plus leur crime ; surtout que le 

leur n’a jamais été lié à un événement aussi 

gigantesque que le judéocide. Mais il y a pourtant eu 

un romancier aussi immense que Céline ou un poète 

aussi énorme que Pound… 
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8 juin 

 

 Je n’ai presque pas dormi de la nuit, la douleur 

me faisant continuellement me tourner et me 

retourner. Il n’est pas sûr non plus que le délire 

n’ait pas pris le dessus sur le rêve ; je ne suis 

donc pas au bout de mes peines ; je dois garder la 

main vigilante. Il y a un mois que j’ai commencé ce 

cahier et je viens d’en modifier le sous-titre : de 

« Chroniques d’un convalescent » à « Cahiers de 

convalescence », ce qui ne sera sans doute pas le 

dernier changement à ce sujet. 

 

 Le long article de Gérard Guest dans L’Infini, 

« Le tournant – dans l’histoire de l’être » 

(Seinsgeschichte) [p. 172-224], a quelque chose 

d’étourdissant, du tournis de la tournure d’esprit ou 

de la haute voltige qui donne le vertige : 

traductions, citations, guillemets, italiques, notes 

infrapaginales, profusion de signes de ponctuation. 

Cela ne veut pas dire que cela ne manque pas de 

profondeur ou de grandeur, mais que son 
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intransigeance ne sert pas son propos mais plutôt 

celui des détracteurs de Heidegger. Il me faut noter 

au passage que dans une longue note, Guest remet en 

question la traduction de Fédier de Ereignis par 

« avenance » [p. 220]; cela questionne directement 

mon texte Avenant (avec Tesmoing et Tractatus dans 

Radicant, ma trilogie) ; mais à quel traducteur dois-

je me vouer ? 

 

 Dans cette histoire de tournant ou de 

retournement, il faut bien voir qu’il ne s’agit pas 

seulement de la pensée de l’Être, de la pensée de 

Heidegger, mais aussi de l’être de la pensée, de son 

« aître » (Wesen, essence, vérité) [Guest]. S’il y a 

événement, c’est dans l’histoire de l’être même, dans 

l’avènement de son historialité : « l’oubli de 

l’être » (Seinsvergessenheit) est non seulement oubli 

pour l’être (génitif objectif ou « passif »), pour la 

métaphysique, mais aussi oubli par l’être (génitif 

subjectif ou « actif »), par la technique – abandon 

par l’Être (Seynsverlassenheit). Cependant, cette 

césure comme événement et avènement ne pourra se 
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mesurer qu’à la fin des temps humains : jusque-là, 

personne ne peut savoir si cette césure serait Être 

et Temps ou « Temps et Être » ; ce tournant, et 

malgré Heidegger lui-même, se situe ailleurs que dans 

la différence ontologique : si  l’ontique (l’étant) 

est dominant et si l’ontologique (l’être) est 

déterminant, c’est le tournant topologique ou 

tropologique (de la vérité,  de l’essence, de 

l’aître) qui est surdéterminant ; l’Être (ou l’Estre) 

contourne le passé, se détourne du présent et se 

tourne vers le futur. 

 

9 juin 

 

 Il y a maintenant deux semaines que j’ai subi 

cette intervention chirurgicale ; la nuit dernière a 

été terrible ; jamais je me serais lancé dans une 

aventure semblable si j’avais soupçonné une telle 

douleur. Mais j’ai pu m’asseoir devant mon ordinateur 

pour la première fois depuis le 26 mai. Il faut que 

je rassemble mes forces pour continuer à lire, à 

écrire et à méditer. Je dois essayer de penser les 
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rapports entre les Traités et les Cahiers de 

Heidegger pendant ces années noires ; vu mon 

incompétence linguistique, il me faut attendre une 

traduction en anglais ou en français ; ma rédaction 

en sera sans doute ralentie, voire suspendue. Il 

m’est nécessaire de ne pas céder à l’impatience, à 

l’intolérance et à l’insignifiance. Sauf que je 

n’aime pas tarder. 

 

10 juin 

 

 Hier, dans d’intenses douleurs, qui durent 

encore, j’ai quand même pu lire le Heidegger [1997] 

de Jean-Michel Salanskis ; c’est un ouvrage honnête 

malgré les positions de l’auteur qui sont contraires 

à celles de Heidegger : logique, épistémologie, 

philosophie des sciences ; c’est en quelque sorte la 

disposition de la gnoséologie ou de la théorie de la 

connaissance. Salanskis a bien vu que la différence 

ontologique, encore métaphysique, n’est en rien 

incompatible avec la mécanique quantique ou même avec 

lesdites sciences cognitives, mais il n’envisage 
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point la physique elle-même comme métaphysique : dans 

l’épistémophilie ou l’épistémocratie, il grimperait 

« l’arbre des sciences » de Descartes, c’est-à-dire 

les racines de la métaphysique, le tronc de la 

physique et les trois branches des sciences pratiques 

(médecine, mécanique, morale)… Il reconnaît la 

pertinence de la distinction entre l’être et l’étant, 

entre l’existence et la réalité et entre les 

existentiaux et les catégories propres à Être et 

Temps ; il a raison d’insister sur l’importance de 

l’être-au-monde et de l’être-à-la-mort, mais il 

néglige l’être-en-vie ; il cherche à synthétiser les 

« deux dispositifs heideggeriens », du Dasein à 

l’Ereignis. Par contre, même s’il est vrai qu’il y a 

un « visage technophobe » de Heidegger, celui-ci a 

cherché à échapper à la technophobie et à la 

technophilie et à penser la technique de manière plus 

fondamentale. Salanskis n’a pas non plus compris le 

non-rapport de Heidegger à l’histoire de la 

philosophie, bien qu’il ait raison de concevoir 

« l’usage herméneutique », surtout par Gadamer et 

Ricoeur, comme une dérive théologique se distinguant 
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d’un « usage poétisant ». Quant à cet « usage nazi », 

ce n’est pas un usage ; Heidegger n’a pas usé du 

nazisme et le nazisme n’a pas usé de Heidegger ; 

Heidegger en a été abusé ou il s’est prêté à l’abus 

des abus, à la violence de l’abus et à l’abus de la 

violence.  

 

11 juin 

 

 Jamais je n’aurais imaginé vivre quelque chose 

d’encore pire que l’an dernier, tout en exceptant 

l’épisode de la chimiothérapie de 1991 ; ce mal de 

dos et cette douleur lancinante à la jambe gauche me 

terrassent ; je ne vois pas comment je pourrais me 

retrouver debout devant une classe en septembre. Je 

m’en trouve très anxieux. Y a-t-il en cela aussi de 

la culpabilité ?… 

 

 Dans Heidegger, le mal et la science [2009], 

Salanskis considère qu’il faut suspendre deux 

éléments de la pensée de Heidegger qui sont trop 

dangereux politiquement : l’être-pour-la-mort et le 
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dépassement de la métaphysique. L’être-en-vie, qui 

est l’être-au-monde, est exposé à l’être-pour-la-mort 

(l’être-à-la-mort ou l’être-vers-la-mort), à sa 

propre mort et à la mort de l’autre, c’est-à-dire à 

la finitude (entre la natalité et la mortalité, entre 

la naissance et la mort, entre l’avant et l’après). 

Il semble que Salanskis rejette ou repousse l’être-

pour-la-mort pour les mêmes raisons que la biologie 

ne peut que refuser la pulsion de mort en ce qu’elle 

a de métabiologique. Le face-à-face avec la mort ou 

l’anticipation de la mort par l’imagination ne 

saurait être extirpée de la vie de l’homme, qui ne 

serait alors qu’un animal comme les autres. La 

temporisation ou la temporation du souci ne va pas 

sans le soin de la vie tout contre la mort. La mort 

fait aussi vivre. 

 

 Par ailleurs, quand Heidegger affirme que la 

science ne pense pas, c’est évidemment parce qu’il 

valorise la philosophie et survalorise la pensée 

comme la poésie ; mais, dans son anti-scientisme, 

cela veut aussi dire que la science fait autre 
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chose : elle analyse, elle expérimente, elle 

spécule ; elle dé-pense. Salanskis, qui tient à 

« travailler avec Heidegger » tout en retenant la 

leçon d’E. Faye, n’est pas sans voir lui aussi qu’il 

y a alliance entre la science et la technologie sous 

la surdétermination de la technique comme tekhnê ; 

travaillant ainsi (tout) contre Heidegger, il 

s’accroche à la science, plus particulièrement à la 

physique, à la logique et à la mathématique ; il s’en 

remet à la métaphysique, qui est pour lui la destinée 

de l’homme et qui est indépassable [p. 34-37]. Mais 

au bout du compte, c’est la transcendance du monde et 

le monde de la transcendance qu’il faut préserver : 

même quand la détresse du monde s’inverse dans le 

monde de la détresse, il ne faut surtout pas changer 

le monde. C’est ce que Heidegger a voulu faire par le 

nazisme et il s’est trompé, dans la terreur et 

l’horreur de l’erreur, et il aurait dû se terrer ou 

se cloîtrer dans sa hutte ; c’est ce que les 

communistes ont tenté, mais ils ont échoué eux 

aussi ; d’autres ont voulu changer la vie et certains 

ingénieurs ou techniciens travaillent à changer 
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l’homme, des clones aux drones. L’imminence de 

l’homme est encore à penser, à méditer, à interpréter 

et il n’est pas sûr que l’éthique soit le meilleur 

chemin à parcourir pour y parvenir. Ce qu’il nous 

faut, ce n’est pas un dernier dieu, c’est un dernier 

lieu (Ort) après le virage (Wende), le virement ou la 

volte-face, dans le langage de l’immanence et 

l’immanence du langage, de l’éminence de la grammaire 

au témoignage de la poésie et à la poésie du 

témoignage : interpréter, témoigner, transformer. 

 

12 juin 

 

Après avoir publié Le vocabulaire de Heidegger 

[2000], Jean-Marie Vaysse a fait paraître son 

Dictionnaire Heidegger (DH) [2007], alors que le 

Dictionnaire Martin Heidegger. Vocabulaire 

polyphonique de sa pensée (DMH)[2013] est apparu sous 

la direction de Philippe Arjakovsky, de François 

Fédier et de Hadrien France-Lanord ; dans le DH, il y 

a 173 entrées (en 192 p.) ; dans le DMH, il y en a 

plus de 600 (en 1454 p.). Vaysse est le seul 
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responsable du DH, pendant que vingt-et-un 

collaborateurs, dont Gérard Guest, Peter Trawny et 

François Vezin, se joignent aux trois directeurs du 

DMH. Quant à l’index triplement volumineux de 

François Jaran et Christophe Perrin, The Heidegger 

Concordance [2013], constitué par ordinateur, il 

contient environ 6000 items, répertoriant 27 049 

pages de 82 volumes de la Gesamtausgabe ; il n’y a 

pas de traduction (anglaise, française ou autre) de 

l’allemand, du latin et du grec ; c’est là le 

triomphe de la technique universitaire, académique, 

éditoriale… 

 

L’introduction de Vaysse est pleine de sobriété, 

mais l’avant-propos des « trois mousquetaires » est 

déjà polémique et peut-être invalidé par la récente 

publication des « Cahiers noirs », dont il est 

pourtant question comme « carnets privés » par 

France-Lanord [p. 87] et dans les « Indications et 

notes consignées » par Fédier [p. 384]. Les annexes 

du DMH nous éclairent sur l’ampleur des problèmes de 

réception, de traduction et de diffusion de 
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l’ensemble des cours, des séminaires et des 

conférences de Heidegger, à côté de ses écrits 

publiés ou non. Contrairement au DH, il y a dans le 

DMH beaucoup d’entrées qui sont des noms propres, pas 

seulement d’auteurs connus ou reconnus.  

 

Il est sûr que l’on ne se donne pas la peine 

d’écrire un dictionnaire si l’on n’est pas déjà 

favorable à la pensée de l’auteur, mais il importe 

quand même d’échapper à l’éloge, à l’apologie, au 

panégyrique.  

– Cela reste à évaluer. 

 

13 juin 

 

 On ne peut supposer de souffrance à l’être : il 

n’y a pas de souffrance de l’être, capable de mal 

comme de bien. Mais l’être de la souffrance (Leiden) 

est l’angoisse, l’ennui et la peine ; qui dit peine 

dit effort, chagrin, châtiment : avoir mal ; c’est 

l’étant de la douleur (Schmerz). Les spasmes 

m’éperonnent ou me harponnent la colonne. La douleur 
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de l’étant que je suis fait de moi un être en 

souffrance, en souffrance de guérison, de santé, de 

vigueur. Dois-je parler, dans mon cas de sténose, de 

maladie ou de condition ; c’est ainsi que l’on parle 

du cancer à la Société canadienne ; j’ai entendu 

aussi un cardiaque parler de même de son état. À mon 

âge, à quelle source puiser la force pour reprendre 

le dessus, continuer, aller un peu plus de l’avant ? 

 

14 juin 

 

 Ces dernières années, la publication de plusieurs 

cours de Heidegger est venue éclairer Être et Temps 

et hâter la carrière des professeurs d’histoire de la 

philosophie, qui ne demanderaient pas mieux que de 

remplacer ladite « Édition intégrale » par une 

édition critique : tâche pourtant tout à fait 

impossible dans une seule vie d’homme. Chez les 

pourfendeurs du maître de Fribourg n’ont pas manqué 

ceux qui ont lu les cours ou les écrits de 1933-1935 

directement dans son œuvre maîtresse de 1927, l’année 

même du visionnaire Metropolis de Fritz Lang. 
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Heidegger y a même prêté le flanc : quel aveuglement 

a été le sien jusqu’à Rome en 1936. Quelle connerie ! 

Quelle bourde ! Quel désastre ! Les écrits proprement 

dits se sont raréfiés après les Traités et les 

Cahiers et après la soixantaine et ils ont été 

remplacés par les conférences, les séminaires et les 

rencontres. Que faut-il attendre encore des vingt 

derniers volumes, c’est-à-dire de la quatrième et 

dernière section de l’Édition intégrale : 

Indications, Réflexions, Annotations [DMH, p. 1412] ? 

Je mourrai sans doute avant leur traduction en 

anglais ou en français ; mais je ne dois pas attendre 

le dernier mot, le mot de la fin, le fin mot de 

l’histoire ; en l’occurrence, il n’y aura point de 

point final. 

 

 J’ai pu lire aujourd’hui La conférence de 

Heidelberg de 1988, à laquelle participaient Gadamer, 

Derrida et Lacoue-Labarthe, tous trois décédés 

depuis, et qui vient d’être publiée avec une note de 

Nancy [2014], où il est fait allusion aux Schwarze 

Hefte [p. 12]. Déjà, il y a vingt-cinq ans, le 
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malaise était grand à propos de la « partie 

philosophique et politique » de la pensée de 

Heidegger ; l’ouvrage de Farias avait paru l’année 

précédente ; on est bien loin de l’assurance de la 

rencontre entre Cassirer et Heidegger à Davos en 

1929. Derrida cherche à mettre de l’avant un nouveau 

concept de responsabilité, Gadamer est respectueux et 

Lacoue-Labarthe est prudent. 

 

 Il y a là une intervention d’un nommé Eberhard 

Gruber qui est absolument effrayante, à l’effet que 

Heidegger n’aurait pas été contre Auschwitz, qu’il 

n’aurait pas fait la différence entre les victimes 

allemandes de la guerre et les victimes juives des 

camps de concentration ou d’extermination, qu’il 

aurait ainsi « volontairement fait silence sur 

Auschwitz parce qu’il n’était pas tout à fait 

contre » [p. 105]. C’est à peine pensable ! Si c’est 

cela que révèlent, dévoilent ou avouent les noirs 

Cahiers, cela ne peut que causer la stupeur, la 

frayeur et l’épouvante ou le dégoût, la détresse et 

le désarroi, si ce n’est l’écœurement…  
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17 juin 

 

 La douleur s’est quelque peu atténuée depuis deux 

jours, après un épisode particulièrement éprouvant ; 

j’ai pu prendre ma douche normalement ; j’ai conduit 

ma vieille petite voiture pour la première fois 

depuis ce 26 mai. Je reprends de l’autonomie. Les 

saisons du basketball et du hockey sont terminées : 

mes équipes ont perdu ; Federer a gagné à Halle 

dimanche ; la Coupe du Monde va bon train ou bat son 

plein, sans guère d’entrain de ma part, mais 

heureusement approchent Wimbledon et le Tour de 

France. 

 

 Je cherche à éviter les lectures inutiles, sauf 

qu’il m’arrive de céder à ma curiosité (même si 

inappropriée ou inauthentique), encore bien grande 

pour un homme de mon âge. Le DH de Vaysse est honnête 

et sans prétentions : il retient surtout les concepts 

d’Être et Temps et il minimise la période de 1933-

1936 ; le DMH est beaucoup plus ambitieux, plus 
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prétentieux et plus consciencieux ; il y a certes là 

une entreprise de disculpation, qui a sans doute 

quelque chose de désespéré ou de désespérant étant 

donné la rumeur entourant les Cahiers, mais on ne 

peut dénier l’envergure de la tentative. Il y aura 

bientôt cinquante ans que Fédier s’est enrôlé ou 

enrégimenté dans cette polémique, qui est peut-être 

maintenant une cause perdue, qui n’aura convaincu que 

lui-même et dont il aura vécu… 

 

 Pour certains, comme Levinas, il suffit de faire 

mourir Heidegger après Être et Temps et ne point 

s’empêtrer avec l’initiative du rectorat ; pour 

d’autres, il faut s’entêter, nier l’évidence et 

dénier l’indéniable ; pour nous, il s’agit de démêler 

le bon grain de l’ivraie, de peser le pour et le 

contre et de continuer de penser. La profondeur de la 

pensée de l’être et du temps, de l’angoisse (Angst : 

mal traduit par anxiety, dread ou fear ou par terror) 

et du souci, de l’outil (ou de « l’util ») et du 

monde que l’on retrouve chez Heidegger est à notre 

avis indubitable, incontournable, voire indépassable. 
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Cependant, les questions qu’il a ouvertes, comme 

celles de la technique, de l’avenir et de l’avenance, 

doivent être encore méditées ; il en est de même du 

dispositif (Gestell), du quadriparti (Geviert) et du 

tournant (Kehre) ; nous ne devons pas non plus 

laisser complètement inquestionnée la finitude même, 

entre la solitude (Einsamkeit) et la sollicitude 

(Fürsorge). Déconstruction, désobstruction ou 

déstructuration et reconstruction de la destinée de 

l’humanité il doit y avoir et non pas du seul destin 

du monde, mais sans humanisme. Il importe de plus de 

se libérer de toute ontologie, serait-elle 

fondamentale, existentiale ou historiale. On ne peut 

abandonner la pensée à la seule philosophie. 

 

18 juin 

 

[Michèle S., si elle est encore de ce monde, a 61 

ans.]  

 

 Si je n’avais pas connu cet exil, cette solitude 

et cet isolement, que serais-je parvenu à penser, à 
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penser autrement ou à autrement penser ? Il ne faut 

quand même pas minimiser que cela m’a permis de 

m’ouvrir à la langue anglaise, moi qui suis si fermé 

ou si bouché en langues. J’aurais eu des étudiants 

dont la langue maternelle est le français, quelques 

thésards peut-être, non pas des élèves, des disciples 

ou des complices, mais des alliés que l’on peut 

citer, saluer ou remercier. Depuis maintenant presque 

trente ans et depuis Radical, je m’avance seul et 

sans masque ; j’ai tenu le coup, non pas sans 

défaillir ; j’ai connu bien des déboires. Je n’ai 

plus d’amis. Je suis (mort-)né, né-mort, crispé ; 

j’ai le visage de la mort ; je fais trop souvent 

piètre figure. Mélancolique, j’ai pourtant connu de 

grands moments d’enthousiasme, d’euphorie, voire 

d’extase ; je me les rappelle avec joie, sans 

gaieté ; je me souviens du meilleur comme du pire. 

J’ai eu la chance d’aimer et d’être aimé, d’aimer 

aimer autant qu’aimer être aimé ; quelques femmes 

m’aiment encore ; cela me fait oublier tous ces 

hommes qui m’ont haï (et aimé me haïr) ou que j’ai 
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haïs (et haï haïr) et qu’il vaut mieux ne point 

dénommer. La haine est indigne, ignoble ou ignare… 

 

20 juin 

 

 Je ne sais pas quelle sorte de collègue pouvait 

être Heidegger : était-il lui aussi méfiant, mesquin 

ou mondain ? était-il un faux jeton ? était-il un 

arriviste ? Peut-être était-il pédant ou vaniteux. 

Certes, son Discours du Rectorat est une charge 

contre l’académisme, le laisser-faire et le laisser-

aller ; c’est une remise en question de la division 

de plus en plus spécialisée de la science, du savoir 

et de la discipline ; c’est une tentative de repenser 

autrement les rapports entre les arts et les 

sciences, entre les humanités et les métiers, entre 

la science et la philosophie  : il y a là le refus de 

voir l’Université se réduire à un réseau ou à un 

ensemble technologique d’écoles professionnelles, qui 

sont depuis devenues des études culturelles de tous 

genres, perdues dans les humanités ou les sciences 

humaines, parfois au nom mal épelé de Deleuze, de 
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Derrida ou de Foucault, faute d’études de l’être 

humain ou d’une science générale (générique et 

spécifique) de l’homme. 

 

 Ses Traités rejettent eux aussi l’écriture 

académique, didactique, pédagogique ; ce ne sont pas 

des œuvres ou des ouvrages mais des chemins, des 

passages [Fédier] ou des frayages [Trawny] ; ce sont 

des compositions, où les schèmes de l’imagination 

prévalent sur les concepts de l’entendement et sur 

les percepts de la sensibilité : non pas donc des 

positions, des propositions et des dispositions, mais 

des « fugues », des « bonds », des « sauts » - des 

schémas agoniques. 

 

 Le style, le travail de la langue et l’effort de 

la pensée, dans une parole où la théorie s’élève au 

rang de la poésie, telle est l’écriture traduite de 

Heidegger. Je n’ai pas plus l’oreille musicale que le 

don des langues, mais je suis quand même grandement 

capable d’écoute, d’entente et d’attente ; sauf qu’il 

m’arrive de succomber à l’impatience ; j’ai toujours 
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été trop pressé de vivre jusqu’à en être oppressé. Il 

m’a donc fallu souvent m’étourdir, parfois jusqu’à la 

dipsomanie, mais certainement pas autant que Debord ; 

je suis maintenant incapable de me défoncer ; je suis 

un homme très diminué physiquement. J’ose espérer 

qu’il n’en est pas de même mentalement, 

spirituellement, intellectuellement ; j’ai voulu être 

un intellectuel sans frontières ; je suis pour 

l’abolition des frontières de toutes sortes, qu’elles 

soient spatiales ou temporelles, géographiques ou 

ethniques, politiques ou linguistiques : je suis pour 

la totale ouverture des heures de fermeture. 

Cependant, je ne puis nier qu’il m’a fallu en 

certaines occasions élever des murs autour de moi 

pour me protéger, m’épargner, me cacher : me mettre à 

l’abri. Monstre d’orgueil, j’ai pu être taxé 

d’arrogant ; mais ce n’est pas de l’arrogance ; c’est 

seulement de la timidité… 
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21 juin 

 

 C’est l’été, mais sans joie, sans chaleur et sans 

soleil. Il y a exactement un an – c’était un vendredi 

-, notre chien Elmo mourait à treize ans : malade 

depuis six mois, il avait fallu le faire 

euthanasier ; je souffre encore de son dernier 

regard ; c’est une souffrance sans douleur, comme une 

peine ou une panne d’amour. Mais il n’y a pas de 

douleur sans souffrance. 

 

 Je ne sais pas si ces propos que je tiens depuis 

six semaines ont une quelconque valeur, pourraient 

intéresser le lecteur et mériteraient de trouver un 

éditeur à Paris ou à Montréal, mais mon ignorance de 

l’allemand pourrait me disqualifier auprès d’un 

comité de lecture on ne peut plus pointu, sourd à ma 

parole et disposé à me désupposer le savoir : il me 

faut être jugé par de moindres doctes… Mon lecteur 

devrait avoir lu Heidegger ou m’avoir lu, à moins 

qu’il ne nous ait lus tous les deux ; s’il n’a lu ni 

l’un ni l’autre, il ne sera pas acheteur ; entre 
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l’acheteur et le lecteur, il y a la contingence. Sans  

pourtant minimiser les diverses versions de Sexie, je 

sais que ce n’est pas du calibre de Ceci est mon 

corps, mon opus magnum, l’œuvre de ma vie et 

l’ouvrage de la vie, qui a été disponible sur le site 

des Éditions Ponctuation Ltée (alors ressuscitées) de 

2006 à 2010 sur la Toile, qui a été donc plus ou 

moins illicite ou interlope et qui est maintenant 

voué ou condamné à l’incognito pour des raisons 

familiales ou sentimentales : quelle déveine ! 

