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AVERTISSEMENT 

Cette traduction est le fruit de près de trois ans de travail assidu, mais ce dernier 

n’est point celui d’un « philosophe professionnel », à quelque titre que cette qualité 

méritât d’être attribuée, et par suite n’est point celui d’un spécialiste de la somme 

heideggerienne. On n’y trouvera donc, sauf exceptions « élémentaires » (dont la 

seule prétention est de guider le lecteur qui entrerait dans le texte sans préparation 

philosophique suffisante) et/ou clarificatrices de la traduction retenue, aucun 

commentaire critique de grande ampleur, ni personnalisé, tel que ceux 

accompagnant des travaux universitaires de même nature, et notamment bien sûr les 

deux traductions intégrales disponibles à ce jour, j’ai nommé celles de F. Vezin et de 

E. Martineau. La revendication principale de ce travail est avant tout de permettre 

une entrée dans cette œuvre magistrale, qui soit lisible par l’étudiant et/ou le lecteur 

« moyens », qui sorte du charabia malheureusement trop répandu et nuisant à la 

diffusion de la philosophie. 

Restons dans les poncifs : toute traduction présuppose une compréhension ; elle 

relève donc d’une interprétation, que l’on pourra toujours, en tant que telle, qualifier 

bien évidemment de personnelle. C’est en ce sens également le travail d’un ami de la 

philosophie, et à ce titre, il n’aurait pu être mené, ni prétendre l’être, sans un 

apprentissage de plusieurs années, patient et à large spectre, y compris en sciences 

physiques et mathématiques, ouvrant des horizons et permettant d’y insérer 

comparativement la pensée de Heidegger dans une histoire personnelle. 

Dans de telles conditions initiales, objectera-t-on, c’est une gageure de s’attaquer 

à la traduction de l’ouvrage philosophique considéré comme intraduisible par 

excellence ! Comme le dit Georges-Arthur Goldschmidt dans la préface de son livre 

paru aux éditions CNRS, Heidegger et la langue allemande : « la pensée de 

Heidegger en tant qu’elle se fond dans cette langue ne peut, même politiquement, 

passer en français. Ce que dit Heidegger est rigoureusement inséparable de la langue 

qui l’exprime, d’autant plus que tout l’effort de Heidegger est de prendre, en somme, 

la langue à sa racine, de la prendre verticalement. » Heidegger lui-même n’a-t-il pas 

dit lors d’un interview du Spiegel en septembre 1966, que cite Françoise Dastur en 

page 180 de son ouvrage, Heidegger, la question du logos : « Pas plus que des 

poèmes, on ne peut traduire une pensée. On peut tout au plus la paraphraser. Dès que 

l’on se met à traduire littéralement, tout est transformé. » 

Mais dire cela, n’est-ce point donner par avance raison à une pensée 

apparemment sous-jacente de Heidegger, à laquelle adhéreraient nombre de ses 

thuriféraires, suivant laquelle on ne peut penser en français, seul l’allemand, avec le 

grec, serait apte à exprimer l’être. Comme si c’était la langue qui contenait la 

pensée. Comme si la langue était une sorte de « es » extérieur à l’homme, une sorte 

de matière prophétique qu’il suffit d’entendre. « Il est impossible de détacher 

Heidegger de sa langue. La non-traduisibilité est le délibéré de la pensée de 

Heidegger. Comme si le texte était fait pour sa propre rétention, pour garder pour 

lui, à l’intérieur du champ linguistique proprement allemand, le sens de la tribu. (…) 

Si le philosophique est à ce point tributaire de son expression, il est dès lors 

intraduisible et indétachable de la langue qui l’exprime. Il serait alors un phénomène 



 
II 

 

de langue, et purement de langue, dont la pertinence philosophique ne serait que de 

nature morphologique ou grammaticale. En fin de compte, il se peut que Heidegger 

ait voulu que le philosophique puisse comme tel s’exprimer quelque part, qu’il y ait 

une issue objective, et c’est alors tout le problème de l’allemand en tant que langue 

de la philosophie, comme si dès le départ, il y avait confusion entre l’appropriation 

linguistique et la ‘pensée’ elle-même, le politique y devenait inévitable. » 

Fallait-il donc désespérer et renoncer ? Sans revenir sur les problèmes que pose 

toute traduction, en relation avec ce qui relève de l’interprétation, et au sujet 

desquels il suffit de se reporter aux analyses si profondes de Paul Ricœur, qu’il me 

soit permis de simplement rappeler la belle préface d’Alain Renaut au tome II des 

Leçons de métaphysique allemande du regretté Jacques Rivelaygue. Fort de son 

conseil éminent, dans une appropriation personnelle dérivée de la maxime 

phénoménologique, je m’en tiendrai donc à ce qui est là sous mes yeux : au texte de 

1927, date de sa première parution, autrement dit date limite de sa rédaction, étant 

précisé qu’aucune modification notable, à ma connaissance, au fil des rééditions, n’y 

a été apportée. 

Et contre l’objection récurrente à une lecture de Sein und Zeit qui l’isole ainsi de 

l’œuvre ultérieure de Heidegger, je ne peux qu’être encouragé par Paul Ricoeur 

encore (Temps et Récit III, page 111) : «  Il est parfaitement légitime de traiter l’Être 

et le Temps comme une œuvre distincte, puisque c’est ainsi qu’elle a été publiée, du 

moment que l’on en propose une lecture qui en respecte l’inachèvement, voire qui 

en accentue le caractère problématique. L’Être et le Temps mérite une telle lecture 

pour son propre compte et son propre honneur. » 

Dans l’intraduisible propre à Sein und Zeit, deux séries de difficultés se 

présentent, lesquelles tiennent, la première, à certaines spécificités de la langue 

allemande (plus particulièrement la possibilité d’enchâssements adjectivaux, qui ne 

laissent au traducteur d’autre possibilité que de passer par des propositions 

subordonnées, la faculté large de création de mots par agglutination, et la possibilité 

que des particules verbales soient séparables ou inséparables, particularité que ne 

manque pas d’utiliser Heidegger pour mettre l’accent sur tel ou tel sens possible du 

verbe, comme il le fait par exemple avec le verbe übersetzen), et la seconde, à 

l’usage vertical, particulier, que fait Heidegger de sa langue (identité de radical et 

connivence d’essence semblent un guide de sa pensée – « primat du mot et de son 

noyau sémantique unitaire » dit Jean-François Courtine), non seulement en 

construisant son vocabulaire propre, voire une architecture linguistique spécifique, 

dont chaque mot mériterait paraphrase, mais encore en cumulant les appositions de 

ses termes. En outre, Heidegger ne se contente pas de jouer du champ sémantique 

des mots (que l’on songe au mot Schuld par exemple) : « ces feintes langagières où 

la pensée se réfugie derrière les mots et les laisse faire », mais il se met souvent 

simplement à l’écoute des mots, qu’il faut alors traduire en fonction de leur 

décomposition « auditive », et non point forcément selon le sens synthétique que 

retranscrit le dictionnaire. 

Mais il est d’autres raisons, plus profondes encore, à ces difficultés. Comme le 

dit Paul Ricœur toujours (Temps et Récit III, note 1, page 115) : « Pour porter au 

langage les existentiaux, il faut, ou bien créer des mots nouveaux, au risque de n’être 

entendu de personne, ou bien tirer parti de parentés sémantiques oubliées dans 



 
III 

 

l’usage courant, mais préservées dans le trésor de la langue allemande, ou bien 

rénover les significations anciennes de ces mots, voire leur appliquer une méthode 

étymologique qui, en fait, engendre des néo-significations, au risque, cette fois, de 

les rendre intraduisibles dans une autre langue, voire dans la langue allemande 

usuelle. Le vocabulaire de la temporalité nous donnera une ample idée de cette lutte 

quasi désespérée pour suppléer aux mots qui manquent : les mots les plus simples, 

tels que ‘avenir’, ‘passé’, ‘présent’, sont le lieu de cet exténuant travail de langage. » 

Puisque Sein und Zeit, en un certain sens et à juste titre, est intraduisible, il faut 

bien sacrifier une des dimensions du texte (tout le système des assonances 

notamment), et ce afin de préserver l’essentiel, à savoir le fond (certes, tel qu’il est 

compris et/ou interprété par le traducteur), et d’en restituer la lisibilité en français. 

Pour ce faire, j’ai sacrifié (tout en informant au mieux le lecteur des pertes les plus 

notables) l’architecture linguistique, le jeu sur les racines ou étymons, jeu que 

permet la langue allemande et que Heidegger a élevé à un niveau semble-t-il 

exceptionnel. En l’occurrence, il ne s’agit point de sa part d’un simple jeu 

linguistique, au sens d’un jeu de mots (« Ce n’est pas nous qui jouons avec les mots, 

mais l’Être de la langue qui joue avec nous » - Qu’appelle-t-on penser, page 133, 

phrase citée par Michel Haar, Heidegger et l’essence de l‘homme, page 22), mais 

l’expression d’une « connivence d’essence » entre les mots, dimension de la pensée 

heideggerienne concernant le langage et sa propre force de dévoilement. C’est ainsi 

par exemple que je n’ai pas recherché, en français, à supposer qu’elle existât, de 

filiation entre les mots construits sur Sicht, sur Stand, ou sur Ruf (comme le fait par 

exemple E. Martineau pour ce dernier terme, recherchant obstinément, par les 

expressions exotiques ad-vocation, con-vocation, pro-vocation, à suivre celles de 

Anruf, Aufruf et Vor-Ruf qui réfèrent à la racine « vocale » de l’appel : Ruf). Je n’ai 

pas cherché non plus à traduire par un simple néologisme la plupart des mots ou des 

expressions composées du glossaire heideggerien. Une polysémie que l’allemand 

rassemble en un seul mot (Schuld par exemple) exige en français, ou bien une 

traduction qui privilégie un sens au détriment des autres, ou bien des néologismes, 

des mots composés reliés par des tirets, voire des paraphrases. Vouloir écrire comme 

Heidegger, mais en français, conduit immanquablement au charabia, dont les deux 

traductions disponibles ne sortent malheureusement pas dans la majorité des 

passages les plus denses (§ 18 et § 58 par exemple). J’ai donc en général privilégié 

des expressions « complexes », lesquelles présentent l’avantage de pouvoir se 

décliner de multiples manières, à partir de l’utilisation des mots allemands 

correspondants, sous forme adjective, nominale ou verbale. Certains paragraphes 

(par exemple le § 18 qui, comme le souligne Marlène Zarader, tombe dans un 

épouvantable charabia) sont proprement intraduisibles sans faire appel à des 

périphrases essayant de retrouver l’esprit de l’expression ultra-condensée de 

Heidegger. Ces périphrases font donc partiellement appel à une interprétation du 

texte, laquelle, dans ces conditions, a l’avantage d’être explicite et facilement 

« critiquable » par celui qui ne l’approuve point. 

Bien entendu encore, le problème, aussi ancien que la traduction, se pose : 

traduction périphrastique, ou néologismes. De manière générale, j’ai pris le parti de 

privilégier, pour la plupart des termes ou expressions simples de la terminologie de 

Heidegger, les images médiatrices ou les concepts souples chers à Bergson, plutôt 

que les termes « ésotériques », forgés de toute pièce, souvent retenus par les 
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traducteurs, mais dont la lecture isolée n’évoque immédiatement rien pour le lecteur 

moyen, auquel je pense avant tout parce que je suis l’un d’eux, si elle n’est pas 

simultanément référencée à son explicitation, elle-même issue du corps du traité. 

C’est ainsi par exemple que j’ai choisi de traduire l’adjectif « faktisch » par « en 

situation », expression qui me semble reproduire immédiatement le contexte mobile 

et ouvert particulier au Dasein, qui plus est en sa qualité d’‘être-ayant-été-lancé’, ou 

« Befindlichkeit » par état émotionnel d’arrière-plan. Ces formes complexes 

permettent un jeu plus significatif permettant de les adapter à la forme verbale, 

substantive ou adjective dans laquelle les mots allemands sont employés, dans des 

structures syntaxiques souvent complexes. Le lecteur peut ainsi mieux faire le 

distinguo entre sa critique de la traduction que j’ai choisie, et le contexte dans lequel 

se place le mot en question, lequel lui permet de chercher sa propre interprétation, si 

elle est différente, de la pensée de Heidegger. Le problème du génitif (subjectif et/ou 

objectif) n’a point manqué de se poser. Ou bien en raison de l’accumulation en 

cascade desdits subjectifs, ou bien pour la clarté du texte, j’ai donc très souvent 

modifié les génitifs subjectifs par des liaisons entre les mots concernés : qu’a, 

inhérent à, propre à. Enfin, j’ai « standardisé » le plus possible les propositions 

indépendantes, et certains complexes, de mots, comme par exemple  gewärtigend-

behaltende Gegenwärtigen (das) : Le fait, en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi 

(l’on) s’attend, de le rendre présentement présent. Ces entités verbales sont fermées 

sur elles-mêmes et doivent, et c’est là toute leur portée, s’imposer par voie d’effet. 

Compte tenu de l’attention extrême qu’a portée Heidegger à la langue allemande 

et à l’origine, souvent lointaine, du sens de certains des mots qu’il emploie, compte 

tenu également des conclusions qu’il en a tirées quant à la création spécifique de 

mots ou d’expressions qu’il déploie tout au long de Sein und Zeit, compte tenu enfin 

du fait que le livre est un ouvrage philosophique, dont les termes techniques utilisés 

le sont par principe précisément et à bon escient, pour toutes ces raisons, le 

vocabulaire que je donne en annexe est clos et biunivoque, c’est-à-dire que la 

traduction des mots listés est exclusivement celle indiquée, qu’elle soit unique (par 

exemple : Eigenschaft = propriété ; ursprünglich = originel), ou multiple (par 

exemple erörtern). Chaque première occurrence de traduction (qu’elle soit unique, 

ou qu’elle soit l’une des traductions mentionnées) est indiquée par l’ajout, entre 

crochets, du terme allemand ainsi traduit [en italique]. Dans le même esprit, certains 

mots, dont les traductions peuvent se recouper, ont été systématiquement traduits par 

le même mot ou la même expression française, laissant ainsi le lecteur devant la 

même problématique que le traducteur devant le mot allemand (par exemple le 

couple bedeuten/besagen a toujours été traduit par le couple signifier/vouloir dire ; 

le couple Forschung/Untersuchung par le couple recherche/investigation). Le 

traducteur n’a pas à ajouter sa propre sensibilité littéraire ou sa vision harmonieuse 

du texte à celles qu’a mises en musique l’auteur. 

Il s’agit néanmoins de rester le plus proche du texte, et de se cantonner le plus 

possible aux modifications que nécessitent les structures différentes des langues, et 

ce sans rechercher outre mesure la beauté formelle du style, ce qui contreviendrait à 

ce principe. Le tout reste un ouvrage de philosophie, et quel ouvrage ! Sa lecture est 

donc loin d’être évidente, quels que soient les efforts consacrés à la rendre claire. 

Les renvois aux apostilles de Heidegger qui sont tirées de son exemplaire de 

travail (dit Hüttenexemplar) sont indexés par les lettres a, b, c, … et sont conformes 
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à la pagination de l’édition Niemeyer. Je laisse au lecteur le soin de veiller au fait 

qu’il puisse arriver que deux notes de même indice se retrouvent sur la même page 

du texte français, dans sa pagination informatique. Les notes explicatives que j’ai 

introduites dans le corps même du texte sont repérées par la lettre N, suivie du 

numéro de la note, étant précisé que la numérotation redémarre à chaque paragraphe. 

Par ailleurs, dans chaque paragraphe, les alinéas sont numérotés à leur fin afin de 

servir de repère par rapport aux commentaires qui ont pu être édités et qui y 

renvoient. 

Rappelons qu’en allemand, tout adjectif peut également devenir adverbe, ce que 

sa déclinaison, ou l’absence de celle-ci, laisse apercevoir. De même, l’allemand 

permet l’utilisation large des verbes substantivés, ce que ne connaît plus le français. 

La nominalisation d’un verbe à l’infinitif signifiant le fait de… ou l’action (l’acte) 

de…, j’ai essayé de rester dans notre langue et j’ai évité l’utilisation des infinitifs, 

sauf lorsque la construction de la phrase permet de commencer sur une proposition 

infinitive sujet. De manière générale, j’ai privilégié les traductions nominales, quand 

elles étaient possibles, et écarté l’utilisation très fréquente du verbe substantivé : ou 

bien, quand les substantifs correspondant aux verbes, notamment les mots avec 

suffixe « -ment », existent en français avec leur sens d’action (le questionner par 

exemple, en tant que substantif, sera remplacé par le questionnement), ou bien par 

une typographie particulière, comme par exemple le comprendre = la 

Compréhension (avec majuscule à compréhension). Dans les autres cas, moins 

fréquents, j’ai traduit, ou bien, tout simplement, par : le fait de…, ou bien par une 

autre méthode à chaque fois particulière. 

Là où un ou plusieurs mots ont été ajoutés, pour améliorer la compréhension de 

la phrase allemande, plus aisément condensable, les mots ajoutés ont été écrits en 

rouge. N’ont cependant point été marqués, parce que ne représentant pas un 

véritable ajout, les mots qui n’ont pour but que d’échapper à l’équivoque possible, 

en raison principalement de l’existence du neutre en allemand et des procédés de 

repérage des référents que permettent les déclinaisons. C’est notamment le cas des 

répétitions des sujets des formes verbales et des pronoms personnels. N’ont pas non 

plus été écrits en rouge tous les articles définis qui ont été rajoutés, là où Heidegger, 

compte tenu du statut spécifique de l’article défini en allemand, ne juge pas utile de 

les ajouter, et cela sans intention significative. N’ont pas non plus été écrits en rouge 

tous les « à savoir » ou « autrement dit » que j’ai introduits pour la clarté du texte, là 

où ne se trouve qu’une simple apposition après virgule. 

Pour ce qui est de la mise en page, j’ai choisi de justifier (au sens typographique) 

l’ensemble du texte. Toutefois, compte tenu de la spécificité du lexique 

heideggerien, et notamment de l’utilisation des tirets dans la composition des mots et 

expressions, je n’ai pas introduit de tiret de césure des mots en fin de ligne, ce qui a 

pour petite conséquence négative de faire varier les espacements entre les mots, mais 

comme avantage de ne point perturber la compréhension du lecteur, précaution que 

ne prennent malheureusement pas les éditions en langue allemande, obligeant le 

traducteur à comparer les versions pour s’assurer de la présence voulue par 

Heidegger, ou non, du tiret problématique. 

Deux types de mots ou expressions sont à prendre en considération : ceux dont il 

faut absolument respecter la traduction univoque pour que le lecteur, s’il ne l’admet 
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pas, puisse suivre à la trace le mot en question : ceux au contraire dont la polysémie 

en allemand doit être impérativement respectée, faute de quoi la traduction par un 

mot unique (Hören, Schuld) rend le texte incompréhensible. Lorsque Heidegger 

emploie des mots différents, mais qu’il serait possible de traduire par un même mot 

en français, je privilégie autant que possible l’emploi de deux mots différents, en 

essayant alors, si elle existe, de respecter l’éventuelle image « spatiale » que recèle, 

par formation, le mot allemand. Par exemple : Abgrenzung (délimitation), 

Umgrenzung (circonscription) 

Georges-Arthur Goldschmidt est-il dans le vrai quand il dit : « Sans retour, la 

‘parole’, Sage, de Heidegger est enfermée dans sa Sprache ou plutôt dans ce qu’elle 

ne fut pas. On ne peut faire comme si cette langue-là, si spécifique, si 

reconnaissable, si inhumaine, brandie, armée et casquée n’avait pas existé, elle parle 

désormais quelque part au fond de l’expression philosophique de langue allemande. 

C’est une langue d’effroi qui, justement, ferme toute pensée par la massivité même 

de la terminologie. » (GAG, page 225) 

Qu’il soit bien clair enfin que les corrections que j’ose apporter aux traductions 

de F. Vezin et d’E. Martineau ne doivent jamais être considérées comme des 

critiques de leur travail, mais ne sont que le reflet du temps que j’ai pu consacrer à 

ce travail. Chacun en effet doit bien se convaincre que le temps passé à traduire un 

tel ouvrage (près de trois ans) est un luxe que peut s’offrir un « rentier » retraité, et 

ne peut aucunement espérer être un projet « économique ». 

Last, but not least, je dois beaucoup aux auteurs suivants, les plus souvent cités 

dans le corps de mes notes explicatives, dont les citations que je leur emprunte 

seront repérées à partir des lettres en majuscule de la liste ci-dessous, dont l’ordre est 

purement alphabétique. 

WB : Walter Biemel – Le concept de monde chez Heidegger - VRIN 

JFC : Jean-François Courtine – Heidegger et la Phénoménologie - VRIN 

FD1 : Françoise Dastur – Heidegger et la question du temps - PUF 

FD2 : Françoise Dastur – Heidegger - la question du Logos - VRIN 

DF : Didier Franck – Heidegger et le problème de l’espace – Éditions de Minuit 

MH : Michel Haar – Heidegger et l’essence de l‘homme - Éditions Jérôme Millon 

GAG : Georges-Arthur Goldschmidt – Heidegger et la langue allemande - CNRS 

PR : Paul Ricœur – Temps et récit III – Points essai - Éditions du Seuil 

JG : Jean Greisch – Ontologie et Temporalité - PUF 

AS : Alexander Schnell – De l’existence ouverte au monde fini - VRIN 

MZ1 : Marlène Zarader - Lire Être et Temps de Heidegger - VRIN 

MZ2 : Marlène Zarader – Heidegger et les paroles de l’origine – VRIN 
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NOTE LIMINAIRE
1 

Le traité Être et Temps a paru pour la première fois, au printemps 1927, dans le 

Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische Forschung [Annales de 

phénoménologie et de recherche phénoménologique] d’Edmund Husserl, tome VIII, 

et simultanément en tirage séparé. 

Le texte de la présente réimpression – qui constitue la 7ème édition - n’a subi 

aucun changement ; néanmoins, s’agissant des citations et de la ponctuation, il a fait 

l’objet d’une révision. À d’infimes écarts près, la pagination du présent volume 

coïncide avec celle des éditions antérieures [früher]. 