 

 Après la mauvaise nuit que je viens de passer, je 

ne peux être certain de rien et peut-être que je 

délire encore : rêves, cauchemars ou hallucinations ? 

Ce matin, je me suis rendu compte qu’il y a des 

paroles que je croyais avoir entendues en provenance 

du lit ou de la chambre d’à côté à l’hôpital qui 

n’avaient finalement été proférées qu’entre mes deux 

oreilles : il n’y a pas pu y avoir de fête ou 

d’intervention chirurgicale chez mon voisin, ce que 

j’ai vécu a existé mais n’a jamais été réalisé et je 

me suis trompé de voisinage. Il a pu arriver la même 
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chose à Heidegger dans ses Traités ou ses Cahiers ; 

il aurait alors identifié son destin historique à la 

destinée historiale de l’Être en son essence et sa 

vérité, en son « estre » et son « aître », en son 

âtre et son antre ; dans sa hutte ou sa cabane, il a 

pu amplement errer. 
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23 juin 

 

J’entame mon second cahier noir ; je dis 

bien « second » car je n’en prévois pas de troisième, 

malgré les contraintes productrices de mon style, de 

ma tactique ou de ma stratégie ternaire ; ce n’est 

pas vraiment une décision mais une échéance. Je 

n’arrêterai quand j’aurai finalement lu lesdits 

Cahiers de Heidegger en français ou en anglais, 

quelques autres ouvrages le concernant et la série de 

livres que j’ai commandés pour parfaire ma 

connaissance de ce qui a causé son aveuglement : 

l’antisémitisme, le totalitarisme et le fascisme qui 
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composent le national-socialisme et son idéologie 

aryenne (qui n’est pas qu’allemande). L’idéologie est 

dominante mais pas surdéterminante ; c’est le mortier 

et non le béton armé ; il ne faut pas croire à la 

toute-puissance ou à la souveraineté (de l’histoire) 

des idées et succomber au volontarisme. Avec ou sans 

la polémique de Sternhell et Winock, il peut bien y 

avoir fascisme sans nazisme, mais pas de nazisme sans 

fascisme : fascisme en Espagne (Franco), en Italie 

(Mussolini) et au Portugal (Salazar), mais nazisme en 

Allemagne (Hitler) et en France (Pétain)… Je poursuis 

lentement ma lecture du DMH en sautant les noms 

propres (il y a environ 250 anthroponymes ou 

toponymes) ; je n’y apprends pas grand-chose que je 

ne sache déjà ; il y a bien des problèmes de 

traduction qui semblent résolus, mais il y a encore 

des questions sans réponse. L’esprit de Jean Beaufret 

– lui aussi pourtant suspecté d’antisémitisme, voire 

de négationnisme - souffle sur ce dictionnaire et ses 

trois directeurs. 
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 Il ne faut surtout pas que le destin de mon 

(dernier ?) opus soit le même que celui de mon 

manifeste, qui est passé complètement inaperçu, qui a 

été totalement ignoré, qui est mort dans l’œuf, aucun 

lecteur n’ayant décidé de le « couver »… Mais comment 

faire autrement ? Quelle est la bonne voie à suivre ? 

Il ne suffit pas de trouver un éditeur ; en plus de 

l’édition, une campagne de promotion est nécessaire ; 

il s’agit d’accéder à la publicité, à l’espace 

public, au monde du journalisme. Or, je suis 

allergique aux compromis, aux mondanités et aux 

relations publiques. Peut-être que la convalescence 

me conduira à quelque sagesse. 

 

 Il y a quatre semaines que je suis passé sous le 

bistouri et j’en arrache encore, mais cela ne fait 

pas de moi un petit Jean Narrache (Émile Coderre) ; 

mes nuits sont encore bien pénibles ; mon dos me fait 

toujours crier : que d’avoir soupçonné une telle 

tournure m’aurait fait reculer, comme j’aurais peut-

être dû reculer l’an dernier. Tout cela me donne 

cependant le temps de me souvenir : autrefois, au 
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Québec, le 23 juin était la dernière journée d’école 

et c’était la remise des prix, dont j’ai eu ma large 

part ; avec les autres, je faisais semblant de me 

réjouir ; en fait, l’école allait me manquer, surtout 

que l’été est très dur sur une ferme. Avant la 

récolte du tabac au sud de l’Ontario en 1969, les 

foins sont le travail le plus ardu que j’aie connu ; 

avec mes deux frères aînés, j’en ai bavé ; mon cadet, 

Nelson, y a perdu deux phalanges dans une poulie et 

Gabriel, le plus jeune des garçons, l’a remplacé au 

volant du tracteur. Ce passé est désormais très loin 

derrière nous. Il arrive pourtant que le passé m’aide 

à envisager l’avenir d’un air un peu plus serein, à 

voir le bout du tunnel et à entrevoir un ciel 

d’espoir. Ma femme dit que je vais beaucoup mieux, 

même si je ne le ressens pas vraiment ; peut-être y 

a-t-il une blessure encore plus profonde en moi ; 

quelque chose comme la convalescence d’une maladie 

spirituelle ou intellectuelle. 
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24 juin 

 

 Même si je ne prends plus de médicaments, 

pourquoi mes nuits sont-elles encore si agitées, 

mouvementées, cauchemardesques, d’un lit à l’autre ? 

Hier ou avant-hier, j’ai récrit en rêve la biographie 

d’Arthur Rimbaud ; quand ce n’est pas de la 

littérature, c’est de la philosophie, de l’ethnologie 

ou de l’anthropologie ; il y a bien de quoi douter de 

ma raison. Il est vrai que j’ai mal dormi pendant 

toute ma vie ; avec l’âge, rien ne s’arrange ; la 

tranquillité d’esprit ne viendra point. Peut-être que 

je suis fatigué et que j’ai davantage besoin de 

repos, sauf que ne suis même pas en état de prendre 

des vacances. Si je pouvais faire un peu de travail 

manuel, cela soulagerait cette tension qui me 

tiraille les entrailles. Je devine ce qu’il me faut, 

mais quand mon dos aura-t-il la vigueur de s’ériger ? 

 

 

 

 



90 

 

25 juin 

 

[Il y a trente ans succombait Michel Foucault.] 

 

 Si le DMH se veut polyphonique, cela ne va pas 

sans quelques notes cacophoniques, de la part par 

exemple du traducteur et professeur de philosophie à 

Lausanne, Alexandre Schild ; pour l’entendre, il faut 

lire surtout, parmi ses entrées : « Machenschaft » 

(machination), « Oubli de l’être » et « Pauvreté » 

[p. 791-805, p. 937-943 et p. 971-977] ; à côté de 

lui, Gérard Guest est un virtuose. Quant à celui qui 

semble être le chef d’orchestre ou le principal 

rédacteur et signataire du dictionnaire, Hadrien 

France-Lanord, auteur d’un très bon livre, Paul Celan 

et Martin Heidegger. Le sens d’un dialogue [2004], il 

est responsable de la plus longue entrée, « Peuple » 

(Volk), la seule qui fasse plus de vingt pages [p. 

991-1012]. Sous la lettre P, il y a 53 entrées en un 

peu plus de 150 pages [p. 947-1098] ; c’est sous S 

qu’il y a le plus d’entrées : 56 en un peu moins de 
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100 pages ; il y en a 51 sous A en 128 pages et 45 

sous E en 110 pages.  

- Voilà pour la pensée ou l’économie « calculante ». 

 

 Quant à lettre et à l’esprit, l’entrée « Peuple » 

devrait être récrite : elle est erronée, mensongère 

ou malhonnête. Il est impossible de maintenir en 2014 

que Heidegger s’est compromis avec le nazisme, dit 

« socialisme national », seulement en 1933-1934, que 

la Nuit des longs couteaux de juin 1934 a été un 

point tournant dans son implication et qu’il y a eu 

désengagement de sa part dès cette époque [p. 1007-

1008]. On ne peut pas non plus soutenir que Heidegger 

n’a rien écrit d’antisémite entre 1934 et 1945 : 

certes, sa conception du peuple est davantage celle 

de Hölderlin que celle de Hitler ; cependant, ce 

n’est pas non plus celle de Marx ; en outre, il n’est 

pas sûr que le « nationel » ne nous préserve du 

« national », du « natal » et du « natif ». 
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Quand on lit les philosophes ou les écrivains 

allemands depuis leur idéalisme ou leur romantisme, 

il faut toujours se demander qui est ce « nous » qui 

est continuellement invoqué : est-ce l’ensemble des 

Germains, les « amis » selon Carl Schmitt ou 

seulement un rare groupe d’élus ou de « grands 

hommes » selon les Traités de Heidegger, succombant 

alors à la métaphysique de la subjectivité, au 

subjectivisme ? Est-ce un nous exclusif (nous et eux) 

ou un nous inclusif (vous et moi) qui est convoqué : 

un tueur ou un tuteur (c’est-à-dire un nous qui est à 

la fois singulier, particulier et universel) ? Un 

peuple peut-il ne pas être national ou nationaliste ? 

La nation – « l’identité nationale » chère à la 

France  ou « la question nationale » chère au Québec, 

par exemple : la nation comme religion – prend le 

dessus sur le peuple quand sont complètement mis 

entre parenthèses les genres, les groupes et les 

classes sociales : quand elle se fait patrie, mère-

patrie ou terre-mère – terre maternelle ou paternelle 

(Vaterland). Le Parti national-socialiste a été 

patriotique, populaire et populiste : Heidegger a 
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voté pour ce parti en 1932 (alors que je n’ai jamais 

voté pour aucun parti) ; lui qui était contre la 

démocratie a voté démocratiquement pour un parti qui 

était contre la démocratie ; il a dû renouveler sa 

carte de membre jusqu’en 1945 [p. 955-961]. Il 

importe peu que la vision ou la conception du peuple 

soit variable d’un individu à l’autre ou d’un parti à 

l’autre, car les résultats ont été les mêmes jusqu’à 

la fin, de la guerre au génocide en passant par les 

ghettos, les wagons et les camps. 

  

27 juin 

 

 Nous avons terminé hier la lecture des entrées du 

DMH qui sont des noms communs ; malgré quelques 

fausses notes, c’est un travail immense ; on ne 

pourra jamais questionner l’honorable labeur de ses 

trois entrepeneurs. Par contre, l’ordre alphabétique 

– ordre qui s’impose pour un dictionnaire – n’est 

peut-être pas le meilleur moyen de suivre ou 

d’emprunter « le chemin de Heidegger » selon la 

« liste thématique des entrées » [p. 1433-1445]. Il 
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est juste d’insister sur le rapport de Heidegger à 

l’art, à la poésie - il a cherché à la dégager ou à 

la détacher du reste de la littérature – et à la 

science, ainsi qu’à la politique, à la technique et 

aux « Temps nouveaux » ; c’est bien là l’essentiel de 

l’entreprise ; quant aux philosophes, aux penseurs et 

aux contemporains de Heidegger, il n’est pas sûr 

qu’ils contribuent à la mélodie ou à l’harmonie de la 

polyphonie. 

 

Heidegger est d’abord le destructeur ou le 

déconstructeur de la métaphysique et donc de 

l’histoire de la philosophie ; pour cela, il lui a 

fallu insister sur la différence ontologique, 

repenser le temps et questionner l’humanisme ; il lui 

a aussi été nécessaire de critiquer la philosophie de 

la subjectivité, la théorie du sujet et le principe 

de raison de Descartes à Husserl en passant par 

Leibniz. Se dégager de la phénoménologie comme 

métaphysique du regard, en se libérant de 

l’insistance sur la conscience, l’intuition et 

l’intentionnalité, n’a pas été une mince affaire. Il 
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est curieux qu’il n’y ait pas d’entrée 

« Imagination » dans ce dictionnaire, car c’est cette 

faculté de l’âme qui permet d’accéder autrement à la 

pensée de l’Être, d’envisager la poésie d’un œil 

nouveau et d’en arriver à une théorie de la vérité 

fondamentalement renouvelée. 

 

 Cependant, il y aura toujours cette « écharde 

dans la chair » : cette grave compromission avec le 

nazisme qui se répercute jusque dans ses Cahiers. 

Certes, Heidegger n’a pas été le premier philosophe 

ou écrivain à tenir des propos antisémites, sauf 

qu’il est le seul penseur de son calibre à avoir 

contribué ainsi, même si indirectement, à un 

génocide, au judéocide ; en cela, il est à jamais du 

côté de la honte ou du déshonneur ; les Juifs ne 

pourront jamais lui pardonner cette faute. Mais cette 

erreur ou cette errance l’a conduit à entrevoir les 

liens profonds qu’entretiennent la métaphysique, la 

politique et la technique, avant même qu’il ne soit 

question de la globalisation, de la mondialisation ou 

de la planétarisation ; il a vu avant tous la 
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puissance de l’organisation, de la « formatation » et 

de la machination, après l’industrialisation de la 

motorisation ; il a deviné la trajectoire 

tendancieuse ou technologique du développement de la 

science dans le soi-disant avancement de  la 

connaissance. Ce qui lui a manqué, c’est une profonde 

réflexion ou méditation sur la justice qui aurait pu 

l’amener, par exemple, à condamner la peine de mort – 

condamnation qui est un grand pas contre la guerre, 

celle-ci étant la levée de l’interdit du meurtre -, à 

ne pas comparer les camps de la mort avec 

l’agriculture ou l’industrie - même s’ils ont la même 

essence technique - et à chercher à se justifier 

ainsi. Heidegger a eu raison de placer au centre de 

l’être-en-vie et de l’être-au-monde l’être-à-la-mort 

(ou vers et non pour la mort) et de distinguer le 

décès ou le trépas de la mortalité propre à l’homme : 

les victimes des camps n’ont point eu droit à une 

mort digne des Mortels entre la Terre et le Ciel et à 

l’ombre des Divins. Périr du pâtir (Leid) n’est pas 

mourir, mais c’est encore pire : ce n’est pas une 

question d’éthique, peut-être seulement d’éthologie. 
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29 juin 

 

Même je suis un peu déprimé ou découragé parce 

que j’ai encore mal aux jambes et au dos et que je me 

demande si cette intervention a échoué, cela me fait 

du bien de me retrouver à Small Point (Conception Bay 

North) dans notre petite maison de campagne, au bord 

de la mer, que nous avons achetée il y a exactement 

cinq ans aujourd’hui ; il y a du soleil et un iceberg 

à l’horizon ; peut-être qu’il y a aussi des baleines 

dans les vagues près du rivage.  

 

Entre Wimbledon et la Coupe du Monde, j’ai lu 

L’Enfant rieur [2011], le récit autobiographique de 

l’écrivain belge Henry Bauchau, qui a été publié un 

peu avant sa mort en 2012 : lui qui était aussi 

peintre et psychanalyste était presque centenaire. 

C’est grâce à une étudiante de maîtrise, Ashli K., 

qui m’a fait découvrir vers 2006-2007 son Antigone 

[1997], que j’ai lu à peu près toute son œuvre. Alors 

qu’il y a chez Heidegger cette césure de 1933-1934 à 
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l’exact milieu de sa vie [Fédier], il y a aussi une 

telle césure chez Bauchau en 1940, au moment de la 

capitulation de la Belgique, où il se retrouve entre 

deux femmes : entre Mary, qui est la mère de leurs 

deux enfants, et Laure, qui deviendra sa seconde 

épouse pendant de longues années  et sombrera dans la 

maladie d’Alzheimer.  

 

Cette césure se présente tôt dans sa vie, 

puisqu’il est né en 1913 ; étant donné sa santé 

fragile, il est surprenant qu’il ait vécu si vieux ; 

il y avait chez lui une force de vie peu commune. 

Voici les dernières lignes de son récit, où le 

narrateur s’adresse à lui-même : « Maintenant, la 

guerre est finie pour toi. Ton personnage a perdu 

toute chance de se distinguer comme il aurait tant 

voulu le faire. Le destin ne l’a pas voulu, 

l’occasion ne s’est pas présentée. » [p. 327] C’est 

Hölderlin qui avait fait remarquer que la césure se 

présente tôt dans Antigone et tard dans Œdipe de 

Sophocle et qu’elle correspond exactement aux paroles 

de Tirésias dans les deux tragédies.  
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- Je me demande encore souvent ce qu’il en est de mon 

cas : 1972-73, 1982-83 ou 1997-98 ? 1983, 1985 ou 

1990 ? 1977, 1991 ou 2013 ? 

 

3 juillet 

 

 En ces premiers jours de juillet, je me souviens 

avoir vécu des moments plus glorieux ou plus 

mémorables. Hier, à une terrasse pour prendre un 

verre avec Danielle, la serveuse était une ancienne 

étudiante, qui avait l’habitude de s’habiller de 

manière très provocante et était combien 

appétissante ; mais ce n’est plus pour un infirme ; 

ma vie est derrière moi. Il importe seulement de me 

concentrer sur la théorie, la lecture et l’écriture. 

 

 Il semble bien que les historiens allemands 

n’aient pas pu ou su démêler l’idéologie et la 

science et qu’ils se soient emmêlés dans la 

politique. Il leur est difficile de considérer le 

judéocide comme la césure de l’histoire allemande 

parce qu’ils sont eux-mêmes prisonniers de 
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l’idéologie aryenne, qui remonte peut-être à Luther, 

à l’idéalisme et au romantisme, qui a connu son 

apogée de 1914 à 1945 et dont a été victime Heidegger 

lui-même. Que des révisionnistes comme Ernst Nolte 

envisagent le nazisme comme étant principalement une 

alternative au communisme et à la « menace » 

asiatique ne peut être qu’une justification a 

posteriori de la guerre ou de la défaite ; c’est une 

manière de minimiser la dimension antisémite, 

eugéniste et raciste du national-socialisme ; c’est 

ignorer les faits de l’extermination sur le front de 

l’Est, dans les ghettos et dans les camps. C’est 

d’une profonde mauvaise foi ! La question n’est pas 

de déterminer si et quand il y a eu décision de la 

Solution finale, selon les intentionnalistes, ou s’il 

y a eu dérapage, selon les fonctionnalistes, c’est 

qu’il y a eu effectivement et efficacement 

anéantissement des Juifs d’abord, des prisonniers 

russes ensuite et des Tsiganes. Les Allemands 

n’avaient pas non plus été étrangers aux génocides 

des Héréros puis des Arméniens plus tôt dans le 

siècle. 
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 L’antisémitisme n’est pas une invention, une 

illusion ou un fantasme des Juifs ; il se caractérise 

non pas par sa spiritualité idéologique mais par sa 

matérialité sociale ; ce n’est pas une idéologie 

spirituelle mais matérielle, tellement qu’il y a 

antisémitisme et néo-nazisme dans un pays sans 

Juifs : c’est « un fait social total » [Winock]. Il 

n’y a point de responsabilité juive mais une 

culpabilité de l’Allemagne, de ses pays complices et 

de tous ses collaborateurs. Les nazis ont fait d’une 

religion une race, d’un peuple une race à battre, à 

combattre et à abattre et de l’élection d’un peuple – 

à laquelle ils ont cru fermement – matière ou chair 

de la sélection. On ne peut pas expliquer la Deuxième 

Guerre mondiale, le judéocide et les autres massacres 

de masse simplement par l’anti-bolchevisme ou le 

charisme d’un Führer, ni non plus par l’omniprésence 

de la Gestapo ; il a dû y avoir collaboration de 

populations entières ; la collaboration a pu aller 

jusqu’à la participation, de la dénonciation à 

l’exécution en passant par la trahison. Certes, il ne 
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faut pas pour autant innocenter les principaux 

coupables : Hitler, Himmler et Heydrich – les trois 

H(aches), la Hache de l’Histoire [Perec] -, encore 

bien plus qu’Eichmann ; le national-socialisme avait 

quelque chose de souterrain ou de bien terrestre, de 

terre à terre, et non de céleste ; il n’est pas venu 

du site du Ciel (le firmament, l’horizon) mais du 

lieu de la Terre. Ce n’est pas une affaire de 

théologie mais de topologie.  

 

4 juillet 

 

 Mireille m’a appris hier la mort de ma tante 

Irène ; je la croyais déjà morte ; son patronyme 

était Deschênes. Du côté maternel, il n’y a plus 

d’oncles et de tantes – ma mère était la dernière – 

et du côté paternel, il ne reste plus que ma tante 

Yvette. Irène était la femme de Léopold, dit Paul, 

l’un des deux frères aînés de mon père, Pierre ; 

Lucien était l’aîné et Robert, le cadet ; il y avait 

trois sœurs : Yvonne et Lucienne en plus d’Yvette, la 

plus jeune de la famille. Léopold est le seul qui 
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n’ait pas échappé à la guerre ; il a été blessé ; il 

a été rivé à un fauteuil roulant pendant les vingt 

dernières années de sa vie, rongé par la sclérose en 

plaques, et il est mort il y a longtemps, bien avant 

mon père, qui a achevé de mourir du cancer le 23 

avril 1989. Cette blessure de guerre reste 

mystérieuse : avant de se retrouver sur le champ de 

bataille, il avait eu deux enfants, Jean-Guy et 

Rachelle, mais aucun après ; il avait peut-être pris 

une grenade dans les parties génitales ; toutes 

sortes de rumeurs ont couru à ce sujet et au sujet de 

la vertu de sa femme. C’est bien l’un de ces secrets 

de famille qui font une famille. 

 

 Par ailleurs, je ne sais pas si mon oncle Léopold 

avait essayé d’échapper à la conscription, s’il 

s’était caché comme ses frères et s’il s’était fait 

attraper. Pendant longtemps, j’ai été fier de la 

désertion de mon père et de son faux nom - Francis 

Villeneuve, je crois - jusqu’au jour, un peu après sa 

mort, où j’ai rencontré Raoul B., le père d’Évelyne, 

que j’allais épouser le 2 août 1991, encore sous le 
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choc de la chimiothérapie ; il était Juif séfarade ; 

il avait fui la Tunisie pour les Etats-Unis, avant la 

guerre, grâce à l’Armée du Salut. Je me demande si 

j’aurais été moi-même déserteur ou si j’aurais fait 

mon petit Camilien Houde… 

 

 Il est difficile de s’imaginer ce que voulait 

dire pour un Québécois de la campagne d’aller se 

battre dans « les vieux pays », surtout que l’on 

devait tout ignorer au Québec de la réalité des 

camps ; mais il y avait quand même le Parti nazi 

d’Adrien Arcand ; on ne peut non plus négliger le 

climat raciste entretenu entre les deux guerres par 

des clercs comme le chanoine Lionel Groulx, qui en a 

bien appelé à un dictateur comme Salazar, sinon à un 

Hitler. Mon père n’avait probablement jamais 

rencontré alors un Juif ou, si oui, il l’avait pris 

pour un protestant ou tout simplement pour un 

Canadien anglais ; quand j’étais jeune, grandissant à 

Windsor, dans les Cantons de l’Est, il y avait un 

commerçant de chaussures et de vêtements et on 

l’appelait le Juif ; or, il était Syrien et sans 
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doute musulman. Il y a toujours eu beaucoup 

d’ignorance ou d’intolérance au Québec - comme 

ailleurs - au sujet de la famille, de la religion et 

de la langue, sans parler des « Rouges », des 

« Jaunes » et des « Noirs ». 

- Espérons que tout cela a bien changé.   

 

5 juillet 

 

 Desneiges Gobeil (née Bergeron) est morte le 5 

juillet 1942 du cancer du côlon à l’âge de 61 ans ; 

un mystère entoure son enfance : elle aurait souffert 

de cécité et un curé l’aurait sortie de sa chambre 

noire et il l’aurait guérie ; était-ce un cas de 

cécité hystérique ? Elle a donné de nombreux enfants 

à son Louis, de Stanislas en 1900 à Rolande, ma mère, 

en 1924. Sur ses portraits, elle a l’air très 

austère, voire hostile ; ce n’était peut-être pas le 

cas ; je n’ai pas connu mes grands-parents maternels. 
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 Aujourd’hui, c’est le début du Tour de France en 

Angleterre. Il y a une dizaine d’années, quand j’ai 

commencé Ceci est mon corps, il y avait au début une 

section saluant le septième triomphe de Lance 

Armstrong ; on le soupçonnait déjà de se droguer, 

mais je me refusais d’y croire ; il a menti pendant 

plusieurs années, comme Heidegger : lui qui a 

souffert du même cancer que moi - quand il était 

beaucoup plus jeune -, comment a-t-il pu échapper au 

suicide ? C’est bien là le complexe de Richard III ! 

 

 À Wimbledon, en finale, la petite Bouchard a été 

écrasée par la grande Kvitova ; il y en a qui avaient 

pris leur rêve ou leur désir pour la réalité ; il ne 

faut point confondre le souhait avec la prévision ou 

la prédiction.  

- Qu’arrivera-t-il à Federer demain ? 

 

 

 

 

 



107 

 

6 juillet 

 

 Federer a perdu en cinq manches contre Djokovic. 

Il est bien dommage, en une telle occasion, de 

connaître ainsi l’agonie de la défaite : une telle 

chance pour un huitième titre à Wimbledon et un dix-

huitième triomphe dans un grand chelem ne se 

reproduira sans doute jamais. Combien doit être grave 

une débâcle militaire à côté d’un revers sportif ! 

 

7 juillet 

 

 C’est lundi : six semaines après cette 

intervention chirurgicale, je prends du mieux, j’ai 

moins mal qu’il y a une semaine et je suis de plus en 

plus mobile. Mais je suis toujours beaucoup trop 

affecté par les déboires sportifs ; quand j’étais 

adolescent, c’était encore pire ; mon père riait de 

(mon idéal du) moi : défaite du rejeton et victoire 

du bonhomme… S’agit-il d’un échelon dans l’échelle de 

(l’angoisse de) la castration : déception, 
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désillusion, démission, séparation, abandon, échec, 

maladie, agonie, mort ? 

 

 Heidegger, comme tous les Allemands et même s’il 

n’était pas vraiment soldat, a connu deux grandes 

défaites militaires. La Première Guerre mondiale, 

dont les causes et les objectifs sont encore obscurs, 

a été une catastrophe pour l’Allemagne ; le Traité de 

Versailles de 1919 est une des causes de la Deuxième 

Guerre ; en est né un délire de vengeance qui a été 

attisé par l’antisémitisme. Il est presque incroyable 

que les nazis, Hitler le premier, aient vraiment cru 

à un complot juif. C’est pourquoi les 

intentionnalistes pensent que le but ou l’intention de 

la guerre était le judéocide ; il est certain que la 

déportation, la concentration et l’extermination des 

Juifs ont nui à la guerre contre l’URSS ; les camps, 

après avoir rapporté beaucoup d’argent à la SS 

[Allen], ont fini par être contre-productifs, de la 

victoire à la défaite. Avec le début de la guerre 

contre l’URSS en juin 1941 et a fortiori avec 

l’entrée des États-Unis dans la bataille en décembre 
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de la même année, c’était le commencement de la fin 

pour les Allemands et pour six millions de Juifs. 

L’issue de l’extermination a pris le dessus sur 

l’issue de la guerre. 

 

 Le degré de l’euphorie de la victoire peut-il 

jamais surpasser le degré de la dysphorie de la 

défaite : aimer gagner importer davantage que haïr 

perdre ?  Il est douteux que l’épisode mégalomaniaque 

de Heidegger en 1933-1934 ait été assez haut pour 

compenser ce qui a été bien bas après. Peut-être n’a-

t-il connu que le désir de revanche dans le 

ressentiment le plus profond… C’est sans doute un peu 

la même chose avec Henry Bauchau qui, dans son 

dernier livre, Chemin sous la neige. L’Enfant rieur 

vol. 2 [2013], presque sur son lit de mort, se 

souvient d’avoir été soupçonné de collaboration avec 

les Allemands, à l’époque du Service des volontaires 

du travail wallon (1940-1943), d’avoir même été 

accusé de s’être « emboché » [Watthee-Delmotte] et 

d’avoir été autrement suspecté ; après la honte, le 

remords et la rancœur est venue la dépression ; il 
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s’en est un peu sorti grâce à une analyse en 1947-

1950 avec Blanche Reverchon, souvent surnommée « la 

Sibylle », l’épouse de Pierre Jean Jouve et la 

première traductrice en français des Trois essais sur 

la théorie de la sexualité de Freud en 1923. Il a 

fini par divorcer de Mary, alors mère de leur 

troisième enfant, et il a épousé Laure. C’est la 

psychanalyse qui a fait de lui un écrivain : « Ma 

main avait peiné à suivre la dictée de l’écriture. 

C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à 

devenir un écrivain. » [p. 213] sont les dernières 

lignes qu’il a dictées à Sophie Lemaitre [p. 8]. 

 

8 juillet 

 

 Nous osons espérer que Heidegger n’a jamais été 

au courant du déroulement du judéocide avant la 

défaite allemande de 1945, mais est-ce possible ? La 

Solution finale avait été prévue pour avoir lieu 

après la victoire contre l’URSS ; étant donné que 

cette victoire n’est pas advenue, ladite solution 

s’est déroulée plus tôt et plus rapidement qu’elle 
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n’avait été planifiée ; les « solutions 

transitoires » ou les « travaux préparatoires », 

c’est-à-dire les camps de concentration puis 

d’extermination, se sont avérées finals. Si les 

Allemands avaient gagné la guerre d’autres génocides 

seraient venus : trente millions de Slaves – des 

Indo-Européens… 

 

 Après avoir d’abord envisagé la déportation des 

Juifs vers une colonie française, Madagascar, on 

avait ensuite pensé à la Sibérie – mais l’armée 

allemande n’avançait plus vers l’Est – et on a enfin 

procédé pratiquement sur place, en Pologne annexée 

par le Reich. Édouard Husson, dans Heydrich et la 

solution finale [2008], inspiré de son mémoire 

d’habilitation [p. 381], cherche à échapper à la 

querelle de l’intentionnalisme et du fonctionnalisme 

en suivant la trajectoire de Reinhard Heydrich ; il y 

parvient en partie ; il néglige cependant le rôle 

(actif ou passif) de l’ensemble de la population 

allemande : il est difficile d’imaginer que le 

judéocide soit le produit des seuls cerveaux de 
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Hitler, de Himmler et de Heydrich. Le destin d’un 

homme ne fait jamais la destinée de l’humanité… Par 

ailleurs, comment peut-on soutenir que la déclaration 

de guerre aux Etats-Unis par Hitler n’était qu’une 

manière de légitimer le judéocide ? Peut-être que cet 

argument est tellement trop brillant pour nous qu’il 

nous éblouit ! C’est ignorer ou négliger complètement 

l’Axe : le Japon aurait-il attaqué Pearl Harbour sans 

même avoir comploté avec l’Allemagne ?  

 

 Ce que Husson renforce cependant, c’est le délire 

antisémite des nazis, cette paranoïa maniaque et 

cette folie génocidaire : comment une croyance peut-

elle avoir la force de la connaissance ? Le nazisme a 

été une foi et à cette foi ont contribué le droit et 

la science ; l’idéologie aryenne, en son eugénisme, 

son racisme et son antisémitisme, est devenue une 

idéologie totalitaire, militaire et sanguinaire avec 

le national-socialisme ; à cette idéologie 

criminelle, guerrière et meurtrière, Heidegger n’a 

pas échappé ou il y a même participé. Mais, dans une 

« résistance secrète » [Polt] et selon ses défenseurs 
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du DMH, il aurait discrètement dénoncé, pendant la 

guerre même, les nazis comme étant les plus grands 

criminels : qui croire ? 

 

12 juillet 

 

 Comme c’est souvent le cas pour moi, pas plus 

technicien que mécanicien, la technologie n’est pas 

au rendez-vous : le nouvel ordinateur que j’ai acheté 

pour la maison de Small Point afin de commencer à 

dactylographier mes cahiers ne démarre pas. Il arrive 

que ce soient les forces de production qui entravent 

les rapports de production et non l’inverse. Ma force 

de travail s’en trouve paralysée pour quelques jours. 

 

13 juillet 

 

 J’ai pu faire l’amour pour la première fois 

depuis sept semaines : puissant orgasme de 

soulagement, car je ne me croyais plus capable d’un 

tel effort ; cris et pleurs ; pas de chuchotements… 
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14 juillet 

 

 Heidegger est le penseur du monde, qu’il a voulu 

transformer, comme les communistes ; tous ont échoué, 

sans doute en partie parce qu’ils se sont ignorés ou 

méprisés ; la responsabilité est partagée. Le monde, 

comme site de l’homme, est irréductible à la famille 

(la parenté), à la société ou à l’économie, car il 

est l’articulation des trois ; la société ou une 

formation sociale ne se réduit pas à son seul mode de 

production ; le mode de production, qui est aussi un 

mode de reproduction [Althusser], implique la 

circulation – qui n’est pas que l’échange, le 

commerce ou le marché – et la consommation. Si le 

marché est central, il n’est certes pas capital : ce 

qu’il y a de plus radical, c’est-à-dire de plus 

fondamental (le sans-fond le plus profond : Abgrund 

et non Ungrund), ce n’est pas le marché mais le 

travail. 
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 Le passage d’un mode de production à l’autre 

reste un problème socio-historique d’une grande 

importance. Il n’y a pas linéarité ou continuité 

entre l’esclavagisme, le féodalisme et le 

capitalisme ; il y a commerce ou société marchande 

sans marché capitaliste ; le socialisme n’est pas un 

mode de production spécifique mais une forme de 

capitalisme d’État accélérant la translation du 

féodalisme en capitalisme (auquel l’esclavage a 

contribué) et non du capitalisme en communisme, 

surtout en Chine après l’URSS, parce que 

l’organisation du travail n’y est pas transformée. Ce 

n’est pas la propriété des moyens de production qui 

importe le plus dans la transformation des rapports 

de production, c’est l’autonomie de la force de 

travail avec l’abolition du salariat et donc du 

chômage… L’origine du capitalisme demeure obscure ; 

peut-être que le capital est apparu avant le 

capitaliste ou le capitalisme, avec la monnaie comme 

équivalent général ou tiers inclus  comme 

« marchandise exclue » (« anti-marchandise » ou 

« marchandise antithétique ») [Marx] ; selon le 
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« marxisme politique » d’une Ellen Meiksins Wood dans 

The Origin of Capitalism [2002, 1999] et Empire of 

Capital [2003], il viendrait de la campagne ou de 

l’agriculture en Angleterre au XVIIe siècle et non de 

la ville ou de l’industrie. Il ne faudrait pas alors 

surestimer la révolution industrielle ou la 

révolution bourgeoise, ne point confondre le 

bourgeois et le capitaliste et ne guère se gargariser 

de la modernité ou de la rationalité des Lumières, 

surtout si on a une conception plus large du 

capitalisme. Cependant, selon Anselm Japp, dans 

Crédit à mort [2011] – salut, Céline ! -, le 

capitalisme serait plus ancien de deux siècles.  

 

Par ailleurs, il convient en outre de ne plus 

confondre totalement la classe ouvrière et le 

prolétariat, qui est la non-classe ou la tendance à 

l’abolition des classes sociales par la 

réorganisation du travail : il n’y a pas (eu) de 

révolution prolétarienne, mais il y a un prolétariat 

révolutionnaire, à travers toutes sortes de 

mouvements d’arrêt commun et sans chefs (MAC) 
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échappant aux syndicats, aux partis et aux États. Ce 

n’est pas plus le sujet de l’histoire que la classe 

ouvrière ne l’est. Le prolétariat disparaîtra avec le 

capitalisme : il n’y aura jamais (eu) de dictature du 

(pour et par le) prolétariat, seulement sur (sans, 

avec ou contre) le prolétariat… 

 

16 juillet 

 

Dans les débats entre marxistes, marxologues et 

autres marxiens universitaires, parfois autour d’une 

revue hautement académique de « science politique » 

dite de gauche, on est en quête de causes, mais on 

oublie souvent la cause, qui est celle du 

communisme ; on se gave encore du socialisme – le 

vrai celui-là, pas le réel ; contre le colonialisme 

ou l’impérialisme, il y a toujours un post ou un 

alter… Pas plus que les modes de (re)production qui 

l’ont précédé, le capitalisme ne peut séparer 

totalement l’économie et la politique, soit la 

fécondité et la souveraineté, ni non plus l’économie 

et la guerre ou l’économie industrielle et 



118 

 

l’industrie militaire. Avec l’hégémonie de 

l’industrie culturelle, c’est bien là la puissance 

impérialiste des Etats-Unis d’Amérique. La 

mondialisation ou la globalisation du monde n’est en 

rien la fin de l’État au profit de l’Empire, car il 

n’y a pas de capital qui puisse progresser ou 

prospérer sans l’État, qui a davantage le monopole de 

la monnaie (le numéraire, l’étalon, l’équivalent 

général) que l’avantage du monopole de la violence ; 

le néolibéralisme n’est pas autre chose que le 

capitalisme ; la démocratie n’est pas le nom propre 

de la liberté, surtout s’il s’agit d’une « démocratie 

totalitaire » [Harvey]. C’est en cela que l’on reste 

prisonnier de l’idéologie bourgeoise : de l’idéologie 

du sujet, de l’idéologie du parti et de l’idéologie 

de la représentation ; c’est avec cela que le 

matérialisme historique a tenté de rompre ; c’est de 

cela qu’il faut se libérer au-delà même de la seule 

émancipation, c’est-à-dire de la prise en main ou de 

la propriété. Pour cela, il y a quand même Heidegger. 
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18 juillet 

 

 Parce que j’ai oublié mon cahier à Saint-Jean, 

j’écris ici à Cape Broyle dans une « tablette 

d’écriture » que je viens d’acheter à la pharmacie du 

village. 

 

 Ma mère aurait 90 ans aujourd’hui ; elle a 

souffert de la maladie de Parkinson pendant une 

quinzaine ou une vingtaine d’années ; mes douleurs ne 

sont sans doute rien à côté des siennes ou de celles 

de Claude Z., qui est affecté du même mal. Je ne 

vivrai pas aussi vieux qu’elle ; mon père est mort à 

70 ans ; je ne mérite pas de vivre plus longtemps que 

lui, mais je voudrais pourtant résister à la 

tentation du suicide, surtout qu’il y a eu cette 

tentative en janvier 1973. Mon ami Gilbert C., lui, 

ne s’est pas raté, un an plus tard, drogué et envolé 

du haut de son pylône électrique… 
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 J’ai reçu hier une cargaison d’ouvrages qui 

devraient me permettre de relancer ma méditation sur 

Heidegger et sur le national-socialisme ; à côté de 

lui, mon chemin n’aura sans doute été qu’un sentier 

ou qu’une piste ; je marche en titubant – mais je 

n’ai pas trébuché comme lui. 

 

20 juillet 

 

 J’ai commencé hier à dactylographier mon premier 

cahier avec les ennuis technologiques habituels : 

l’ordinateur veut faire ce qu’il veut et il le peut… 

La relecture ou la réécriture crée de la distance : 

le voisin s’éloigne. Il est bon que le tapuscrit se 

détache du manuscrit comme le propre du proche. 

 

22 juillet 

 

 Parallèlement à la psychanalyse, Heidegger nous 

permet de penser l’homme, non pas comme être vivant 

ou comme animal rationnel ou raisonnable, mais comme 

animal parlant, être parlant, « parlêtre » [Lacan] : 
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l’homme est un être de langage dans le monde. C’est 

parce qu’il y a langage qu’il y a inconscient et donc 

division du sujet entre le subjectum (le sujet de, le 

sujet de l’action, l’agent) et le subjectus (le sujet 

à, le sujet à la passion, le patient), de même 

qu’entre le sujet de l’énoncé et le sujet de 

l’énonciation, jusque dans la sexualité. C’est-à-dire 

qu’il est impossible, d’une part d’identifier 

l’homme, le sujet et l’individu, et d’autre part de 

réduire le sujet à la conscience, à la volonté ou à 

l’intentionnalité. Le sujet n’est pas le moi du roi, 

de la loi ou de la foi, mais le soi qui sait se tenir 

coi : (in)quiet… De même, l’âme ne se distingue point 

du (triple) corps comme cœur, esprit et chair et en 

ses facultés : l’extéroceptivité, l’intéroceptivité 

et la proprioceptivité, ou en ses activités : 

l’extéroception, l’intéroception et la 

proprioception. Celle-ci est reptation (ou 

locomotion), préhension et prédation : main, bouche 

et colonne vertébrale, geste, parole et station 

verticale ou gestualité, oralité et sexualité de 

l’être humain ; elle est pulsion : impulsion, 
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répulsion ou compulsion ; elle est (cyclo)thymie. La 

proprioception engendre la passion. C’est parce qu’il 

y a proprioceptivité (Urstimmung ou Grundstimmung) 

qu’il y a « disposibilité » [Vezin] (disposition, 

affection, sentiment de la situation : 

Befindlichkeit). Avec l’être-sous-la-main viennent le 

travail, la technique et l’économie. 

 

23 juillet 

 

 Comme beaucoup d’Allemands à travers les temps, 

Heidegger a adopté l’idéologie aryenne, qui fait des 

Germains un autre « peuple élu » depuis les invasions 

barbares et contre l’Empire romain, depuis admiré par 

le IIIe Reich ; de se croire le centre – ou l’Orient 

[Poliakov] – de l’Europe a conduit l’Allemagne, même 

avant Luther et après Wagner, à un extrême 

narcissisme ; or, ce qui s’oppose au narcissisme 

national, c’est le cosmopolitisme de la diaspora.  
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Éliminer les Juifs et les remplacer comme 

« peuple élu », non pas sur une base religieuse mais 

raciale, devient donc le but des nazis, qui sont mus 

ou motivés par l’interdit de l’infeste (l’étrange, 

l’étranger, l’étrangeté), qui les amène à 

transgresser l’interdit du meurtre dans la guerre. 

Dans l’illusion que tout leur appartenait depuis les 

invasions et dans l’économie de « l’espace vital » 

(le blé, le pétrole, les mines), les nouveaux 

envahisseurs ou conquérants – ces barbares se 

prétendant non pas simples porteurs de civilisation 

(Civilization) mais fondateurs ou créateurs de 

culture (Kultur) – assurent ainsi leur souveraineté 

totémique, fétichiste et sadique contre la fécondité 

(qui n’a rien de masochiste) ; c’est là le triomphe 

de la pulsion de mort ; c’est ce que Heidegger, dans 

son aversion pour la psychanalyse, ne pouvait point 

comprendre, C’est son échec jusqu’à sa Lettre sur 

l’humanisme.  
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C’est ainsi, par ailleurs, qu’il est très 

dangereux qu’un idéologue ou un « eschatologue » 

sorti tout droit d’un roman de Dostoïevski comme 

Alexander Dugin, s’inspirant de Heidegger lui-même et 

espérant même inspirer Poutine - être auprès de 

celui-ci ce que Heidegger n’a pu être auprès de 

Hitler ou être le Raspoutine de Poutine ? -, fasse de 

la Russie, dans l’eurasianisme de « la quatrième 

théorie politique », le prochain « peuple élu », le 

sujet, le Dasein […] 

 

26 juillet 

 

 Il y a maintenant deux mois qu’a eu lieu cette 

intervention qui avait pour but de supprimer la 

douleur que j’éprouvais dans les jambes depuis une 

dizaine d’années, douleur provoquée par ma sténose du 

bas du dos : j’ai encore très mal à la jambe droite 

(plus qu’à la gauche) et au dos, je peine à me 

chausser et je marche toujours à petits pas. Quelle 

misère ! Surtout après une nuit peuplée de cauchemars 
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vertigineux, d’un crash d’avion à un ascenseur en 

panne… 

 

 30 juillet 

 

Ces-jours-ci, j’écris moins, mais la 

dactylographie de mon premier cahier va bon train. Je 

lis À chaque fois mien [2004] de François Raffoul ; 

le sous-titre en est Heidegger et la question du 

sujet ; c’est une thèse de doctorat – de là, la 

surabondance de notes infrapaginales – qui a été 

dirigée par Derrida et qui a été publiée en partie 

traduite en anglais avec davantage de remerciements, 

avec la même dédicace et avec le sous-titre presque 

comme titre : Heidegger and the Subject [1998]. 

L’éditeur, qui est Galilée, ne le mentionne nulle 

part.  

 

Raffoul, qui se spécialise dans la traduction et 

dans la codirection, a patronné avec Eric S. Nelson 

The Bloomsbury Companion to Heidegger [7 juin], où il 

n’y a pas moins de 58 contributions. On peut se 
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demander à quoi sert un tel « compagnon » : est-ce un 

« copain » ou un « voisin » ? est-ce qu’il s’adresse 

aux étudiants ou aux enseignants ? est-ce une manière 

de dispenser de la lecture ou de compenser pour une 

lecture déficiente ? Quant aux contributeurs, sont-

ils seulement en quête de capital symbolique en vue 

de la permanence ou d’une promotion universitaire ? 

 

 Pour Raffoul, on dirait que Heidegger est presque 

mort en 1930. Il y est surtout question d’Être et 

Temps et des cours qui l’entourent ; il n’est 

nullement fait mention de l’épisode du rectorat ; en 

ressort l’importance du soi comme sujet : de la 

« mienneté » (Jemeinnigkeit) à la source de la 

propriété et de l’impropriété (à ne point confondre 

avec l’authenticité et l’inauthenticité). Raffoul se 

range ici à la traduction de Martineau et non à celle 

de Vezin : «  être-mien » plutôt que « être-à-moi » 

[p. 189, note 2]. Il insiste à juste titre sur la 

déconstruction de la métaphysique de la subjectivité 

par Heidegger ; il voit bien qu’il s’agit de 

critiquer autant la phénoménologie de Husserl que la 
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philosophie de Descartes ; il perçoit justement que 

l’intentionnalité est là où le bât blesse. Mais, au 

bout du compte, cet ouvrage reste prisonnier de la 

phénoménologie en général, de l’ontologie et donc de 

la métaphysique, qu’elle soit naturelle, spéciale 

(cosmologie, psychologie, théologie) ou générale 

(Kant). Pour s’évader ou se libérer de 

l’anthropologie du « Qu’est-ce que l’homme ? » 

Heidegger se demande « Qui est l’homme ? »  

 

31 juillet 

 

[S’il ne s’était pas précipité dans le vide le 11 

avril 1987, Primo Levi, né la même année que mon 

père, aurait peut-être atteint 95 ans.] 

 

 Je suis allé à l’hôpital hier matin : après une 

radiographie, j’ai rencontré une étudiante en 

médecine qui m’a questionné, m’a examiné et est allée 

chercher mon chirurgien. Celui-ci a été étonné de me 

trouver si mal en point, en si piètre état, si 

dépité ; mes douleurs aux jambes auraient dû 
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disparaître deux semaines après l’intervention ; 

quant à mon dos, il me faut patienter encore au moins 

un mois. Avant de revoir ce médecin, il me faudra une 

scanographie pour déterminer si l’une des six vis ne 

serait pas en contact avec un nerf ; ce pourrait être 

la cause de la persistance de mon mal de jambes ; si 

c’est le cas, il faudra m’opérer de nouveau : je suis 

terrifié, malgré les encouragements à ne pas 

désespérer qui m’ont été prodigués. 

 

 J’ai rencontré ce matin la directrice du 

département pour lui annoncer que je ne pourrais donc 

pas enseigner à l’automne ; elle a été compréhensive 

comme d’habitude ; étant donné le petit nombre 

d’inscriptions dans mes deux cours, peu d’étudiants 

en souffriront. 

 

 Je viens d’achever la dactylographie de mon 

premier cahier ; c’est un changement de vitesse, de 

la lenteur de l’écriture manuscrite à la rapidité de 

l’écriture dactylographique ; à la relecture, il me 
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semble qu’il y a du rythme, du souffle, de l’élan : 

pas trop de pathos… 

 

3 août 

 

Nous croyons qu’il y a trois importants jalons 

sur le chemin de Heidegger : Être et Temps [1927], 

Apports à la philosophie [1936-1938] et Lectures de 

Brême (« Regard dans ce qui est ») [1949], avec un 

intervalle d’une dizaine d’années entre les trois et 

la césure du milieu de sa vie en 1933-1934, de 

l’euphorie (du segment ascendant) à la dysphorie (du 

segment descendant). Les Apports (Contributions ou 

Compléments) sont encadrés par « L’origine de l’œuvre 

d’art » et par la Lettre sur l’humanisme, ils sont 

accompagnés par la lecture de Hölderlin et de 

Nietzsche et ils sont le pilier ou le pivot des 

autres Traités. Ce qui a précédé 1927 est une sorte 

de séquence initiale, où il y a acquisition de la 

compétence auprès des Grecs, manipulation par la 

phénoménologie de Husserl et topicalisation avec la 

question du temps : The Concept of Time [2011, 2004, 
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1924] ; en 1927, il y a focalisation sur le Dasein en 

une séquence centrale qui (pré)occupe encore les 

historiens de la philosophie jusqu’à la 

confrontation ; en 1949, il y a refocalisation et 

retopicalisation en une séquence finale qui voit 

l’accomplissement de la métaphysique dans la 

technique, la réalisation dans la triple articulation 

du sens (du monde, du langage et de l’homme) et la 

sanction positive ou négative par la postérité : 

l’œuvre de Heidegger ne cesse d’être posthume. 