La mention « Première partie », qui figurait dans ces premières éditions, a été 

supprimée. Après un quart de siècle, il ne saurait être question d’annexer cette 

seconde partie à la première sans procéder à une refonte de celle-ci. Le chemin 

qu’elle suivait reste néanmoins, aujourd’hui encore, un chemin indispensable, dès 

lors que la question en quête de l’Être doit mobiliser notre Dasein. 

Pour un éclaircissement [Erläuterung] de cette question, qu’il soit permis de 

renvoyer à notre « Introduction à la métaphysique », parue2 chez le même éditeur, 

laquelle reproduit le texte d’un cours professé durant le semestre d’été 1935. 

  

                                                            
1 À la septième édition de 1953. [La présente traduction est tirée de la 19ème édition datée de 2006. 

N.d.T.] 
2 En 1953, et traduite par G. Kahn en 1958. Elle forme maintenant le tome XL de la GA, publié en 1993 

par les soins de Petra Jaeger. (Note E. Martineau) 
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[1]...δῆλον γἁρ ὡς ὑμεῖς μὲν ταῦτα (τί ποτε βούλεσθε θημαίνει ὁπόταν ὂν 

φθέγγεσθε) πάλαι γιγνώσκετε, ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὲν ᾠόμεθα, νῦν δ’ἠπορήκαμεν... 

« Car manifestement [offenbar], vous êtes bel et bien depuis longtemps familiers de 

ce que, en réalité [eigentlich], vous avez en tête [meinen] lorsque vous employez 

[gebrauchen] l’expression ‘étant’ ; mais quant à nous, qui croyions certes 

auparavant le comprendreN1, voici que nous sommes désormais tombés dans 

l’embarras [Verlegenheit]. »1 Avons-nous aujourd’hui une réponse à la question en 

quête de ce que nous entendons [meinen] en réalité par le mot « étant » ? En aucune 

façon. Aussi s’agit-il donc de poser à neuf la question en quête du sens [Sinn] de 

‘être’N2. Sommes-nous donc aujourd’hui uniquement dans l’embarras de ne point 

comprendre l’expression « être » ? En aucune façon. Aussi s’agit-il avant tout de 

réveiller en premier lieu [allererst] une compréhension [Verständnis] du sens de 

cette question. L’élaboration [Ausarbeitung] concrète de la question en quête du 

sens de « être », tel est le projet du traité qui suit. Son but avant-courrier [vorläufig] 

est l’interprétation [Interpretation] du temps, laquelle fait de celui-ci l’horizon 

possible de toute compréhension en général de l’Être [Seinsverständnis]. 

La visée d’un tel but, les investigations [Untersuchung] qu’implique et que 

requiert un tel projet, ainsi que le chemin conduisant à ce but, tout cela demande un 

commentaire [Erläuterung] introductif. 

                                                            
N1 Le verbe verstehen fait partie de ces mots qui sont appelés à revenir incessamment dans tout le traité. 

Le verbe substantivé, das Verstehen, verbe que Heidegger emploie à profusion, pose de nos jours, 

comme tout verbe substantivé, un problème de traduction en français. Je le traduirai par Compréhension 

(avec C majuscule), et ce afin que le lecteur prenne bien ce mot dans son sens verbal d’action de 

comprendre, ce qui le distingue ainsi de compréhension (avec c minuscule), mot qui est la traduction 

courante de Verständnis. Du fait de l’autre sens du mot comprendre en français (inclure), si une 

ambiguïté était possible, le verbe [verstehen], entre crochets, serait accolé. 
1 Platon, Sophiste 244 a. 
N2 Il est bien évident aussi que la traduction du mot Sein ne cesse, tout au long du traité, de se heurter à 

l’équivocité du mot lui-même. Outre le fond de l’affaire, objet même de Sein und Zeit, il y a deux 

raisons à cela : 1°) le fait que « nous comprenons le substantif verbal ‘être’ à partir de l’infinitif, qui de 

son côté renvoie au ‘est’ et à sa multiplicité (…). La forme verbale déterminée et particulière ‘est’, la 

troisième personne du singulier de l’indicatif présent, a ici un privilège. » (Jacques Derrida, citant 

Heidegger : De la grammatologie, page 36, note 13). 2°) l’usage généralisé, déjà évoqué, spécifique à 

l’allemand, des verbes substantivés. Or, en l’occurrence, si la forme verbale : ‘être’ est « claire et 

distincte » en français, quand nous disons : l’être, nous entendons exclusivement le substantif, tel que le 

définissent tous les dictionnaires. Or, et cela est fondamental, ce que, dans Sein und Zeit, il faut 

entendre par das Sein, ce n’est pas simplement le fait d’être, l’existence, c’est une forme verbale. 

M’inspirant de la marque distinctive des substantifs en allemand (dont la première lettre est 

toujours une majuscule), j’ai donc retenu la convention distinguant les écritures Être et être qu’adopte 

Michel Haar dans Heidegger et l’essence de l’homme (MH, page 8). Das Sein sera donc traduit par 

l’Être, et le lecteur sera ainsi convié à se concentrer sur son sens verbal, objet du traité de Heidegger. 

Pour ce qui concerne les génitifs saxons, je me suis fixé une règle constante, propre à chaque cas 

rencontré, selon la façon dont le génitif est marqué (d’être ou de l’Être). Dans le premier cas en effet, je 

considère que la forme verbale est claire. Ainsi, par exemple, Seinsverständnis sera toujours traduit par 

compréhension de l’Être, alors que Seinsart sera toujours traduit par mode d’être. 

Dans deux cas bien particuliers, j’ai souhaité prendre une option typographique spécifique. C’est 

tout d’abord celui où la langue allemande elle-même fournit à Heidegger la possibilité de laisser une 

trace, qu’il a donc voulue distinctive, comme par exemple quand il différencie von Sein et vom Sein. 

Dans un cas tel que le premier cité, où l’auteur a bien marqué l’absence d’article, par exemple dans 

l’expression der Sinn von Sein, j’ai tenu à respecter son intention et, pour lever toute ambiguïté en 

français, au lieu de traduire indifféremment par sens d’être ou sens de l’Être, j’ai résolument éliminé 

l’apostrophe et introduit des guillemets à l’anglaise, lesquels selon moi autorisent le « barbarisme », 

pour arriver à : le sens de ‘être’. C’est ensuite le cas où le texte invite à penser avec force le verbe être, 

à certains endroits où il faut d’ailleurs bien prendre garde de ne pas le traduire par exister, ce que n’ont 

pas toujours respecté certaines traductions. En de tels cas encore, on écrira donc Être. 
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[2] INTRODUCTION 

L’EXPOSITION DE LA QUESTION EN QUÊTE DU SENS DE ‘ÊTRE’ 

CHAPITRE PREMIER 

NÉCESSITÉ, STRUCTURE ET PRIMAUTÉ DE LA QUESTION DE L’ÊTRE 

§ 1 La nécessité d’une répétition expresse de la question en quête de l’Être 

En dépit du fait que notre époque se targue, en qualifiant cela de progrès, de 

réaffirmer la « métaphysique », la question en quête de l’Être est aujourd’hui tombée 

dans l’oubli [Vergessenheit]. On ne s’en tient pas moins pour dispensé des efforts 

qu’implique la γιγαντομαχία περὶ τῆς οὐσίας [bataille de géants autour de l’étantité 

(l’Être-étant de l’étant)] qu’il faudrait enflammer à nouveau. La question à laquelle 

nous touchons là n’est pourtant point quelconque. Elle a tenu en haleine 

l’exploration qu’ont menée Platon et Aristote, puis, en tant que question constituant 

le thème d’une investigation effective [wirklich]N1, elle est à vrai dire passée sous 

silence à partir de là. Au prix de divers déplacements et « retouches », ce que tous 

deux avaient conquis a tenu bon, et cela jusque dans la « logique » de Hegel. Et ce 

qui fut jadis, au prix d’un suprême effort de la pensée, arraché de haute lutte aux 

phénomènes, quand bien même ce le fut de façon fragmentaire et du premier coup, 

est depuis longtemps largement rebattu. (al. 1) 

Mais ce n’est point tout. Sur le sol depuis lequel les Grecs ont pris leur élan 

[Ansatz] aux fins d’interpréter [Interpretation] l’Être, un dogme a pris corps 

[ausbilden], dogme qui non seulement déclare [erklären] superflue la question en 

quête du sens de ‘être’, mais dogme qui de surcroît cautionne qu’on la néglige 

[Versäumnis]. On dit : « Être » est le concept le plus universel et le plus vide. En 

tant que tel, il résiste à toute tentative de définitionN2. Ce concept, le plus universel 

qui soit, et de ce fait indéfinissable, ne réclame d’ailleurs aucune définition. Chacun 

l’emploie en permanence [ständig] et comprend même déjà ce qu’à chaque fois [je] 

il entend par là. Ainsi, ce qui, en tant qu’il est caché [verborgen], provoqua le 

trouble des philosophes antiques et les maintint dans cet état, est devenu un lieu 

commun [Selbstverständlichkeit] clair comme le jour, à tel point, en effet, que 

quiconque s’enquiert encore à ce sujet se voit accuser d’une faute [Verfehlung] 

méthodologique. (al. 2) 

                                                            
N1 Le mot wirklich ne sera jamais traduit par réel, le mot réalité étant la traduction que je réserve à Realität 

(Il s’agit là du concept « ordinaire », autrement dit du nom « métaphysique » de l’être en tant que 

subsistant, simplement donné, et non pas, précisément, la realitas en tant que quiddité). J’ajoute que le 

fait de traduire par « effectif » permet de respecter la distinction qu’opère, dans son usage courant, la 

langue allemande, laquelle privilégie le caractère agissant (wirken), par rapport au français, qui est resté 

collé sur la res latine. Précision annexe : l’adverbe « effectivement » étant une des traductions que j’ai 

retenues de l’adverbe faktisch, je n’ai en revanche jamais traduit l’adjectif faktisch par « effectif », et ce 

afin qu’aucune confusion ne soit faite avec la traduction de wirklich. 
N2 Constat bien entendu plus que communément admis, voire trivial, du jeu opposé entre définition en 

extension et définition en compréhension. 
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Au commencement [Beginn] de la présente investigation, il est impossible de 

discuter [erörtern] par le menu de tous les préjugés qui, en la renouvelant en 

permanence, ensemencent et entretiennent l’idée qu’un questionnement [Fragen] en 

quête de l’Être ne répond à aucun besoin. Ces préjugés prennent racine [3] dans 

l’ontologie antique elle-même. S’agissant du sol sur lequel sont arrivés à maturité les 

concepts ontologiques de base [Grundbegriff], autrement dit quant à [bezüglich] la 

pertinence [Angemessenheit] de l’identification [Ausweisung] des catégories ainsi 

que de l’exhaustivité qui est la leur, l’ontologie antique, si elle doit pour sa part 

[wiederum] être interprétée de façon satisfaisante, ne le peut que si l’on suit le fil 

conducteur de la question en quête de l’Être, pour autant que cette question ait été 

préalablement clarifiée [klären], et après qu’il y ait été répondu. C’est pourquoi nous 

poursuivrons quelque peu la discussion [Diskussion] des préjugés en question dans 

la seule mesure où, grâce à elle, la nécessité de répéter [Wiederholung] la question 

en quête du sens de ‘être’ deviendra claire. Les préjugés qui répondent à cette 

exigence sont au nombre de trois : (al. 3) 

1°) L’« Être »a est le concept « le plus universel » : τὸ ὂν ἐστι καθόλου μάλιστα 

πάντων [l’étant est le plus général de tout]1. « Illud quod primo cadit sub 

apprehensione est ens, cuius intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis 

apprehendit » [Ce qui tombe en premier sous l’appréhension est l’étant, la 

compréhension duquel est impliquée dans tout ce que l’on peut appréhender]2 « une 

compréhension [Verständnis]N3 de l’Être accompagne à chaque fois déjà [je 

                                                            
a L’étant, l’étantité. 
1 Aristote, Métaphysique, B 4, 1001 a 21. 
2 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, question 94, a 2. 
N3 Voilà qu’apparaît déjà un terme fondamental. Pour l’intelligence du texte, il importe de le circonscrire 

dès maintenant. Heidegger s’est lui-même exprimé (notamment au § 31) sur le sens spécifique qu’il 

donne à ce mot dans la plupart des cas où il apparaît dans Sein und Zeit, à savoir celui d’une 

compréhension de l’Être, ou plutôt d’une pré-compréhension, toujours déjà là et inhérente à l’essence 

du Dasein. Dans tous ces cas, le terme « compréhension », ni n’a un usage épistémologique, ni ne 

relève d’une quelconque théorie de la connaissance ; il ne désigne pas une certaine modalité de 

l’intellection ou de l’explication, mais il désigne ce qui rend possible toutes les modalités de la 

compréhension. Autrement dit, on le verra, la compréhension est un ‘pouvoir-et-savoir-être’, une 

projection. Dans ce contexte, il n’est pas déplacé de citer Francoise Dastur (FD2, page 148) : « Car 

c’est par cette inclusion dans la nature qui le place au milieu des étants et le voue foncièrement à eux 

que le Dasein peut les ‘comprendre’ (verstehen), c’est-à-dire les faire tenir debout et les amener à la 

stance (ver-stehen), les prendre pour vrais (wahr-nehmen), les percevoir comme tels et ainsi les laisser 

être ce qu’ils sont, ce qui implique que l’horizon de leur rencontre possible a toujours déjà été projeté. » 

Et de commenter en note 5 de la même page le verbe composé (ver-stehen) : « Verstehen dérive de 

stehen et appartient donc à une aire sémantique différente de celle de l’« entendement » français ou de 

l’intelligere latin. Heidegger met lui-même ce terme en rapport avec l’epistèmè grecque, dont le sens 

premier est celui d’un se tenir et demeurer (istémi) auprès (epi) de l’étant. » 

De manière générale, et j’aurai l’occasion de le répéter, l’analyse que conduit Heidegger de façon 

transcendantale (au sens kantien du terme), celle des conditions de possibilité, bute continuellement sur 

la question qui lui est inévitablement sous-jacente : Quelle est la condition de possibilité de ce que 

l’analyse prend pour condition de possibilité ? Sur ce plan, et la remarque est bien sûr très schématique, 

il apparaît que toute la démarche de Heidegger semble habitée par l’obsession de la remontée d’un cran 

en amont desdites conditions de possibilité « classiques ». Qu’est-ce qui, au final se dérobe à toute 

expérience ? Autrement dit, ce qui est sous-jacent, c’est ce qui deviendra plus tard le retrait de l’Être, en 

tant que radicalisation du transcendantalisme kantien. Et que fait d’autre Heidegger que remonter d’un 

cran en soumettant le transcendantal kantien à l’expérience phénoménologique ? Le premier exemple 

en est donné ici-même avec sa vision de la compréhension (laquelle veut se situer, en les fondant, en 

amont de l’intuition et de l’entendement kantien – cf. alinéa 15 du § 31, page [147]) ; le second viendra, 

dans la seconde section, avec la temporalité, expérience phénoménologique, augustinienne, du temps. 

Pour ne rien dire de la suite de son œuvre, laquelle ne fera que poursuivre avec acharnement la même 

remontée. 
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schon]N4 tout ce que quelqu’un saisit [erfassen] de l’étant ». Mais l’« universalité » 

de « ‘être’ » n’est point celle du genre. L’« Être » ne circonscrit [umgrenzen] pas la 

région [Region] suprême de l’étant, pour autant que ce dernier est conceptuellement 

[begrifflich] articulé [artikulieren] suivant le genre et l’espèce [Art] : οὒτε τὸ ὂν 

γένος [L’étant n’est pas non plus un genre]3. L’« universalité » de l’Être « dépasse » 

toute universalité d’ordre générique. Suivant la dénomination [Bezeichnung] 

qu’adopte l’ontologie médiévale, « Être » est un « transcendens ». L’unité de cet 

« universel » transcendantal, laquelle fait face à la diversité [Mannigfaltigkeit] des 

concepts génériques à teneur réale [sachhaltig]N5 les plus subsumants, Aristote 

l’avait déjà discernée [erkennen] comme étant l’unité de l’analogieN6. Avec cette 

découverte [Entdeckung]N7, Aristote, en dépit de [bei] tout ce qui, chez lui, dépend 

du mode de questionnement [Fragestellung] ontologique propre à Platon, a posé le 

problème de l’Être sur une base radicalement [grundsätzlich] nouvelle. À vrai dire, 

lui non plus n’a pas éclairci [lichten] l’obscurité de ces connexions [Zusammenhang] 

catégoriales. L’ontologie médiévale, dans les écoles thomiste et scotiste 

principalement, a amplement discuté [diskutieren] ce problème de l’Être, mais sans 

qu’elle parvienne à une clarté principielle [grundsätzlich]. Et finalement, lorsque 

Hegel définit l’« être » comme étant l’« immédiat indéterminé » et qu’il place cette 

définition [Bestimmung] à la base de toutes les explicitations [Explikation] 

catégoriales ultérieures que déploiera sa logique, il se maintient dans la même 

perspective que celle de l’ontologie antique, à ceci près qu’il laisse tomber le 

problème, déjà posé par Aristote, de l’unité de l’Être face à la diversité des 

« catégories » à teneur réale. Dès lors donc que l’on dit : « Être » est le concept le 

plus universel, cela ne peut pas signifier qu’il est le concept le plus clair ni qu’il n’a 

point besoin d’être examiné [erörtern] plus avant. Le concept de l’« Être » est bien 

plutôt [vielmehr] le plus obscur. (al. 4) 

  

                                                            
N4 Dans la même veine, il n’est pas inutile d’insister sur l’importance de cette structure apriorique 

(omniprésente tout au long du traité), et de sa partenaire : immer schon, voire, dans quelques cas très 

rares : je immer schon. La première, je schon, je la traduirai en permanence par : (à) chaque fois déjà, la 

seconde, immer schon, par : toujours déjà, systématicité que, pour des raisons inexpliquées, ne respecte 

pas toujours E. Martineau. C’est bien la connexion entre l’élucidation phénoménologique, la 

connaissance transcendantale, la connaissance ontologique en tant que transcendantale, la dimension 

apriorique de la connaissance ontologique, les propositions a priori, l’Être et sa connexion originelle 

avec le temps, la condition de possibilité de la compréhension de l’Être, etc., c’est tout cela que 

manifeste cette utilisation « obsessionnelle » du « déjà » tout au long du traité. 

Heidegger lui-même, comme nous l’apprend Jean-François Courtine (JFC, page 144) en 

s’appuyant sur le cours du semestre d’été 1927, le dit : « Nous avons été frappés du fait que dans nos 

précédentes explications, nous n’avons employé aucun terme si fréquemment que l’adverbe ‘déjà’. Il y 

a ‘déjà préalablement, au fondement de …’ ; cela doit ‘toujours déjà’ avoir été compris … ; là où l’étant 

est rencontré, l’‘être’ est ‘déjà auparavant’ projeté. – À travers tous ces termes temporels, c’est-à-dire 

temporals (sic ! N.d.T.), nous visons ce que l’on nomme habituellement depuis Platon, même si ce 

terme lui fait défaut, l’a priori. » (GA 20, pages 99 sq. ; GA 24, page 27) 
3 Aristote, Métaphysique, B 3, 998 b 22. 
N5 Sous lesquels se range une réalité donnée, pour F. Vezin – réal, pour E. Martineau. 
N6 Sur cette appréciation et, pour cet éminent spécialiste, sur son caractère contestable, on pourra se 

reporter notamment au texte de la conférence prononcée par Jean-François Courtine (JFC, pages 355-

379) : Analogie et intersubjectivité, notamment les pages 358-359. 
N7 Le mot Entdeckung sera presque exclusivement traduit par dévoilement (de même le verbe entdecken le 

sera par : dévoiler, et non pas par : découvrir, verbe dont le sens commun en français peut prêter à 

confusion, et qui me servira à traduire le verbe aufdecken). Dans quelques cas, cependant, comme ici, je 

retiendrai le sens le plus courant, celui de découverte. 
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[4] 2°) Il n’est pas possible de définir le concept « Être ». Telle est la conclusion 

qui fut tirée de son universalité1 suprême. Et cela à juste titre si l’on tient pour acquis 

que : « definitio fit per genus proximum et differentiam specificam » [La définition 

se fait par le genre prochain et la différence spécifique]. En effet, « Être » ne peut 

pas être conçu en tant qu’étant : « enti non additur aliqua natura » [à l’Être ne 

s’ajoute pas une nature, quelle qu’elle soit] ; ce n’est pas en attribuant l’étantité à 

l’« Être » que l’on peut parvenir à l’‘être-déterminé’ [Bestimmtheit]N8 de ce qu’il est. 

Pour ce qui est de le définir, l’Être ne peut pas être déduit de concepts supérieurs, 

pas plus qu’il ne peut être décrit au moyen de concepts inférieurs. Mais s’ensuit-il 

pour autant que « Être » ne puisse plus donner matière à problème ? Point du tout. 

La seule conclusion que l’on puisse tirer de tout cela, c’est que l’« Être » n’est point 

quelque chose de tel que l’« étant »a. C’est pourquoi le mode [Art] de détermination 

[Bestimmung]N9 de l’étant, le mode qui est légitimé dans certaines limites – à savoir 

la « définition » qu’en donne la logique traditionnelle, laquelle a elle-même ses 

                                                            
1 Cf. Pascal, Pensées et Opuscules, édition Léon Brunschvicg, Paris, 1912, page 169 : « On ne peut 

entreprendre de définir l’Être sans tomber dans cette absurdité : car on ne peut définir un mot sans 

commencer par celui-ci, c’est, soit qu’on l’exprime ou qu’on le sous-entende. Donc pour définir l’Être, 

il faudrait dire c’est, et ainsi employer le mot défini dans sa définition. » [De l’esprit géométrique – 

texte original que j’ai reproduit. N.d.T.] 
N8 Deux mots nouveaux apparaissent dans cet alinéa, à savoir Bestimmtheit et Bestimmung, lesquels, 

comme d’autres de même type, posent un problème récurrent de traduction en français, et cela en raison 

de la double signification qu’ont dans notre langue certains mots se terminant par « tion » (ou « sion »), 

soit qu’ils expriment une action (suffixe ung en allemand), soit qu’ils expriment un état (suffice heit en 

allemand). De manière différente de celle que j’ai retenue pour la compréhension, mais dans le même 

esprit, et afin de ne pas utiliser le mot exotique : déterminité, dont le sens philosophique est par trop 

associé à Hegel, je ne traduirai par détermination que ce qui relève d’une action (Bestimmung). 

S’agissant de l’état déterminé d’un étant, je traduirai Bestimmtheit par ‘être-déterminé’, sauf rares 

exceptions où il y aurait redondance (Seinsbestimmtheit notamment : état déterminé de l’Être à 

l’alinéa 2 du § 4, page [12]. 

L’antonyme, Unbestimmtheit, qui ne pose pas les mêmes problèmes de double sens en français, 

sera traduit par indétermination. 
a Non ! Au contraire : On ne peut rien trancher concernant l’estre [Seyn] en faisant appel à un tel appareil 

conceptuel [Je retiens la graphie « estre » pour traduire la graphie « Seyn » qu’adoptera Heidegger 

ultérieurement avec sa nouvelle conception de l’Être (qu’il associera à la promotion de l’Ereignis), 

« Être considéré non plus comme le fondement de l’étant (Sein étant l’Être de l’étant. N.d.T.), mais 

comme le fondement de l’éclaircie à partir d’un retrait et d’une occultation abyssales ». [la phrase entre 

guillemets est prise chez Françoise Dastur (FD1, page 109). N.d.T.] 
N9 Il est impossible de rendre en français ce qu’entend une oreille allemande avec le mot Bestimmung. 

Outre la détermination, au double sens que prend le mot en français, le mot allemand en effet signifie 

destination (par exemple, Bestimmungsbahnhof : gare de destination). Or ce dernier sens connote de 

façon particulière dans la mesure où, comme l’écrit Jean-François Courtine (JFC, page 18) : « La 

question de provenance grecque ne s’impose donc pas dans un pur et simple ‘souci du grec’, puisque la 

Grèce n’est précisément telle qu’à titre d’origine de la philosophie, c’est-à-dire comme ce à partir de 

quoi il devient possible de dégager enfin ‘ce vers quoi la philosophie est en chemin’. Ce chemin tourné 

vers …, voilà ce qui assigne à la philosophie sa plus secrète ‘destination’. Une telle destination (au sens 

où les ‘européens’ de l’Europe comme type absolu en sont les destinataires, et où ce partage fixe un lieu 

de destination, un être-à-destination de) porte en sous-œuvre la possibilité d’élaboration du concept de 

Bestimmung, tel qu’il devient central à l’idéalisme allemand. » 

Prenons par exemple la phrase suivante, que l’on trouvera à l’alinéa 3 du § 18, page [84] : « Cela, 

à savoir le fait qu’est inhérent à un étant intramondain quelconque qu’il ait pour finalité un autre étant, 

est la détermination ontologique de l’Être de cet étant. » Il apparaît clairement que traduire par : est la 

destination ontologique de l’Être de cet étant est tout aussi cohérent. 

S’agissant de Heidegger, on peut même pousser plus loin encore ce que connote le terme 

Bestimmung. En effet, si l’on se réfère à ce qu’il entend pas Stimmung (cf. note N1, alinéa 1 du § 29, 

page [134]), on peut également considérer que be-stimmen, c’est donner la tonalité, expression dont on 

ne comprendra qu’alors les implications sous-jacentes au regard de la relation sujet/objet. 
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fondements [Fundament]N10 dans l’ontologie antique –, ne peut s’appliquer à l’Être. 

L’impossibilité de définir l’Être ne dispense point de s’enquérir de son sens ; elle 

réclame au contraire, justement, que l’on s’en enquiert. (al. 5) 

3°) L’« Être » est le concept « allant de soi » [selbstverständlich]. Dans tout acte 

cognitif [Erkennen]N11, dans toute énonciation [Aussagen]N12, dans chaque 

comportement [Verhalten]N13 à l’égard d’un étant, dans chaque comportement à 

                                                            
N10 Comme le rappelle Marlène Zarader en conclusion (page 261) de MZ2 : « le geste heideggerien de la 

première époque fut reconnu comme rétrocession vers le texte du commencement, en vue d’en dégager 

ce qui y demeura impensé, et que nous avons nommé origine ». C’est dire l’importance, dans 

Sein und Zeit, de la catégorie du fondement, que Heidegger y convoque sous quatre termes différents, à 

savoir : Basis, Boden, Fundament et Grund. Là comme ailleurs, dans le cadre de mon glossaire « clos », 

en respectant au mieux une traduction suivie des termes distincts qu’emploie l’auteur, j’entends placer 

le lecteur dans la situation du traducteur. C’est ainsi que seul le mot Fundament sera traduit par 

fondement. Grund, dès lors que le mot est isolé, sera traduit, selon les cas, par base, par fond, voire par 

raison. Dans les mots composés, en revanche, il pourra être traduit par fondamental (Grundverfassung 

par exemple : constitution fondamentale). Boden sera généralement traduit par sol, par terrain, voire par 

assise ou appui. Enfin Basis sera traduit par base. 
N11 Les deux mots Erkenntnis et Erkennen vont être rencontrés tout au long du traité. Ils relèvent eux aussi 

du problème récurrent que pose la distinction entre l’action concernée et le résultat de ladite action (cf. 

note N8 ci-dessus). Dans la mesure où le français ne recourt plus, sauf rares exceptions, aux verbes 

substantivés, je n’emploierai pas, pour traduire das Erkennen, l’expression exotique : le connaître, mais 

j’emploierai, selon le contexte, soit l’expression « l’acte cognitif », soit tout simplement « la 

connaissance », prise en son sens actif. Cela dit, si l’on s’attache au texte, il peut sembler inutile de 

dissocier, dans le cas de leur traduction par connaissance, les deux mots Erkennen et Erkenntnis, 

puisque Heidegger lui-même, à l’alinéa 11 du § 32, page [152], termine une phrase par : 

wissenschaftlichen Erkennens (de la connaissance scientifique), pour commencer immédiatement la 

suivante par : Dergleichen Erkenntnis (une connaissance de cette nature). De même, Heidegger écrit 

Welterkennen, mais Naturerkenntnis. Par ailleurs, compte tenu de ce que connote le préfixe er (cf. 

note N10, alinéa 5 du § 2, page [6]), je traduirai souvent le verbe erkennen par : parvenir à connaître. Le 

mot Erkenntnis, quant à lui, sera toujours traduit par connaissance. Notons enfin que Heidegger utilise 

également le mot Kenntnis, que je n’ai pas cherché à distinguer en français (je me contenterai donc de 

rappeler entre parenthèses le mot allemand). Il s’agit toujours d’une connaissance acquise, 

apparemment plutôt « mondaine », mais dont ce qui l’oppose à Erkenntnis est flou. 
N12 Le substantif Aussagen sera traduit par « énonciation » puisque l’action d’énoncer s’y trouve visée, 

tandis que Aussage le sera par « énoncé », s’agissant du résultat de l’énonciation. 
N13 Il importe de ne pas se méprendre devant l’emploi généralisé, pour traduire Verhalten, du mot français 

comportement. Comme l’indiquent par ailleurs les mots ou expressions qui sont construits sur le même 

radical, sich verhalten ou Verhältnis par exemple, il faut entendre par comportement un type de rapport 

général du Dasein à l’étant, une manière d’être propre au Dasein qui se situe à l’intérieur de l’ouvert, ce 

qu’à un autre endroit de son œuvre Heidegger nomme « Offenständigkeit des Verhaltens », l’apérité du 

comportement, le fait que c’est son comportement « ouvert » (offen) qui permet au Dasein d’ouvrir-

révéler, de rendre manifeste (offenbar) l’étant, c’est tout cela et non pas une simple conduite, ou une 

attitude, au sens psychologique courant du terme. 

On peut pousser quelque peu le raisonnement, et cela grâce à Françoise Dastur (FD2, page 119) : 

« L’homme est ‘essentiellement absent’, ce qui veut dire qu’il ne peut jamais être sur le mode de la 

présence simplement donnée, de la Vorhandenheit, parce que continuellement transporté dans le 

possible et l’avoir-été, continuellement en jet et donc continuellement en train d’advenir à lui-même. 

C’est cette absence à soi qui lui permet de laisser-être ce qui vient à sa rencontre, c’est-à-dire ce que 

Heidegger dans le cours de 1929/1930 nomme Verhalten par contraste avec le simple Benehmen de 

l’animal, indiquant par là déjà simplement le rapport de l’animal au prendre (Nehmen), à l’être sous 

l’emprise de la pulsion (Benommenheit), par opposition à la tenue (Haltung) proprement humaine du 

rapport (Verhältnis) à l’étant. » 

C’est aussi l’occasion d’expliquer mes choix de traduction de trois mots apparentés, que l’on 

retrouvera tout au long du texte, à savoir : Verhältnis, Beziehung et Bezug. Bien qu’il concerne une 

période ultérieure à Sein und Zeit et que les arguments avancés ne s’appliquent pas, en l’occurrence, à 

ce traité, je me suis référé au commentaire suivant de Michel Haar (MH, pages 112-113) : 

« Le vocabulaire, extrêmement rigoureux comme toujours, indique clairement la dissymétrie (il 

s’agit de la dissymétrie entre la relation de l’homme à l’être et celle de l’être à l’homme). Heidegger 

n’emploie jamais Verhältnis pour désigner la relation de l’être à l’homme, mais toujours Bezug. Il n’y a 
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l’égard de soi-même, il est fait usage [Gebrauch] de « ‘être’ », et l’expression est 

alors « facilement » compréhensible. Chacun comprend : « le ciel est bleu », « je 

suis joyeux », et autres expressions du même genre. Seulement, cette façon moyenne 

[durchschnittlich] de comprendre [Verständlichkeit]N14 ne fait qu’illustrer 

[demonstrieren] l’absence d’intelligibilité [Verständlichkeit]. Elle rend manifeste 

qu’une énigme s’inscrit a priori dans chaque comportement et dans chaque Être à 

l’égard de l’étant en tant qu’étant. Que chaque fois déjà nous vivions dans une 

certaineN15 compréhension de l’Être, et qu’en même temps [zugleich] le sens de 

‘être’ baigne dans l’obscurité, voilà qui prouve la nécessité principielle que soit 

répétée la question en quête du sens de « ‘être’ ». (al. 6) 

Dans le périmètre [Umkreis] des concepts philosophiques de base, et surtout 

dans l’optique [im Hinblick auf] du concept de « ‘être’ », invoquer l’évidence 

[Selbstverständlichkeit] est un procédé douteux, pour autant toutefois qu’il 

convienne que ce qui est « évident » [selbstverständlich], et cela seul, autrement dit 

« les jugements secrets de la raison commune » (Kant), devienne le thème exprès 

[ausdrücklich] de l’analytique (« l’affaire des philosophes ») et le reste [bleiben]N16. 

(al. 7) 

Toutefois, la prise en considération [Erwägung] des préjugés en question a en 

même temps fait comprendre [deutlich machen] que ce n’est pas seulement la 

réponse à la question en quête de l’Être qui est absente, mais encore que la question 

elle-même est obscure et dépourvue de direction. Répéter la question de l’Être 

[Seinsfrage] veut donc dire [besagen]N17 : en tout premier, élaborer [ausarbeiten] le 

mode de questionnementN18, et ce de façon satisfaisante. (al. 8) 

                                                                                                                              
pas de Verhältnis de l’être à l’homme, car le Verhalten implique un comportement, forcément ‘relatif’ 

et variable. Le mot Bezug au contraire, signifie que l’être ‘tire’ quelque chose d’essentiel de l’homme 

(be-ziehen), se sert de lui ou a besoin de lui (brauche ihn). D’un côté il y a, si l’on peut dire, une 

relation relative (telle que la relation à l’étant, qui est toujours Verhältnis), de l’autre une ‘relation 

essentielle’ (Wesensbezug), c’est-à-dire qui définit originellement l’essence de l’homme. (…) 

Ainsi s’établit, dans les relations, la hiérarchie suivante, de la plus proche à la plus éloignée de 

l’être : Bezug (relation essentielle, venant aussi bien de l’homme que de l’être), que je traduirai par : 

relation ; Verhältnis (relation de comportement, propre à l’homme), que je traduirai par : Rapport (avec 

R majuscule. Ce mot est d’ailleurs rarement employé par Heidegger) ; Beziehung (rapport neutre, 

abstrait ou dialectique), que je traduirai par rapport (avec r minuscule). » 
N14 Traduction réservée au seul Dasein. Le sens courant du mot étant intelligibilité, clarté. Comme il suit 

immédiatement, il est évident que pour faire sens il faille trouver ici une traduction adaptée. 
N15 Mot rajouté car, comme nous le verrons, il s’agit d’une pré-compréhension. 
N16 Le verbe bleiben et ses formes conjuguées sera toujours traduit par le verbe rester et ses formes 

conjuguées correspondantes. Ceci en raison du sens particulier que Heidegger va donner au verbe 

wohnen, traduit par demeurer (cf. alinéa 8 du § 12, page [54]). 
N17 Tout au long du traité, deux verbes reviennent, besagen et bedeuten, que je traduirai en permanence, 

respectivement, par vouloir dire et signifier. Quant à l’équivalence de ces deux « significations » dans le 

contexte de « filiation » de Husserl à Heidegger, au moment de la rédaction de Sein und Zeit, et au 

commentaire que l’on pourrait faire concernant la traduction, elle aussi constante, des mots Sinn (sens) 

et Bedeutung (signification), on lira avec intérêt les pages 20-22 de l’essai de Jacques Derrida, « La 

voix et le phénomène ». C’est notamment en raison de la traduction derridienne de Bedeuten par 

« vouloir-dire » que je tiens à respecter ce principe. 
N18 « Nous entendons par répétition d’un problème fondamental la révélation des possibilités qu’il recèle. 

Le développement de celles-ci a pour effet de transformer le problème considéré et, par là-même, de lui 

conserver son contenu authentique. Conserver un problème signifie libérer et sauvegarder la force 

intérieure qui est à la source de son essence et qui le rend possible comme problème. » Phrase extraite 

de l’ouvrage de Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, citée par Jean-François Courtine 

(JFC, page 114). Répéter la question en quête de l’Être, c’est aller en chercher (holen) de nouveau 

(wieder) le sens : wieder-holen. 
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§ 2 La structure formelle de la question en quête de l’Être [5] 

La question en quête du sens de ‘être’, il convient qu’elle soit posée. Si elle est 

une, voire la question fondamentale [Fundamentalfrage], alors un tel 

questionnement requiert la limpidité [Durchsichtigkeit] qui convient 

[angemessen]N1. C’est pourquoi il faut brièvement exposer [erörtern] ce qui en 

général appartient à une question, et ce afin de pouvoir, partant de là, mettre en 

valeur ce qu’a d’insigne [ausgezeichnet] la question de l’Être. (al. 1) 

Tout acte de questionner, autrement dit tout questionnement, est un acte de 

chercher. Tout acte de chercher tire de ce qu’il recherche la direction préliminaire 

suivant laquelle il s’oriente. Questionner, c’est chercher à connaître [erkennen] 

l’étant quant au fait qu’il soit [Daß-sein]N2 et quant au fait qu’il ‘soit-tel’ [Sosein]N3. 

Chercher à connaître peut devenir « investigation » en tant qu’acte de déterminer, 

lequel dégage [freilegen] ce sur quoi porte la question. En tant que question en quête 

de…, le questionnement a son questionné [Gefragte]. Quelle que soit la manière 

[Weise] dont il est conduit, tout questionnement en quête de… est un acte de 

s’enquérir auprès de… [Anfragen bei]. Outre le questionné, le questionnement 

implique donc un interrogé [Befragte]. Dans le cas d’une question prenant la forme 

d’une investigation, c’est-à-dire d’une question de nature spécifiquement 

théorétique, il convient que le questionné soit déterminé et porté jusqu’au concept. 

Le questionné renferme donc ce qui est en réalité viséN4, à savoir le demandé 

                                                            
N1 Cet adjectif, ou participe passé, revient très fréquemment dans Sein und Zeit. J’ai pris le parti de ne 

jamais le traduire par « approprié », et cela afin qu’aucune confusion ne soit possible avec l’autre sens, 

pronominal, du mot en français, en tant que devenir la propriété de quelqu’un ou de quelque chose. 

Cette dernière signification, en effet, sera essentiellement convoquée par tous les mots du traité ayant 

pour radical eignen (Aneignung, Zueignung, zueignen, eignen, etc.). C’est ainsi que, quand on parlera 

de caractère approprié d’un outil (Geeignetheit – cf. alinéa 2 du § 18, page [83]), il faudra bien 

comprendre l’expression au sens d’une appropriation (ce qu’entend d’ailleurs signifier la traduction 

agressive de F. Vezin : appropriété), c’est-à-dire ce qui est la propriété de l’outil en question. En 

revanche, et je ne peux faire autrement, telles sont les « irrégularités » linguistiques, l’antonyme 

« logique » de angemessen est unangemessen, mais ce peut être également, dans le texte, ungeeignet, 

mot qui sera alors traduit par inapproprié, mais ce dans le même sens que unangemessen. 
N2 Daß, au sens ontologique catégorial, et non existential (cf. alinéa 11, § 9, pages [44-45]). Le fait que 

l’étant soit, le ‘Quod’ au sens traditionnel, la quoddité. 
N3 Le fait que l’étant soit tel qu’il est. Sa nature, le ‘Quid’ au sens traditionnel, la quiddité. Il n’échappera 

pas au lecteur que ce double questionnement n’est autre que le déploiement du rapport double qu’est 

susceptible d’exprimer le génitif en général, rapport double que nous ne cesserons de rencontrer tout au 

long du traité, en l’occurrence ici le questionnement sur l’Être de l’étant. Sens subjectif du génitif : le 

fait que l’étant soit ; sens objectif du génitif : ce qu’est l’étant. Cette remarque d’entrée, triviale, a pour 

seul but d’insister sur le fait que cette double lecture possible, inhérente à l’équivocité du génitif, me 

conduira souvent, dans le cours du texte, à traduire expressément la forme subjective du génitif (par le 

verbe avoir ou bien les expressions : propre à et inhérent à), dès lors que c’est la seule que le texte 

entend exprimer, et ce afin de lever toute ambiguïté et de faciliter la compréhension. 
N4 Au sens de l’intentionnalité husserlienne, dont toute cette élucidation du questionnement est inspirée, 

sous forme de la distinction noèse/noème dont on aura vraisemblablement reconnu l’ombre portée. 

Notons au passage que le schéma triangulaire (ou triadique) noético-noématique, que l’on retrouvera à 

maintes reprises tout au long de Sein und Zeit (notamment au § 30, dans l’étude de la peur, et au § 40, 

dans l’étude de l’angoisse), a, comme le rappelle Jean Greisch, vocation à s’opposer au schéma binaire 

qu’implique la relation sujet/objet, à l’égard de laquelle la phénoménologie, comme on le sait, a pris ses 

distances (c’est ainsi que la structure de l’‘être-au-monde’ va se « décomposer » en un pôle « objet », le 

monde, un pôle « sujet », le soi, et un rapport intentionnel entre eux deux, l’‘être-à…’). 

Ajoutons d’ores et déjà qu’un second schéma triadique a pour sol phénoménal la temporalité du 

Dasein (qu’abordera la seconde section du traité), avec le jeu combiné des trois ekstases temporelles qui 

seront analysées (passé, présent, avenir) et qui « attesteront » des structures triadiques antérieurement 

dégagées au cours de l’analytique existentiale, objet de la première section. 
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[Erfragte], autrement dit ce en quoi le questionnement atteint son but. En tant que 

comportement d’un étant, à savoir de celui qui questionne, le questionnement lui-

même a son propre [eigen]N5 caractère de l’ÊtreN6. On peut mener à bien [vollziehen] 

un questionnement en tant que « simple question pour voir », ou bien en tant que 

pose de question [Fragestellung] formelle et complète [explizit]. La singularité de 

cette dernière réside en ceci que le questionnement se rend tout d’abord transparent à 

lui-même, et cela suivant tous les caractères constitutifs de la question que nous 

venons de passer en revue. (al. 2) 

Il convient que la question en quête du sens de ‘être’ soit posée. En cela, nous 

nous trouvons devant la nécessité d’en discuter compte tenu [im Hinblick auf] des 

momentsN7 structurels que nous venons d’introduire. (al. 3) 

En tant qu’acte de chercher, l’acte de questionner réclame d’être préalablement 

guidé par ce qui est recherché. Le sens de ‘être’ doit, pour cette raison, se trouver 

d’une certaine manière déjà à disposition [verfügbar]. On y a fait allusion : nous 

évoluons toujours déjà [immer schon] dans une compréhension de l’Être. C’est 

depuis cette compréhension que naît et se développe [erwachsen] la question 

expresse en quête du sens de ‘être’ et la tendance [Tendenz] à porter Être au concept. 