 

 Heidegger a été préoccupé par les Présocratiques 

(Anaximandre, Héraclite, Parménide), par Platon et 

par Aristote ; il a été occupé par les Idéalistes 

allemands, de Kant à Hegel en passant par Schelling ; 

il s’est adonné à Nietzsche, à Hölderlin et à 

d’autres poètes de la même langue. Il s’est peu 

attardé à Fichte, à Schopenhauer et aux Jeunes 

Hégéliens, contrairement à Marx. Il faut souligner 

que la césure est marquée par un retour à Platon et à 

Hegel plutôt qu’à Aristote et à Kant, comme le 

remarque lui aussi Stuart Elden, dans Speaking 
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Against Number. Heidegger, Language and the Politics 

of Calculation [2006], du logos (rhétorique) à 

l’arithmos (politique) en passant par le polemos 

(polémique) [p. 180] : Heidegger est allé du sens de 

l’Être à la place ou au lieu de l’Être en passant par 

la vérité de l’Être ou de la phénoménologie à la 

topologie en passant par l’ontologie. 

 

 C’est sans doute là le parcours d’une histoire de 

la philosophie, à laquelle l’œuvre de Heidegger est 

irréductible. Malgré France-Lanord, dans Heidegger, 

Aristote et Platon [2011], on ne saurait s’enterrer 

dans les problèmes de traduction du grec en allemand 

et en français ou de l’allemand au français ou à 

l’anglais ; sauf que la relation de l’allemand au 

français ne peut pas être la même que celle de 

l’allemand à l’anglais, de la même famille des 

langues germaniques ; la langue, il faut la déterrer, 

la déterritorialiser et lui donner son cours sans 

s’empêtrer dans le discours de la philologie, sans le 

recours à la phénoménologie et sans le secours de 

l’ontologie ou le concours d’une vision ou d’une 
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conception du monde. La langue, on doit la malmener 

par la parole : la voix, le rythme, le récit. 

 

4 août 

 

 Quand on lit l’un de ses « compagnons » et que 

l’on connaît l’auteur à l’examen, on n’apprend pas 

grand-chose sur lui, mais on en apprend beaucoup sur 

les compagnons ou les camarades de la coterie : il y 

a ceux qui ont leur carrière derrière eux et ceux qui 

l’ont devant eux ; il y a les complices ; il y a les 

transgresseurs. The Bloomsbury Companion to Heidegger 

ne fait pas exception à cette règle : on cherche à 

déterminer ce qu’il y avait avant, pendant et après 

l’œuvre de Heidegger ; on se penche sur les 

principaux ouvrages ; on examine les thèmes, les 

problèmes et les phénomènes les plus pertinents. 

C’est le triomphe de l’académisme des pairs, dont on 

peut au moins tirer quelques nouvelles références 

[« Notes on Contributors » : p. XVI-XXVIII]. 
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5 août 

 

[Lotar Frein, mon seul ami allemand, décédé du cancer 

le 28 novembre 2006, aurait 70 ans.] 

 

 Dans un ouvrage au sous-titre pompeux ou 

prétentieux, World, Affectivity, Trauma. Heidegger 

and Post-Cartesian Psychoanalysis [2011], Robert D. 

Stolorow considère que la passion déçue pour Hannah 

Arendt pourrait être l’une des causes de l’engagement 

national-socialiste de Heidegger ; elle aurait été sa 

muse pendant la rédaction d’Être et Temps ; elle 

l’aurait abandonné à la fin de 1926, ne supportant 

probablement plus, dans le secret, d’être le second 

violon. À dix-huit ou vingt ans, Hannah ne pouvait 

sans doute pas être une figure maternelle comme 

Elfriede, sa femme. Étant donné l’incompréhension qui 

a frappé son ouvrage ou sa propre insatisfaction, 

Heidegger aurait trouvé dans le mouvement nazi une 

manière de redorer son narcissisme ; après la 

déception, il se serait retranché dans la poésie de 
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Hölderlin ; la suite de son œuvre serait devenue 

l’hypostase de l’Être [p. 79-104]. 

 

 Nous avons déjà (pro)posé que la bêtise de 

Heidegger tenait de la folie, de la manie, de la 

mégalomanie ; il n’est pas non plus invraisemblable 

que cet abandon ait réveillé quelque perte plus 

précoce, l’amitié ne pouvant effacer un amour 

contrarié ; la compagnie des hommes est peut-être 

venue combler le ressentiment envers les femmes. 

 

 Cependant, la « psychanalyse post-cartésienne » 

n’est pas sans faire problème, car Stolorow a tort, à 

notre humble avis, de poser que la psychanalyse 

freudienne – il n’est jamais question de Lacan – est 

cartésienne, alors que c’est une critique de la 

conscience, de la volonté et de la raison : le moi 

n’est pas maître dans sa maison. Dans l’idéologie du 

post, il n’est pas certain que ce psychanalyste 

contemporain ne soit pas lui-même victime de la 

philosophie de Descartes, de la psychologie de la 

conscience et de la psychanalyse du moi (Kohut) : de 
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la métaphysique de la subjectivité ou de 

l’intersubjectivité justement déconstruite par 

Heidegger. Sa lecture de ce dernier est 

existentialiste, voire personnaliste, comme c’est le 

cas avec la Daseinanalysis ou la psychanalyse 

existentielle de Ludwig Binswanger. Dans le rejet 

phénoménologique de la biologie, il y a le refus du 

caractère psychosomatique de la pulsion, qui se voit 

alors assimilée à l’instinct ; avec la pulsion, c’est 

le désir qui y passe ; avec le désir, c’est 

l’inconscient, comme si l’affect n’avait rien à voir 

avec le langage. C’est encore là la dissociation du 

cerveau et de l’esprit ou du corps et de l’âme. Il 

n’y a pas de raison sans passion, qui est aussi 

passibilité (susceptibilité et responsabilité) et 

passivité (patience et paresse), du sentiment de 

culpabilité à l’impassibilité ou à l’impossibilité : 

souffrir, subir, pâtir…  
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7 août 

 

 Dans deux séminaires de 2007 et 2008 regroupés 

dans Monde, déracinement, présence des dieux [2009], 

Pierre Jacerme expose ce qu’il en est du monde selon 

Heidegger. Aujourd’hui, dans le souvenir de Hiroshima 

et de Nagasaki, il faut bien voir que la bombe 

atomique a propulsé l’homme dans l’espace, que le 

monde s’est sorti de la planète et que la 

mondialisation n’est pas qu’économique  - déjà chez 

Marx - mais aussi technique et métaphysique ; à l’ère 

du téléphone portable, rendu possible par la conquête 

de l’espace par les satellites, le porteur de la 

force de travail est déraciné ; son site, sa place, 

son lieu est déserté par les dieux. L’homme doit pour 

cela, non pas s’évader, mais s’enfoncer dans le monde 

de l’être-voisin, de l’être-commun (Gemeinwesen), de 

l’être-ensemble ou dans le même accord, la même 

tonalité de base ou de fond, la même « tonalité 

fondamentale » (Grundstimmung), justement parce que : 

« On ne peut pas se débarrasser des autres, c’est 

cela qui est terrible. On a beau être dans 
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l’Himalaya, perdu, ils sont là. Et c’est encore pire. 

Plus on est seul, plus les autres sont là. » [p. 39] 

 

11 août 

 

 À sa cent-trente-septième page, le tapuscrit a 

atteint le manuscrit : le lièvre - par toutes sortes 

de tours, de détours et de retours - a rejoint la 

tortue, dans une gloire sans célébrité… 

 

12 août 

 

 Il convient absolument de ne point confondre 

l’idéologie aryenne, qui est une idéologie raciste, 

une idéologie antisémite, l’idéologie de la race 

blanche des seigneurs, des clercs et des rois ou des 

guerriers, des prêtres et des chefs – la race 

spéculative (l’intelligence du Blanc, descendant de 

Japhet) par rapport à la race active (l’activité du 

Jaune, descendant de Sem) et à la race affective (le 

sentiment du Noir, descendant de Cham), selon Auguste 

Comte [Poliakov] -, et la théorie des trois fonctions 
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(ou jonctions) indo-européennes de Platon à Dumézil 

en passant par Benveniste.  

 

Certes, en 1933, Heidegger a fait de ces trois 

fonctions ou ordres des services de l’État 

(platonicien, hégélien ou schmittien), réunissant le 

capital, le gouvernement et le travail, la défense, 

l’éducation et la production ou la guerre, la 

souveraineté et la fécondité : les guerriers 

(envahisseurs, fondateurs, luttants : bellatores), 

les prêtres (philosophes, poètes, priants : oratores) 

et les manants (cultivateurs, agriculteurs, 

travaillants : aratores). Jadis, il y a eu aussi les 

trois états correspondants : la noblesse (qui adore 

la guerre, abhorre le travail et étale sa richesse), 

le clergé (qui exerce la souveraineté, de la religion 

au droit) et le peuple ou le tiers état (qui produit 

et/ou se reproduit). La fécondité ne mène directement 

ni à la guerre ni à la souveraineté, mais la guerre 

et la souveraineté sont des moyens d’accéder 

indirectement à la fécondité : par la célébrité ou la 

célérité de la gloire ou de la fortune…  
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À la fois cruelle et criminelle, militaire et 

meurtrière, barbare et belliciste, l’idéologie 

aryenne est la mise au pas de la fécondité, c’est-à-

dire de la paix, par la guerre et la souveraineté ; 

c’est l’idéologie nihiliste du surhomme (l’overman de 

Nietzsche, Übermensch, confondu avec le superman);  

en même temps, c’est l’affirmation ou l’auto-

affirmation de la volonté de puissance  - comme 

pulsion de mort  ou comme pulsion de pouvoir, 

d’emprise, de capture (peut-être la plus sexuelle des 

pulsions) - élevée à la volonté de la volonté, à un 

vouloir de pouvoir illimité, à un devoir au degré du 

falloir à n’importe quel prix, la volonté de 

puissance étant à l’éternel retour du même ce que 

l’ontologie est à la théologie : ce que l’essence est 

à l’existence, ce que la subjectivité est au sujet et 

ce que l’action est à l’organisation [Thomson]. Au 

Rwanda, l’idéologie aryenne a pris le masque de 

l’idéologie hamitique, d’abord au profit des Tutsi, 

puis des Hutu lors du génocide, avec la collaboration 

ou l’inattention de tous les chrétiens, comme lors du 
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judéocide. De même que la religion - « l’opium du 

peuple » [Marx] – est une idéologie, l’idéologie est 

une religion, avec ou sans la forme de la foi, avec 

ou sans la fonction de la loi, avec ou sans la force 

du roi. 

 

13 août 

 

 De Reiner Schürmann à Jeff Malpas en passant par 

Miguel de Bestegui et des États-Unis à la Tasmanie en 

passant par le Royaume-Uni, on a cherché avec 

Heidegger à passer de l’ontologie à la topologie et à 

autrement situer l’Être : dans un ailleurs du temps ; 

cela ne veut pas dire au seul profit de l’espace, de 

la géographie ou de la topographie ; il s’agit de 

repenser le Da du Da-sein : le « il y a » (es gibt), 

le « il y a lieu », le « il en est ainsi ici » - le 

Dasein comme deixis ou « être-témoin ». Le Dasein est 

un phénomène, mais l’Être n’en est pas un. « L’Être-

le-là » (Be-ing-t/here) est dans le monde : dans le 

monde, il y a du monde ; c’est l’orientation de 

l’homme et donc la dextérité (ou la chiralité) de son 
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corps ; c’est là son lieu (topos, locus, Ort) : sa 

khôra [Platon, Kristeva, Derrida]. Il a fallu alors 

insister sur le quadriparti du monde (et du sens), 

sur le dispositif et sur le tournant dans la pensée 

de l’Être après la césure de 1933-1934 ou de 1933-

1936, du Discours du Rectorat à « L’origine de 

l’œuvre d’art », qui a connu au moins trois versions 

à partir de 1935. Il lui a été nécessaire 

d’outrepasser la différence entre l’ontique et 

l’ontologique ou entre l’empirique et le 

transcendantal. Cette topologie de l’Être a conduit 

Heidegger, d’une part à s’interroger sur la poésie, 

et d’autre part à questionner la technique.  

  

Sans être une « quadruple ontologie » [Harman], 

le quadriparti de la Terre et du Ciel, des Mortels et 

des Divins, en sa structure (Gefüge), conjoint 

l’espace de l’univers collectif (structuré par la 

valeur Nature/Culture, par le principe apollinien de 

réalité et par l’interdit de l’inceste) et le temps 

de l’univers individuel (structuré par la valeur 

Vie/Mort, par le principe dionysien de plaisir et par 
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l’interdit du meurtre), « l’ouvertude » (die 

Erschlossenheit) [Vezin] et la finitude 

(Endlichkeit), la transcendance du sociolecte et 

l’immanence de l’idiolecte : le quadriparti est en 

quelque sorte un troisième « univers » ou un 

« dialecte »… Dans cette « jointure » (Fuge) du 

monde, la (quatrième) personne des dieux n’a pas la 

primauté ou la priorité sur les personnes des simples 

humains. Jadis, le chœur de la tragédie a été le cœur 

de ce dispositif avec son équipement. 

 

 C’est par la linguistique de l’énonciation (qui 

est aussi diction), la sémiotique de la signification 

et la psychanalyse (la topique, la dynamique et 

l’économique de la métapsychologie freudienne et la 

topologie lacanienne des quatre Discours) que nous en 

sommes arrivé à la pragrammatique, qui est elle aussi 

une topologie, dans la distinction de la disposition 

de l’énoncé et du dispositif de l’énonciation ou du 

site et de la situation, et qui est à la fois une 

métabiologie, une métaphilosophie et une 

métapsychologie, de même qu’une anthropique de la 



143 

 

pulsion (de mort), une schématique de l’imagination 

et une agonistique de la passion… L’étude de 

l’évaluation narrative à travers les trois fonctions 

(la guerre, la souveraineté spirituelle du savoir et 

la fécondité du travail et de la sexualité) et à 

travers les quatre sous-codes d’honneur (la 

souveraineté matérielle du pouvoir, la fierté, 

l’humilité et la soumission), nous a permis de 

distinguer plus adéquatement les luttes (dominantes), 

les liens (déterminants) et les lieux 

(surdéterminants) dans la liaison narrative des 

rapports de force, qui surdéterminent eux-mêmes les 

rapports de production (déterminants) et les forces 

de production (dominantes), parmi les transports de 

force. Le lieu est le mode d’occupation de l’espace 

par la place, où il y a au moins un acteur, avec un 

rôle et un rang à un moment donné : un « topographe » 

[Malpas] en guise d’« opérateur » [Mallarmé] ; ce 

n’est pas simplement un endroit comme la maison, la 

demeure, le foyer ; c’est l’habit, l’habitude et 

l’habitat du monde. Le (mi)lieu est donc 

l’articulation narrative de l’espace, du temps et de 
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la personne (ou de l’aspect), de la spatialité, de la 

temporalité et de l’aspectualité, de la 

spatialisation, de la temporalisation et de 

l’aspectualisation, de même que de la communication, 

de la signification et de l’énonciation, dans (le 

sentiment de) la situation. Il donne le ton, mais il 

peut tonner ou détonner autant qu’entonner. C’est la 

voie de la voix (Stimme) : « RIEN N’AURA EU LIEU QUE 

LE LIEU EXCEPTÉ PEUT-ÊTRE UNE CONSTELLATION » 

[Mallarmé] – le peut-être et non plus l’être 

[Meillassoux]… 

 

17 août 

 

Il y a du sens, que ce soit en termes d’être, de 

vérité ou d’essence. C’est le sens de la vie, qui 

n’en a pas sans la mort. L’étonnement ou 

l’émerveillement du poupon qui naît à la lumière, 

quand la vue vient étayer le frayage de l’ouïe et du 

(con)tact, de l’odorat et du goût, c’est là le même 

étonnement ou émerveillement qui est (à) la naissance 

de la philosophie. De la natalité à la mortalité, de 
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la nostalgie à l’attente, de la mémoire à 

l’imagination, l’homme vient au monde ; il y est déjà 

nommé, dénommé, prénommé ; il y a accès du petit de 

l’homme au langage et c’est sa renommée. Il y a 

articulation du monde, du langage et de l’homme. Il y 

a (lieu). 

 

Heidegger a bien compris que la logique ne peut 

rendre compte du langage, la philosophie analytique 

du langage non plus ; mais sa conception ou sa 

compréhension de la grammaire reste logique ou 

analytique ; cependant, il a entrevu que la langue 

comme forme est la plus puissante des théories, même 

s’il l’a confondue avec un idiome comme le grec ou 

l’allemand. Il n’a pas eu accès à Saussure, à 

Hjelmslev et à Guillaume, encore moins à Benveniste, 

à Jakobson et à Culioli ; il n’a pas connu la 

sémiotique de Greimas, Fontanille et Zilberberg ; il 

n’était ni linguiste ni sémioticien. Pourtant, il 

avait le sens du langage. 
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Il convient de ne point confondre la performance 

du discours (Rede, speech), la compétence de la 

langue et la parole, qui n’est pas que le parler, qui 

est la voix et qui, en sa performativité, 

surdétermine la langue et le discours dans la triple 

articulation du langage. L’homme parle le langage du 

monde ; il n’y a pas de monde sans langage ; c’est 

pourquoi l’animal n’a pas véritablement de monde, 

seulement un environnement (un monde ambiant : Umwelt 

ou un milieu environnant : Ungebung), un présent, une 

présence. L’écologie n’est pas encore vraiment à la 

hauteur de l’économie de l’être humain ou de la bête 

humaine : « bêtre »… 

 

19 août 

 

 Faut-il me résoudre à vivre dans la douleur pour 

le restant de mes vieux jours, peiner et faillir ? 

 

 Le temps qu’il fait (la température, la saison, 

le climat) ne fait pas oublier le temps qui passe ou 

le passé qui ne passe pas. 
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 En ce pénible anniversaire, le sous-titre a 

changé une seconde fois. 

 

21 août 

 

 Les Anglo-Saxons ont leur manière bien à eux de 

lire, de traduire et d’interpréter Heidegger. Il leur 

importe de distinguer la philosophie analytique, qui 

est d’abord et avant tout la leur, et la philosophie 

continentale, qui est surtout la philosophie 

allemande, française ou italienne ; des départements 

universitaires se sont institués selon ce clivage ; 

des collections éditoriales se sont aussi ainsi 

constituées, multipliant les ouvrages où l’on est 

surpris de retrouver autant de dédicaces, de 

remerciements (en deux ou trois pages et 

significatifs d’un certain travail collectif) et de 

notes (références, scolies et autres notations en 

guise d’érudition). Il y a peu d’échanges entre les 

deux courants. 
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La langue anglaise a l’avantage de distinguer 

time et tense ; par contre, il y a davantage 

d’imprécision quand il s’agit de différencier le sens 

(comme orientation, direction et destination) et la 

signification, le langage et la langue ou le discours 

et la parole ; il en est de même avec l’Histoire (le 

monument qui se passe, passe et repasse), l’histoire 

(l’édifice que l’on érige à l’occasion) et 

l’historiographie (le document ou l’archive que l’on 

collectionne comme une antiquité). Nietzsche avait 

bien distingué l’histoire monumentale (orientée vers 

le futur), l’histoire critique (centrée sur le 

présent) et l’histoire antiquaire (tournée vers le 

passé) : il n’y a ni historialité ni historicité sans 

temporalité. Il arrive aussi parfois aux philosophes 

anglo-saxons de confondre la pensée de Heidegger avec 

la philosophie existentielle ; or ce n’est pas une 

philosophie de l’existence, de la nature ou de la 

vie ; ce n’est pas non plus une philosophie de 

l’homme.  
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Il y a chez ces philosophes une constante 

préoccupation éthique ou politique, « correcte 

politiquement », qui est sans doute due à une 

tradition protestante, au conservatisme et au 

puritanisme. Mais il y a de jeunes voix qui se font 

entendre, sous l’influence de la philosophie 

hexagonale, plus particulièrement de la 

déconstruction, qui poursuit le travail de 

« destruction » entrepris par Heidegger, même quand 

il était encore phénoménologue et donc métaphysicien. 

C’est cette voie que nous avons empruntée.  

 

22 août 

 

 Il n’y aura pas de débat à l’effet que Heidegger 

a ignoré ou refoulé le judaïsme et l’Ancien Testament 

[Zarader], avec ou sans retour du refoulé ; mais cela 

ne donne rien de proclamer qu’il faut être Juif et 

Grec, Jewgreek [Joyce], ou ni l’un ni l’autre ; cela 

veut dire qu’il faudrait être chrétien ou musulman, 

catholique ou protestant, bien pensant ou libre 

penseur : défenseur du pauvre, de la veuve et de 
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l’orphelin - comme un John Caputo ! S’évader de la 

mythologie, de la théologie et de l’ontologie ne se 

fait pas sans décision (Entscheidung) si l’on veut 

échapper à la foi, à la croyance, à la religion qui 

se cache souvent derrière le paravent de l’éthique. 

Certes, l’on ne peut négliger le pouvoir des 

religions, qu’elles soient des religions de la 

révélation ou de la tradition, de l’écriture ou de la 

lecture, de Dieu ou des dieux ; cependant, cela ne 

doit pas nous conduire à les privilégier comme 

civilisations ; comme celles-ci, elles sont 

tributaires des taxinomies, des axiologies, des 

thymies… 

 

26 août 

 

 Le lecteur qui m’est resté fidèle jusqu’ici doit 

bien se demander dans quel état je suis après trois 

mois. Les douleurs que j’ai ressenties depuis ont été 

tellement intenses que je ne me rappelle plus si 

c’était encore pire avant ; si je pouvais seulement 

éprouver un soulagement du dos ou de la jambe droite 
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et avoir moins mal, ce serait encourageant ; en 

outre, j’ai des crampes d’estomac pour la première 

fois depuis six mois. Quel veinard ! 

 

 Je concentre mes lectures sur Heidegger 

exclusivement. Je lis présentement : James Phillips. 

Heidegger’s Volk [2005], Jeff Malpas. Heidegger’s 

Topology [2006] et Laurence Paul Hemming. Heidegger 

and Marx [2013]. Dans sa polémique, le premier 

donnerait tort au France-Lanord du DMH ; le deuxième 

insiste sur les travaux tardifs de Heidegger ; le 

troisième aussi, tout en creusant les liens avec 

Hegel. 

 

 Dans cette profonde problématique du site, de la 

place - la « belle place » de mon grand-père 

paternel, Edmond - ou du lieu, il faut être prudent 

si l’on ne veut pas se retrouver du côté ou dans 

l’espace de la métaphysique de la présence, du 

« présent-vivant » ou de l’expérience vécue 

(Erlebnis), plutôt que du monde de la vie 

(Lebenswelt) ou du monde commun (Mitwelt). Il est 
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nécessaire de ne pas penser le lieu en termes de 

localité, de localisation ou de domicile (domus, 

Heimat, home, hameau) : ce n’est pas un « lieu-dit ». 

Il importe de garder bien en tête que le présent est 

à la fois spatial, temporel et actantiel (dette, dot, 

don : donation). Sinon, le risque de dérapage 

politique ou idéologique (localiste, régionaliste, 

nationaliste) est grand, surtout si cela devient une 

affaire de propriété ou de propreté. La proximité du 

voisin doit être ouverture vers le lointain, le monde 

du lointain, et non fermeture. La topologie doit se 

prévenir tout autant contre la géopolitique 

(extérieure) que contre la biopolitique (intérieure), 

tout comme contre toute philosophie politique. 

 

27 août 

 

 Il y a un ouvrage de Derrida qui nous avait 

échappé jusqu’à hier : Politiques de l’amitié suivi 

de « L’oreille de Heidegger » [1994]. Dans ce suivi, 

cette suite ou cette poursuite, Derrida s’arrête sur 

les trois services ou les trois « directions » du 
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Discours du Rectorat de Heidegger en 1933, sans 

cependant remarquer qu’il s’agit là des trois 

fonctions de la civilisation indo-européenne, lui qui 

n’a pourtant jamais cessé de déconstruire la 

souveraineté (onto-théologico-politique) jusqu’à la 

toute fin de sa vie : Dumézil - évoqué au contraire 

favorablement par Foucault - serait-il suspect ou 

tabou dans cette (pour)suite ? Si oui, cela 

impliquerait, expliquerait ou compliquerait le fiasco 

de notre manifeste… 

 

28 août 

 

 Rechercher des motifs rationnels (philosophiques, 

phénoménologiques, ontologiques) à l’engagement 

national-socialiste (économique, politique, 

idéologique) de Heidegger est peut-être absolument 

irrationnel. Politiser la philosophie dans une 

éthique (la moralisation de la philosophie) ou 

philosopher la politique dans une esthétique 

(l’esthétisation de la politique), c’est sans doute 
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la même engeance ou errance. Errant, erroné et 

erratique a été Heidegger au mitan de sa vie. 

 

31 août 

 

 Hemming n’a pas véritablement réussi à mettre en 

scène un « dialogue productif » entre Heidegger et 

Marx parce qu’il en cherche la base chez Hegel et 

Nietzsche, dans la « sublation » (Aufhebung), et non 

chez Marx lui-même, c’est-à-dire dans la production 

même : dans le travail, dans la force de travail 

productrice de la (sur)valeur, dans l’organisation du 

travail par la technique. Il est passé à côté de la 

critique de l’économie politique. Il lui manque une 

bonne dose de Gilbert Simondon, de Mosche Postone et 

de quelques marxistes méconnus. 

 

 À l’École de Philosophie de l’Université de 

Tasmanie, l’atmosphère a pu être bien tendue vers 

2005 entre Phillips et Malpas, qui y renvoie 

pourtant. Je ne sais pas si l’anglais du premier est 

trop ardu ou trop tordu pour moi, mais on dirait 
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qu’il ne prend pas Heidegger au sérieux : est-ce de 

l’ironie, du cynisme ou du style indirect libre dans 

la parodie ? Il patauge dans l’ambivalence ou 

l’ambiguïté de l’ontologie classique : parler de 

national-socialisme « privé », de méta-national-

socialisme et d’opportunisme historial pour qualifier 

l’épisode du rectorat ne nous avance en rien dans la 

compréhension de la stupidité en question. Heidegger 

n’était-il qu’un lâche, un naïf ou un opportuniste ? 

A-t-il vraiment cru être le guide ou le philosophe du 

Führer ? Était-il à un tel point atteint de la folie 

des grandeurs ? 

 

 Né la même année que lui (1889), Heidegger se 

serait identifié à la moustache en H de Hitler… 

 

1
er
 septembre 

 

 Phillips termine son ouvrage par un chapitre sur 

le Geschlecht, qui a occupé Derrida jusque dans le 

sous-titre de « L’oreille de Heidegger » : 

« Philopolémologie (Geschlecht IV) ». C’est un terme 
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ou un concept très polysémique : espèce, groupe 

ethnique, genre, famille, stock, génération et sexe ; 

pour Derrida, il s’agit surtout de la différence 

sexuelle jusque dans la différence ontologique ; pour 

Phillips, c’est ce qui remplace ou déplace le Volk 

dans la pensée tardive de Heidegger préoccupé par la 

poésie comme essence du langage et de l’art, de 

Hölderlin à Trakl. À retenir. 

 

3 septembre 

 

 Heidegger a fini par mettre de côté la différence 

ontologique ou ontico-ontologique, peut-être parce 

qu’il a compris que le transcendantal n’est pas 

transcendant mais éminent, immanent et imminent : la 

transcendance (imaginaire) de l’être ou  du  Dasein a 

chuté dans l’ordre (symbolique) du on (de l’homme), 

puis dans la zone (réelle) de la chose. C’est la même 

instance ou la même insistance que l’on retrouve dans 

la trajectoire du Séminaire de Lacan, du petit autre 

(a’) à l’objet petit a (a) en passant par le grand 

Autre (A). Il ne s’agit pas d’une vulgaire 
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« métontologie » de l’être-avec ou de la conscience 

morale. 

 

4 septembre 

 

Bien autrement qu’Alexander R. Galloway, avec 

Laruelle. Against the Digital [2014], Michael Lewis, 

dans Heidegger and the Place of Ethics [2005], n’est 

pas sans chercher d’issue éthique à la politique (la 

division : digitale, discontinue, discrète – la 

philosophie ?) ou d’issue politique à l’éthique (la 

fusion : analogique, continue, secrète – la 

science ?), en privilégiant les efforts de Heidegger 

à partir de 1936 et des Contributions/Apports ; il ne 

se préoccupe guère des erreurs politiques ou 

philosophiques précédentes ; il croit encore en un 

avenir de la phénoménologie. Selon lui, il ne suffit 

point de distinguer l’être et l’étant, car il importe 

d’entrevoir qu’il y a, au cœur même de l’être, une 

transition de Sein (Being) à Seyn (Beyng), qui est 

autrement significative d’un croisement entre 

l’avenance comme essence (éthique) et le dispositif 



158 

 

comme « contre-essence » (technique), c’est-à-dire 

comme contre-programme (politique) selon la 

sémiotique… Pour Richard Capobianco, dans Engaging 

Heidegger [2010, préfacé par William J. Richardson, 

« my teacher and mentor », à qui l’ouvrage est 

dédié : p. xv], l’être (Sein) ou l’Être (Seyn) a 

toutes sortes de noms, dont Logos, Ereignis et 

Lichtung (clearing, éclaircie), contrairement à 

Thomas Sheehan, dans Making Sense of Heidegger 

[copyright de 2015, mais paru en 2014 et dédié au 

même Richardson, S.J. « Gentleman and scholar sans 

pareil » : p. v], pour qui l’être n’est même plus le 

paradigme à explorer ou exploiter, allant même 

jusqu’à traduire Sein par clearing : la 

phénoménologie doit donc disposer de l’ontologie 

(avant la « dévolution » de la pensée de Heidegger), 

pour ce professeur en Études religieuses… 

 

 Dans la formation ou la formulation du 

quadriparti, Heidegger a commencé par séparer la 

terre et le monde, l’homme et (le nom de) Dieu, avant 

de concevoir le (quadriparti du) monde comme cadre ou 
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croix, comme carré ou ronde, comme anneau ou nœud de 

la Terre et du Ciel, des Mortels et des Divins. Dans 

un monde où les dieux se sont envolés ou enfuis 

(Hölderlin), davantage qu’avec la mort de Dieu 

(Nietzsche), l’homme est face-à-face avec lui-même, 

avec l’autre et avec la mort. Cet autre est perçu par 

Lewis comme un ami, un étranger qui a droit à 

l’hospitalité (Derrida) ; mais selon nous, cet ami 

est une figure (religieuse) du prochain ou il en a le 

visage (Levinas) ; il n’en est pas de même du voisin, 

qui se définit par la solidarité et sans hostilité 

envers un quelconque ennemi : il y a une sorte de 

petit « quadriparti » de l’ami (terrestre) et du 

prochain (céleste), du voisin (mortel) et de 

l’étranger (divin), où se conjoignent les quatre 

éléments de la nature, les quatre saisons, les quatre 

points cardinaux et les quatre moments de la journée. 

- Mais qu’en est-il de l’hôte, de l’invité, du 

visiteur, du touriste ? 
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 Il est sans doute impossible de fonder ou 

d’asseoir la politique sur l’éthique ou même de 

fonder une éthique, car le politique est désormais 

tributaire de la technique, de la cybernétique comme 

technique du gouvernement. Cependant, contrairement à 

Lewis, il ne s’agit pas d’opposer Zizek à Laclau, ni 

non plus la négativité à la positivité ; certes, il 

importe d’entendre, d’attendre et de tendre la main à 

un régime politique qui n’existe pas encore ; par 

contre, il faut se garder de toute tentation 

théologique, de toute tentative religieuse et de 

toute tendance mystique. Sans se préserver du 

mystère, il est opportun de s’épargner de la 

résurrection du mythe : le retrait (politique) ne 

doit pas être une simple retraite (éthique).  

 

5 septembre 

 

 Pendant que les ouvriers martèlent le toit pour 

le réparer, j’achève mon deuxième cahier (où il y a 

eu ralentissement ou espacement de l’écriture par la 
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lecture) et il y en aura donc un troisième pour trois 

raisons : 

1) Ma convalescence est beaucoup plus longue que 

prévue : quinze semaines lundi prochain. 

2) Il m’est apparu qu’un second détour par les 

Anglo-Saxons s’imposait et je leur en suis 

reconnaissant. 

3) La traduction anglaise ou française des Cahiers 

n’est toujours pas (com)parue. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 septembre 

 

[Il y a trente-trois ans s’éteignait Jacques Lacan, 

quatre-vingt-trois années après Stéphane Mallarmé.] 

 

 Que tous mes livres n’aient connu aucun 

retentissement n’est pas sans me déprimer, me 

décourager, me désespérer : nulle mention, nulle 

citation, nulle traduction ! Pas d’élection, pas de 

nomination, pas de décoration : pas de consécration… 

Ce n’est pas une question de difficulté, puisque l’on 

continue de traduire Heidegger, Lacan et Derrida ; 

l’intérêt n’y est pas ; je ne peux que douter de ma 
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pensée. J’ai perdu toute assurance et il n’y a rien 

pour me rassurer, surtout pas la douleur. Mais je 

m’entête. Je fonce : je défonce ou je m’enfonce ! 

 

 Il faut sans doute un mathématicien doublé d’un 

musicien de jazz (ancien agronome) comme Laurent 

Millischer, pour critiquer la « raison systémique » 

du point de vue de la théorie des systèmes, dans 

Heidegger ou la détresse du monde [2014 : quatrième 

de couverture]. Lui aussi spécialiste des triades ou 

des tripartis, il tente de penser le Gestell comme 

dispositif, arraisonnement et (con)sommation, comme 

commande (le théologique sans Dieu), connexion (le 

logique sans Logos) et énergie (l’ontologique sans 

Être) [p. 231] et comme transcendance, langage et 

incarnation : « de même que l’affection [la tonalité] 

ouvre le comprendre dans le parler, l’incarnation 

ouvre la transcendance dans le langage » [p. 233]. 

Cependant, « [l]es trois dimensions noétiques sont 

signalées à rebours par l’imposition de la triade 

systémique. En effet, l’apothéose de la systémique 

passe précisément par certains angles d’attaque : la 
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transcendance se voit rabaissée à l’horizontalité de 

la commande généralisée ; le langage se voit comprimé 

dans le régime général de la connexion ; 

l’incarnation est univoquement déréalisée comme 

présence énergétique. » [p. 237] 

 

 Dans nos mots, cela veut dire que le dispositif 

(Gestell) est à la fois disposition et imposition, 

ossature et armature, système et synthèse : à la fois 

systémique et systématique, le système étant le 

fondement de la synthèse [p. 203]. Pour Millischer, 

non sans quelques relents de christianisme, le 

Gestell est le Système de production : 

d’organisation, de massification, de mobilisation ; 

il est mesure, calcul et contrôle ; c’est le négatif 

de l’Ereignis. En ce qu’il est l’essence de la 

technique, il se constitue comme fonds, comme support 

et comme réseau, contribuant ainsi à la totale 

disponibilité ou au rassemblement total de ce monde, 

désormais en détresse (Not). 
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10 septembre 

 

 Depuis une quinzaine d’années, Jeff Malpas 

cherche à penser ou à repenser Heidegger d’un point 

de vue topologique, sans cependant abandonner une 

phénoménologie qui se veut encore transcendantale : 

c’est un chercheur, un érudit, un savant, comme le 

prouvent les 739 notes en 70 pages de la fin de 

Heidegger’s Topology et les 642 notes en 74 pages de 

la fin de Heidegger and the Thinking of Place [2012], 

en une série de renvois ou d’envois où se multiplient 

les citations qui ne sont pas sans entraver le flux 

de la lecture. 

 

 Pour Malpas, Heidegger n’a pas eu raison 

d’équivaloir l’être et le temps en 1927 ; selon lui, 

il y a « équiprimordialité » de l’espace et du temps 

dans la place ; l’ouverture de l’être a lieu dans 

l’espace et le temps. Il distingue la dépendance 

mutuelle (ou réciproque) et la dépendance 

asymétrique, qui serait en quelque sorte la 

détermination, qu’il a tendance à sous-estimer, voire 
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à rejeter. Si la transcendance est l’essence du 

sujet, la structure fondamentale de la subjectivité, 

tel que Heidegger nous l’enseigne, elle doit donc 

être relayée ou reléguée en même temps que la 

métaphysique. 

 

 Il y a une relation directe entre l’événement 

(Ereignis), la chose et la place : les objets sont 

des choses, mais les choses ne sont pas 

nécessairement des objets. Cependant, il y a selon de 

Beistegui la place de la place ; pour nous, c’est le 

lieu, le lieu de la place, la place de la chose qui a 

lieu dans l’espace et le temps ; mais ce n’est pas 

sans l’arrivée de l’acteur (ou de l’actant), qui 

n’est pas obligatoirement le sujet (héros ou 

protagoniste), pouvant être l’antagoniste ou 

l’agoniste.  C’est-à-dire que dans et par la deixis, 

il y a surdétermination de l’espace (dominant) et du 

temps (déterminant) par la personne (ou l’aspect) :  

il y a de la subjectivité (individuelle ou 

généalogique, sexuelle ou générique, caractérielle ou 

génétique), mais elle n’est pas surdéterminante, 
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l’individuation étant transindividuelle [Simondon] : 

c’est là une triple articulation. Malpas insiste à 

juste titre sur l’importance du dispositif 

(Framework, enframing, Gestell) et du quadriparti 

(Fourfold, foursome, Geviert), qui seraient selon 

Joseph Fell ce que Heidegger est à Nietzsche avec la 

mort de Dieu [Heidegger’s Topology : p. 380, note 

163]. Les dieux sont remplacés par les héros, les 

(rôles) modèles, les vedettes, dans un monde porté, 

déporté ou transporté par le téléphone ; les 

travailleurs ne sont plus des prolétaires, des 

ouvriers ou des manœuvres mais de simples porteurs : 

des « supports de rapports » ; le dispositif a 

déplacé l’avenance (appropriation, Event, Ereignis), 

la métaphysique se réalisant dans la technique au 

profit du nihilisme, dont le nazisme a été 

l’apothéose. Comme stock, réserve et ressource, le 

dispositif est à la fois menace et promesse ; c’est 

la charpente du risque, du danger, du péril ; c’est 

l’heur ou l’heure topique ou « topoétique » [p. 277]. 

 

 



171 

 

14 septembre 

 

 De l’origine de l’œuvre d’art [2014], traduit, 

préfacé et annoté par Clément Layet, est la première 

version de la conférence intitulée « L’origine de 

l’œuvre d’art » et elle n’a jamais été prononcée, 

contrairement à la version publiée dans les Chemins – 

qui ne mènent nulle part (Holzwege) [1950], où 

Heidegger a ajouté une préface peu après et un 

supplément en 1956 ; il est donc difficile d’en 

établir une version définitive à partir de la 

deuxième version basée sur la conférence prononcée le 

13 novembre 1935 à Fribourg, puis le 17 janvier 1936 

à Zurich, ou de la troisième, prononcée les 17 et 24 

novembre et 4 décembre 1936 à Francfort ; il y en a 

de multiples traductions [p. 30-32]. Pour Julian 

Young, dans The Philosophy of Tragedy [2013], 

Heidegger serait encore « intoxiqué » par le nazisme 

dans cette première version, tandis que pour Layet, 

« [i]l n’y a ni esthétisation du politique, ni 

politisation de l’art chez Heidegger, et encore moins 

valorisation de l’art pour l’art. » [p. 18] Pourtant, 
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Layet connaît l’existence des « cahiers de la 

décennie 1931-1941, récemment parus dans le cadre de 

l’édition intégrale de ses écrits », cahiers marqués 

par « une forme d’antijudaïsme, caractérisée par des 

préjugés, une méconnaissance de ce que signifie le 

fait d’être juif et un aveuglement devant les crimes 

du IIIe Reich. » [p. 10-11] 

 

 Il est curieux que Wolfgand Brokmeier, le premier 

traducteur de l’allemand au français des Chemins, ait 

modifié sa traduction de 1962 à 1980, avec le 

« concours précieux » de Beaufret, Fédier et Vezin. 

Par exemple, les deux vers extraits du poème 

« Migration » de Hölderlin qui clôturent les 

versions : 

 À grand peine il délaisse 

 Ce qui près de l’origine a séjour, le site. 

deviennent : 

 Difficilement il quitte 

 Ce qui près de l’origine a site, le point. 

 

Layet, lui, cite la traduction dans La Pléiade : 

 « Ce qui habite près de l’origine 

   Abandonne difficilement le lieu. » [p. 91] 

 

- Il y a de quoi baisser les bras… 
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 Retenons cependant trois éléments de cette 

première version : Heidegger invoque le « grand art » 

sans pourtant le définir, il convoque l’origine en 

même temps que l’art et il évoque qu’il n’y a pas 

d’art préhistorique, car l’origine de l’art est aussi 

l’origine de l’histoire. Cela voudrait donc dire que 

la préhistoire est déjà de l’Histoire, qui n’a pas 

ainsi attendu l’écriture. Dans la rencontre ou 

l’encontre du monde et de la terre, qui n’est pas la 

matière ou la planète, il y a de « grandes 

décisions » pour « l’art d’un peuple » [p. 89]. Ce 

texte  est d’abord et avant tout une charge contre 

l’esthétique et donc déjà contre la métaphysique : 

« L’essence de l’art est l’origine de l’œuvre d’art. 

Il n’y a pas de l’art parce qu’il y a des œuvres, 

mais il doit y avoir une œuvre si, et dans la mesure 

où il y a de l’art. » [p. 87], mais il n’y a pas 

d’art en soi. Il a certes été rédigé dans une période 

où Heidegger était encore dans un « état critique » 

politiquement ; entré en dialogue avec Hölderlin, il 

confrontera la Grèce et la Germanie ; c’est 
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l’occasion d’associer l’origine, l’essence et la 

vérité : « L’essence de l’art comme mettre-en-œuvre 

de la vérité est l’origine de l’œuvre d’art. » [p. 

90] Nous pourrions tout (ré)citer. 

 

16 septembre 

 

 Les cours ou les séminaires incriminés par 

Emmanuel Faye dans son Heidegger, l’introduction du 

nazisme en philosophie [2005] sont : 1) Being and 

Truth [2010, 2001 : traduction de Gregory Fried et 

Richard Polt], cours de 1933 : « The Fundamental 

Question of Philosophy » et cours de 1933-1934 : « On 

the Essence of Truth », qui est l’inflexion nazie de 

De l’essence de la vérité. Approche de  l’« allégorie 

de la caverne » et du Théétète de Platon [2001, 

1988 : traduction d’Alain Boutot], cours de 1931-

1932, et où il en est appelé à l’anéantissement 

(Vernichtung) de l’ennemi intérieur autant 

qu’extérieur, 2)  Nature, History, State. 1933-1934 

[2013 : traduction de Fried et Polt avec des essais 

de Marion Heinz, Peter Eli Gordon, Robert Bernasconi, 
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Theodore Kisiel et Slavoj Zizek], séminaire où il est 

question des « nomades sémites », 3) On Hegel’s 

Philosophy of Right [2014 : traduction d’Andrew J. 

Mitchell avec des essais de Peter Trawny, Susanna 

Linberg, Michael Marder, Alexandre Franco de Sa, 

Richard Polt et Marcia Sa Cavalcante Schuback-

Michael  Marder], séminaire de 1934-1935, et 4) La 

logique comme question en quête de la pleine essence 

du langage [2008, 1998 : traduction de Frédéric 

Bernard], cours de 1934. Le séminaire de 1934-1935 

est beaucoup moins doctrinaire que le précédent, mais 

il est aussi beaucoup plus fragmentaire : simples 

notes ou remarques en 261 paragraphes limitant la 

philosophie du droit de Hegel à sa philosophie de 

l’État ; il n’y a aucun doute que Heidegger y est 

encore sous l’hubris de l’idéologie nationale-

socialiste du conflit, du combat (Kampf), du pouvoir 

(Macht) : du polemos (confrontation, 

Auseinandersetzung) ; il est sous l’emprise d’une 

philosophie ou d’une ontologie politique – 

une « hontologie », une « hantologie » [Derrida] - 

qui est une métaphysique de l’État et du peuple, du 
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droit et de la force (Kraft), de la puissance et de 

la violence (Gewalt, Gewaltsamkeit, 

Gewalttätigkeit) : de la lutte. Même après sa 

démission du rectorat, il croit en un principe du 

Führer, qui est une figure du père, du héros, du 

dieu ou une « formation de l’inconscient » : c’est 

désolant, débilitant, démoralisant. 

 

17 septembre 

 

 Après une attente de presque deux heures, j’ai 

revu le chirurgien en début d’après-midi : encore 

surpris de me voir en si piteux ou pitoyable état. 

Mes douleurs persistantes aux jambes – qu’il 

s’explique mal – auraient trois causes possibles, 

dont une seule est curable, déjà prévue : une vis 

pinçant un nerf serait retirée par la chirurgie ; 

j’ai donc le « choix » entre une douleur chronique et 

une douleur aiguë ; c’est déprimant. Je le reverrai 

le 9 octobre, le lendemain de la scanographie.  
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18 septembre 

 

 La science s’invente de petits objets de 

recherche (« Chacun pour soi »), tandis que la 

philosophie se réserve de gros ou de grands objets 

(« Tous pour un ») : la nature, la culture, l’art, le 

monde, le langage, l’homme, etc. Aussi y en a-t-il 

qui supposent – ou désupposent – à Heidegger une 

philosophie de l’art, depuis « L’origine de l’œuvre 

d’art » à ses « poèmes pensifs » en passant par ses 

études de Hölderlin, d’autres poètes et d’autres 

artistes. Tout cela pour faire de Heidegger un 

philosophe comme ou parmi les autres. 

 

 Il en est ainsi de Julian Young dans Heidegger’s 

Philosophy of Art [2001] malgré ses grands mérites, 

de bonnes intentions et beaucoup d’érudition : lui 

pour qui l’Être est Dieu, qui salue Jean-Paul II et 

qui en quête de sainteté cherche à dégager Heidegger 

de Hegel, du « paradigme grec » et de l’intoxication 

nazie ; il en appelle à la fête, au festival et au 

zen : à la transcendance ; il déplore le manque 
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d’oreille de Heidegger en matière de musique, 

contrairement à Nietzsche ou à Schopenhauer. Or, 

Heidegger n’a pas critiqué l’esthétique pour la 

remplacer par une philosophie de l’art, comme Young 

lui-même le devine à la fin de son ouvrage [p. 171-

174] : ce n’est pas de la philosophie ou de la 

critique d’art, c’est de la théorie. Aussi importe-t-

il bien peu que les chaussures dont il est question 

dans « L’origine de l’œuvre d’art » soient celles de 

la paysanne, du cordonnier ou du peintre. Autant 

l’essence de la technique n’est pas technologique, 

autant l’essence de l’art n’est pas esthétique. Ainsi 

Heidegger a-t-il entrevu, par exemple, que le cinéma 

est l’art le plus métaphysique parce qu’il est l’art 

le plus technique et vice versa : Hollywood sombre 

dans le nihilisme comme oubli de l’être (du sonore au 

parlé intime, du noir et blanc à la couleur infime, 

du montage au trucage ultime), dont l’aliénation par 

le fétichisme de la marchandise est un aspect… En sa 

magnitude, le saint est la relève du sublime ; le 

divin (sans dieu) s’épuise dans le sacré, le prochain 
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ou le propre ; le voisin, lui, trop proche, est sale, 

commun, profane.  

- Ô sainte ! Ô divine ! Ô divinité ! […] 

 

 Pourtant, il faut essayer d’échapper à toute 

cette liturgie, comme au catalogue des –ismes. À 

chaque décennie ou génération naît un nouvel 

« idéologisme » de plus, dans le plus ridicule des 

spectacles joué par les universitaires (scholars ou 

scholiastes s’accaparant les archives), qui s’en 

vantent parmi leurs pairs en parcourant la planète, 

sans savoir qu’ils sont grotesques, grossiers et mal 

dégrossis. Aussi a-t-on droit à l’apparition d’une 

série de monstres conceptuels : existentialisme 

phénoménologique, réalisme ou matérialisme 

spéculatif, matérialisme scientifique, 

corrélationnisme, naturalisme (scientifique) ou 

supernaturalisme, entre autres choses contre le 

présumé « anti-réalisme » d’un Kant [Braver]. Dans 

ces cercles, ces écoles ou ces mouvements, après la 

fusion (positiviste) vient la fission (pragmatiste). 

La métaphysique de la subjectivité se voit remplacée 
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par une nouvelle métaphysique des objets, l’ontologie 

par une « ontographie » [Harman] et la phénoménologie 

par une « écophénoménologie ». Contrairement aux 

ressources naturelles, les ressources humaines 

(fonds, réserve, stock), qui ont remplacé le service 

du personnel, sont effectivement inépuisables : le 

dispositif du spectacle s’inverse dans le spectacle 

du dispositif.  

- Se targuer avec fierté ou vanité d’être professeur 

est du plus pur burlesque ! 

 

21 septembre 

 

 C’est l’automne ; je suis anxieux, bileux, 

cafardeux ; l’université me cause du souci, même si 

je n’enseigne point, avec une histoire de fou. 

 

 Parmi les avocats de Heidegger, il y en a qui ont 

une conception extrêmement restreinte du racisme ; se 

distingueraient ainsi un « antisémitisme raciste » et 

un « antisémitisme culturel », spirituel ou 

métaphysique ; le chauvinisme linguistique, culturel 
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ou autre ne serait pas raciste : chez Heidegger, 

c’est un résidu de l’idéologie aryenne. Même si la 

notion de race est suspecte, le racisme n’est 

certainement pas uniquement une question de couleur 

de peau, d’anatomie et d’hérédité. Certes, être 

antichrétien, anticlérical ou antireligieux n’est pas 

nécessairement du racisme ; on peut critiquer les 

manœuvres d’Israël en Palestine sans être 

antisémite ; on peut condamner le terrorisme 

islamique sans être contre les Arabes. 