Nous ne savons pas ce que « ‘être’ » veut dire. Mais dès l’instant où nous posons la 

question : « Qu’est-ce que ‘être’ ? », nous nous tenons dans une certaine 

compréhension du « est », sans pour autant pouvoir fixer conceptuellement 

[begrifflich] ce que le « est » signifie [bedeuten]. Nous ne connaissons même pas 

l’horizon à partir duquel nous devrions en saisir et en fixer le sens. Cette 

compréhension moyenne et vague de l’Être est un ‘fait originel’ [Faktum]. (al. 4) 

Aussi hésitante et brouillée que puisse être cette compréhension de l’Être, aussi 

proche de la limite d’une simple connaissance [Kenntnis] verbale qu’elle puisse se 

mouvoir, cette indétermination [Unbestimmtheit] de la compréhension de l’Être, 

laquelle compréhension est à chaque fois déjà à disposition, est en soi un phénomène 

positif qui demande éclaircissement [Aufklärung]. [6] Toutefois, une investigation 

concernant le sens de ‘être’ ne prétendra pas apporter cet éclaircissement dès le 

début [Anfang]. C’est avant tout avec le concept de l’Être, une fois qu’il aura été 

instruitN8, que l’interprétation de la compréhension moyenne de l’Être conquerraN9 

                                                            
N5 L’adjectif eigen, qui signifie propre, particulier, à soi, personnel, sera rencontré à de très nombreuses 

reprises, tout comme l’adjectif eigentlich, qu’il m’arrivera fréquemment également de traduire par 

propre (par exemple le sens propre d’un mot). Compte tenu de l’importance, comme on le verra, de ce 

second adjectif dans l’acception très spécifique : propre (eigentlich), versus impropre (uneigentlich), 

qu’il prend dans Sein und Zeit, la règle suivante sera observée. Dans le premier cas (eigen), l’adjectif 

(propre) sera placé, comme ici, avant le nom auquel il se réfère. Dans le second cas (eigentlich), il sera 

placé après. Cette règle posant problème pour le superlatif (eigenst) qui, en français, ne peut rester 

devant le substantif auquel il se réfère, la traduction retenue sera alors : « le plus sien » (le plus à soi), 

expression qui dans ce cas pourra être placée après le substantif. Dans certains cas néanmoins, où la 

confusion avec l’autre sens du mot propre n’est pas possible, l’expression « le plus propre » pourra 

alors être conservée en place arrière (exemple : au sens le plus propre du mot). 
N6 Il est écrit : Charakter des Seins, et non Seinscharakter. C’est un hapax du traité. 
N7 Nous le verrons notamment avec l’‘être-au-monde’, dès lors qu’il reste sur le terrain des existentiaux, 

Heidegger emploie le terme de moment structurel plutôt que celui d’élément structurel et ce, outre 

éventuelle connotation temporelle, pour préserver le caractère unitaire de la structure dont il analyse 

lesdits « éléments », structure dont on ne peut absolument pas dire qu’elle provient de leur somme, 

moments qui sont interdépendants les uns des autres et ne peuvent se déployer isolément. 
N8 Ausgebildet : participe passé du verbe ausbilden, pris au sens d’instruire (un dossier). 
N9 Le lecteur ne s’étonnera pas de voir le verbe gewinnen souvent traduit par conquérir. Toute la question 
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son indispensable fil conducteur. C’est en partant de la clarté du concept et des 

façons [Weise] de le comprendre explicitement qui vont avec [zugehörig] qu’il 

faudra repérer ce que vise [meinen] la compréhension obscurcie, ou plutôt non 

encore éclairée [erhellen], de l’Être, quelles sortes [Art] d’obscurcissement, ou 

d’empêchement, sont possibles et nécessaires, qui s’opposent à une révélation 

[Erhellung]N10 formelle et complète du sens de l’Être [Seinssinn]. (al. 5) 

De plus, il est possible que la compréhension moyenne et vague de l’Être soit 

imprégnée de théories ou d’opinions [Meinung] traditionnelles [überliefert] 

concernant l’Être, et cela, en vérité, au point que ces théories y restent cachées en 

tant que sources de la compréhension dominante. Dans le questionnement en quête 

de l’Être, ce qui est recherché n’est point quelque chose de totalement inconnu, 

même s’il est de prime abord [zunächst] tout à fait insaisissable. (al. 6) 

Le questionné de la question qu’il nous faut élaborer, c’est l’Être, autrement dit 

c’est ce qui détermine l’étant en tant qu’étant, autrement dit encore c’est ce d’après 

quoi [woraufhin]N11 l’étant, de quelque manière qu’il soit élucidé, est à chaque fois 

déjà compris. L’Être de l’étant n’« est » lui-même pas un étant. S’agissant de 

comprendre le problème de l’Être, le premier pas philosophique consiste en 

[bestehen in] ceci : ne pas μῦθόν τινα διηγεῖσθαι1, « ne pas raconter des histoires » 

[Geschichte], c’est-à-dire ne pas déterminer, quant à sa provenance [Herkunft], 

l’étant, en tant qu’il est un étant, en remontant à un autre étant, comme si Être avait 

le caractère d’un étant possible. En tant qu’il est le questionné, l’Être exige donc son 

propre mode de mise en lumière [Aufweisung], lequel mode, par essence 

[wesenhaft]N12, diffère du dévoilement [Entdeckung]N13 de l’étant. Il s’ensuit même 

                                                                                                                              
en quête de l’Être est empreinte de cette idée qu’il s’agit là d’un combat, d’une lutte contre 

l’obscurcissement, d’une forme de « rapt ». 
N10 Il n’est pas toujours simple de trouver des mots distincts en français là où Heidegger emploie des mots 

distincts. En l’occurrence, j’ai pris en compte le fait que le préfixe er, en allemand, ajouté à un verbe 

simple, marque l’aboutissement de l’action impliquée par ledit verbe, j’ai donc choisi le mot révélation, 

pour ne pas employer celui d’élucidation, qui est réservé à Erörterung. 
N11 Je n’ai trouvé aucun exemple justifiant la traduction qu’adopte ici F. Vezin de cet adverbe par : ‘en 

direction de quoi’, traduction qu’il confirme dès la première version substantivée du mot qui apparaît à 

l’alinéa 8 du § 18, page [86], en faisant de Woraufhin un : ‘en vue de quoi’. E. Martineau pose un 

problème différent, mais non moins troublant, qui traduit ici, à bon droit, l’adverbe par : ‘d’après quoi’, 

mais qui bizarrement, pour la même première version substantivée du mot, fait de Woraufhin un : ‘vers 

quoi’. Or les synonymes, en allemand, de woraufhin, sont wonach et infolgedessen. Alors que les 

traductions par ‘en direction de quoi’, par ‘en vue de quoi’ et par ‘vers quoi’ connotent de façon 

unidirectionnelle, woraufhin (tout comme sa forme substantivée) connote de façon bidirectionnelle, et 

ce dans la mesure où, en tant que mouvement vers l’Être (ou le monde), il est par là même également 

retour compréhensif propre au cercle herméneutique dont il sera parlé plus loin. 

Il s’agit donc bien ici, je l’admets volontiers, de regarder devant soi, d’avoir en perspective, de 

s’orienter sur, de suivre un angle de visée, au sens assurément de la visée intentionnelle, mais c’est pour 

s’appuyer sur ce qui est ainsi regardé, pour s’orienter sur cela, et d’après cela, trouver des réponses à la 

question posée. C’est en quelque sorte une forme de ce que Kant appelle jugement réfléchissant 

(Paul Ricœur ira même jusqu’à traduire par un Orient – PR, page 126). 
1 Platon, Sophiste, 242 c. 
N12 Deux adjectifs/adverbes ayant le même radical : wesen, apparaissent dans Sein und Zeit : wesentlich et 

wesenhaft. Le problème que pose leur traduction est lié au double sens qu’a l’adjectif « essentiel » en 

français, à savoir succinctement : 1°) ce qui appartient à l’essence, ou nature propre, d’une chose, ce qui 

lui est constitutif ; 2°) ce qui est nécessaire ou indispensable à l’existence de quelque chose. J’ai 

considéré que wesenhaft relevait de la première acception, et wesentlich de la seconde. 

De fait, la traduction de wesentlich, qu’il s’agisse de l’adjectif ou de l’adverbe, ne nous posera 

aucun problème en général (exception faite du cas « bizarre » rencontré à l’alinéa 1 du § 65, page [323] 

et qui y fait l’objet de la note N2). Je n’ai pu cependant éviter complètement de traduire l’adjectif par 
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que le demandé, à savoir le sens de ‘être’, réclamera [verlangen] son propre appareil 

conceptuel [Begrifflichkeit], lequel appareil se distingue [abheben], une fois encore 

par essence, des concepts en lesquels l’étant atteint sa précision [Bestimmtheit] 

sémantique [bedeutungsmäßig]. (al. 7) 

Dans la mesure où l’Être constitue le questionné et où Être veut dire Être de 

l’étant, il s’ensuit que dans la question de l’Être, c’est l’étant lui-même qui est 

l’interrogé. Cet étant va en quelque sorte être questionné plus avant sur son Être. 

Toutefois, s’il a vocation à pouvoir livrer, sans altération, ce qui caractérise son Être, 

il faut alors que, de son côté, il soit auparavant devenu accessible, tel qu’il est en lui-

même. Dans l’optique de son interrogé, la question de l’Être réclame donc que soit 

conquis et préalablement assuré [Sicherung] le mode correct d’accès à l’étant. Mais 

nous appelons « étant » bien des choses, et dans des sens distincts. Est étant tout ce 

dont nous parlons, tout ce que nous visons, tout ce en vue de quoi nous nous [7] 

comportons de telle ou telle façon ; est également étant ce que nous sommes nous-

mêmes, et comment nous le sommes. Être se trouve dans le fait d’êtreN14 et dans le 

fait d’‘être tel’N15, dans la réalité [Realität], dans la présence [Vorhandenheit]N16, 

dans la consistance [Bestand], dans la valeur [Geltung], dans l’existence [Dasein]a, 

dans le « il se donne »N17. Sur quel étant convient-il que l’on cherche à lireb le sens 

                                                                                                                              
« essentiel », mot qu’il faudra alors comprendre dans la seconde acception ci-dessus [pour faciliter la 

tâche du lecteur, j’ai alors indiqué, entre crochets, le mot wesentlich]. 

En revanche, la traduction de wesenhaft va poser un double problème, un problème de traduction 

et un problème de cohérence. Concernant le premier, je me suis résolu à un choix binaire simple, voire 

simpliste, mais qui laisse le lecteur dans la même position que le traducteur : toujours traduire l’adjectif 

par « essentiel » (dans la première acception ci-dessus), toujours traduire la forme adverbiale par « par 

essence », et ce afin de ne pas employer l’adverbe « essentiellement », dont la signification courante en 

français polluerait la compréhension spontanée du texte. Je me suis bien gardé de franchir le pas que 

franchit Michel Haar (MH, page 88) en avançant le terme d’essential, tout en notant la précision que 

cet auteur apporte, selon laquelle « l’angoisse est appelée ‘essentiale’ (wesenhaft) parce qu’elle vient de 

l’être lui-même, parce qu’elle manifeste l’être au sens verbal (wesen) en sa pure différence avec 

l’étant. » Le second problème est issu de l’assertion fondamentale de l’alinéa 3 du § 9, page [42], selon 

laquelle : l’« essence » de l’homme repose dans son existence. Compte tenu de la place particulière, 

ainsi fixée, au terme « essence » dans Sein und Zeit, le lecteur devra donc prendre garde à l’ambiguïté à 

laquelle peut conduire une traduction respectueuse du texte et des conventions ici annoncées, mais qui, 

une fois encore, le place dans les mêmes conditions que le lecteur de la version allemande. Dans ce 

contexte, je ne suivrai pas toujours les traductions « classiques » du mot Wesen et privilégierai donc, si 

possible concernant le Dasein, les traductions qui ne font pas appel à cette notion d’essence. Comme le 

précise d’ailleurs Françoise Dastur (FD2, page 156, note 2), « (…) le terme Wesen, tel que le comprend 

Heidegger, ne peut qu’imparfaitement être traduit par ‘essence’ et ne renvoie nullement à l’invariance 

d’une espèce, mais à la manière éminemment temporelle dont une chose déploie son Être, de sorte qu’il 

n’est plus possible d’opposer diamétralement l’Être au devenir. Comme il l’explique par la suite (…), 

ce terme doit être compris à partir du verbe wesan qui a le même sens que währen, durer. »  

On gardera néanmoins la traduction « essence » pour toute application relevant du catégorial et 

pour les quelques utilisations, parfois étonnantes quand elles ne sont pas mises entre guillemets, du mot 

Wesen par Heidegger lui-même. 
N13 Heidegger réserve le terme de dévoilement (Entdeckung) et le verbe associé (entdecken) au rapport du 

Dasein avec les étants qui ne lui sont point conformes, à savoir les étants intramondains, lesquels 

relèvent de l’inclusion catégoriale, Inwendigkeit. Tout ce qui concerne la structure du Dasein, et le 

Dasein lui-même, tout ce qui les rend compréhensibles, relèvera d’une autre branche sémantique, bâtie 

sur le verbe erschließen, objet de la note N18 à suivre. 
N14 Quoddité 
N15 Quiddité 
N16 Je diffère quelque peu la traduction de Vorhandenheit par l’expression consacrée : ‘être-subsistant’. (cf. 

infra, note N24, alinéa 15 du § 6, page [25]) 
a Concept à ne prendre ici que dans sons sens traditionnel (existentia), à l’exclusion de tout autre. 
N17 Est-il déplacé de rappeler, pour les non germanophones, combien l’expression française « il y a » est 

éloignée de l’expression allemande « es gibt », et combien cette distance prend sens chez Heidegger, 
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de ‘être’, de quel étant convient-il que parte [Ausgang nehmen] l’ouverture 

[Erschließung]N18 de l’Être ? L’étant pris pour point de départ [Ausgang] est-il 

quelconque, ou bien un étant déterminé a-t-il une primauté [Vorrang] dans 

l’élaboration de la question de l’Être ? Quel est cet étant exemplairec, et en quel sens 

a-t-il une primauté ? (al. 8) 

S’il convient que la question en quête de l’Être soit posée explicitement et 

menée à bien dans une pleine transparence [Durchsichtigkeit] d’elle-même, alors, 

d’après les éclaircissements apportés jusqu’ici, une élaboration de cette question 

requiert [verlangen] que soit explicitée la manière d’envisager [Hinsehen] l’Être, 

d’en comprendre et d’en saisir conceptuellement le sens ; elle requiert également 

que soit préparée la possibilité de choisir avec justesse l’étant exemplaire ci-dessus 

                                                                                                                              
surtout compte tenu de la « seconde partie » de son œuvre monumentale, après le tournant (die Kehre) ? 

« Parce que l’être n’est ni étant ni simplement temporel et que le temps n’est ni temporel ni simplement 

étant, on peut dire d’eux non pas qu’ils sont, mais qu’il y a être et qu’il y a temps, (…) tournure 

impersonnelle qui apparaît déjà dans Être et Temps, mais pour indiquer la différence ontologique, c’est-

à-dire ce qui rend possible le ‘est’ de l’étant. » (FD1, pages 113-114). En bref, le double contenu de 

l’expression, la donation (geben) d’une part et l’« origine » de ladite donation (es) d’autre part, est 

perdu dans l’expression « il y a » du français. C’est la raison pour laquelle, en fonction du contexte, il 

pourra m’arriver, comme en cet endroit, de traduire es gibt par : il se donne. 

Alexander Schnell apporte deux précisions complémentaires : 1°) (AS, page 152), la notion de 

différence ontologique est immédiatement postérieure à Sein und Zeit. La première mention en serait 

faite dans le § 9 des Problèmes fondamentaux de la phénoménologie (cours du semestre d’été 1927). 

2°) (AS, page 160), citations extraites des Premiers principes métaphysiques de la logique (cours du 

semestre d’été 1928) : « il n’y a de l’être qu’en tant que l’étant est dans ‘le’ là. (…) L’être se donne de 

façon originaire et en soi, lorsqu’il rend son étant accessible. (…) Nous ne connaissons jamais que de 

l’étant, mais jamais un être étant. Cela ne devient clair qu’à partir de la transcendance et de la différence 

ontologique. » 
b Deux questions distinctes sont ici juxtaposées et prêtent à malentendu, surtout par rapport au rôle du 

Dasein. [Pour F. Vezin, le sous-entendu de cette question serait : serait-ce Dieu ? Voir en note de sa 

traduction, page 531. N.d.T.] 
N18 Première apparition, préparatoire s’il en est, d’un mot fondamental du traité (ici traduit par ouverture, et 

qui le sera, le moment venu, à l’alinéa 17 du § 29, page [139], par déhiscence), lequel fait écho à celui, 

à venir, d’Erschlossenheit, qui de son côté, sera traduit, de manière exclusive, à partir de l’alinéa 10 du 

§ 16, par ‘être-ouvert-révélé’. Sans aucune prétention à résumer, ou à remplacer, les commentaires 

autorisés que le lecteur trouvera dans la littérature spécialisée, disons que le problème à prendre en 

considération pour traduire ce mot est celui de la « hiérarchie », ou plutôt de la structure 

promotion/rétrocession, selon le sens dans lequel on la lit, que constitue le triplet : ‘être’, Dasein, étant. 

L’ouverture en effet se situe à trois niveaux : l’ouverture de l’Être, l’ouverture spécifique qu’est le 

Dasein, lequel permet à l’étant d’être ouvert-révélé, l’ouverture de l’étant, enfin, laquelle est en même 

temps sa révélation. Afin de mettre mieux en évidence les deux dimensions dans lesquelles s’exerce et 

se comprend cette ouverture (étant rappelé que nous nous situons strictement dans le cadre de 

Sein und Zeit, c’est-à-dire que nous ne tenons pas compte, de manière anticipée, de ce que l’on nomme 

le tournant heideggerien – Kehre), dimensions elles-mêmes corrélatives des deux sens possibles 

qu’exprime le génitif (subjectif et objectif) dans l’expression : l’ouverture de l’Être, j’ai donc pris le 

parti d’accoler systématiquement le mot révélation, dès lors qu’est en jeu le côté objectif du 

dévoilement de l’étant, en tant qu’ouverture de l’Être. Cette dualité de traduction sera bien évidemment 

reconduite pour le verbe erschließen lui-même, dont la traduction par ouvrir seul (rare), ou bien ouvrir-

révéler (la plus fréquente), devra respecter le contexte dans lequel il est employé. 
c Mißverständlich. Exemplarisch ist das Dasein, weil es das Bei-spiel, das überhaupt in seinem Wesen 

als Da-sein (Wahreit des Seins wahrend) das Sein als solches zu- und bei-spielt – ins Spiel des 

Anklangs bringt. Phrase abominable que l’on peut tenter de traduire comme suit : Terme prêtant à 

malentendu. Le Dasein a ceci d’exemplaire qu’il fait office de partenaire dans le jeu de l’accord avec 

l’Être et que, déployant toute son essence en tant qu’‘être-le-là’ [Da-sein] (en tant que gardien de la 

vérité de l’Être), il joue le jeu de l’Être comme tel et est pris dans le jeu. [Traduction très ardue et dont 

le vocabulaire, notamment l’expression « gardien de la vérité de l’Être », appartient au second 

Heidegger. Sur tout ceci, on lira avec intérêt le texte de la conférence « Relève-Répétition » retranscrit 

par Jean-François Courtine dans son ouvrage cité – JFC, pages 89-106. N.d.T.]. 
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invoqué, et élaboré le mode véritable [genuin]N19 d’accès audit étant. Diriger son 

regard vers… [Hinsehen], comprendre et concevoir [begreifen]N20, choisir, accéder 

à…, sont des conduites [Verhaltung] constitutives du questionnement et, de ce fait 

même, des modes d’être [Seinsmodus] d’un étant déterminé, de l’étant que nous, qui 

posons les questions, sommes à chaque fois nous-mêmes. Élaborer la question de 

l’Être veut dire par conséquent : rendre transparent [durchsichtig] un étant - celui 

même qui pose la question - dans son Être. En tant que mode d’être d’un étant, le 

questionnement qui est propre à cette question de l’Être est, par essence, lui-même 

déterminé par ce qui se trouve questionné en lui – à savoir par l’Êtred. Cet étant que 

nous sommes à chaque fois nous-mêmes et qui a entre autres possibilités d’être celle 

de poser des questions, nous le saisissons, dans notre terminologie, comme étant le 

Dasein. Poser expressément et en toute transparence la question en quête du sens de 

‘être’, cela requiert que soit préalablement, et de manière adéquate [angemessen], 

explicité un étant (le Dasein) au sujet de son Êtree. (al. 9) 

Toutefois, pareille entreprise ne tombe-t-elle point dans un cercle manifeste ? 

DevoirN21 tout d’abord déterminer, en son Être, un étant, puis vouloir fonder, mais 

cela dans un second temps seulement, sur cette base [Grund], la question en quête de 

l’Être, qu’est-ce d’autre, sinon tourner en rond ? Afin d’élaborer la question, n’a-t-

on point déjà « présupposé » [voraussetzen] ce qu’il convient que la réponse à ladite 

question apporte en priorité ? Des objections de forme, telle que celle du « cercle 

dans la démonstration [Beweis] », argument qu’il est toujours trop aisé d’avancer 

dans le domaine [Bezirk] de la recherche des principes, sont toujours stériles, dès 

lors que l’on réfléchit [Erwägung] aux chemins concrets qu’emprunte une 

investigation. De telles objections ne contribuent en rien à la compréhension de la 

chose, et elles empêchent de progresser dans le champ de l’investigation. (al. 10) 

Mais en réalité [faktisch] il n’y a pas du tout de cercle dans la question dont on 

vient de caractériser la façon dont elle se pose. Un étant peut être déterminé dans son 

Être sans qu’il faille en même temps que le concept formel et complet du sens de 

l’Être soit déjà à disposition. S’il n’en était pas ainsi, alors il n’aurait pu, jusqu’ici, y 

                                                            
N19 Il y a vingt deux occurrences de cet adjectif dans le traité, adjectif dont la traduction pose souvent 

problème. Les dictionnaires sont avares de sens possibles, et donnent en majorité celui de « véritable ». 

Si on se réfère au sens de l’adjectif latin genuinus, qui semble avoir servi de canevas à Heidegger, on 

trouve : 1°) de naissance, naturel, inné ; 2°) authentique, réel. Quant à l’adverbe genuine, la seule 

traduction indiquée, et que je reprends, est : franchement. 
N20 Ce verbe, distinct de « comprendre » (verstehen), désigne toujours une compréhension expresse, 

thématique, de la chose en tant que telle, et en particulier, sa conception proprement philosophique. 
d ‘Être-le-là’ [Da-sein] : en tant qu’être intérieurement maintenu dans le rien qu’est l’estre [Seyn], en tant 

que tenu à être un Rapport. [Dans la continuité du commentaire que je joins à la note a du 

Hüttenexemplar, alinéa 5 du § 1, page [4], Françoise Dastur précise : « parce que l’homme n’est plus le 

fondement jeté de cette éclaircie, mais qu’il se tient en elle et qu’il lui est redevable de son propre être, 

Dasein sera alors écrit Da-sein… (FD1, pages 109-110) N.d.T.] 
e Mais le sens de ‘être’ ne sera pas déchiffré sur cet étant. 
N21 La langue allemande dispose de deux verbes de modalité, müssen et sollen, que l’on traduit tous deux 

généralement par un seul verbe français : devoir. Le premier de ces verbes est utilisé dans un contexte 

que les grammaires allemandes qualifient d’obligation « matérielle », le second d’obligation « morale ». 

Nombre de traducteurs ont pris pour habitude, pour rendre ce que connote le premier, d’ajouter 

l’adverbe nécessairement (c’est l’option de E. Martineau dans sa traduction de Sein und Zeit). Je ne le 

ferai pas. Je conserverai donc la traduction par : devoir quand le contexte, comme ici, lui ôte toute 

ambiguïté, ou je transposerai la phrase en utilisant le verbe falloir, là où l’ambiguïté pourrait s’installer. 

En revanche, dans la mesure du possible, j’essaierai de traduire sollen, selon le contexte, par d’autres 

moyens (futur, introduit par le verbe aller - avoir vocation à - convenir). 
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avoir [8] aucune connaissance [Erkenntnis] ontologique, connaissance dont, bien 

sûr, on ne contestera pas qu’elle existe [Bestand] effectivement [faktisch]. L’« Être » 

est assurément « présupposé » dans toute l’ontologie développée jusqu’à ce jour, 

mais il ne l’est pas en tant que concept mis à disposition – il ne l’est pas comme ce 

en tant que quoi il est recherché. Le « fait de présupposer » l’Être a le caractère de la 

visée [Hinblicknahme]N22 préalable sur l’Être, de telle sorte qu’à partir de ce point 

de vue sur cet Être, l’étant prédonné se trouve articulé par anticipation [vorläufig] en 

son Être. Cette visée qui conduit à l’Être surgit de la compréhension moyenne de 

l’Être dans laquelle nous évoluons toujours déjà, compréhension moyenne qui 

finalementa relève de la constitution [Verfassung] de la natureN23 du Dasein lui-

même. Le « fait de présupposer » de la sorte n’a rien à voir avec la fixation d’un 

principe [Grundsatz] indémontré, duquel serait, par déduction, inférée une série 

[Folge] de propositions. Lorsque l’on pose la question en quête du sens de l’Être, il 

ne peut absolument pas y avoir un « cercle dans la démonstration », et cela pour la 

raison suivante : dans la réponse à la question, il ne s’agit point d’une fondation 

[Begründung] ouvrant un processus inférentiel, mais de dégager le fond qui la met 

en lumière [aufweisen]N24. (al. 11) 

La question en quête du sens de ‘être’ n’implique aucun « cercle dans la 

démonstration », mais elle renferme bien une remarquable [merkwürdig] réciprocité 

des relations et rapports qu’entretiennent le questionné (Être) et l’acte de questionner 

en tant que mode d’être d’un certain étant, à savoir : rétroactionN25 du questionné 

(Être) vers l’acte de questionner et visée anticipéeN26 dudit acte en direction du 

questionnéN27. Que l’acte de questionner soit concerné de façon déterminante 

[wesenhaft] par son questionné, voilà ce qu’implique la signification la plus 

sienneN28 de la question de l’Être. Mais cela veut uniquement dire : l’étant qui a le 

caractère du Dasein est lui-même en relation [Bezug] - et peut-être lui-même de 

façon privilégiée [ausgezeichnet] - à la question de l’Être. Toutefois, par ce lien 

privilégié, un étant déterminé ne fait-il point preuve de sa primauté d’Être, et l’étant 

                                                            
N22 Prise de vue sur, perspective = l’intention husserlienne toujours. 
a C’est-à-dire depuis le début. 
N23 Wesensverfassung. Pour les raisons indiquées plus haut à la note N12, alinéa 7 du § 2, page [6], je ne 

traduis pas cette expression par : constitution de l’essence du Dasein. 
N24 Par anticipation du § 7, sous-paragraphe B (Le concept de Logos), pages [32-34], tel que le commente 

Françoise Dastur (FD2, pages 75 sqq.), le verbe aufweisen est utilisé par Heidegger pour caractériser le 

logos apophantikos : « mode de faire voir en montrant de manière probante ». 
N25 Dans d’autres domaines, on dirait, selon l’anglicisme, liaison top-down. Ce double mouvement fait dire 

à Françoise Dastur (FD1, page 74) : « Cela implique d’ailleurs que l’analyse temporelle répétant 

l’analyse du Dasein demeure elle-même incomplète tant que l’idée de l’être en tant que tel n’aura pas 

été tirée au clair et qu’elle devra elle-même être répétée dans le cadre de la discussion du concept 

d’être. » (cf. alinéa 5 du § 66, page [333]) 
N26 Dans d’autres domaines, on dirait, selon l’anglicisme, liaison bottom-up. On trouvera plus loin un autre 

exemple de boucle (ou de cercle) dans le fait suivant : c’est parce qu’il a une pré-compréhension de 

l’Être que le Dasein comprend l’Être de l’étant subsistant, mais en retour, par reflet, le Dasein a 

tendance à comprendre son Être en s’alignant sur la façon dont il comprend l’Être des étants 

subsistants, donc intramondains. 
N27 Le membre de phrase traduit ici depuis « une remarquable… », jusqu’à la fin de la phrase est : eine 

merkwürdige « Rück- oder Vorbezogen-heit » des Gefragten (Sein) auf das Fragen. Compte tenu de 

cette extrême concision, et afin de ne pas tomber dans le charabia le plus complet (c’est un exemple de 

la préférence accordée, quand je la juge nécessaire, à la traduction paraphrastique), il a fallu expliciter 

la phrase selon ses deux mouvements, et en répétant à chaque fois les deux membres reliés. 
N28 (…) zum eigensten Sinn. Voir la note N5, alinéa 2 du § 2, page [5] 
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exemplaire n’est-il point prédonnéb, qui va faire primairement [primär] office 

d’interrogé de la question de l’Être ? L’argumentaire [erörtern] précédent n’apporte 

pas la preuve de la primauté du Dasein, pas plus qu’il ne prend de décision quant à 

sa fonction possible, voire indispensable, d’étant à interroger en priorité [primär]. 

Néanmoins, quelque chose de tel qu’une primauté duN29 Dasein s’est bien annoncé. 

(al. 12) 

§ 3 La primauté ontologique de la question de l’Être 

En caractérisant la question de l’Être suivant le fil conducteur de la structure 

formelle de toute question en tant que telle, nous avons précisé [verdeutlichen] ce 

que cette question avait de spécifique [eigentümlich], et cela au point en effet que 

l’élaboration de ladite question, voire son éclaircissement, réclame désormais une 

série [Reihe] de considérations [Betrachtung] fondamentales [fundamental]. Ce n’est 

donc qu’après avoir suffisamment circonscrit la question de l’Être quant à la 

fonction, l’intention et les motifs qui sont les siens, que ce qu’a d’exceptionnel ladite 

question pourra venir pleinement en lumière. (al. 1) 

À ce stade, le premier motif que nous avons donné de la nécessité d’une 

répétition de la question de l’Être est la respectabilité de sa provenance. Mais en fait, 

ce qui la rend indispensable, c’est avant tout [9] l’absence [Fehlen] d’une réponse 

précise, et ce pour la raison que fait défaut [Mangel] une façon qui soit satisfaisante 

de poser les questions en général. On peut toutefois exiger [verlangen] de savoir à 

quelle fin cette question doit servir. Reste-t-elle uniquement ou n’est-elle vraiment 

que l’affaire d’une spéculation gratuite [freischwebend] survolant les généralités les 

plus générales - ou bien est-elle la question principielle par excellence, et en même 

temps la question la plus concrète qui soit ? (al. 2) 

L’Être est à chaque fois l’Être d’un étant. Suivant les diverses régions [Bezirk]N1 

qui sont les siennes, le tout de l’étant peut devenir le champ à l’intérieur duquel 

seront dégagés et circonscrits des domaines spécifiques [Sachgebiet] déterminés. 

Ces derniers domaines, de leur côté, par exemple l’histoire, la nature, l’espace, la 

vie, l’existence [Dasein], le langage [Sprache], etc., peuvent faire l’objet d’autant de 

thèmes d’investigations scientifiques propres à chacun d’eux. La recherche 

[Forschung] scientifique effectue [vollziehen] de façon naïve et rudimentaire la mise 

au jour [Hebung] et la première fixation des domaines spécifiques. L’élaboration du 

                                                            
b Même genre de simplification essentielle qu’à la page [7] ci-dessus, mais cependant correctement 

pensée. Le Dasein n’est pas un cas d’étant permettant une abstraction représentative de l’Être, mais le 

haut lieu de la Compréhension de l’Être. 
N29 Afin de ne pas alourdir le texte, je n’ai pas systématiquement supprimé l’équivocité (cf. note N3, 

l’alinéa 2, page [5]) du génitif. Dans son emploi le plus fréquent, l’expression « du Dasein » veut donc 

dire « (qui est) propre au Dasein », « (qui est) inhérent au Dasein », expressions que j’emploierai 

souvent, pour plus de clarté. De manière générale, l’emploi généralisé du génitif subjectif par 

Heidegger réclame du lecteur toute son attention, s’il ne veut pas mésinterpréter cet auteur. 
N1 Heidegger utilise de façon apparemment indifférenciée deux mots pour exprimer la « partition » de 

l’Être et de l’étant : Bezirk et Region. On aurait aimé, comme semble y inviter Françoise Dastur (FD2, 

page 125) en donnant pour « signification de logikè epistèmè celle de science d’un district déterminé de 

l’être, celui du logos », réserver le terme Bezirk, traduit dans ce cas par district, à l’Être, et le terme 

Region, traduit par région, au tout de l’étant. Malheureusement, on trouve dans Sein und Zeit deux 

occurrences de Seinsregion et trois occurrences de Seinsbezirk, de même que l’on trouve quatre 

occurrences de Region des Seienden, et deux occurrences de Bezirk des Seienden. Devant cette 

apparente indécision, j’ai donc pris le parti de traduire Bezirk par région, dans la mesure où le mot 

s’applique indifféremment à la « partition » de l’Être ou de l’étant, et dans ce cas là. 
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domaine en ses structures de base [Grundstruktur] est d’une certaine manière déjà 

accomplie au moyen de l’expérience [Erfahrung] et de l’explicitation [Auslegung]N2 

pré-scientifiques de la région de l’Être [Seinsbezirk] à l’intérieur de laquelle le 

domaine spécifique lui-même est délimité [begrenzen]. Les « concepts de base » 

ainsi nés et développés restent de prime abord les fils conducteurs propices à la 

première ouverture [Erschließung] concrète du domaine. Bien que l’importance de 

la recherche repose toujours sur cette positivité, son véritable [eigentlich] progrès ne 

se déroule [vollziehen] pas tant en collectant les résultats acquis et en les 

sauvegardant dans des « manuels », que plutôt dans le questionnement en quête de la 

constitution fondamentale [Grundverfassung] de chaque domaine respectif 

[jeweilig]N3, questionnement qui répond le plus souvent à une telle connaissance 

[Kenntnis] croissante des choses. (al. 3) 

Le véritable « mouvement » des sciences se déroule [abspielen] dans la révision 

plus ou moins radicale et nonN4 transparente à elle-même des concepts de base. Ce 

qui détermine le niveau d’une science, c’est le point jusqu’auquel elle est capable de 

surmonter une crise de ses concepts de base. Lors de telles crises internes aux 

sciences, le Rapport [Verhältnis] qu’entretient avec les choses interrogées le 

questionnement inhérent à l’investigation positive en vient lui-même à chanceler. En 

                                                            
N2 Ce terme fondamental du traité sera toujours traduit par explicitation (et cela au sens technique que 

précisera le § 32). Il pourrait tout aussi bien être traduit par interprétation, puisque, à vrai dire 

l’analytique existentiale est une « herméneutique du Dasein », mais ce serait néanmoins en réduire alors 

quelque peu la portée. De fait, je réserverai le mot interprétation aux cas où Heidegger utilise 

explicitement le terme allemand d’origine latine « Interpretation ». 
N3 L’emploi de ce terme par Heidegger pose souvent problème. Il importe à son sujet de bien distinguer 

l’adjectif, qui est la forme la plus souvent usitée, de l’adverbe, d’utilisation plus restreinte, et non 

conventionnelle chez Heidegger, laquelle oblige souvent à ne pas opter pour la traduction assimilant ce 

mot à jeweils (à chaque fois) et à se référer à ses significations adjectivales (du moment, concerné). 

Quant à l’adjectif, je ne suivrai donc pas du tout E. Martineau, qui écrit à son sujet, dans le 

glossaire annexé à sa traduction : « jeweilig, l’adjectif correspondant à je est traduit par ‘à chaque fois’, 

ou, dans des contextes plus faibles, par ‘chaque’ ou ‘tout’ ». Comment pourrait-il se faire que 

Heidegger ait envisagé cet emploi du mot, comme s’il s’agissait simplement de je, alors même qu’il 

utilise abondamment, tout au long du traité, ce même je, seul, ou associé à schon ? Cela paraît 

improbable. Il faut donc plutôt traduire l’adjectif jeweilig, notamment quand il est associé à Dasein, par 

‘particulier’ ou, ce qui est son sens courant, dans maintes autres expressions, par ‘respectif’, 

‘correspondant à’. Notons également que, dans des textes ultérieurs, il arrive à Heidegger d’écrire je-

weilig pour exprimer : ‘à chaque fois, pour un temps’. On peut alors traduire ‘correspondant à …’, en 

référence au temps, par : ‘du moment’, et c’est bien ce que je ferai à l’occasion. J’observe que les 

dictionnaires allemands confirment expressément deux de ces significations « inhabituelles », et ce sous 

la forme suivante : 1°) zu einer bestimmten Zeit gerade bestehend, herrschend, vorhanden, soit : ‘du 

moment’. 2°) in einem bestimmten Einzelfall, Zusammenhang gerade bestehend, herrschend, 

vorhanden, vorliegend ; speziell, soit : ‘concerné’. 

Enfin, dernière remarque concernant la présente phrase, du fait de mon choix de traduction, je n’ai 

pas respecté le pluriel de la phrase allemande (les constitutions fondamentales), mais j’ai considéré que 

ledit pluriel marque l’ensemble desdites constitutions, chaque domaine ayant la sienne (autres versions : 

les constitutions fondamentales des domaines concernés). 
N4 Je souligne le mot afin de signaler le problème rencontré ici. Dans la 11ème édition (1967) de l’ouvrage, 

disponible sur internet, nicht n’apparaît pas. Dans la 19ème édition (2006), version éditée, sur laquelle je 

travaille, le nicht apparaît, tout comme dans les éditions sur lesquelles ont travaillé E. Martineau et 

F. Vezin. Il apparaît pourtant que ce qui, de mon point de vue, fait sens, c’est l’absence du non, la 

révision radicale des concepts de base d’une science impliquant plutôt la transparence pour elle-même 

que la non transparence. Un spécialiste aurait-il la réponse ? Jean Greisch (JG, page 81) dit à cet 

endroit : « Beaucoup de choses dépendront ici de la leçon, corrigée d’après le Hüttenexemplar, de la 

phrase en question. » Et d’ajouter, en note 3 : « Sur l’importance de cette correction, cf. Friedrich 

Wilhelm von Herrmann, Hermeneutische Phänomenologie des Daseins - Eine Erläuterung von 

‘Sein und Zeit’ - tome 1 - Einleitung : die Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein, Frankfurt, 

Klostermann, 1987 (page 86). » 

http://www.duden.de/rechtschreibung/jeweilig#Bedeutunga
http://www.duden.de/rechtschreibung/jeweilig#Bedeutunga
http://www.duden.de/rechtschreibung/jeweilig#Bedeutungb
http://www.duden.de/rechtschreibung/jeweilig#Bedeutungb
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tout lieu aujourd’hui, dans les diverses disciplines, se sont éveillées des tendances à 

rebâtir la recherche sur des fondements nouveaux. (al. 4) 

La science apparemment [scheinbar] la plus rigoureuse et la plus solidement 

emboîtée, à savoir la mathématique, est tombée dans une « crise de ses axiomes 

[Grundlage] ». Le combat entre formalisme et intuitionnisme tourne autour du 

problème suivant : conquérir et assurer le mode primaire [primär] d’accès à ce qui 

doit faire l’objet de cette science. En physique, la théorie de la relativité est née de la 

tendance à établir la propre cohésion de la nature, telle qu’elle existe [bestehen] « en 

soi »N5. En tant que théorie des conditions d’accès à la nature elle-même, elle 

cherche, par la détermination de toutes les relations [10], à sauvegarder l’invariance 

des lois du mouvement, et ce faisant, elle fait face à la question en quête de la 

structure du domaine spécifique qui lui est prédonné, autrement dit elle fait face au 

problème de la matière. En biologie, la tendance s’éveille à reconduire le 

questionnement en deçà des déterminations de l’organisme et de la vie, auxquelles 

conduisent le mécanisme et le vitalisme, et à déterminer de façon nouvelle le mode 

d’être [Seinsart] du vivant en tant que tel. Dans les sciences historiques [historisch] 

de l’esprit, le désir [Drang] s’est renforcé d’atteindre l’effectivité [Wirklichkeit] 

historiale [geschichtlich]N6 elle-même grâce aux documents anciens [Überlieferung] 

et à l’exposé [Darstellung] qui en est fait, ainsi qu’en passant par la tradition : il 

convient que l’histoire littéraire devienne l’histoire des problèmesN7. La théologie 

est en quête d’une explicitation plus originelle [ursprünglich]N8 de l’Être de 

                                                            
N5 Heidegger vise ici la recherche, dans le cadre de cette théorie, des relations qui sont indépendantes du 

référentiel que choisit l’observateur (cf. Maxwell et bien sûr Einstein), donc des relations « absolues », 

d’où le « en soi ». 
N6 Cette traduction est désormais bien admise pour rendre compte de la distinction fondamentale que fait 

Heidegger entre Historie et Geschichte, entre l’histoire manifeste, telle que la représente 

l’historiographie, traduction que je retiendrai du mot Historie, et l’histoire essentielle. Disons tout de 

suite que cette traduction par historial sera pour moi exclusive de toute autre et qu’en conséquence, à 

l’encontre d’autres traducteurs, je ne traduirai jamais geschichtlich par historique, sauf quand il est 

accolé à un autre mot (weltgeshichtlich par exemple) dans les notes explicatives ou les citations 

d’auteurs. L’occasion sera donnée ultérieurement au lecteur d’en comprendre la raison, notamment 

lorsqu’il s’agira d’éviter les confusions qu’entraîne l’utilisation par Heidegger du terme historisch 

(traduit de façon systématique par historique) dans certains passages où le mot se téléscope avec 

geschichtlich, laissant ainsi le traducteur en plein désarroi (en particulier tout au long du § 73). En 

faisant ce choix délibéré, le traducteur, fidèle à sa méthode, place le lecteur dans la même situation que 

lui, laissant ainsi celui-ci face à sa propre interprétation des mots allemands distincts qu’emploie 

Heidegger, sans le perturber par l’équivocité éventuelle du mot français unique que celui-là utiliserait 

pour reproduire ladite pensée (en l’occurrence la double signification possible du mot historique). 
N7 In den historischen Geisteswissenschaften hat sich der Drang zur geschichtlichen Wirklichkeit selbst 

durch Überlieferung und deren Darstellung und Tradition hindurch verstärkt : Literaturgeschichte soll 

Problemgeschichte werden. Trois mots posent un éventuel problème de traduction que ne semblent pas 

envisager F. Vezin et E. Martineau, quelque peu libres apparemment : (i) Le statut de l’adverbe selbst : 

est-il référé à Wirklichkeit ou à durch ? Le premier choix semble assurément plus logique ; (ii) La 

traduction de Überlieferung par document ancien (traduction référencée) me paraît plus conforme au 

contexte ; (iii) le positionnement de l’adverbe hindurch (en passant par) derrière Tradition (position 

grammaticale habituelle) implique qu’il se réfère à ce seul mot et non pas au premier membre 

(documents anciens), lequel est introduit par durch (grâce à). 

Par ailleurs, la traduction normalisée de Literaturgeschichte par « histoire littéraire » me semble ne 

pas faire sens si on comprend celle-ci dans son sens spécifique courant. M’est donc avis que ce que doit 

viser Heidegger est l’histoire narrative (le récit historique et/ou l’histoire événementielle), que 

l’historiographie contemporaine, et notamment l’école française, ont délaissée au profit des « faits 

sociaux totaux ». (Sans qu’il faille lire Marc Bloch, Raymond Aron et bien d’autres, on consultera avec 

intérêt, pour circonscrire le sujet, Paul Ricœur (notamment le premier chapitre : L’éclipse du récit, de la 

seconde partie : l’histoire et le récit, de Temps et Récit I – pages 171-216). 
N8 L’adjectif (ou adverbe) ursprünglich peut être traduit en français par l’un des deux paronymes : 
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l’homme dans son rapport à Dieu, explicitation qui soit toute tracée par le sens 

même de la foi et qui persiste [verbleiben] en celui-ci. Lentement, elle commence à 

comprendre de nouveau la façon de voir [Einsicht] de Luther, telle que sa 

systématisation dogmatique repose sur un « fondement » qui n’est point sorti d’un 

questionnement réservé en priorité au croyant, et dont l’appareil conceptuel, non 

seulement ne suffit point à la problématique théologique, mais encore la dissimule 

[verdecken] et la défigure. (al. 5) 

Les concepts de base sont les définitions dans lesquelles le domaine spécifique 

sous-jacent [zugrundeliegend] à tous les objets qu’une science a pour thème accède 

à la compréhension préalable qui servira de guide à toute investigation positive. Par 

conséquent, ces concepts ne reçoivent [erhalten] leur identification et leur 

« fondation »N9 authentiques [echt] que d’une exploration [Durchforschung] 

préalable conforme du domaine spécifique en question. Dans la mesure toutefois où 

chacun de ces domaines est conquis à partir de la régionalisation du tout de l’étant 

lui-même, une telle recherche préalable et visant à extraire des concepts de base ne 

signifie rien d’autre que l’explicitation du tout de cet étant quant à la constitution 

fondamentale de son Être. Il faut qu’une telle recherche devance les sciences 

positives, et elle le peut. Le travail de Platon et d’Aristote en est la preuve [Beweis]. 