 

 Le racisme est un sujet aussi délicat que le 

sexisme, dans le domaine du transsexualisme par 

exemple, où il suffit de questionner la conviction, 

l’impression ou l’illusion d’être une femme dans un 

corps d’homme ou l’inverse pour être qualifié de 

machiste, de mâle chauvin, de macho. C’est pourtant 

là le dualisme génétique ou générique du corps et de 

l’âme, du cerveau et de l’esprit et de la nature et 

de la culture dans la (con)fusion de la pulsion et du 

fantasme par la chirurgie sexologique : c’est la 

réalisation « bouchère » de la métaphysique. Si la 
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psychanalyse est ainsi balayée du revers de la main 

ou écartée en un clin d’œil, il est impossible de 

discuter en dehors d’une idéologie politique ou d’une 

politique idéologique soi-disant correcte… La 

doctrine passe alors pour la discipline, le dogme 

pour la norme et la règle pour la loi. La négation ou 

la dénégation de l’inconscient est au risque de la 

catastrophe. L’énorme bévue de Heidegger en est une 

preuve. 

 

23 septembre 

 

[Il y a soixante-quinze ans, le cancer de la 

mâchoire, malgré de multiples opérations, avait 

raison de Sigmund Freud, l’autre plus grand penseur – 

sans pour autant oublier Karl Marx.] 

 

 Comme bien d’autres, George Pattison, dans The 

Later Heidegger [2000], Julian Young, dans Heidegger, 

philosophy, Nazism [1997] et Heidegger’s Later 

Philosophy [2002] et Lee Braver, dans A Thing of This 

World [2007 : sa thèse de doctorat avec ses 551 notes 
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finales en 45 pages], Heidegger’s Later Writings 

[2009] et Heidegger, Thinking of Being [2014], 

[2002], distinguent un premier et un dernier 

Heidegger, non sans privilégier celui-ci comme nous. 

Cependant, peu s’entendent sur la transition ou le 

tournant de l’un à l’autre et sur la durée de sa 

« dénazification » [Young] : pour Heidegger, nous 

l’avons vu, c’est vers 1930 et donc avant la césure, 

la fissure ou la fracture qu’est la « mésaventure » 

du rectorat ; pour certains, c’est en 1935-36 avec 

« L’origine de l’œuvre d’art » ; pour d’autres, c’est 

après la guerre ou encore bien plus tard (en 1953 

pour Derrida). Mais tous ignoraient alors la 

publication des « Cahiers noirs ». 

 

 Il est sans doute plus juste de voir qu’il y a 

une tension entre la métaphysique et la pensée de 

l’Être au sein de plusieurs textes (écrits, cours, 

conférences) : « Qu’est-ce que la métaphysique ? », 

Kant et le problème de la métaphysique, Introduction 

à la métaphysique, De l’essence de la vérité, L’auto-

affirmation de l’université allemande, « L’origine de 
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l’œuvre d’art », Contributions/Apports, Nietzsche et 

Lettre sur l’humanisme. N’est-ce pas déjà le cas dans 

Être et Temps entre les première et deuxième sections 

(en attente d’une troisième) de la première partie, 

justement parce que la seconde partie n’a jamais eu 

lieu ? Peut-être y a-t-il une telle tension entre les 

Traités et les Cahiers et dans les Cahiers mêmes. 

Sans doute y a-t-il aussi des événements qui ont pu 

avoir quelque effet sur Heidegger : non pas la fin 

des SA en 1934, mais l’entrée en guerre de 1939, la 

défaite de Stalingrad en 1942-43 ou le procès de 

Nuremberg de 1945-46. Ou, tout simplement, le dernier 

Heidegger est dans le premier et le premier est dans 

le dernier, de l’euphorie à la dysphorie. Peut-être y 

en a-t-il trois plutôt que deux… 

 

 Il demeure cependant – si l’on ne réduit point  

le dernier à l’écologie, à la théologie ou au  

mysticisme d’un poète romantique raté – que Heidegger 

insiste de plus en plus sur la technique, sur 

l’avenance (ou l’avenant) et sur le quadriparti, dès 

1936 et surtout à partir de 1949 ; il délaisse la 
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politique pour la poésie et l’art ; il se penche 

davantage sur la question du langage. Même si son 

point de vue n’est guère celui de la tradition 

occidentale (libérale et démocratique), point de vue 

qui est celui de Young débattant contre Richard 

Wolin, la destinée de l’Ouest (Abendland, « evening 

land » : couchant, ponant) le préoccupe encore 

autant ; il est aussi occupé par le destin du poète, 

du penseur et du fondateur ; il faut pourtant 

s’assurer que la poésie ne sombre pas dans l’hystérie 

du gourou, la pensée dans la paranoïa du mentor et la 

fondation dans la perversion ou l’obsession du 

gardien, du guide, du leader : du Führer et donc de 

l’autoritarisme ou du totalitarisme d’un garde 

forestier… Le « berger de l’Être » doit habiter la 

« maison de l’Être » qu’est le langage ; mais ce ne 

doit pas être un refuge ou un repaire mais un (point 

de) repère ; ce doit être un retrait sans retraite : 

entendre, attendre et tendre, tout en étant seul, 

simple et singulier. 
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24 septembre 

 

 Heidegger et l’antisémitisme [2014] de Peter 

Trawny, l’éditeur même des « Cahiers noirs », ne sera 

pas sans soulever l’ire des « apologètes » avec sa 

tentative [p. 19] ; c’est pourquoi il lui a fallu 

beaucoup de courage dans cette initiative, mais il 

est contredit, comme d’autres, par Pascal David, 

opposant le nom au nombre, au compte et au calcul, 

dans son Essai sur Heidegger et le Judaïsme [2015 : 

p. 64-70, p. 85-95 et p. 260, note 39] ; quant aux 

deux traducteurs, il nous est impossible de juger de 

la sincérité ou de la sérénité de leur entreprise. 

Nous apprenons qu’il y a trente-quatre Cahiers noirs 

entre 1930 et 1970 en sept séries ; à la première 

série, « Réflexions » (Überlegungen), manque le 

premier cahier (perdu ou détruit ?) ; cette série 

déjà publiée (volumes 94, 95 et 96) sera suivie de 

« Remarques » (Anmerkungen) à la fin de cette année 

(volume 97) [p. 118, note 1]. Heidegger avait prévu 

que tous ces Cahiers devraient paraître à la fin de 
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l’édition complète, mais sa volonté n’a pas été 

respectée, pour des raisons inavouées. 

 

 Heidegger avait déjà avoué son antisémitisme dans 

au moins une lettre de 1916 à sa future femme (en 

1917), où il parle d’un « enjuivement de notre 

culture et de nos universités » [p. 124] ; il en est 

de même dans une lettre de 1933 à Hannah Arendt, en 

faisant remonter cet antisémitisme à Marbourg dix 

années auparavant [p. 138] ; il parlait donc de la 

« juiverie mondiale » (ou internationale) avant même 

les Cahiers. Ce qui ressort toutefois de ces derniers 

selon Trawny, en 1937 et surtout entre 1938-39 et 

1941, c’est un « antisémitisme inscrit dans 

l’histoire de l’être » [p. 18], une sorte donc 

d’antisémitisme historial – adjectif refusé par les 

traducteurs comme par Faye [p. 18-9, note 1] – qui 

serait la contamination de toute la pensée de 

Heidegger ; la « topographie de l’histoire de 

l’être » s’en trouverait minée ; le « manichéisme 

onto-historique » [p. 40] serait la trame ou 

l’incantation du récit de la purification. Ce que 
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Heidegger reproche à la « juiverie » ou à la 

« judéité » (Judentum : qui n’est pas la religion 

judaïque, le judaïsme), c’est « l’élevage racial » en 

même temps que la menace d’auto-aliénation ou de 

« déracialisation » de tous les peuples et surtout du 

peuple allemand, dans son « récit onto-historique » 

et à travers les passages antisémites que Trawny cite 

abondamment [p. 51-53 surtout ; voir aussi Sheehan : 

p. 260, note 40]. De la gigantesque machination 

résulte le calcul, la « faculté de compter », la 

« pensée calculante » des Juifs [p. 54]. Heidegger 

reprend à son « compte » la fiction des Protocoles 

des Sages de Sion [p. 58], ayant avoué à Karl Jaspers 

qu’il croyait à une organisation internationale des 

Juifs, suspectant une « pensée de la race » ou un 

« principe racial » chez les Juifs eux-mêmes et 

soupçonnant le racé de redoubler le racial [p. 89] ; 

dans cette « topologie métaphysique », l’idée même du 

national-socialisme – dont Heidegger cherche alors à 

se démarquer radicalement – serait une invention des 

Juifs [p. 83] ; la xénophobie s’élève à la 

« xénologie » [p. 104], dans l’étrangeté même (de la 
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race) de l’être… Husserl lui-même, malgré sa 

« psychose » phénoménologique, n’a pas été sans 

soupçonner vers 1930 l’antisémitisme de Heidegger [p. 

114 et p. 119-121] : après le meurtre métaphysique de 

Parménide par Platon serait venu le « meurtre » de 

Husserl par Heidegger, non seulement donc du père par 

le fils [p. 117-8, note 5], mais du Juif par 

l’antisémite aux prises avec le ressentiment, la 

vergogne et le désir de vengeance. Hannah Arendt, 

elle, dans une lettre de 1946 à Jaspers, caractérise 

Heidegger comme un « assassin potentiel », un 

« menteur » doté « d’aspects pathologiques 

particulièrement forts » [p. 146] ; pourtant, il y a 

eu leurs retrouvailles en 1950 ; ce qui lui a valu un 

poème où Heidegger semble éprouver du regret, du 

remords, de la culpabilité [p. 144-5]. Trawny en tire 

cette conclusion : « Mon impression est que la fin de 

cette phase [celle des « stéréotypes antisémites »] 

doit être reliée avec ses retrouvailles avec Hannah 

Arendt. » [p. 19], en accord avec Lacoue-Labarthe 

dans La fiction du politique [1987 : p. 134]. Elle a 

donc été là avant et après, mais de quel côté était 
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ce « pouvoir de séduction » [Faye, Fried] ou de 

corruption ou cette maîtrise sans pouvoir ?… 

 

 Martin était fou à lier de 1933 à 1946 ou 1947, 

si l’on en juge par ses cahiers privés, encore plus 

dingues que certains de ses discours publics ; ses 

« moments antisémites », son « antisémitisme onto-

historique » et ses « lieux communs stéréotypés » 

sont des phases psychotiques marquées par le délire 

ou par le dédoublement de personnalité : « d’un côté, 

en tant que philosophe, Heidegger formula des idées 

antisémites et, de l’autre, il vécut dans une entente 

cordiale avec des Juifs. Cette tension correspond à 

une observation connue de la recherche sur 

l’antisémitisme. » [p. 132] ; pendant que la 

synagogue de Fribourg brûlait le 10 novembre 1938 [p. 

66 + note 1], il écrivait tranquillement son cahier, 

où il est évidemment contre le Juif Freud et la 

« psychanalyse juive » [p. 68-69]. Cette « paranoïa 

antisémite » mêlée d’occultisme [p. 150], qui fait 

qu’il y a projection de sa culpabilité (envieuse, 

jalouse, maladive), ne peut que provoquer la stupeur, 
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la frayeur et la douleur et que laisser des 

« cicatrices purulentes » [p. 160] ou une « blessure 

de la pensée » [p. 24 et p. 160 : Derrida]. Ce 

« drame philosophique » risque d’emporter le « défi 

philosophique unique » que représente la pensée de 

Heidegger [p. 159] et de précipiter sa réception dans 

« une crise institutionnelle ». Devant le désir de 

pureté jusqu’à la violence ou devant le délire de 

« purification de l’être » dans ces « sombres 

temps », Trawny n’est pas sans envisager de faire ses 

adieux [p. 156]… Si l’œuvre est « le centre de la 

vie » [p. 134] ou si la vie est « déterminée par 

l’œuvre » [p. 135], l’antisémitisme du « voisin » ne 

fait plus aucun doute, surtout que dans son 

insensibilité d’après le judéocide, il croit que la 

« machinerie de la mort » était dirigée contre les 

Allemands plutôt que contre les Juifs [p. 141] – ce 

qui donnerait raison à ce Gruber [14 juin]. Pourtant, 

dans une remarque « pour les ânes » [p. 147], il 

affirme que sa note n’a rien à voir avec de 

l’antisémitisme : il veut probablement parler de 

l’antisémitisme « vulgaire » des nazis. 
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- Lemelin n’est pas sans songer à « déménager » avant 

même d’avoir lu la traduction ! 

   

26 septembre 

 

[Martin Heidegger naissait il y a 125 années.] 

 

 Bien avant la publication des « Cahiers noirs », 

l’antisémitisme de Heidegger s’était manifesté dans 

ses actes, ses lettres et ses paroles ; avec le 

rectorat, c’est devenu du domaine public ; après 

1936, il y a eu retranchement dans la sphère privée 

des Cahiers. Selon la femme de Cassirer, il aurait 

même refusé de serrer la main de son mari à Davos en 

1929 : Berel Lang. Heidegger’s Silence [1996 : p. 

71]. Lang, qui n’est pas sans évidemment ignorer la 

parution desdits Cahiers, est pourtant convaincu 

qu’il y a un lien direct entre l’antisémitisme de 

Heidegger et son refus de rompre le silence. 
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Si l’on retient la leçon de Trawny, on voit 

Martin faire entrer sa folie dans la philosophie de 

Heidegger pour en constituer un racisme ou un 

antisémitisme métaphysique ; or, Heidegger voulait 

déconstruire la métaphysique ; il aurait ainsi dû 

être amené à détruire son racisme ou son 

antisémitisme. Il aurait donc dû – on le présume – 

être au-dessus du « physique » de la « race ». S’il a 

préféré garder le silence au sujet du judéocide (mais 

pas des camps), c’est-à-dire sur « la Solution finale 

de la question juive en Europe », est-ce parce qu’il 

n’y voyait pas de contradiction avec l’Histoire de 

l’Être (Seynsgeschicte) ? Ne comprenait-il pas ce que 

représentait Auschwitz ? Était-il « intoxiqué » ou 

« contaminé » à un tel point ? Mais il ne faudrait 

pas en conclure que Martin, le nain, est l’auteur, le 

sujet ou le maître de la pensée de Heidegger, le 

géant… 

 

 L’articulation de la biographie (ou de 

l’histoire), de la politique (ou de la poétique : la 

poésie, la littérature, l’art) et de la philosophie 
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(ou de la science) ne passe pas par une ontologie ou 

une « métontologie », ni  par une éthique (ontique, 

déontique ou déontologique) ou une esthétique, mais 

peut-être uniquement par une simple généalogie (pas 

de la seule morale), encore à venir et dont les 

prémisses se trouvent selon nous dans la topologie 

des quatre Discours de Lacan, dont la croisée est le 

« Discours (du) capitaliste » : topologie de ces 

impossibles – qui sont possibles – que sont éduquer, 

gouverner, interpréter (ou analyser), selon Freud – 

et, ajouterions-nous, aimer…  

 

27 septembre 

 

 Traduction ou pas, intervention chirurgicale ou 

non, avec ou sans retour à l’enseignement, j’ai 

décidé aujourd’hui à Small Point de clôturer ce 

troisième et dernier grand cahier d’ici la fin de 

décembre ou de janvier. 
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28 septembre 

 

[Ma sœur Gaétane célèbre son soixante-dixième 

anniversaire, survivant au cancer des ovaires, tandis 

que Brigitte Bardot devient octogénaire.] 

 

 Il nous reste assez peu à écrire : nous devrons 

d’abord nous pencher sur l’éducation, puis nous 

attarder au langage, plus particulièrement à la 

poésie, et enfin reparler plus longuement de la 

technique ; quelques livres retiendront encore notre 

attention ; peut-être que viendra la traduction et 

donc la sanction. 

 

30 septembre 

 

 On ne demande guère au peintre, à l’écrivain ou 

au musicien d’être à la hauteur de son art ; on ne 

somme point les artistes, les sportifs et les 

politiciens d’être des modèles de vertu ; on exige 

cependant de la vie de Martin d’être l’égale de la 

pensée de Heidegger, à cause de la gigantesque 
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monstruosité du judéocide. De sa hutte à la faculté, 

il a été tiraillé entre la recherche et 

l’enseignement, entre la philosophie et la politique, 

entre la souveraineté de la pensée et la « guerre » 

de l’université – au moins à l’époque du rectorat – 

contre la fécondité de la paix. Il l’a triplement 

perdue : comme professeur, comme recteur et comme 

penseur. 

 

1
er
 octobre 

 

[Danielle F. entre dans sa soixantième année.] 

 

 Peter Trawny n’a pas fait ses adieux à Heidegger, 

puisqu’il a écrit, à la demande de l’éditeur, La 

liberté d’errer, avec Heidegger [2014 : quatrième de 

couverture]. L’ouvrage se fait d’abord remarquer par 

la maquette du frontispice par Véronique Bianchi : il 

y a le visage du penseur et, en surimpression, des 

tracés qui évoquent à la fois d’anciennes arènes et 

les mouvements de masse contemporains du national-

socialisme. Il s’agit d’une « liberté abyssale » [p. 
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22] ou « an-archique » dans le « grand Récit de la 

tragédie » [p. 12], le « Récit occidental » [p. 38] 

étant historial [p. 62] ; c’est le récit de 

l’errance : « Ce qui règne dans l’histoire est 

l’erreur. Là commence le grand Récit. » [p. 28] ; le 

réel est lui-même récit [p. 38]. Heidegger a été 

« l’errant » [p. 43], dans « l’achèvement de la 

métaphysique sur les champs de bataille et dans les 

camps d’extermination de la Seconde Guerre 

mondiale. » [p. 38]. Les « Cahiers noirs » sont « le 

témoignage de son errance, au sens qu’il donnait à la 

pensée an-archique » [p. 57] ; le corpus est intact : 

« Sans le moindre cas de conscience, Heidegger a donc 

opté pour une publication sans retouche » [p. 57] ; à 

moins que ce ne soit un oubli ou de la loyauté : « Il 

n’en reste pas moins que le penseur aurait été 

indigne de sa pensée, s’il avait remanié ses notes. 

Être fidèle à sa pensée, c’est l’être à l’errance. De 

cette loyauté-là, les « Cahiers noirs » sont 

l’authentique témoignage. » [p. 58, souligné par 

nous] Mais cette fidélité est combien coupable ! 
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 Il n’y a donc pas que de l’antisémitisme dans les 

Cahiers, qui ainsi ne sont point dénués de tension, 

mais aussi une réflexion ou une méditation sur le 

mal : « Le mal n’a pas été la conséquence du premier 

meurtre, mais de l’oubli de l’origine de la liberté 

de tuer. » [p. 49] ; de là, l’errance et la 

souffrance ; de là, l’impossibilité de la vengeance : 

« On ne peut tirer vengeance de celui qui s’est 

fourvoyé ; du coup, on ne peut pas non plus lui 

pardonner. » [p. 44] En même temps : « Une histoire 

sans coupables est insupportable. » [p. 50] Dans 

cette « onto-tragédie » de la vérité de l’être [p. 

35] ou dans cette « topographie universelle » 

engendrée par la technique [p. 41] ou cette 

« topographie historiale » [p. 48], l’homme est « la 

catastrophe unique » [p. 47] : de quel homme peut-il 

bien s’agir ? 

 

 Il y a un « impératif narratif » [p. 47] qui 

amène Trawny à s’opposer à « l’homme de profession » 

de Weber et à la philosophie de l’argumentation de 

Habermas : « Nous vivons dans le monde de 
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l’argument. » [p. 64] et c’est le monde de la 

technique, où le film remplace la tragédie [p. 66]. 

Cet « univers de l’argument » [p. 66] est propice à 

l’émergence d’une « philosophie intégrée », dont 

Trawny énumère huit types à la dernière page de son 

opuscule, du « type de la critique sociologico-

morale » au « type universitaire » en passant par la 

philosophie analytique ou de l’esprit [p. 67, note 

77]. Pour cette « philosophie », contrairement à 

Heidegger, penser ce n’est pas vivre : « La pensée de 

Heidegger, c’est l’histoire de Heidegger. [p. 37] ; 

c’est cependant échapper à la narration de la 

grandeur, où Heidegger est fourvoyé par son 

antisémitisme [p. 56, note 61] ; tant est grande la 

pensée, tant est grande l’erreur. 

 

2 octobre 

 

 Après Kant, Fichte, Schelling, Humboldt, 

Schleiermacher et Weber, Heidegger a été préoccupé 

par la réforme de l’Université, avant et après le 

Discours du Rectorat, où il s’en est pris à la 
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liberté académique, sans doute au nom de la liberté 

même ou d’une liberté « abyssale ». C’est-à-dire que 

pour lui l’éducation de la politique, l’éducation du 

fondateur par le penseur, passe par une politique de 

l’éducation, telle que nous la présente Iain D. 

Thomson dans Heidegger on Ontotheology [2005]. Pour 

Thomson, la réforme de l’Université que cherche à 

imposer le recteur Heidegger est ancrée dans sa 

philosophie plutôt que dans sa politique ; en quatre 

chapitres et en quatre séries de conclusions 

distribuées en vingt sections, il nous montre comment 

il y a déconstruction de la métaphysique comme onto-

théologie, plus particulièrement celle de Nietzsche 

comme volonté de puissance, pour en arriver à une 

critique de la technique et de la politique de 

l’Université qui en résulte ; il prêche pour 

l’excellence de la paideia, contre la 

« multiversité » ou la « polyversité » d’une mission 

ou d’une vocation. 
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 Comme Heidegger, Thomson a raison de critiquer 

fermement l’Université, mais il a tort de commencer 

par en haut : même si l’Université devrait être à 

l’avant-garde de la société (Gesellschaft) ou de la 

communauté (Gemeinschaft), il s’impose qu’elle ait 

les pieds dans l’École. L’enfant doit d’abord 

(apprendre à) apprendre la grammaire, l’hygiène et 

l’arithmétique, puis la préhistoire, l’histoire et la 

géographie, enfin la poésie, la musique et la 

gymnastique ; l’adolescent, lui, a à être exposé à la 

philosophie, à la science et à la technologie : 

à l’algèbre, à la géométrie et au calcul, à la 

physique, à la chimie et à la biologie, aux sciences 

humaines, aux humanités et aux arts, ainsi qu’aux 

langues étrangères : une langue morte, une langue 

vivante voisine et une autre lointaine ; quant à 

l’adulte, l’univers de l’éducation permanente lui est 

ouvert, au cas où il voudrait changer de carrière : 

du droit à la construction en passant par le sport ou 

la voirie, de la médecine à la restauration en 

passant par l’agriculture ou l’industrie, du génie à 

la fonction ou l’instruction publique en passant par 



202 

 

le travail social ou la poésie… Déjà dans les années 

1950, Gilbert Simondon avait proposé de modifier 

radicalement les écoles afin que les adolescents 

puissent se familiariser avec les arts, avec les 

métiers et avec les objets techniques et pour 

valoriser le travail manuel (technique) autant que le 

travail intellectuel (professionnel) dans la division 

sexuelle, sociale et technique du travail ; avant 

lui, André Leroi-Gourhan s’étonnait que l’on ne 

puisse pas fabriquer un outil soi-même ; après eux, 

Alain Testart a poursuivi cette anthropologie de la 

technique en confrontant les outils, les armes et les 

œuvres.  

 

 Il n’y a aucun doute que l’Université est menacée 

autant par les grandes écoles que par les écoles 

professionnelles ou les universités privées ; il ne 

faudrait pas y favoriser la spécialisation avant la 

deuxième année ; son pilier devrait être une faculté 

des Arts, des Sciences et de la Philosophie intégrant 

la faculté de l’Éducation. Il n’est pas assuré que la 

discipline, la matière ou le sujet soit la meilleure 
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base des programmes, des diplômes et des 

départements, que la pédagogie soit le modèle de 

l’enseignement et que l’enseignement puisse se passer 

de la recherche, qui a besoin d’équipes ou de 

laboratoires de travail pour contrer la fragmentation 

du savoir, grâce à la transdisciplinarité, à la base 

de la fondation du Collège International de 

Philosophie par exemple – qui l’a peut-être perdue… 

Cependant, dans toutes ces initiatives, ces 

tentatives ou ces entreprises de réforme radicale ou 

de révolution de l’Université, vous devrez affronter 

maints obstacles : d’abord de la part des 

administrateurs, qui souvent ne sont pas des 

chercheurs, ensuite des collègues, qui ont peur du 

changement (synonyme d’atteinte à leur sacro-sainte 

liberté académique : individualiste, subjectiviste, 

spiritualiste), et enfin des étudiants eux-mêmes, 

accrochés, pendus ou suspendus à leur téléphone 

portable, enclins à l’absence ou à l’éducation 

physique ou obsédés par les notes jusqu’au plagiat. 