Une telle fondation [Grundlegung] des sciences diffère radicalement de la 

« logique » suiviste, laquelle examine un état fortuit [zufällig] d’une science afin 

d’en dégager laN10 « méthode ». Elle est une logique productrice, dans le sens où elle 

surgit, pour ainsi dire, dans un domaine déterminé de l’Être, en ouvre pour la 

première fois [allererst] la constitution ontologique [Seinsverfassung], et met les 

structures ainsi conquises à disposition des sciences positives, comme autant 

d’instructions [Anweisung] limpides [durchsichtig] pour questionner. Par exemple, 

ce qui est philosophiquement primordial [primär], ce n’est point une théorie de la 

formation des concepts en historiographie [Historie], ce n’est pas plus la théorie de 

la connaissance historique, ni même la théorie de l’histoire en tant qu’objet de 

l’historiographie, mais c’est l’interprétation de l’étant qui, en son historialité 

[Geschichtlichkeit], est proprement [eigentlich] de façon historialeN11. Ainsi donc 

encore, l’apport positif de la Critique de la raison pure de Kant repose en ceci 

qu’elle amorce [Ansatz] l’élaboration [Herausarbeitung] de ce qui participe d’une 

                                                                                                                              
originel(lement) ou originaire(ment). Selon le CNRTL, originel a les trois significations suivantes : A) 

Qui existait à l’origine, qui date de l’origine, qui se produit à l’origine ; B) Qui est à l’origine, qui 

provoque l’apparition de quelque chose ; C) Dont quelque chose ou quelqu’un est issu. Originaire, 

quant à lui, a les trois significations suivantes : A) Qui vient de, qui a pour origine ; B) Qui est à 

l’origine, qui provoque l’apparition de quelque chose ; C) Dont quelque chose ou quelqu’un est issu, 

qui constitue l’origine de quelque chose ou de quelqu’un. Dans les deux cas, on voit que la 

signification B, qui nous importe plus particulièrement, est applicable aux deux mots et qu’ils sont, en 

ce sens, interchangeables. C’est pourquoi je privilégierai la traduction par le couple adjectivo-

adverbial : originel(lement), dont l’avantage est qu’il permet, d’une part de distinguer, pour l’adjectif, 

les formes masculine et féminine, ce qui est parfois utile à la compréhension, et d’autre part de mieux 

répondre aux autres traductions éventuelles, qui en général relèvent des deux autres significations A et 

C du mot originel indiquées ci-dessus. 
N9 Ihre echte Ausweisung und « Begründung » (…). Petite redondance dans les termes, Begründung 

pouvant également être traduit par justification. 
N10 Ihre « Methode » : il s’agit de la méthode de la science. Le français n’impose pas d’écrire sa, qui serait 

alors équivoque. 
N11 (…) des eigentlich geschichtlich Seienden auf seine Geschichtlichkeit. Remarquons d’abord que sont 

apposées deux formes adverbiales, ce à côté de quoi passent F. Vezin et E. Martineau. Entendons 

ensuite par ladite phrase que, comme la seconde section du traité le montrera, son historialité caractérise 

le Dasein dans son continuel ‘avoir-à-être’. 
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nature [11] en général, et non point en ceci qu’elle serait une « théorie » de la 

connaissance. La logique transcendantale est une logique apriorique de choses 

relevant de ce domaine de l’Être qu’est la nature. (al. 6) 

Mais un tel questionnement - l’ontologie prise au sens le plus large et sans 

référence aux divers courants ou tendances ontologiques - a lui-même encore besoin 

d’un fil conducteur. Comparé au questionnement ontique propre aux sciences 

positives, le questionnement ontologique est assurément plus originel. Dès lors 

toutefois que ses enquêtes [Nachforschung] concernant l’Être de l’étant laissent non 

élucidé [erörtern]N12 le sens de ‘être’ comme telN13, il reste lui-même naïf et opaque 

[undurchsichtig]. Et justement, la tâche ontologique consistant à établir une 

généalogie, bâtie de façon non déductive, des différentes manières possibles d’Être, 

cette tâche requiertN14 que l’on s’entende préalablement sur « ce que donc nous 

entendons en réalité par cette expression : Être. » (al. 7) 

La question de l’Être a par conséquent pour cible une condition a priori de 

possibilité, non seulement des sciences qui explorent l’étant en tant qu’il est tel ou 

tel étant et qui, ce faisant, se meuvent à chaque fois déjà dans une compréhension de 

l’Être, mais encore la condition rendant possibles les ontologies elles-mêmes qui se 

trouvent en deçà des sciences ontiques et qui les fondent. Toute ontologie, si riche et 

solidement cramponné que puisse a fortiori être le système de catégories dont elle 

                                                            
N12 Pour justifier cette traduction du verbe erörtern (et celle, parallèle, du substantif Erörterung par 

élucidation) désormais répandue parmi les interprètes de Heidegger, il faut, selon la logique sémantique 

de Heidegger, savoir que le mot peut pour cet auteur aller jusqu’à être synonyme de eruieren (lequel 

vient du latin eruere), et dans ce cas finalement être assimilé à : élucider, tirer au clair. Par la césure Er-

örterung, il a même été jusqu’au sens de localisation ! 
N13 L’expression Sein überhaupt revient fréquemment tout au long du traité. F. Vezin et E. Martineau, se 

focalisant sur un des sens les plus usuels de überhaupt (qu’ils privilégient d’ailleurs outre mesure et par 

erreur tout au long de leur traduction, surtout E. Martineau, y compris lorsque l’adverbe n’est pas placé 

derrière le substantif auquel il est associé), traduisent systématiquement cette expression par : être en 

général. Ceci est surprenant et peut difficilement être accepté, et ce pour plusieurs raisons concordantes. 

On pourrait se contenter de l’alinéa 4 du § 1, page [3], où il est rappelé que l’universalité de l’Être n’est 

pas celle du genre, ce que rappelle également Françoise Dastur, s’inscrivant dans la critique de cette 

traduction trop rapide (FD2, page 83, note 1). Mais Heidegger lui-même, par deux fois, intervient sur ce 

sujet, dans les annotations de son exemplaire de travail (le fameux Hüttenexemplar). Ce sont les 

annotations référencées a, alinéa 8 du § 5, page [17] et a, alinéa 35 du § 7, page [37] par lesquelles il 

exprime, sous forme laconique, ce que Jean-François Courtine reprend de manière plus précise (JFC, 

note 36 de la page 226). Je cite in extenso : « ‘Sein überhaupt = Sein als solches’ et non pas en général, 

commune sumptum. Cf. la note marginale a page 50 (GA 2 [qui est en fait la note susindiquée de 

l’alinéa 35 du § 7. N.d.T.]) où Heidegger indique pour éclairer l’expression ‘die Frage nach dem Sinn 

von Sein überhaupt’ : Sein – keine Gattung, nicht das Sein für das Seinde im allgemeinen ; das 

« überhaupt » = καθόλου = im Ganzen von : Sein des Seienden ; Sinn der Differenz. » En considération 

de tout ceci, j’ai donc traduit toutes les expressions von Sein überhaupt par : de ‘être’ comme tel. 

Toutefois, comme rien n’est simple avec Heidegger, je reprendrai la traduction « normale » dans les cas 

où l’article défini est présent (das Sein überhaupt) : l’Être « en général ». Le lecteur fera son opinion. 

J’ajoute que ce « comme tel » (que, comme tel, sans jeu de mots, l’on pourrait, dans Sein und Zeit, 

identifier à ‘comme temps’) pourrait faire l’objet d’un long commentaire, puisque ce qu’entend par là 

Heidegger va évoluer, comme le lecteur averti le sait, tout au long de son œuvre. Entre le « comme tel » 

de Sein und Zeit, distinguant Être et étant, ontique et ontologique, et le « comme tel » postérieur à la 

Kehre, que Marlène Zarader décrit comme : « ce qui n’est que l’autre nom de la différence, l’impensé 

de l’ontologie, et cela du fait de l’être lui-même, l’‘oubli’ n’advenant que par le ‘retrait’ ». (cf. MZ2, 

pages 142 sq.). Sur tout ceci encore, on lira avec intérêt : Réduction phénoménologique-transcendantale 

et différence ontico-ontologique (JFC, pages 207-247) . 
N14 « S’il est possible de montrer que le temps est l’horizon de la compréhension de l’être en tant que tel, 

l’ontologie serait alors établie en tant que science, c’est-à-dire que la thématisation de l’être trouverait 

son fil directeur à partir duquel deviendrait possible une généalogie… » (FD1, page 97) 
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dispose, reste au fond [im Grunde] aveugle et reste une mise à l’envers 

[Verkehrung] de son intention la plus propre, dès lors qu’elle n’a pas d’abord 

suffisamment clarifié le sens de ‘être’ et conçu que procéder à cette clarification 

[klärung] était sa tâche fondamentale. (al. 8) 

Dès lors qu’elle est comprise avec justesse, la recherche ontologique elle-même 

donne à la question de l’Être sa primauté ontologique sur la simple reprise [Wieder-

aufnahme] d’une tradition respectable et sur la promotion d’un problème demeuré 

jusque-là opaque. Mais cette primauté à la fois objective [sachlich] et scientifique 

n’est point la seule. (al. 9) 

§ 4 La primauté ontique de la question de l’Être 

La science en général peut être définie comme étant le tout [Ganze] d’un 

ensemble cohérent [Zusammenhang] et fondateur de propositions vraies. Cette 

définition n’est point complète ; elle n’atteint pas davantage la science dans son 

esprit [Sinn]. En tant qu’attitudes [Verhaltung] de l’homme, les sciences ont le mode 

d’être de cet étant (homme). Dans notre terminologie, nous saisissons cet étant 

comme étant le Dasein. La recherche scientifique n’est pas le seul mode d’être 

possible de cet étant, ni le plus immédiat [nächst]N1. Qui plus est, le Dasein lui-

même est privilégié devant tout autre étant. Cette préséance [Auszeichnung] [12], il 

convient pour l’instant [vorlaüfig] de la rendre visible. À cet égard, il faudra que 

notre argumentaire [Erörterung] anticipe sur les analyses à venir, lesquelles seules 

mettront tout cela véritablement [eigentlich] en lumière. (al. 1) 

Le Dasein est un étant qui ne fait pas que paraître [vorkommen]N2 parmi les 

autres étants. Sur le plan ontique, il est bien plutôt privilégié en ceci que, pour cet 

étant, il y va en son Être de cet Être lui-même. Mais alors il appartient à cette 

constitution d’être [Seinsverfassung] du Dasein qu’il ait, en son Être, un Rapport 

d’être à cet ÊtreN3. Et ceci encore une fois [wiederum] veut dire : le Dasein, de 

quelque façon qu’il le fasse et quelque explicitement [Ausdrücklichkeit] que ce soit, 

se comprend en son Être. Cet étant a ceci de propre, qu’avec et par son Être, cet Être 

lui est ouvert-révélé [erschließen] à lui-même. La compréhension de l’Être est elle-

même un état déterminé [Bestimmtheit] de l’Être du Daseina. Sur le plan ontique, la 

préséance du Dasein réside en ceci que le Dasein est ontologiqueN4. (al. 2) 

                                                            
N1 En tant qu’adjectif, il s’agit du superlatif de nah : proche. Peu utilisé dans son sens littéral, le mot sera 

souvent traduit par immédiat, plus conforme au contexte et plus explicite. Le lecteur veillera cependant 

à ne pas confondre avec l’autre sens du mot « immédiat » en français, à savoir celui de direct, sans 

médiation, lui-même traduction de l’allemand unmittelbar. 
N2 Autre traduction possible, que préconise Jean Greisch (JG, page 85) : « Le Dasein est un étant qui ne se 

réduit pas à un simple ‘avoir lieu’ parmi d’autres étants. » 
N3 Formulation d’une réinterprétation potentielle, quant à son sens ontologique, de la conscience de soi. 

Mais, comme le dit Paul Ricœur (PR, page 113) : « Ce Rapport se pose autrement qu’une simple 

distinction ontique entre la région du psychique et celle du physique. » 
a Mais ici, Être ne se restreint pas à l’Être de l’homme (existence) [Existenz dans le texte. Il s’agit donc 

de l’acception existentiale du terme, et non pas de l’acception existentielle, laquelle est réservée au mot 

Vorhandenheit : ‘être-subsistant’. N.d.T.]. La suite le clarifiera. L’‘être-au-monde’ inclut en soi la 

relation de l’existence à l’Être en totalité : Compréhension de l’Être. 
N4 Ces deux dernières phrases concentrent toute une mise en perspective de Sein und Zeit que Jean-

François Courtine analyse avec clarté dans le texte important intitulé : Réduction phénoménologique-

transcendantale et différence ontico-ontologique (JFC pages 207-247). S’y trouve d’abord en filigrane 

« la définition de la double tâche au sein même de la phénoménologie : ‘La tâche de distinguer 

ontologiquement un étant, ayant un mode d’être spécifique, de tous les autres … et du même coup la 
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En l’occurrence, ‘être-ontologique’ ne veut pas encore dire : être instructeurN5 

d’une ontologie. Si donc nous réservons le titre d’ontologie au questionnement 

théorique, formel et complet, de l’Être de l’étant, il convient alors de qualifier 

[bezeichnen] de pré-ontologique l’‘être-ontologique’ du Dasein, Être auquel nous 

pensons [meinen]. Toutefois, cette qualification de pré-ontologique ne signifie quand 

même pas autant que, tout simplement, ‘étant-ontique’ [ontisch-seiend], mais étant 

dans le mode [Weise] d’une Compréhension [Verstehen] de ‘être’. (al. 3) 

Cet Êtreb même du Dasein, par rapport auquelc le Dasein peut avoir tel ou tel 

comportementN6, et par rapport auquel, dans une certaine mesure, il en a toujours un, 

nous le nommons l’existence. Et comme définir la nature de cet étant, on ne peut le 

mener à bien en déclinant un Quid [Was] à teneur réale, comme ladite nature repose 

bien plutôt en ceci qu’il a, à chaque fois, à être son Être comme étant le sien, c’est 

pour ces raisons que nous avons choisi, comme dénomination de cet étant, le titre de 

Dasein, en tant qu’expression pure de l’ÊtreN7. (al. 4) 

                                                                                                                              
tâche de mettre en évidence l’Être de l’étant à l’être (existence) duquel appartient la compréhension de 

l’Être et à l’interprétation duquel reconduit toute la problématique ontologique en général’ (Cours du 

semestre d’été 1927 : Grundprobleme der Phänomenologie – pages 219-220). » 

S’y trouve ensuite exposé ce que commande « cette nécessaire articulation de la réduction 

ontologique et de la réduction phénoménologique transcendantale » relativement à la structure formelle 

de la question de l’Être dans Sein und Zeit : « Le Dasein est ontologique, et ce n’est qu’aussi longtemps 

qu’il est – c’est-à-dire en tant qu’il y a une possibilité ontique de la compréhension – qu’il y a être. Être 

– non point étant – il n’y a qu’aussi longtemps que la vérité est. Et elle n’est que pour autant et aussi 

longtemps qu’est le Dasein. C’est donc le retour au Dasein, ou mieux à la compréhension de l’être en 

lui, à ce qui lui est d’emblée ontologique, qui rend possible la réduction à l’être, la ‘construction’ au 

sens des Grundprobleme. » (JFC, page 234) 
N5 Du verbe ausbilden, déjà rencontré plus haut à l’alinéa 5 du § 2, page [6] (cf. note N8), au sens indiqué 

où on instruit un dossier, de préférence à la traduction par développeur. 
b Celui, cet (Être). [Dasjenige : pas l’Être comme tel, mais l’Être du Dasein précisément. N.d.T.] 
c En tant que le sien propre. 
N6 Sich verhalten : par la suite, quand, pour la clarté du texte, je traduirai ce verbe pronominal par : se 

rapporter à, il faudra toujours que le lecteur garde en arrière-plan le sens proactif sous-jacent d’un 

comportement du Dasein par rapport à l’étant concerné (cf. la note N13, alinéa 6 du § 1, page [4]). 
N7 « Afin de rendre en même temps et en un seul mot le rapport de l’être à l’essence de l’homme et la 

relation essentielle de l’homme à l’ouverture (« là ») de l’être comme tel, fut choisi, pour le domaine 

essentiel en lequel l’homme se tient en tant qu’homme, le terme de Dasein ». Phrase tirée de Einleitung 

zu : Was ist Metaphysik, reprise par de nombreux commentateurs, parmi lesuqels Didier Franck 

(Heidegger et le problème de l’espace), Alain Juranville (La philosophie comme savoir de l’existence), 

Marlène Zarader (MZ2). (Voir aussi la note N13, alinéa 10 du § 12, page [55]) 

Il importe de préciser immédiatement les conséquences redoutables, et en partie insurmontables 

sur le plan du langage, de cette assimilation de l’essence à l’existence chez le Dasein. Tout langage, en 

effet, repose en quelque sorte sur la distinction traditionnelle entre essence et existence (existentia). 

Comme l’a magistralement développé Francis Wolff dans ‘Dire le monde’ (Quadrige essais – PUF), et 

comme va le dire Heidegger lui-même dans ce traité, il y a d’une part ce dont on parle, il y a d’autre 

part ce qu’on en dit. Autrement dit la formule classique S est P, relation de sujet à prédicat par 

l’intermédiaire de la copule ‘est’, qui est la base de l’énonciation propositionnelle, exprime une relation 

inapplicable au Dasein en tant que tel (cf. également note N13, alinéa 11 du § 9, page [45]). On ne 

pourra malheureusement, tant en allemand qu’en français (ce n’est donc pas un problème de 

traduction), sortir de cette structure « essentielle » du langage, et de ce fait, on ne pourra éviter des 

expressions du type : le Dasein est ‘être-au-monde’, le Dasein est ‘être-avec’, le Dasein est ‘être-là-

avec’, etc., tout cela conduisant in fine à : le Dasein est souci. Dans tous ces cas, et c’est bien là ce qui 

conduit à la structure unifiante qu’est le souci, on n’aura fait qu’exprimer, d’une façon différente, dans 

des moments structurels divers, la structure sous-jacente unique qu’est le Dasein en tant que souci, et on 

se gardera de penser avoir listé des prédicats, valant propriétés, dudit Dasein. 
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C’est toujours en partant de son existenceN8 que le Dasein s’auto-comprend, 

autrement dit à partir d’une possibilité, qui lui est propre, d’être soi-même ou de ne 

pas être soi-même. Ces possibilités, ou bien le Dasein les a lui-même choisies, ou 

bien il s’est retrouvé en elles, ou bien, à chaque fois déjà, il a grandi en elles. Qu’il 

s’agisse de prendre l’existence à-bras-le-corps ou de la laisser échapper, exister est 

une décision que prend lui-même le Dasein particulier [das jeweilige Dasein]. L’acte 

d’exister est lui-même toujours le seul moyen qui permet de tirer au clair la question 

de l’existence. La compréhension de soi-même qui, à cette occasion, sert de guide, 

nous l’appelons la compréhension existentielle [existenziell]. La question de 

l’existence est une « affaire » ontique du Dasein. IlN9 n’y a point besoin, pour cela, 

de la limpidité théorique de la structure ontologique de l’existence. La question en 

quête de ladite structure a pour cible le déploiement [Auseinanderlegung] de ce qui 

constitued l’existence. L’ensemble cohérent que forment ces structures 

constitutivesN10, nous l’appelons l’existentialité L’analytique de l’existentialité se 

caractérise comme étant une Compréhension, non point existentielle, mais 

existentiale. [13] Quant à sa possibilité et à sa nécessité, la tâche en laquelle consiste 

une analytique existentiale du Dasein est par avance toute tracée dans la constitution 

ontique du DaseinN11. (al. 5) 

Or, dans la mesure où l’existence détermine le Dasein, l’analytique ontologique 

de cet étant nécessite toujours, à chaque fois déjà, [je schon immer] une visée 

préalable de l’existentialité. Toutefois, nous comprenons celle-ci comme étant la 

                                                            
N8 Plus précisément, plutôt que son Être, ce sont ses manières d’être (peut-on comprendre cette expression 

au sens où, comme le dit Gilles Deleuze, pour Spinoza, les étants ne sont pas des substances, mais des 

manières d’être ?) que le Dasein comprend. « Le mot existence désigne un mode de l’être, à savoir 

l’être de cet étant qui se tient ouvert pour l’ouverture de l’être, dans laquelle il se tient, tandis qu’il la 

soutient. » (Qu’est-ce que la métaphysique, page 34, cité par Walter Biemel, dans : Le concept de 

monde chez Heidegger, pages 10-11). 
N9 Ambiguïté possible provenant du « Es », sujet de début de phrase. Il peut s’agir de : « Il » (le Dasein) 

n’a pas besoin, ou : « Il » n’y a pas besoin. Je penche pour la seconde lecture. 
d Donc, pas question de philosophie de l’existence. 
N10 Den Zusammenhang dieser Strukturen nennen wir die Existenzialität. Heidegger vient de parler de la 

structure ontologique qu’est l’existentialité. La présence ici du pluriel peut sembler équivoque ; elle 

renvoie à la phrase qui précède immédiatement, donc à ce qui constitue l’existence, à la structure 

ontologique de celle-ci, aux « caractères d’être » de celle-ci, autrement dit aux existentiaux. 
N11 Les existentiaux (cf. alinéa 11 du § 9, pages [44-45]) sont au Dasein ce que les catégories sont à l’‘être-

subsistant’. Ils correspondent à autant de façons possibles d’interroger le Dasein. La question n’est plus 

Quoi ? (Was-heit) mais Qui ? (Wer-heit). Pour Heidegger, l’existentialité caractérise (ce que d’aucuns, 

notamment Paul Ricœur, critiquent) l’ensemble de la structure ontologique a priori de l’existence 

humaine qu’il met au jour, à savoir l’‘être-au-monde’, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, l’‘être-

ayant-été-lancé’, l’‘être-avec’, etc. Le terme d’existential ne doit donc absolument pas être confondu 

avec son frère jumeau : « existentiel », lequel caractérise la vie concrète et son contenu ; « existential » 

est un mode de la temporalisation, a rapport à l’Être, aux guises de l’Être, au Wiegehalt, « existentiel » 

a rapport au « monde », au Wasgehalt. 