Pour bouger d’un iota ou changer un item, il vous 

faut deux années de réunions, de comités et de 
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conseils : combien de projets de réforme, de 

propositions de renouvellement et de programmes de 

recherche saccagés, sabordés ou sabotés !… Avec 

l’éducation à distance, la relation didactique est 

gravement perturbée ; avec les ordinateurs, les 

salles de classe sont décimées ou disséminées ; avec 

l’internet, les rayons des bibliothèques sont 

désertés : la bibliographie est un art du passé. Mais 

il ne saurait s’agir de revenir en arrière, car la 

technologie ou la technologisation de l’éducation est 

là pour y rester : vous ne pouvez donc que changer 

d’attitude en face de l’étude, de l’aptitude et de 

l’habitude, ne pas vous complaire dans la solitude et 

éviter de sombrer dans l’hébétude.  

- Bonne chance ! 

  

3 octobre 

 

 D’un continent à l’autre, d’une île à l’autre et 

d’une université à l’autre, Jeff Malpas était à la 

faculté hier après-midi. À cause de mon état de 

convalescent, je n’y vais pas tous les jours ; je 
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n’étais donc pas au courant de sa visite ; le 

département de Philosophie n’avait pas à m’en 

informer : je ne suis pas dans le bon département, 

mais je ne pourrais pas enseigner la philosophie 

(française ou allemande) en anglais. Sa communication 

était intitulée « The Place of Thinking » ; il y a 

été davantage question d’Arendt que de Heidegger ; je  

ne pense pas que l’on ait saisi la pertinence, la 

signifiance et l’importance de son propos - sûrement 

pas le professeur de philosophie à la retraite qui 

manipulait son portable sans gêne aucune… Étant donné 

ma récente lecture de ses deux derniers ouvrages, je 

n’ai rien appris. Cependant, il m’est venu une idée à 

l’effet qu’une bonne définition de la place, qui la 

distingue de l’espace, est le sentiment du déjà-vu ou 

du déjà-vécu ou la sensation d’être incapable de 

bouger, d’avancer ou de reculer, que l’on éprouve 

parfois dans un rêve : inquiétante étrangeté, étrange 

familier, inquiétude étrange. Je ne suis pas 

intervenu. 
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4 octobre 

 

 Tout au long de Language after Heidegger [2013], 

ouvrage pratiquement bilingue, Krzysztof Ziarek 

remarque que dans l’évolution de l’écriture ou de la 

graphie de Heidegger et donc dans la déconstruction 

du langage même de la métaphysique, il y a un usage 

de plus en plus répandu du trait d’union, des 

parenthèses et du soulignement (italique), ainsi que 

du deux-points à la place de la copule. Il rejoint 

ainsi – par hasard, semble-t-il, car il n’y renvoie 

pas – Gregory Schufreder dans « Sticking Heidegger 

with a Stela : Lacoue-Labarthe, Art and Politics », 

in French Interpretations of Heidegger [2008 : p. 

187-214], co-dirigé par David Pettigrew et François 

Raffoul. Schufreder va encore plus loin dans sa 

lecture de « L’origine de l’œuvre d’art », dans sa 

critique de Lacoue-Labarthe et dans sa dénonciation 

du danger du salut par la poésie [p. 213] – ou par un 

dieu, ajouterions-nous…  
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Il y a en outre chez Heidegger multiplication des 

chiasmes par l’emploi du génitif, qui n’est pas 

seulement simple (objectif ou subjectif) ou double 

(objectif et subjectif) mais triple (ou, et, ni ni) ; 

il se trouve parfois entre guillemets ; ce serait à 

comparer avec l’usage des parenthèses pour les 

prépositions chez Laruelle, après Sartre, jusqu’à 

l’usure ou l’autisme [Galloway]. Il y a un 

déploiement systématique des morphèmes lexicaux, 

c’est-à-dire des préfixes et des suffixes, avec un 

effet non seulement sémantique mais aussi hautement 

poétique, dans la (re)construction du glossaire, du 

vocabulaire, du lexique. Le nom ou le verbe « être » 

est quelquefois barré d’une croix, dans l’annonce ou 

l’énoncé du X du quadriparti (la croix de saint 

André). Pour Heidegger comme pour nous, le langage ne 

saurait être une institution, ni se réduire à la 

communication comme transmission de l’information ou 

à la signification comme production de sens : il est 

énonciation, parole (pas au sens structural de la 

linguistique), voix (diction, de la bouche à la 

main). L’homme n’a pas inventé le langage : il naît 
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ou vient au monde dans le langage, qui est à la fois 

performance, compétence et performativité et qui est 

irréductible aux langues naturelles et, a fortiori, 

aux langages formels. C’est ce que le naturalisme de 

la théorie de l’évolution n’admettra jamais, comme le 

confirme le récent ouvrage de Hombert et Lenclud 

[2014].  

 

Le langage de l’origine, le dire d’avant le 

parler, est l’origine du langage (Sprache et non 

speech). 

 

6 octobre 

 

 Il est aussi difficile d’échapper au langage de 

la métaphysique qu’à la métaphysique du langage, que 

celle-ci prenne la forme de la philosophie 

(analytique) du langage, de la linguistique ou de la 

poétique, cette dernière serait-elle philosophique, 

« poétologie », comme chez Jennifer Anna Gosetti-

Ferencei qui, dans Heidegger, Hölderlin, and the 

Subject of Poetic Language. Towards a New Poetics of 
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Dasein [2004], privilégie la théorie du langage 

d’Être et Temps. Alors que Ziarek cherche à 

poursuivre le chemin de Heidegger, Gosetti-Ferencei 

est plutôt tentée de rebrousser chemin et d’emprunter 

la route ou l’autoroute de la métaphysique de la 

subjectivité, de la philosophie du sujet et de la 

biographie. Une théorie (de l’essence ou de 

l’origine) du langage (verbal et non verbal) ne peut 

ignorer (le pouvoir de) la grammaire, même si la 

semiosis (la signification) est surdéterminée par la 

deixis (l’énonciation) : la monstration, l’indication 

(ou le pointage) et la situation, des mots (words, 

Worte) aux signes (signs, Zeichen et signaux, 

vocables ou termes : names, Wörter), de la parole (la 

dite, le dit, le dict : Sage) au discours, d’un 

changement de momentum (Wesensmoment) à un nouveau 

tempo. 
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7 octobre 

 

 À mesure que Heidegger se libère du langage de la 

métaphysique, sa pensée « colle » de plus en plus à 

son idiome ; la violence du cri (Hitler) cède la 

place au murmure du silence (Hölderlin-Scardanelli) ; 

la distinction de l’expression (sensible) et du 

contenu (intelligible) s’efface. Le langage ne 

s’affirme plus surtout comme transmission 

d’informations (ou effectivité), ni comme 

représentation (ou réflexivité), mais comme affect 

(ou affectivité). C’est pourquoi la théorie de 

l’information de la cybernétique n’est jamais qu’une 

manifestation du dispositif comme essence de la 

technique, où la permutation ou la commutation 

surdétermine la connotation et la dénotation, comme 

la stature le fait pour le statut et la statue ou 

comme d’autres formats, formules et formalités. 

 

 Le langage est en quelque sorte la réponse 

(Antwort) à la question de l’Être (Seynsfrage), qui 

est la question fondamentale (Grundfrage) et non 
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seulement la question fondatrice ou 

directrice (Leitfrage) ou la question de transition 

de celle-ci à celle-là (Übergangsfrage) ; il est le 

seul mode d’accès de l’homme au monde ; il est la 

détermination (Bestimmung, Bedingnis) du sens (Sinn, 

sense et non Bedeutung, meaning). Chez le dernier 

Heidegger, la langue même se fait théorie et poésie ; 

c’est pourquoi elle est inaudible ou inaccessible 

pour la critique ou l’histoire littéraire, pour la 

philologie et pour la philosophie analytique ; c’est 

là où Heidegger – sans le deviner – est proche de la 

psychanalyse de Lacan. C’est-à-dire que le signifiant 

est la refente du signe, le revers du signe et non 

l’envers du signifié. 

 

 Même quand le langage se confond avec la 

conversation (Gespräch) ou le bavardage (Gerede), il 

est en contact avec la vérité ou l’essence de 

l’Être : « parler pour ne rien dire » détient, 

maintient ou entretient le contact, avec ou sans 

dialogue. Affaire d’entente ou d’écoute, le langage 

est la relève du regard, mais il ne saurait se 
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réduire à la phonétique, à l’acoustique, à la 

physique, pas plus qu’à la physiologie, à la 

neurologie, à la biologie : c’est sur quoi insiste 

avec force Ziarek pour démarquer la démarche de 

Heidegger de celle de la poétique, pour laquelle la 

voix n’est jamais que phonologique (c’est-à-dire 

sémiologique ou affaire de systèmes de signes et non 

sémiotique ou affaire de procès de signification), 

Stimme sans Stimmung ; son entreprise est plutôt 

topologique qu’ontologique ; la différence 

ontologique elle-même est justement infléchie par 

rapport à la tendance herméneutique de naguère. 

Françoise Dastur, quant à elle, dans Heidegger. La 

question du logos [2007], ne semble pas échapper au 

cercle herméneutique de la phénoménologie ou de 

l’onto-théologie et donc à la métaphysique. 

 

8 octobre 

 

[Danielle célèbre ses 47 ans, dix années après le 

décès d’une autre victime du cancer, Jacques Derrida 

(c’était le 9 en France).] 
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 Ce qui intéresse tous ces professeurs qui gagnent 

leur vie grâce à Heidegger, ce sont surtout : 

l’ontologie fondamentale d’Être et Temps ou la 

topologie des Traités, l’engagement national-

socialiste du rectorat ou l’antisémitisme des 

Cahiers, la méditation sur la langage ou la réflexion 

sur la technique. Nous n’y échapp(er)ons pas, mais 

autrement… À propos du langage, il importe de 

souligner que l’on est passé de l’herméneutique à la 

déconstruction : de On Heidegger and Language [1972], 

dirigé par Joseph J. Kockelmans, à Heidegger on 

Language [2013], coordonné par Jeffrey Powell, en 

passant par Heidegger and the Language of Poetry 

[1978] de David A. White, par Gosetti-Ferencei et par 

Ziarek. 

 

 Kockelmans, dans sa traduction d’un texte de 

Henri Birault, se donne la peine de définir Sprache 

comme : l’acte de parler, la faculté du discours 

(speech), l’habilité de parler, le langage au sens 

large et le langage au sens restreint de langue 
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(comme idiome et organe) ; language remplace selon 

lui l’acte de parler par la manière ou le mode de 

parler ; la parole est le mot (Word) ou le Verbe [p. 

147-149 : notes]. Selon nous, le langage est à la 

fois discours, langue et parole. Le langage parle. 

 

Comme Derrida et Lacoue-Labarthe, qui fustige le 

« national-esthétisme » comme « archi-fascisme », 

Gosetti-Ferencei reproche à Heidegger de passer à 

côté de la poésie de Hölderlin, mais c’est parce 

qu’elle est incapable de saisir la poésie autrement 

que comme langage poétique en vers s’opposant à la 

prose ; son point de vue est celui des études 

littéraires ; elle n’échappe pas à l’esthétique et 

donc à la métaphysique, malgré son appel à la théorie 

du sujet en procès de Julia Kristeva (contre le 

procès sans sujet d’Althusser). Il est vrai cependant 

que Heidegger ne tient pas vraiment compte et à tort 

du roman, de la tragédie et des écrits théoriques de 

Hölderlin ; il se concentre exclusivement sur 

certains poèmes ; il les interprète, non pas par 

l’exposition, mais par l’illumination [White]. Ce 
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n’est pas de la genèse ou de l’exégèse… Non seulement 

la poésie est l’essence (non linguistique) du 

langage, elle est l’essence de l’art : elle est l’art 

de la grammaire ; c’est-à-dire qu’elle est 

irréductible à la philosophie, à la littérature et à 

l’histoire, comme le témoignage ; elle est l’envers 

de la technique. Dans cet ouvrage sur la 

« subjectivité poétique », qui est bien meilleur sur 

Hölderlin que sur Heidegger, Gosetti-Ferencei 

attribue la poésie au poète, au sujet, au soi ; elle 

confond le sujet de l’énonciation avec l’auteur, le 

scripteur, l’énonciateur ; or, le sujet de 

l’énonciation est un « point d’indifférence » 

[Schelling] entre l’énonciateur et l’énonciateur ou 

entre le scripteur et le lecteur. La division, la 

(pro)tension ou le décentrement du sujet, qui n’est 

pas l’individu mais le « dividu », surtout dans la 

dérive ou la déroute du principe d’individuation, ne 

peut donc que lui échapper : « Je est un autre. » 

[Rimbaud] 
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9 octobre 

 

 Le scanner n’a rien révélé d’anormal ; un corset 

orthopédique, naguère inefficace, peut peut-être me 

soulager un peu ; au moins, malgré la douleur, je ne 

suis plus saisi d’effroi par une éventuelle 

chirurgie. 

 

12 octobre 

 

 Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est passé 

d’une définition très restreinte du génocide, avec 

l’unicité du judéocide, à une définition trop 

élargie, où on ne le distingue plus des autres crimes 

contre l’humanité, des autres massacres ou des autres 

« liberticides » (« populicide », « politicide », 

« démocide », ethnocide, dépeuplement, dépopulation, 

épuration, purgation, purification) ou même des 

guerres (militaires, civiles, religieuses) : quand le 

spectre du totalitarisme est un fourre-tout trop 

vague ou trop vaste, les révolutionnaires – et non 

point les réactionnaires ou les contre-
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révolutionnaires – deviennent alors des génocidaires… 

De même, quand ladite science politique ou 

politologie endosse comme concepts « révolution 

conservatrice », « révolution nationale » et 

« révolution nationale-socialiste » ou « droite 

révolutionnaire », elle confond la révolution avec la 

réaction, la réforme ou la révolte. C’est de la 

démagogie, de la monomanie ou de la confusion 

mentale. 

 

14 octobre 

 

 La poésie (Dichtung, Dichten), au sens de 

Heidegger, n’est pas un genre comme la seule poésie 

littéraire en vers (Poesie), celle-ci étant la 

rencontre du langage poétique, du poème et du récit ; 

celle-là est le message du divin, avec ou sans 

sainteté, avec ou sans déité, avec ou sans divinité ; 

elle est le passage du corps du mot (ou de la parole) 

à l’âme du nom propre (ou du discours), du dire 

(Sagen) qui consiste, insiste ou résiste au parler 

(Sprechen) qui subsiste, persiste ou se désiste, du 
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poème qui appelle, évoque ou provoque à la prière qui 

épelle, invoque ou convoque. Les acteurs (animés) de 

la poésie (littéraire) se caractérisent par un 

« quadriparti » : par leur entité (ou leur étant) de 

mortel ou de divin (immortel, éternel, surnaturel), 

par leur identité (individuelle, duelle ou 

collective), par leur existence (présente ou absente) 

et par leur actance (agente ou patiente). La poésie – 

c’est-à-dire la mélodie, le rythme et la voix, ainsi 

que la césure du poème –, ne se confondant pas avec 

la versification, ne s’oppose en rien à la prose : de 

Baudelaire à Rimbaud en passant par Lautréamont, il y 

a « crise de vers » [Mallarmé]. 

 

16 octobre 

 

 Je suis fatigué ; la douleur m’habite, m’éreinte, 

m’épuise ; il n’y a pas de répit. 
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20 octobre 

 

 Notre détour par les Anglo-Saxons a atteint son 

pourtour : son point de saturation. 

 

21 octobre 

 

[Si « le cœur de son cœur » n’avait pas cessé de 

battre le 9 juillet 2013, Gaétan Soucy fêterait ses 

56 ans.] 

 

 Pour en arriver à sa théorie de la technique 

comme dispositif (Gestell), Heidegger est parti de la 

métaphysique, c’est-à-dire de l’ontologie 

fondamentale du Dasein, avant de s’égarer dans la 

politique du polemos, puis de se retrouver dans la 

topologie du quadriparti (Geviert), où il a réussi à 

repenser le langage en sa parole originaire grâce à 

la poésie allemande et à la tragédie grecque, plus 

particulièrement Antigone. Il s’est sorti de ses plus 

graves erreurs politiques ou polémiques – au moins 

publiquement – par une méditation poétique et 
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théorique, en même temps que sa pensée de l’Être se 

détachait de l’onto-théologie, de la phénoménologie 

et de la philosophie même. En est ressortie sa 

théorie de l’avenance comme événement et avènement 

(Ereignis), qui est peut-être un « chemin qui ne mène 

nulle part »…  

 

22 octobre 

 

 L’Ereignis, comme « sidération » [David], a lieu 

dans la phusis (energeia, dunamis, kinêsis), qui 

n’est pas la seule nature, mais la violence de 

l’origine, « le Walten de tout », le Walten (sway) 

comme « puissante dominante », selon Derrida 

empruntant le verbe à Heidegger dans son dernier 

(dis)séminaire, La bête et le souverain. Volume II 

(2002-2003) [2010] et aussi selon Laura Odello, dans 

« Walten ou l’hyper-souveraineté », et Michel Lisse, 

dans « La différance entre Jacques Derrida et Martin 

Heidegger », in Appels de Jacques Derrida, ouvrage 

co-dirigé par Danielle Cohen-Levinas et Ginette 

Michaud [2014 : p. 135-146 et p. 385-399]. La phusis 
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est l’articulation de la poiêsis, de la praxis 

(incluant la phronêsis comme « sagesse pratique ») et 

de la tekhnê, de la créativité, de l’activité et de 

la technique, de la création, de la production et du 

savoir-faire. La technique est l’art du faire, la 

force de la puissance et le pouvoir ou la violence de 

la force (énergie, formation et information) ; c’est 

le déploiement du dispositif ; elle est l’œuvre 

(l’ouvrage, le travail, la main-d’œuvre) de la vie 

(de l’homme) : gros œuvre, hors-d’œuvre, grand-œuvre 

– chef-d’œuvre.  

 

24 octobre 

 

 Pour la prag(ram)matique, la technique peut être 

envisagée en termes de modalités : de savoir-faire et 

de faire-savoir, de pouvoir-faire et de devoir-faire, 

de faire-faire (manipulation, agitation) et de faire-

être (opération, invention). Même dans la 

pragmatique, il y a une syntaxe du faire ou de 

l’action : de l’agir ou de l’agiter, de l’exécuter ou 

de l’effectuer, du fabriquer ou du réaliser, c’est-à-
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dire du passage à l’acte jusque dans l’acte manqué. 

Mais la technique a aussi ses nodalités : ses nœuds, 

ses jeux et ses enjeux, dont la technologie est 

l’artefact, l’artifice et l’acte. Elle est la 

transformation de la nature (universelle) dans une 

culture (particulière) par une posture (singulière). 

Dans l’étantité de l’étant ou l’étance, la technique 

règne sur le monde : elle manie, elle manœuvre, elle 

manipule. L’essence de la politique n’est plus 

politique mais technique. 

 

26 octobre 

 

[Il y a une année que maman est décédée.] 

 

 Depuis cinq mois, la douleur m’a accompagné ; 

j’ai souvent été désemparé, découragé, désespéré ; ma 

fécondité en a été affectée. J’ai été d’humeur 

bilieuse ou frileuse. Pourtant, une voix (littérale, 

latérale ou littorale) s’est fait entendre malgré la 

souffrance, le mal et le deuil : signature de la vie 

ou de la « sur-vie » [Derrida]. 
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28 octobre 

 

 La communication animale n’est pas une technique 

de l’intellect mais un instinct. L’animal est habité 

par son environnement, surtout les poissons, les 

amphibiens et les reptiles, dont sont pourtant issus 

les oiseaux et les mammifères. Les insectes sociaux 

s’organisent, les oiseaux bâtissent des nids, les 

castors érigent un barrage ou une digue en hutte, les 

écureuils stockent des noix, d’autres rongeurs ou 

carnivores s’arrangent un terrier ou une tanière, les 

chimpanzés couchent dans de nouveaux lits au haut des 

arbres tous les soirs.  

 

Nos cousins primates ne fabriquent pas d’outils, 

mais ils en utilisent ; si on leur concède une « pré-

culture » dans la transmission de l’information, il 

faut de même leur accorder une « pré-technique » ; 

ils font aussi de la « politique » : ils sont au bord 

d’une « physique » de la nature, même s’ils sont 

« pauvres en monde ».  
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De l’outil à l’arme, c’est la chasse qui fera 

entrer l’animal dans le monde de l’homme, ce 

prédateur. 

 

29 octobre 

 

 De la superfamille des Hominoïdes à la sous-

famille des Homininés (hominiens) en passant par la 

famille des Hominidés, il n’y a sans doute pas encore 

hominisation de la technique, ni non plus avec la 

lignée « anthropique » ou « parantropique » 

(anthropiens). Il faut peut-être attendre le genre 

Homo d’il y a environ 2.5 MA pour voir se développer 

la cueillette en une véritable protoculture. Les 

« homains » ne parlaient pas, sinon ils étaient déjà 

humains, le genre ne se distinguant point alors de 

l’espèce.  

 

L’évolution de la technique (de l’hominisation) a 

été très lente pendant tous ces temps. L’espèce 

sapiens, apparue en Afrique il y a 150 ou 200 mille 
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années, parlait ; elle est sortie de son berceau ; 

elle a envahi la Terre pour en faire le site du monde 

qu’elle habite et qui l’abrite. Avec l’humanisation 

de la technique par le langage adviennent un pré-art, 

une pré-religion, voire un pré-droit, dans le 

totémisme de la chasse et sous l’interdit de 

l’infeste (le totem/tabou du sang).  

 

La technique a précédé la (méta)physique. 

 

30 octobre 

 

 Nous ne discuterons pas ici une fois de plus – 

car nous l’avons maintes et maintes fois énoncé 

ailleurs – de l’origine de l’homme (Homo sapiens), de 

son « émanence » ou de sa « différance » [Derrida] ; 

il en est de la violence ; il en est du meurtre : 

l’homme de l’origine (le meurtrier) est l’origine de 

l’homme (le justicier)… 
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 Les chasseurs- cueilleurs sont des nomades ; cela 

ne veut guère dire qu’ils n’ont pas d’abri ou 

d’habitation (êthos) ; ils peuvent avoir un point de 

ralliement : une source, un foyer, un sanctuaire – un 

totem. Leur organisation sociale n’est pas sans 

inégalités entre les clans, entre les sexes et entre 

les générations ; cependant, il ne s’agit pas du 

pouvoir d’un chef ; ce n’est pas un gouvernement par 

la hiérarchie. Du temps de travail au temps de repos, 

il y a du temps pour le culte, le rituel, le 

cérémonial, par exemple dans les cavernes aménagées 

en grottes, où ne se distinguent pas nécessairement 

l’activité des acteurs et la passivité des 

spectateurs : l’art pariétal est sans doute une 

écriture avant (la technique de) la lettre. 

 

 Il faut attendre presque la fin du Paléolithique 

supérieur (entre 20 000 et 10 000 années environ) 

pour voir apparaître des inventions aussi importantes 

que l’aiguille à chas, le propulseur et la barbelure, 

(foëne, harpon, hameçon) et avant de passer d’un 

« technosystème spécialisé » (lié au corps ou à la 



227 

 

chair de l’être vivant) à un « technosystème 

généralisé » (arc, piège, canot) au Mésolitique 

[Testart] et d’une économie de prédation à une 

économie de production au Néolithique. Avec la 

poterie, la lourdeur des tours limitant le transport, 

vient la sédentarité, au sein de laquelle s’organise 

le stockage, qui exige un nouveau gouvernement ; 

selon Testart, il peut y avoir stockage sans 

agriculture mais pas d’agriculture sans stockage ; la 

poterie et la sédentarité ont donc précédé 

l’agriculture. De la cueillette à l’horticulture et à 

l’agriculture et de la chasse à l’élevage et au 

dressage, la technique ne va pas sans violence. La 

violence de la technique hiérarchise le pouvoir, le 

gouvernement et la division du travail. La 

démographie pousse la géographie de l’agriculture à 

l’expansion, à la conquête de nouveaux territoires et 

à la guerre ; les prêtres exercent alors leur 

souveraineté sur les guerriers ; même sans armes, les 

agriculteurs peuvent devenir des envahisseurs, bien 

avant les invasions barbares orchestrées par des 
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chefs. Ainsi apparaissent les classes ou les 

fonctions sociales. 