Avec Paul Ricœur (PR, pages 118-119), attirons dès à présent l’attention sur le problème que pose 

« l’inéluctable interférence, au sein de l’analytique du Dasein, entre l’existential et l’existentiel. 

En principe, le terme ‘existentiel’ caractérise le choix concret d’une manière d’‘être-au-monde’ 

(…). Le terme ‘existential’, en revanche, caractérise toute analyse visant à expliciter les structures qui 

distinguent le Dasein de tous les autres étants, et ainsi rattachent la question en quête du sens de l’être 

de l’étant que nous sommes à la question en quête de l’être en tant que tel, pour autant que pour le 

Dasein il y va du sens de son être. Mais la distinction entre existential et existentiel est obscurcie par 

son interférence avec celle de l’‘être-référé-à-soi’ et de l’‘être-référé-au-« monde »’, elle-même 

imbriquée dans la recherche de l’originel. » (Voir en complément la note N2, alinéa 3 du § 45, 

page [231]. De manière générale, pour le bon suivi du lecteur, dans toutes mes citations d’auteurs, je 

remplacerai par les expressions de mon glossaire les traductions que ces derniers adoptent de certains 

termes heideggeriens consacrés. Ils seront alors, comme pour mes ajouts au texte, écrits en rouge). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre-vers-la-mort
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constitution d’être de l’étant qui existe. Or, l’idée d’une telle constitution d’être 

renferme déjà l’idée de ‘être’ comme tel. De sorte que la possibilité de mener à bien 

l’analytique du Dasein dépend encore de l’élaboration préalable de la question en 

quête du sens de ‘être’ comme telN12. (al. 6) 

Les sciences sont des guises d’être du Dasein, guises dans lesquelles il se 

rapporteN13 [sich verhalten] en effet à l’étant qu’il n’a point besoin d’être lui-même. 

Toutefois, le fait d’être à [Sein in]N14 un monde va par essence avec le Dasein. La 

compréhension de l’Être, laquelle relève du [zugehörig] Dasein, concerne donc, et 

ce co-originellement [gleichursprünglich], la Compréhension de quelque chose de 

tel que le « monde » et la compréhension de l’Être de l’étant qui devient accessible à 

l’intérieur [innerhalb] du monde. Les ontologies qui ont pour thème l’étant dont le 

caractère d’être [Seinscharakter] n’est point conforme à ce qu’est le Dasein 

[daseinsmäßig] sont par conséquent elles-mêmes fondées [fundiert] dans la structure 

ontique du Dasein, et motivées par elle, laquelle structure renferme [begreifen] en 

soi la certitude [Bestimmtheit] d’une compréhension pré-ontologique de l’Être. 

(al. 7) 

C’est pourquoi l’ontologie fondamentaleN15, qui seule peut être à la source de 

[entspringen] toutes les autres ontologies, nous sommes tenus de la chercher dans 

l’analytique existentiale du Dasein. (al. 8) 

De ce fait, le Dasein a une primauté multiple sur tout autre étant. La première est 

une primauté ontique : cet étant est, en son Être, déterminé par l’existence. La 

seconde est une primauté ontologique : sur la base de [auf dem Grunde] l’‘être-

déterminé’ de son existence, le Dasein est en lui-même « ontologique ». Or, en tant 

que le Dasein est une partie composante de la compréhension de l’existence, une 

Compréhension de l’Être de tout étant qui ne lui est point conforme en fait co-

originellement partie. Le Dasein a la troisième primauté qui en résulte et qui fait de 

lui la condition ontologico-ontique [ontisch-ontologisch] de la possibilité de toutes 

les ontologies. Le Dasein s’est ainsi montré comme étant l’étant qu’il faut, avant tout 

autre, interroger en premier, et ce ontologiquement. (al. 9) 

Mais de son côté, l’analytique existentiale est finalement enracinée 

existentiellement, c’est-à-dire ontiquementN16. C’est à la seule condition que le 

                                                            
N12 Retour du cercle ? Cet alinéa 6 ne manque pas de surprendre, qui semble inverser toute la démarche 

qu’explicite Sein und Zeit. Voir à ce sujet, Marlène Zarader, MZ1, pages 60 et 61. 
N13 Cf. les notes N13, alinéa 6 du § 1, page [4] et N6, alinéa 4 du § 4, page [12]. 
N14 Compte tenu de la suite, il est loisible d’hésiter pour traduire dès maintenant l’expression : Sein in. Le 

lecteur n’étant pas prévenu, il est grammaticalement logique de la traduire par : être dans. Mais le 

contexte, et le caractère « essentiel » du fait, l’introduction ayant été, pour les commentateurs, écrite par 

Heidegger en dernier, milite pour la traduction consacrée par la suite : être à. 
N15 Sur cette expression, par laquelle Heidegger fait la distinction entre l’ontologie métaphysique 

traditionnelle et celle que lui-même introduit, cf. Walter Biemel (WB, pages 93-95). 

Françoise Dastur précise : « C’est parce que l’analytique existentiale est celle de cet étant ‘pré-

ontologique’ qui est la condition de possibilité de toute ontologie thématique qu’elle constitue 

l’ontologie fondamentale qui sert de sol à toutes les ontologies régionales qui ont pour tâche d’élucider 

le mode d’être des étants autres que le Dasein, de ceux qui relèvent par exemple de la région ‘nature’ ou 

‘vie ou encore ‘espace’. » (FD1, page 40) 

Quant à Alexander Schnell, il indique que : « Il est essentiel de noter que l’expression 

‘fundamentalontologisch’ – relatif, donc, à l’ontologie fondamentale – reste pour Heidegger un 

synonyme de l’expression ‘transcendantal’ chez Kant. Heidegger le dit explicitement au début du § 11b 

des Fondements métaphysiques de la logique, pages 218 sq. (AS, page 152) 
N16 Cf. JG page 88 : « Cela veut dire que pour que puisse naître une analytique existentiale, un étant 
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questionnement relevant de la recherche philosophique soit lui-même saisi 

existentiellement, en tant que possibilité d’être du Dasein à chaque fois existant, 

c’est à cette seule condition qu’il demeure [bestehen] possible d’ouvrir-révéler 

[Erschließung] l’existentialité de l’existence et, par là même, qu’il demeure possible 

de mettre en œuvre une problématique ontologique comme telle, fondée de façon 

satisfaisante [14]. Ce faisant, toutefois, c’est aussi la primauté ontique de la question 

de l’Être qui est devenue claire [deutlich]. (al. 10) 

La primauté ontologico-ontique du Dasein fut très tôt aperçue, mais cela sans 

que le Dasein lui-même ait été pour autant saisi [Erfassung] dans sa structure 

ontologique véritable, ou même simplement sans qu’il ait été problématisé en 

référence à cette cible. Aristote dit : ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν1. L’âme (de l’homme) 

est d’une certaine manière l’étant ; l’« âme », qui constitue l’Être de l’homme, 

dévoile [entdecken] dans ses manières d’être, à savoir l’αἴσθησις [sensation] et la 

νόησις [pensée], tout étant quant au fait qu’il soit et qu’il ‘soit-tel’, c’est-à-dire, 

donc, le dévoile toujours également en son Être. Cette proposition, qui renvoie à la 

thèse ontologique de Parménide, Thomas d’Aquin l’a reprise dans une dissertation 

[Erörterung] caractéristique. Au cœur du problème que celle-ci aborde, à savoir une 

déduction des « transcendantaux », c’est-à-dire des caractères d’être qui, bien au-

delà de toute possibilité que soit déterminé un étant sur la seule base générique à 

teneur réale, dépassentN17 tout « modus specialis entis » [mode spécial de l’Être], 

lesquels caractères reviennent nécessairement à [zukommen] tout quelque chose, 

quoi qu’il puisse être, et le soit toujours ; selon lui, il convient aussi de justifier que 

le verum [vrai] est un transcendens [transcendant] de cette sorte. Ceci advient 

[geschehen] en convoquant un étant qui, conformément [gemäß] à son mode d’être, 

est lui-même apte [Eignung] à s’« unir » d’une certaine manière à tout autre étant, 

c’est-à-dire à lui convenir. Cet étant insigne, l’ens, quod natum est convenire cum 

omni ente, [l’être dont la nature est de s’accorder avec tout être], c’est l’âme 

(anima)2. Telle qu’elle ressort ici, et bien qu’elle n’ait point été clarifiée sur le plan 

ontologique, la primauté du « Dasein » sur tout autre étant n’a évidemment rien de 

commun avec une piètre subjectivisation du tout de l’étant. (al. 11) 

La justification [Nachweis]N18 de la préséance ontologico-ontique de la question 

de l’Être est fondée sur la déclaration avant-courrière de la primauté ontologico-

ontique du Dasein. Mais au cœur même de la façon de poser la question de l’Être, 

l’analyse de la structure de ladite question en tant que telle (§ 2) s’est heurtée à une 

fonction privilégiée de cet étant. À cette occasion, le Dasein s’est révélé [enthüllen] 

comme étant l’étant qui doit avant tout, sur le plan ontologique, être élaboré de 

façon satisfaisante afin que le questionnement en quête de l’Être devienne limpide. Il 

                                                                                                                              
déterminé, en l’occurrence le philosophe, doit choisir une possibilité d’être parmi les nombreux 

comportements qui s’offrent à lui, en l’occurrence le philosopher. » 
1 Aristote, De Anima, Γ 8, 431 b 21 ; cf. ibid. 5, 430 a 14 sqq. 
N17 On pourrait, dans ce contexte, mais l’emploi du verbe est peu fréquent, écrire : sursument. Dans la 

pensée médiévale, les transcendantaux sont les attributs qui se situent au-delà du genre et qui 

conviennent à tous les êtres : unum, bonum, verum, étant les plus « connus ». 
2 Quaestiones de veritate : question I, article 1c, à comparer avec une « déduction » des transcendantaux 

que l’on trouve dans l’opuscule De natura generis, dont la démarche est, par certains côtés, plus 

rigoureuse et s’écarte de celle que l’on vient de citer. 
N18 Du fait du préfixe nach (après) et de la présence dans le traité de l’autre mot, Beweis, je ne traduirai 

jamais Nachweis par preuve, mais par justification. S’il s’agissait de prouver quelque chose, mais 

a posteriori, on pourrait dire, comme en psychologie, qu’il s’agit là d’une rationalisation secondaire. 
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est toutefois désormais apparu que c’est l’analytique ontologique du Dasein en 

général qui constitue l’ontologie fondamentale ; par suite, il est apparu que le Dasein 

faisait office de l’étant à interroger au préalable, par principe [grundsätzlich] , quant 

à son Être. (al. 12) 

Dès lors que l’interprétation du sens de ‘être’ devient la tâche à poursuivre, le 

Dasein n’est pas seulement l’étant à interroger en priorité, il est, outre cela, [15] 

l’étant qui, à chaque fois déjà, en son Être, se rapporte à ce qui, dans ce 

questionnement, va être en question. Mais alors, la question de l’Être n’est rien 

d’autre que la radicalisation d’une tendance d’être [Seinstendenz] essentielleN19, 

laquelle relève du Dasein lui-même, à savoir qu’il a une compréhension pré-

ontologique de l’Être. (al. 13) 

CHAPITRE DEUX 

LA DOUBLE TÂCHE DE L’ÉLABORATION DE LA QUESTION DE L’ÊTRE. 

MÉTHODE ET PLAN DE L’INVESTIGATION 

§ 5 L’analytique ontologique du Dasein en tant que dégagement de l’horizon 

ouvrant la voie à une interprétation du sens de ‘être’ comme tel
N1

 

En caractérisant les tâches qu’implique la « pose » de la question de l’Être, nous 

avons indiqué qu’il fallait non seulement fixer l’étant ayant vocation à faire office 

d’interrogé en priorité, mais qu’il fallait encore nous approprier [Aneignung] 

expressément et nous assurer un mode d’accès correct à cet étant. Quel est l’étant 

qui, au cœur de la question de l’Être, assume [übernehmen] ce rôle remarquable 

[vorzüglich] ? Cela a été tiré au clair [erörtert]N2. Mais comment cet étant, le Dasein, 

va-t-il devenir accessible, et comment convient-il qu’il soit, en quelque sorte, 

envisagé dans l’explicitation compréhensive [verstehend] du sens de ‘être’ ? (al. 1) 

La justification de la primauté ontologico-ontique du Dasein que nous avons 

apportée pourrait provoquer l’opinion suivant laquelle il faudrait que, sur le plan 

ontologico-ontique, cet étant soit également l’étant donné en priorité, et cela non 

seulement au sens où l’étant lui-même a pour caractère d’être « immédiatement » 

saisissable, mais encore quant au fait que son mode d’être serait celui d’un ‘être-

donné’ [Gegebenheit] par avance tout aussi « immédiatement ». Sur le plan ontique, 

le Dasein assurément, non seulement est proche, voire le plus proche - nous-mêmes, 

qui plus est, nous le sommes à chaque fois. Pourtant, ou plutôt pour cette raison 

même, sur le plan ontologique, il est justement le plus éloigné. Sans doute 

appartient-il à son Être le plus sien [eigen]N3 d’avoir une compréhension de tout cela 

                                                            
N19 Par essentiel, il faut aussi entendre universellement valide. 
N1 Le but de ce § 5, qui comprend 14 alinéas, « était » (puisque le projet initial de Heidegger, que présente 

l’introduction, a échoué) de présenter toute la première partie de Sein und Zeit, et ce selon la répartition 

suivante : la première section du traité, à savoir l’analytique du Dasein proprement dite (alinéas 1 à 7) ; 

la seconde section, à savoir la temporalité du Dasein (alinéas 8 et 9) ; la troisième section, qui n’a pas 

été écrite, à savoir le temps comme étant l’horizon du sens de ‘être’ comme tel (alinéas 10 à 12) ; les 

alinéas 13 et 14, enfin, convoquent la deuxième partie de Sein und Zeit, qui elle non plus n’a pas été 

écrite, et dont les grandes lignes sont présentées au § 6 qui suit. 
N2 Au terme de la triple réduction phénoménologique des quatre alinéas précédents : réduction à l’Être → 

réduction à la Compréhension de l’Être → réduction au Dasein. 
N3 (…) seinem eigensten Sein. Cf. note N5, alinéa 2 du § 2, page [5]. 



 

26 

 

et de se maintenir à chaque fois déjà dans un certain état d’explicitation 

[Ausgelegtheit] de son Être. Mais par là, il n’est absolument pas dit que cette 

explicitation pré-ontologique immédiate que le Dasein a de son Être puisseN4 être 

assumée en tant que fil conducteur adéquat, comme s’il fallait que la compréhension 

de l’Être jaillisse [entspringen] d’une méditation [Besinnung] ontologique prenant 

pour thème la constitution d’être du Dasein qui est la plus sienne. Conformément à 

un mode d’être qui lui appartient, le Dasein a bien plutôt propension [Tendenz] à 

comprendre son propre Être à partir de l’étant auquel, par essence, il se rapporte 

continuellement [ständig] et immédiatement [zunächst], à savoir à partir du 

« monde »a. Dans le Dasein lui-même, et de ce fait dans sa propre compréhension de 

l’Être, se trouve ce que nous [16] mettrons en lumière comme étant l’éclairage 

ontologique en retour [Rückstrahlung], que provoque la compréhension du monde, 

sur l’explicitation du DaseinN5. (al. 2). 

La primauté ontologico-ontique du Dasein est par conséquent la raison [Grund] 

pour laquelle sa constitution d’être spécifique [spezifisch], entendue au sens de la 

structure « catégoriale » qui va avec, lui reste dissimulée. Dans l’ordre ontique, le 

Dasein est à lui-même « au plus proche », dans l’ordre ontologique, il est au plus 

éloigné, mais dans l’ordre pré-ontologique, il n’est pourtant point étranger à lui-

même. (al. 3) 

Pour l’instant, tout cela entend seulement indiquer qu’une interprétation de cet 

étant se heurte à des difficultés spécifiques, lesquelles sont fondées dans le mode 

d’être de l’objet pris pour thème et du comportement consistant à thématiser, mais 

ne reposent pas du tout sur un équipement déficient qu’aurait notre faculté de 

connaître [Erkenntnisvermögen] ou sur le défaut, auquel il paraît facile de remédier, 

d’un appareil conceptuel adapté [angemessen]. (al. 4) 

Or, étant donné que relève du Dasein non seulement la compréhension de l’Être, 

mais encore le fait que celle-ci se forme [ausbilden], ou se désintègre, en fonction du 

mode d’être du moment [jeweilig], mode d’être du Dasein lui-même, cette 

compréhension peut disposer d’un état d’explicitation bien renseigné. Psychologie 

philosophique, anthropologie, éthique, « politique », poésie, biographie et 

historiographie, toutes ces disciplines, par des voies toujours diverses et dans des 

proportions variables, se sont penchées sur les attitudes, les facultés, les pouvoirs, 

les possibilités et les destinées [Geschick] du Dasein. La question reste toutefois de 

savoir si ces explicitations ont été conduites d’une façon tout autant originelle sur le 

plan existential qu’elles furent peut-être existentiellement originellesN6. Les deux 

                                                            
N4 Aber damit ist ganz und gar nicht gesagt, es könne (…). Comme évoqué à la note N9, alinéa 5 du § 4, 

page [12], une ambiguïté apparaît qui provient du « es », sujet de könne. Là encore, il pourrait s’agir 

de : « il » (le Dasein) pourrait, ou de : « il » se pourrait, verbe impersonnel. Je penche pour la seconde 

lecture, qui fait alors de « l’explicitation » le sujet du verbe pouvoir. 
a C’est-à-dire, ici, à partir de l’étant subsistant [Vorhanden]. 
N5 L’éclairage en retour (je n’emploie pas le mot réflection, dont l’usage n’est pas usité en français, qui 

pourrait prêter à confusion), c’est le fait, pour le Dasein, de se comprendre non pas en sa spécificité, 

mais de la même manière qu’il comprend les choses du « monde » qui l’entourent, en tant que chose 

appartenant audit « monde ». Autrement dit, il se comprend tout en se méprenant. 
N6 Die Frage bleibt aber, ob diese Auslegungen ebenso ursprünglich existenzial (de façon originellement 

existentiale) durchgeführt wurden, wie sie vielleicht existenziell ursprünglich (existentiellement 

originelle – de façon existentiellement originelle) waren. Difficile de restituer avec certitude ce qu’a 

voulu exprimer ici Heidegger par l’inversion des deux binômes (qui réfèrent l’un à l’autre et que je 

souligne), et ce dans la mesure où se présente une difficulté grammaticale. Le premier des deux est 
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aspects n’ont point besoin d’aller forcément de pair, mais ils ne s’excluent pas non 

plus l’un l’autre. Pour autant que la connaissance philosophique soit saisie dans sa 

possibilité et sa nécessité, l’explicitation existentielle peut réclamer l’analytique 

existentiale. C’est seulement lorsque les structures de base du Dasein auront elles-

mêmes été suffisamment élaborées suivant une orientation [Orientierung] explicite 

[explizit] collant au problème de l’Être, c’est alors seulement que l’acquis antérieur 

concernant l’explicitation du Dasein recevra [erhalten] sa pleine justification 

[Rechtfertigung] existentiale. (al. 5) 

Dans la question en quête de l’Être, il faut donc qu’une analytique du Dasein 

reste la première requête. Mais alors le problème consistant à conquérir le mode 

directeur d’accès au Dasein, et à s’en assurer, n’en devient que plus brûlant. Dit de 

façon négative : il est exclu d’appliquer à cet étant, et ce dans le cadre d’une 

construction dogmatique, n’importe quelle idée de ‘être’ et d’effectivité, si 

« évidentes » soient-elles, et il est tout autant exclu, sur le plan ontologique, 

d’imposer au Dasein, telles quelles, les « catégories » qu’une telle idée préfigure. Le 

mode d’accès à cet étant, et d’explicitation de cet étant, il faut bien plutôt le choisir 

de telle façon que celui-ci puisse se montrer en lui-même, à partir de lui-même. Et 

assurément, il convient que ce mode d’accès et d’explicitation montre cet étant tel 

qu’il est de prime abord et le plus souvent [zunächst und zumeist]N7, à savoir dans sa 

quotidienneté [Alltäglichkeit] moyenne. Et ce qu’il convient de mettre en évidence 

[herausstellen] au contact de cette quotidienneté, ce ne sont point des structures 

arbitraires et [17] accidentelles [zufällig], mais des structures essentielles qui, en tant 

que structures déterminantes de son Être, se maintiennent ferme dans tout mode 

d’être du Dasein en situation [faktisch]N8. C’est donc compte tenu de la constitution 

fondamentale de la quotidienneté du Dasein que naîtra la mise au jour préparatoire 

de l’Être de cet étant. (al. 6) 

Ainsi conçue, l’analytique du Dasein reste entièrement axée sur la tâche 

directrice suivante : élaborer la question de l’Être. C’est ainsi que se déterminent les 

limites de ladite analytiqueN9. Elle ne peut vouloir fournir une ontologie complète du 

                                                                                                                              
assurément entièrement adverbial ; mais le second peut ne l’être qu’en partie, du fait de la possibilité 

que ursprünglich y soit adjectif épithète. C’est d’ailleurs le choix de traduction que je privilégie dans la 

mesure où il me paraît conforme à « l’obsession » de Heidegger : remonter à l’impensé d’origine, qu’il 

va rechercher chez Anaximandre, Héraclite et Parménide (Voir MZ2). Autrement dit encore, là comme 

dans d’autres domaines, une approche ontiquement diachronique est-elle en mesure de refléter une 

logique de fondation, une « logique de la philosophie » (cf. le grand œuvre d’Eric Weil) ? 
N7 Première occurrence de cette expression fondamentale de la terminologie de Sein und Zeit. Pour plus de 

détail, cf. note N7, alinéa 7 du § 9, page [43]. 
N8 Première occurrence également, en cette acception, de cet adjectif, lui aussi fondamental, de la 

terminologie de Sein und Zeit. Au contraire du substantif (Faktizität), qui sera traduit, comme 

l’habitude semble en être prise, par facticité (à ne pas confondre avec factualité), et cela sans provoquer 

de confusion, je traduis l’adjectif, et l’adjectif seul (soit dans l’expression : das faktische Dasein, soit en 

tant qu’attribut du sujet : das Dasein ist faktisch ou das Dasein existiert faktisch), par l’expression : « en 

situation ». Le lecteur comprendra plus tard les raisons qui m’y ont poussé. Cette expression a vocation 

à marquer le caractère spécifique du « fait » de chaque homme en particulier, en tant que Dasein. En 

tant qu’il ‘a-été-lancé’, en tant que son essence s’identifie à son existence, en tant qu’il a à être, aucune 

place n’est laissée, pour le fait que le Dasein soit, à l’existence en son sens courant, à la factualité. La 

facticité a pour objet de remplacer ce manque. Cela permet de garder, sans confusion possible, pour les 

nombreux cas (dont certains ont déjà été rencontrés) où elle est de règle, la traduction courante : de fait 

ou factuel pour l’adjectif - en réalité, effectivement ou en fait pour l’adverbe. 
N9 Die so gefaßte Analytik des Daseins bleibt ganz auf die leitende Aufgabe der Ausarbeitung der 

Seinsfrage orientiert. Dadurch bestimmen sich ihre Grenzen : traduire par ses limites est la solution 

spontanée, mais cela ne fait que conserver l’ambiguïté du texte allemand, le référent du possessif 
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Dasein, laquelle toutefois doit être pleinement aboutie s’il convient que quelque 

chose de tel qu’une « anthropologie philosophique » s’élève sur une base 

philosophiquement satisfaisante. Pour qui viserait une anthropologie possible, ou 

tout au moins la mise en place des fondements ontologiques de celle-ci, 

l’interprétation qui suit ne fournit que quelques « matériaux », lesquels pourtant ne 

sont point négligeables. L’analyse du Dasein n’est toutefois pas seulement 

incomplète [unvollständig], elle est d’emblée également avant-courrière
N10. Elle ne 

fait avant tout que ressortir l’Être de cet étant, sans interpréter le sens qu’a cet Être. 