 

1
er
 novembre 

 

 Au triple corps (organique, organisateur et 

originaire) correspond la triple mémoire : la mémoire 

génétique, atavique et épisodique (à court terme, 

optique, innée) de l’instinct, de l’hérédité et de la 

phylogenèse de la sensibilité ; la mémoire générique, 

somatique et neuronale (à moyen terme, acoustique, 

acquise/requise) de l’intellect, de l’héritage et de 

l’ontogenèse de l’entendement ; la mémoire 

généalogique, exomatique et procédurale (à long 

terme, haptique, conquise) de la pulsion, du 

patrimoine et de l’épigenèse ou de la morphogenèse de 

l’imagination. C’est la mémoire (ou le triple 

cerveau) du présent (de la mère ou des vivants), du 

passé (du père ou des morts) et du futur (de l’enfant 

ou des survivants), de l’effort, des formes et de la 

force, du maniement, des manières et de la main : de 

l’action, de la raison et de la passion. Il n’y a pas 
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(eu) de technique sans mémoire et il n’y aura plus de 

technique sans mémoire ; mais si l’ordinateur est un 

cerveau électronique, le cerveau humain n’est pas un 

ordinateur ; cependant et malheureusement, il est 

plus facile de transformer un humain en robot qu’un 

robot en humain… 

 

2 novembre 

 

 La technique a d’abord et avant tout été 

pratique : corporelle, médicale, mécanique. Il y a 

hominisation puis humanisation par les techniques du 

corps organique (extéroceptif) : ramper, marcher, 

trotter, grimper, sauter, tirer, lancer, frapper, 

nager, etc. ; il y a ensuite spécialisation par la 

gymnastique, par la culture ou l’éducation physique, 

par l’athlétisme ; il y a enfin professionnalisation 

dans le sport, où la technologie triomphe, l’arbitre 

étant de plus en plus remplacée par la caméra. La 

chasse, la guerre, le sport…  
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Le corps organique est relayé par la médecine : 

l’hygiène, la pharmacologie et la chirurgie ; 

viennent la prothétique, la procréatique et le trafic 

d’organes ; sinon, il y a toujours la psychiatrie du 

DSM… Les limites du corps organique et donc de la 

peau sont continuellement éprouvées par la nudité, le 

vêtement, le travestissement, la peinture corporelle, 

le maquillage, la coiffure, la parure, le tatouage, 

le perçage, la scarification, la mutilation 

(amputation, circoncision, excision), la 

transsexuation. C’est là l’expérience des limites, le 

déni de la castration et le défi de la mort.  

 

La chirurgie est méta-physique mais ontique, 

surtout quand, de plastique, esthétique ou 

« cosmétopolitique », elle devient sexologique, 

prétendant satisfaire le fantasme transsexuel (où il 

y a identification totalement génitale à un sujet 

hétérosexuel ou à un objet homosexuel) ; dans la 

dénégation de la différence sexuelle, le libéralisme, 

le libre choix ou échange, la liberté de changer de 

sexe ou de genre ne règle pas les problèmes de 
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sexualité ; cela ne va pas sans la violence des 

manipulations génétiques, génériques ou 

généalogiques, qui mènent au clonage (inhumain, 

surhumain, transhumain), qui est un crime contre 

l’humanité. 

 

3 novembre 

 

 Le récit (de l’accélération) de la technique ne 

se déroule pas dans la philosophie ou le théâtre, 

dans la poésie ou la tragédie, mais dans l’économie 

du corps organisateur (intéroceptif), surtout depuis 

l’apparition de l’écriture comme extériorisation de 

la mémoire et avec les objets techniques qui 

envahissent la vie domestique, la vie économique et 

la vie mondaine (sociale ou culturelle). Les 

techniques de production (acquisition et exploitation 

des matières premières ou des ressources naturelles, 

transformation et fabrication, assemblage et montage, 

organisation et aménagement de l’espace, transmission 

et diffusion par les techniques d’expression), de 

construction et de conservation, ainsi que de 
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circulation ou de consommation s’inscrivent dans des 

réseaux ou des ensembles techniques impliquant des 

relais (des ateliers aux chantiers en passant par 

d’autres unités de travail ou de production), des 

systèmes et des macro-systèmes ou des complexes 

technologiques (« éotechniques », « paléotechniques » 

ou « néotechniques »), surtout dans les équipements 

collecteurs du gouvernement comme le génie, la voirie 

et les transports. Le savoir se met au service (des 

techniques) du (bio)pouvoir dans les « sociétés de 

contrôle » [Deleuze, Foucault] ; les disciplines de 

l’esprit (organisateur) s’allient avec les 

disciplines du cœur (organique) au profit de la 

technologie : hautes technologies, biotechnologies, 

nanotechnologies ; c’est la science qui transforme la 

technique en technologie, voire en technocratie : 

gérance, gouvernance et maintenance des populations 

dans ladite sécurité par la techno-science. 

 

 Pour une physique des objets (et non une 

métaphysique), les objets techniques sont des 

témoins, des témoignages matériels, des témoignages 
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d’une « culture matérielle » ; ils se distinguent des 

objets symboliques (transitionnels, confusionnels ou 

partiels) et des objets autistiques (visibles ou 

invisibles, simples ou doubles) ; de rudimentaires 

(galets, bifaces, flocons, lames et autres petits 

outils ou ustensiles), ils sont devenus complexes 

(instruments, appareils, machines, robots, lasers, 

ordinateurs, portables des porteurs à la place des 

facteurs de la poste). Les maniements des machines, 

des outils et des armes, les manœuvres des engins de 

mort (comme les drones) et les manipulations des 

services de police sont synonymes de désolation, de 

dévastation, de destruction : de terreur (Entsetzen, 

Schrecken, Gewaltherrschaft). La fusion complète de 

la technologie et de l’idéologie, de la politique et 

de l’économie, du travail et de l’armement dans la 

machinerie avait d’abord été réalisée par la SS 

[Allen]… 

 

 Par ailleurs, il n’y a pas de discipline, de 

« technologie disciplinaire », sans technique : les 

disciplines de la chair sont aux disciplines de 
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l’esprit et aux disciplines du cœur ce que la 

fécondité est à la souveraineté et à la guerre. En 

outre, il est loin d’être certain que les 

« disciplines de soi », qui relèvent des techniques 

du corps originaire (proprioceptif), c’est-à-dire de 

l’âme comme canal primaire, sens intime ou sens 

interne des organes des sens externes, puissent 

jamais contrer, contrarier ou contrecarrer la 

technique de la violence : de la guerre, du 

terrorisme et du crime organisé, du trafic d’armes, 

d’organes et de gènes ou de l’industrie du pari, de 

la loterie et de la pornographie ; surtout que la 

représentation de la violence se double de la 

violence de la représentation, plus particulièrement 

au cinéma ; la matière de la technique représentée 

(vue ou entendue, visible ou audible, montrée ou 

figurée : concrète ou sensible) est inséparable de la 

manière de la technique représentante (abstraite ou 

intelligible), par exemple dans la technologie du 

récit (la narratologie), qui n’épuise cependant point 

la technique du récit (la sémiotique). Ainsi la 

représentation du monde s’est-elle éloignée dans le 



235 

 

monde de la représentation [Debord]. N’y a-t-il donc 

que le spectacle (le/la mode) ? Faut-il alors s’en 

remettre au jeu, à la danse, à l’écriture, que celle-

ci soit scripturale, picturale ou musicale ? Ne nous 

reste-t-il plus que le récit de vie ou de survie ? 

 

4 novembre 

 

 En face du monde de la technique, l’attitude de 

Heidegger a d’abord été la résolution 

(Entschlossenheit), puis l’emballement du national-

socialisme (fascisme, totalitarisme et antisémitisme, 

mais guère de socialisme) et enfin la sérénité 

(Gelassenheit, releasement, releasedness), qui n’est 

pas le laisser-aller ou le laisser-faire mais le 

laisser-être (indécision, indivision, indistinction). 

L’esprit de la métaphysique, qui est devenue la 

philosophie au temps des Grecs, est l’essence de la 

lettre de la technique en ces Temps nouveaux ; il y a 

réalisation (Verwirklichung) de la métaphysique dans 

la technique du monde : dans le méta-physique ; la 

pensée technique triomphe dans la technologie 
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médicale, chirurgicale et hormonale du 

transsexualisme. L’ontologique sombre tragiquement 

dans l’ontique le plus inauthentique.  

  

8 novembre 

 

 Contrairement à un philosophe comme Derrida, je 

ne suis pas un écrivain ; mon écriture ne tient pas 

de la littérature, de la philosophie ou de 

l’histoire ; ce n’est pas un récit de choix (la 

fiction) ou un récit de soi ou de moi, ni non plus un 

poème. C’est une question de (sur)vie ou de mort : de 

la survivance, je témoigne. Même avec l’âge, je ne 

suis pas devenu poète, comme le prouvent ces six 

derniers mois de travail : je suis un théoricien, une 

fabrique ou un monstre de théorie, pas un artiste, 

malgré mes assonances, mes associations et mes 

allitérations ou malgré mes vers librement en prose…  
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10 novembre 

 

 Étant donné que je ne suis pas branché, câblé ou 

fixé sur Montréal, New York et Paris, je suis peut-

être dépassé, comme l’avait proclamé un professeur 

européen de Jacques Ferron lors de l’une de mes 

conférences de circonstance, qui n’avait pas eu 

l’heur de lui plaire ; j’ai souvent été reçu comme un 

chien dans un jeu de quilles ; je ne sais pas jouer. 

 

13 novembre 

 

 J’ai revu le chirurgien ce midi : il s’arrangera 

pour me faire passer deux autres examens, mais une 

seconde chirurgie n’arrangerait sans doute rien, avec 

des cicatrices sur des cicatrices. Étant donné que je 

suis depuis quelque temps trop déprimé pour penser, 

j’ai empaqueté une grande partie de mes livres pour 

ce don à la bibliothèque [12 mai], j’ai mis de 

l’ordre dans mes dossiers et j’ai classé mes papiers 

pour la fin de mes trois cahiers, qui restent à 
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peaufiner. Je ne sais pas si j’aurai le courage 

d’enseigner en janvier… 

 

15 novembre 

 

 Je chancelle, je chambranle, je flageole, mais je 

fignole. 

 

23 novembre 

 

 Après sa victoire à Shanghai, sa défaite à Paris 

et son abandon à Londres, Roger Federer l’a emporté à 

Lille en finale de la Coupe Davis ; il a battu 

aujourd’hui Richard Gasquet de la France en trois 

manches pour couronner son retour en force ; c’est la 

première fois que la Suisse remporte cette coupe. 

James et Ronaldo, quand à eux, vont bien, mais 

Ovechkin, pas tellement jusqu’ici. Le sport m’aide à 

(sur)vivre [6 juin].  
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26 novembre 

 

 Six mois plus tard, je dois me résigner, accepter 

la situation et me rendre à l’évidence : cette 

intervention chirurgicale n’est sans doute pas un 

échec, mais ce n’est certes guère un succès, puisque 

j’ai encore trop mal aux dos et aux jambes. Avant la 

chirurgie, à part les médicaments, j’avais essayé la 

massothérapie, la physiothérapie et l’acupuncture, 

sans amélioration aucune ; j’en suis maintenant à 

presque ma sixième semaine de yoga ; il n’y a pas 

encore de résultats. Je ne guérirai peut-être jamais… 

 

 Il est nécessaire de très bientôt prendre une 

décision à propos de l’enseignement à l’hiver ; je 

devrais voir la directrice la semaine prochaine pour 

en discuter ; ce n’est pas sans beaucoup me stresser. 

 

 Malgré tout, il est temps désormais de résumer, 

de synthétiser et de terminer ; il faut faire le 

point sur Martin Heidegger sans la traduction des 
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« Cahiers noirs » ; mais par où commencer pour 

conclure ? 

 

28 novembre 

 

 Personne n’échappe à l’Histoire, à une formation 

sociale et à son mode de (re)production ; comme tout 

le monde, Heidegger a été marqué par sa vie 

familiale, qui l’a d’abord orienté vers la théologie 

catholique ; sa vie sentimentale l’en a plus ou moins 

détaché. Devenu professeur, d’abord à Fribourg, puis 

à Marbourg et enfin de retour à Fribourg, il s’est 

adonné ou abonné à la phénoménologie de Husserl avant 

de se donner ou de s’abandonner, comme recteur, au 

national-socialisme ; sa vie professionnelle de 

penseur est impensable sans cet épisodique césure ; 

d’aucuns auraient sombré dans la vie personnelle d’un 

noceur ou d’un viveur, faute de rigueur ou de 

vigueur. Mais la biographie de l’auteur n’explique 

pas la pensée en amont ou en aval, car le lecteur est 

le dernier scripteur et le scripteur est seulement le 

premier lecteur. 
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29 novembre 

 

 Comme à chaque fois que l’on que l’on publie à 

son sujet, la pensée de Heidegger ne sera plus la 

même dès que ces écrits-ci seront d’une manière ou 

d’une autre parus, reçus et (re)lus. 

 

30 novembre 

 

[Il y a vingt ans, Guy Debord se tirait une balle 

dans la tête pour en finir avec l’alcool, la 

souffrance et le spectacle de sa vie - qui a fini par 

valoir trois millions d’euros !…] 

 

 Heidegger a commencé à enseigner en 1915-16 

jusqu’en 1957-58 ; il a été engagé sur le front de 

1917 à 1919, il a bénéficié de quelques congés 

sabbatiques et il a été interdit d’enseignement de 

1944 à 1950-51 ; sa carrière de professeur a donc 

duré plus d’une trentaine d’années. Il a assuré des 

cours, des séminaires et des exercices, plus 
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particulièrement sur la philosophie grecque, sur la 

philosophie scolastique (jusqu’à Descartes) et sur la 

philosophie allemande : cela constitue 39 volumes de 

la deuxième section de l’Édition intégrale, soit plus 

du tiers [DMH : p. 1401-1412]. On dit de lui qu’il 

était un brillant enseignant, mais de l’encadrement 

des étudiants, nous connaissons très peu, sinon rien 

de bon pour les Juifs [Sheehan : p. 274-5].  

 

Cependant, ce sont sans doute ses Traités et ses 

Cahiers, rédigés à la maison ou dans sa hutte, qui 

sont synonymes de la recherche qui a été son 

dispositif de découverte, par la réflexion, la 

résolution et la méditation. Son erreur – son malheur 

– a été de se mêler de politique, de croire faire 

avancer l’éducation par la politique ou – pis encore 

– de penser que l’éducation (le recteur) pouvait 

guider la politique (le Führer). Il a surestimé le 

pouvoir de l’intellectuel ou la puissance de 

l’intelligence ; pourtant, il connaissait bien les 

limites de la raison ; il n’était pas un enfant des 

Lumières.  
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D’une profession il a voulu faire une mission, 

une vocation, une initiation ; ce n’est pas à 

l’historicisme qu’il a cédé mais au fatalisme ; il a 

finalement succombé à l’eschatologie du salut : 

« Seul un dieu peut encore nous sauver. » 

 

1
er
 décembre 

 

[Martine, le bébé de la famille, a 53 ans ; le jour 

où elle est née, je me suis foulé la cheville en 

glissant sur la glace de la première neige ; j’ai 

boité tout l’hiver.] 

 

 Je serai de retour à l’enseignement… et à 

l’administration. 

 

3 décembre 

 

 S’il ne s’était pas compromis avec le nazisme, 

Heidegger serait probablement demeuré un 

phénoménologue ; il aurait continué de parler 
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d’intuition, d’intention et d’expression (par la 

réduction) ; il aurait persévéré à débattre avec la 

théologie, la gnoséologie et la logique. C’est-à-dire 

qu’il n’y aurait pas eu de pensée de l’Être, de 

césure ou de tournant et d’autre commencement de la 

pensée. Il aurait été un philosophe comme les autres, 

avec sa conception du monde - pour le meilleur ou 

pour le pire. 

 

8 décembre 

 

 Heidegger n’a guère saisi que le national-

socialisme ne se distinguait du fascisme, c’est-à-

dire d’un parti qui a pris en charge la dictature 

d’un pays au nom d’une soi-disant « troisième voie », 

que par son antisémitisme (la voix de Hitler) ; il 

n’a pas non plus compris que « l’ennemi » n’était ni 

intérieur (le Juif) ni extérieur ou qu’il n’était pas 

géographique (l’Asie, l’Amérique), politique (la 

démocratie libérale) ou idéologique (les visions du 

monde), mais économique ou social (le capitalisme) ; 

comme beaucoup d’autres, il a confondu naïvement le 
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communisme (l’abolition des classes sociales, 

l’extinction de l’État, l’élimination de 

l’exploitation : le dépérissement de la Statistique) 

avec le socialisme comme capitalisme d’État (l’URSS, 

l’Europe de l’Est, la Chine). Il a surestimé le 

libéralisme, qui n’est jamais qu’un registre du 

capitalisme  - qui peut bien s’en passer. Lui, 

l’expert du monde, n’a point entrevu qu’il y aura, ou 

bien la fin du capitalisme, ou bien la fin du monde ! 

 

12 décembre 

 

[Alors qu’Edmond Lemelin, notre aïeul, a perdu la vie 

il y a quarante-quatre ans, Nelson « célèbre » son 

soixante-troisième anniversaire ; moins de deux 

années nous séparent ; jeune, il n’a pas dû lui être 

facile d’être mon frère.] 

 

 Si nous suspendons la politique, c’est-à-dire 

surtout le patriotisme (germain), l’antisémitisme 

(aryen) et le racisme (indo-européen) du nazisme 

(allemand) de Heidegger, nous nous retrouvons avec 
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Être et Temps comme pivot de son œuvre ; certains 

n’ont pas manqué de se donner comme besogne de 

deviner la troisième section de la première partie ; 

d’autres n’ont pas soupçonné que la seconde partie, 

qui devait porter sur Kant, Descartes et Aristote 

(dans cet ordre), allait effectivement être écrite 

ailleurs, professé ou autrement proféré par un 

Heidegger encore phénoménologue. De là, l’on peut 

revenir en amont ou se projeter en aval et s’enfoncer 

dans l’herméneutique ou dans une « méta-

métaphysique ». Combien de livres ne sont finalement 

que des notes infrapaginales d’Être et Temps ! 

 

 Mais si nous persévérons dans la foulée de 

Heidegger, maintenant son élan, son allant, sa 

lancée, il est possible de nous questionner encore 

sur qu’est-ce qu’être. Certes, il a été difficile de 

nous atteler à l’énormité de la tâche de la pensée 

étant donné la masse d’informations qui nous 

accablent, nous inondent, nous enterrent ; nous ne 

pouvons compter sur aucune collaboration ; nos moyens 
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sont finis, réduits, limités par notre isolement. Et 

nous peinons encore, désarmé ou autrement mal armé… 

 

 Il arrive parfois de nous demander s’il n’aurait 

pas mieux valu continuer à voisiner François Laruelle 

après notre collaboration à La décision philosophique 

[1987-1988], à endosser la non-philosophie et à 

militer ; toutefois, l’intérêt n’était guère 

réciproque, uniquement unilatéral ; on ne construit 

pas un pont sans travée entre deux pylônes : c’est 

bien déplorable. 

 

15 décembre 

 

 Il ne s’agit plus de choisir entre l’idéalisme et 

le matérialisme ou entre la métaphysique et la 

dialectique, mais entre une dialectique de la 

contradiction ou de la négation (de la négation) et 

une dialectique de la triple articulation ou une 

« trialectique » de la domination (le système de 

solution), de la détermination (le procès de 

résolution) et de la surdétermination (le processus 
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de dissolution), qui est la détermination en dernière 

instance ; il y a surdétermination (ou sous-

détermination) par le tiers inclus : des deux qui 

fusionnent en un (par la synthèse de la thèse et de 

l’antithèse) et du un qui se divise en deux (par 

l’analyse) par l’Un qui se multiplie par trois (par 

l’hypothèse) ; par exemple, la surface de la manière, 

qui domine, est déterminée par la profondeur de la 

matière, mais il y a surdétermination par le volume 

de la lumière : la clarté de la clairière, 

l’éclaircie, l’éclair… Ainsi est-il disposé du 

dualisme de la métaphysique sans s’en remettre à un 

« matérialisme démocratique », à un « formalisme 

matériel » ou à une autre monstrueuse paire ; il ne 

convient pas davantage de donner son âme au 

postmodernisme, au poststructuralisme ou au 

postdéconstructionnisme pour échapper au positivisme 

de la sociologie, de l’épistémologie et de la 

philosophie analytique de l’esprit ou du langage ; il 

n’y a point de salut méthodique ou méthodologique, 

surtout pas par la discipline, par la doctrine ou par 

la logique de l’induction ou de la déduction. La 
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méditation elle-même ne s’oppose guère à la 

médiation, à l’intermédiaire ou à la synthèse ; la 

réduction ou la suspension, non plus ; quant à la 

donation, on en redemande : la phénoménologie (même 

matérielle) a épuisé toutes ses ressources après 

avoir puisé à nombre de sources, de la logique à 

l’herméneutique en passant par la patristique.  

 

18 décembre 

 

[Gabriel, dit Gaby, passe le cap des cinquante-cinq 

ans ; je l’ai vu grandir, mûrir et gravir les 

échelons des ressources culturelles ; je ne sais pas 

si je le verrai vieillir.] 

 

 Une mauvaise santé n’est pas nécessairement un 

obstacle insurmontable : je n’aurais sans doute pas 

écrit ces trois cahiers sans la maladie, sans la 

chirurgie et sans la convalescence et malgré une 

improbable guérison (par le yoga, abandonné, ou 

autrement) ; par contre, cela ne favorise pas la 
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sexualité ; l’université elle-même ne contribue plus 

en rien, ni à la santé ni à la sexualité. 

 

 Mes déboires universitaires ont commencé au temps 

des études, ont continué tout au long des exigences 

de l’administration ou des relations avec les 

collègues et ont connu leur couronnement au cours des 

six dernières années au niveau de l’encadrement des 

étudiants : j’ai été amené au bord du suicide à trois 

reprises… Je n’ai jamais véritablement eu de 

problèmes quant à l’enseignement, sauf avec les 

cancres ou les ingrats : j’ai été applaudi à la fin 

d’un trimestre à Montréal, à Toronto et à Saint-Jean. 

Je me prépare à enseigner la poésie pour une dernière 

fois : Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont, ainsi 

qu’Un coup de Dés de Mallarmé - qui sera peut-être 

l’occasion de mon chant du cygne. 

 

 C’est cependant la recherche, c’est-à-dire la 

lecture et l’écriture, qui a été le signifier de ma 

trajectoire, la signifiance de ma fonction et la 

signature de mon travail ; j’ai œuvré dix ou douze 
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heures par jour, six ou sept jours par semaine, 

pendant une quinzaine d’années avant d’avoir le 

cancer à quarante ans ; j’ai ralenti mais maintenu le 

cap. J’ai diffusé sur mon site – sauf au moins six 

bouquins (de la fiction à l’autobiographie) - ce que 

je n’ai pas pu publier en une douzaine d’ouvrages. La 

retraite ne sera pas le retrait de ma fécondité, 

malgré la grande épreuve de mon échec 

« manifestaire ». 

 

23 décembre 

 

Passer d’un penseur à un poète, 

Ou bien cela vient de la douleur, 

Ou bien cela tient du pur hasard. 

 

24 décembre 

 

 J’ai écrit ce que j’aurais aimé ou voulu lire : 

il doit sans doute y avoir maintenant assez de 

matière, de matériel, de matériaux, sinon pour 

étudier Heidegger, tout au moins pour m’analyser. 
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27 décembre 

 

[Pierre Lemelin et Rolande Gobeil se sont épousés, il 

y a soixante-et-onze années, à Saint-Nazaire, Lac 

Saint-Jean, Québec.] 

 

 La vie ne commence pas avec la naissance ; 

l’origine n’est pas le commencement ou le 

commandement, le principe ou le prince, la primauté 

ou la priorité ; mais la passion de l’origine est 

l’origine de l’action. 

 

28 décembre 

 

 L’épuisement est grand, surtout en face de 

l’énorme défi des trois prochains mois. 
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29 décembre 

 

 L’année 2015 ne devrait pas être pire que les 

trois précédentes, qui ont pourtant donné naissance à 

notre trilogie. 

 

8 janvier 2015 

Journée de deuil national en France 

 

  Presque au ralenti depuis la mi-novembre, il 

nous aura fallu autant de mois pour compléter ce 

troisième cahier (rendu à sa dernière page) que les 

deux premiers : il est donc temps de terminer. 

 

 Peut-on juger du sort de mon voisin Martin par 

une franche poignée de main, un simple regard dans 

les yeux ou autrement mieux ? Martin Heidegger a-t-il 

jamais guéri du national-socialisme, de la folie 

nazie, de l’antisémite nazisme ? Faut-il inculper 

Martin et disculper Heidegger ou inculper les deux ? 
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 Vingt-quatre années après l’amputation d’une 

gonade, le titre – et ainsi l’ouvrage : peut-être un 

autre « chef-d’œuvre inconnu » – aurait pu être 

autrement aménagé et, par une commutation, changer de 

paraphe : de mon à notre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Être ou ne pas être le penseur du Nouveau Monde ; 

être l’épigone du plus grand de tous les penseurs du 

monde ; mais ne pas être du monde, dans le monde, de 

ce monde : im-monde, l’homme est le monstre du monde… 
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TRIPLE ARTICULATION 

 

 

Domination ← Détermination 

 

↑ 

 

Surdétermination 
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