Ce que cette analyse va bien plutôt préparer, c’est le dégagement de l’horizon 

ouvrant la voie à l’explicitation la plus originelle de l’Être. Une fois cet horizon 

conquis, l’analytique du Dasein, préparatoire, demandera [verlangen] alors à être 

répétée sur une base ontologique plus élevée et proprement dite [eigentlich]N11. 

(al. 7) 

En tant que sens de l’Être de l’étant que nous appelons Dasein, la temporalité 

[Zeitlichkeit] sera alors mise en lumière. Que ceci soit justifié, il faudra le vérifier, et 

ceci le sera grâce à l’interprétation répétée des structures du Dasein provisoirement 

[vorläufig] mises en exergue [aufzeigen], laquelle interprétation fera desdites 

structures des modes de la temporalité. Mais avec cette explicitation du Dasein en 

tant que temporalité, la réponse à la question qui nous guide, laquelle est en quête du 

sens de ‘être’ comme tela, n’est pas pour autant apportée. Le sol est toutefois bien 

préparé qui permettra de conquérir cette réponse. (al. 8) 

On l’a montré à demi-mot : relève du Dasein, et ce comme étant sa constitution 

ontique, un Être pré-ontologique. Le Dasein est dans la guise [Weise]N12 suivant 

laquelle il comprend étant comme quelque chose de tel que ‘être’N13. Sous la 

                                                                                                                              
pouvant être, dans les deux langues, la tâche, l’analytique ou même la question. C’était, en allemand, 

plus équivoque encore, puisque le mot Ausarbeitung pouvait aussi être le référent de ihre. Il paraît donc 

judicieux de préciser qu’il s’agit des limites de l’analytique du Dasein, ce que la suite va avérer. 
N10 Je reprends chez Jean-François Courtine cette expression heureuse, qui me semble plus adéquate que la 

traduction par « provisoire », et ce dans la mesure où ce n’est pas l’analytique du Dasein qui serait 

provisoire, mais la place qu’elle tient, à ce moment de la méditation heideggerienne, dans l’ensemble 

que constitue pour lui la question en quête de l’Être, c’est-à-dire, au final, le sens de ‘être’ comme tel. 

L’expression signifie le fait de précéder et d’annoncer quelque chose que l’analyse prépare, à savoir la 

deuxième partie du traité. La traduction par « avant-courrier » paraît donc bien mieux appropriée. 
N11 On ne confondra donc pas cette répétition générale, qui n’a donc pas été écrite, avec celle, plus 

restreinte, de la première section du traité par la seconde, répétition dont vont parler les deux alinéas (8 

et 9) suivants, lesquels sont consacrés à la temporalité (Note E. Martineau corrigée). 
a καθόλου ; καθ’αὑτό [en général, d’ensemble ; selon lui-même] 
N12 Je reprendrai assez souvent le choix de E. Martineau. Sauf exceptions, où il est traduit par manière 

(notamment dans les expressions « in gewisser/irgendeiner Weise » = d’une certaine/de toute manière), 

mode ou modalité, en fonction du contexte, ce terme est traduit par guise (mot français qui est issu du 

mot germanique), dès lors qu’il est appliqué à des modalités existentielles. [Voir la citation d’Alexander 

Schnell (AS, page 172), tirée des Premiers principes métaphysiques de la logique : « Le mode (Weise) 

de l’exister humain consiste dans le fait de se déterminer dans le tout et à partir du tout. L’‘être-au-

monde’ du Dasein veut dire : être dans le tout et ce, eu égard au comment. »] Les deux autres mots 

employés dans ce champ expressif (Art et Modus) ont été en général traduits par mode. Heidegger 

semble les utiliser indifféremment (Seinsart ou Seinsmodus). Dans certains contextes neutres, ces deux 

autres termes peuvent également être traduits par « manière ». 
N13 Dasein ist in der Weise, seiend so etwas wie Sein zu verstehen. Je n’approuve pas la traduction, 

sensiblement équivalente, qu’on adoptée F. Vezin et E. Martineau pour la proposition infinitive, 

deuxième membre de cette phrase (Le Dasein est selon une guise telle que, étant, il comprend quelque 

chose comme l’Être). Même si elle fait sens, je ne vois pas ce qui la justifie grammaticalement, compte 

tenu de la place de la virgule et de ce qui a été dit précédemment, notamment à l’alinéa 2 pour ce qui 

concerne « l’éclairage en retour ». À supposer que Heidegger ait voulu signifier cela, n’aurait-il alors 
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condition que nous restions fidèles à cette liaison, il va être montré que ce à partir de 

quoi le Dasein en général comprend implicitement [unausdrücklich] quelque chose 

de tel que ‘être’, et l’explicite, est le temps. Il faut que ce dernier soit mis en lumière 

et conçu franchement [genuin] comme l’horizon de toute compréhension de l’Être, 

et de chaque explicitation de l’ÊtreN14. Et pour faire comprendre cela une 

explicitation originelle du temps, en tant qu’il est l’horizon de la compréhension de 

l’Être, est indispensable, laquelle explicitation est tirée de la temporalité en tant 

qu’Être du Dasein qui comprend l’Être. Dans son ensemble [Ganze], cette tâche 

exige parallèlement [zugleich] que soit délimité [abgrenzen] le concept du temps 

ainsi obtenu, tel qu’il s’oppose à la compréhension vulgaire [vulgär]N15 que l’on en 

a. [18] Cette dernière est devenue claire, formelle et complète dans l’explicitation du 

temps telle qu’elle s’est déposée dans le concept traditionnel du temps qui a tenu 

ferme depuis Aristote jusqu’à Bergson, et au-delà. Ce faisant, il importe de faire 

comprendre que ce concept du temps, ainsi que la compréhension vulgaire du temps 

en général, prennent leur source dans la temporalité, et comment il le font. Par là, 

son droit autonome [eigenständig] sera restitué au concept vulgaire du temps – et ce 

à l’encontre de la thèse de Bergson, pour lequel le temps visé par ce concept 

vulgaire serait l’espaceN16. (al. 9) 

Le « temps » fait depuis longtemps office de critère ontologique, ou bien plutôt 

de critère ontique, pour distinguer de façon naïve les différentes régions de l’étant. 

C’est ainsi que l’on délimite un étant « temporellement » [zeitlich] (les processus 

naturels et les faits historiques), par opposition à un étant « intemporellement » (les 

rapports spatiaux et numériques). On a également coutume de distinguer le sens 

« atemporel » [zeitlos]N17 des propositions au déroulement [Ablauf] « temporel » 

[zeitlich] de leur énonciation. En outre, on trouve un « gouffre » entre l’étant 

« temporellement » et l’étant éternel, autrement dit « supra-temporel », gouffre sur 

lequel on s’essaye à jeter une passerelle. En l’occurrence, « temporellement » veut 

dire à chaque fois autant que : étant « dans le temps », détermination qui, à vrai dire, 

est également encore assez obscure. Le fait [Faktum] subsiste [bestehen] : temps, au 

sens de « être dans le temps », fait office de critère séparatif des régions de l’Être. 

Comment le temps parvient-il à cette fonction ontologique privilégiée ? De quel 

droit, vraiment, est-ce justement quelque chose de tel que le temps qui fait office de 

critère séparatif ? En outre, dans cet emploi [Verwendung] naïvement ontologique 

                                                                                                                              
pas plutôt écrit, déplaçant la virgule : als Seiendes, so etwas wie Sein zu verstehen. 

N14 Membre de phrase très important, qui présente en raccourci l’articulation du projet initial de 

Sein und Zeit : « La rencontre de la ‘compréhension de l’être’, inhérente au Dasein, et de l’‘explicitation 

de l’être’, caractéristique de l’histoire, s’accomplit donc en amont d’elles-mêmes : elles se rejoignent, 

non en leur teneur propre et manifeste, mais en un même horizon, qui les éclaire à leur insu. 

Sein und Zeit se déploie à partir de cet horizon et vers lui. » (MZ2, pages 215-217) 
N15 Je conserve le choix de la majorité des traducteurs. Comme on le lira à l’alinéa 1 du § 59, page [289], 

Heidegger explique de la façon suivante (à l’occasion de la conscience morale) ce qu’il entend par le 

mot vulgaire : « Si nous qualifions de vulgaire l’explicitation de la conscience morale, c’est parce que, 

en caractérisant le phénomène et en spécifiant sa « fonction », elle s’en tient à ce que l’on entend par 

conscience morale, elle s’en tient à la manière dont on lui obéit ou ne lui obéit pas. » 
N16 C’est là, on en conviendra peut-être avec moi, une formulation raccourcie, équivoque, de la pensée de 

Bergson concernant le concept vulgaire du temps : Bergson parle de temps spatialisé ou de 

transposition spatiale d’une succession d’états psychiques et/ou de conscience. C’est ici, en tout cas, le 

premier indice de l’intérêt que Heidegger semble avoir porté à la position de Bergson sur la question du 

temps. (Voir ci-après, alinéa 1 du § 6, page [20]) 
N17 Atemporel, autrement dit idéal. Sont ainsi distinguées quatre notions : temporel (au sens que déploiera 

la seconde section), intemporel (spatial), atemporel (idéal) et supra-temporel (éternel). 
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du temps, comment sa pertinence ontologique possible propre [eigentlich] en vient-

elle à l’expression ? Autant de questions qui, jusqu’à présent, n’ont été ni posées, ni 

explorées. Dans l’horizon de la compréhension vulgaire que l’on en a, le « temps » 

est en quelque sorte tombé « de lui-même » dans cette fonction ontologique 

« évidente », et il s’y est maintenu jusqu’à nos jours. (al. 10) 

Face à cela, il faut montrer, et ce en nous appuyant sur le sol de la question en 

quête du sens de ‘être’, telle que nous l’aurons élaboréeN18, que la problématique 

centrale de toute ontologie est enracinée dans le phénomène du temps, phénomène 

envisagé et explicité avec justesse, et comment elle l’est. (al. 11) 

Si l’Être doit être conçu à partir du temps et si les différents modes et dérivés 

[Derivat] de ‘être’ deviennent en effet compréhensibles, en leurs modifications 

[Modifikation] et en leurs dérivations, depuis le regard porté sur le temps, alors c’est 

l’Être lui-même, et non pas seulement l’étant en qualité d’étant « dans le temps », 

qui est ainsi rendu visible en son caractère « temporel ». Mais alors « temporel » ne 

peut plus vouloir dire simplement « étant dans le temps ». S’agissant de leur Être, 

l’« intemporel » et le « supra-temporel » eux aussi sont « temporels ». Et là encore, 

ils le sont, pas seulement comme s’ils subissaient une privation par rapport à un 

étant « temporel » en tant qu’étant « dans le temps », mais ils le sont dans un [19] 

sens positif, lequel est bien sûr encore à clarifier. Parce que l’expression 

« temporel », au sens rapporté ici, prend ses références dans l’usage linguistique, 

tant pré-philosophique que philosophique, et parce que l’on se réclamera d’une autre 

signification de ladite expression au cours des investigations qui suivent, nous 

appelons ‘être-déterminé’ temporal l’‘être-déterminé’ originel, à partir du temps, du 

sens de l’Être ainsi que des caractères et modes de ce dernier. La tâche ontologique 

fondamentale qu’est l’interprétation de ‘être’ en tant que tel [als solchem] renferme 

donc en elle-même l’élaboration de la TemporalitéN19 [Temporalität] de l’Être. C’est 

en exposant la problématique de la Temporalité qu’est pour la première fois donnée 

la réponse concrète à la question en quête du sens de l’Être. (al. 12) 

Parce que l’Être est jamais saisissable qu’à partir seulement de la prise en 

compte du temps, la réponse à la question de l’Être ne peut tenir en une proposition 

isolée et aveugle. Ce n’est point en colportant, sous forme d’une proposition, ce 

qu’elle énonce, que la réponse est saisie, surtout si, en tant que résultat ne reposant 

sur rien [freischwebend], elle est transmise plus avant comme une simple prise de 

connaissance [Kenntnis] d’un « point de vue » éventuellement déviant par rapport à 

la façon [Art] dont on l’avait traitée jusqu’ici. Que la réponse soit « nouvelle » n’a 

aucune importance et reste une formalité. Ce qu’elle a de positif doit résider en ceci 

                                                            
N18 Au terme des deux premières sections du traité. 
N19 Temporalité (Temporalität) de l’Être lui-même, avec T majuscule (selon la graphie que préconise 

Françoise Dastur), et ce afin qu’elle ne soit pas confondue avec la temporalité (Zeitlichkeit) du Dasein, 

autrement dit le sens ontologique d’un étant à l’Être duquel il appartient de comprendre l’Être. Puisque 

sa thématique devait faire l’objet de la 3ème section, non écrite, de la première partie du traité, on ne 

retrouve ce mot de Temporalität qu’à cet endroit de l’introduction. « Le terme Temporalité ne coïncide 

pas avec celui de temporalité. Il vise la temporalité dans la mesure où elle est thématisée comme 

condition de possibilité de la compréhension de l’Être et de l’ontologie comme telle. Le terme 

Temporalité doit indiquer que dans l’analytique existentiale, la temporalité présente l’horizon depuis 

lequel nous comprenons l’Être. » Citation tirée de l’ouvrage de Heidegger : « Les problèmes 

fondamentaux de la phénoménologie » (GA 24, page 324), mentionnée par Didier Franck dans son 

livre : Heidegger et le problème de l’espace (page 12), ainsi que par Françoise Dastur (FD1, page 98). 
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qu’elle est suffisamment ancienne pour enseigner à concevoir les possibilités que les 

« Anciens » ont mises en place. La réponse, selon son sens le plus propre, donne 

comme consigne [Anweisung] à la recherche ontologique concrète de commencer le 

questionnement investigateur au cœur de l’horizon qu’elle a dégagé, et elle ne donne 

que celaN20. (al. 13) 

Si donc la réponse à la question de l’Être devient la consigne servant de fil 

conducteur pour la recherche, cela implique, en ce cas, qu’elle n’est alors donnée 

comme suffisante que si, en partant d’elle-même, on en vient à cette conclusion que 

le mode d’être spécifique de l’ontologie jusqu’à ce jour, les destinées de son 

questionnement, de ses découvertes ou de ses échecs, sont autant de nécessités 

conformes à ce qu’est le Dasein. (al. 14) 

§ 6 La tâche d’une dé(con)struction
N1

 de l’histoire de l’ontologie 

Toute recherche – et notamment celle qui tourne autour [sich im Umkreis 

bewegen] de la question centrale de l’Être - est une possibilité ontique du Dasein. 

L’Être de celui-ci trouve son sens dans la temporalité. Toutefois, celle-ci est en 

même temps la condition rendant possible l’historialité en tant que mode d’être 

temporel du Dasein lui-même, abstraction faite de la question de savoir si le Dasein 

est un étant « dans le temps », et comment il l’est. L’historialité est une 

détermination qui prévautN2 sur ce que l’on appelle l’histoire (le cours des 

événements [Geschehen] qui relèvent de l’histoire universelle [weltgeschichtlich]). 

[20] L’historialité désigne [meinen] la constitution d’être du « ‘devenir-historial’ » 

[Geschehen] du Dasein en tant que tel, devenir sur la base duquel est en premier lieu 

possible quelque chose de tel qu’une « histoire universelle » [Weltgeschichte] ainsi 

qu’une appartenance historiale à ladite histoire. Dans son Être en situation, le Dasein 

est à chaque fois comme il a déjà été et « ce que » il a déjà été. Que ce soit 

explicitement, ou que ce ne le soit pas, il est son ‘passé révolu’ [Vergangenheit]N3. 
Et cela pas seulement en ce sens que son ‘passé révolu’ se rapproche de lui, pour 

ainsi dire « par derrière », et que le Dasein possède ce qui est révolu [vergangen] en 

tant que propriété [Eigenschaft] encore présente [vorhanden], laquelle continue de 

temps à autre d’agir en lui. Le Dasein « est » son ‘passé révolu’, et ce dans la guise 

de son ÊtreN4, lequel Être, dit de façon rudimentaire, « advient » à chaque fois en 

                                                            
N20 Comme le souligne Marlène Zarader (MZ2, page 71), on trouve dans cet alinéa une « brève allusion à 

ce qui deviendra un thème majeur de la pensée du second Heidegger : le retour aux grecs, entendu 

comme retour à un impensé qui attend d’être pensé et qui est donc à la fois ancien et totalement 

‘inouï’. » 
N1 Cette graphie exotique a pour seul but de marquer ce qu’a de spécifique le terme de Destruktion 

qu’emploie Heidegger, et ce de par les liens multiples que ce terme entretient avec celui de Abbau. Sur 

ce vaste sujet, on pourra notamment se reporter aux cours en ligne de l’année universitaire 2016-2017 

d’Alain de Libera, au Collège de France, dont le thème est : « Destructionis, Destructio. Heidegger, 

Foucault et la pensée médiévale », et plus particulièrement à celui du 6 mars 2017. 
N2 Je privilégie cette expression pour traduire la préposition vor. En effet, la traduction classique par 

antérieur devient ici ambiguë. L’ordre de « succession » est en effet lié à l’ordre dans lequel prévalent 

les diverses temporalités qui ont été évoquées aux alinéas 10 à 12 du § 5, ordre qui lui-même 

correspond à leur originarité, à savoir, dans le sens du plus originel au moins originel : Temporalité → 

temporalité (du Dasein) → le temps (spatial) vulgaire. 
N3 Je justifierai beaucoup plus loin (cf. notamment la note N19, alinéa 8 du § 65, page [326]) la traduction 

de ce mot par ‘passé révolu’ pour le distinguer du ‘passé-présent’ (Gewesenheit) dont certains accents 

bergsoniens de la pensée du temps chez Heidegger affleurent. Cette distinction relève de celle, déjà 

entrevue, qu’il fera entre le temps « propre » et le temps « commun », spatialisé. 
N4 In der Weise seines Seins : la formulation est elliptique et peut difficilement être traduite autrement. Je 
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partant de son avenir. Selon la manière d’être qui lui correspond [jeweilig], et par 

conséquent également selon la compréhension de l’Être qui lui appartient, le Dasein, 

au plus profond de soi, a grandi dans une explicitation conventionnelle 

[überkommen] de l’existence [Dasein]N5, et il a grandi en elle. C’est à partir d’elle 

qu’il se comprend d’emblée [zunächst] et, mais cela dans un rayon [Umkreis] bien 

défini, qu’il se comprend en permanence. Cette compréhension ouvre-révèle les 

possibilités de son Être, et elle les régule. Son propre ‘passé révolu’ - et cela veut 

toujours dire celui de sa « génération » - ne fait point suite au Dasein, mais il le 

précède à chaque fois déjà. (al. 1) 

Cette historialité élémentaire du Dasein peut rester cachéeN6 à lui-même. Elle 

peut toutefois également être d’une certaine manière dévoilée et faire l’objet 

d’attentions particulières [eigen]. Le Dasein peut dévoiler la tradition, la préserver et 

la suivre expressément. Le dévoilement de la tradition et l’ouverture [Erschließung] 

de ce qu’elle « transmet », ainsi que la façon dont elle le transmet, tout cela peut être 

pris pour tâche autonome. Ce faisant, le Dasein adopte le mode d’être qu’est celui du 

questionnement et de la recherche historiques. En tant que mode d’être du Dasein 

qui pose des questions, l’historiographie - ou plus exactement l’historicité - n’est 

toutefois possible que parce que, au fond de son Être, le Dasein est déterminé par 

l’historialité. Dès lors que celle-ci reste cachée au Dasein, et aussi longtemps qu’elle 

le reste, alors est également déniée à ce dernier la possibilité du questionnement 

historique et du dévoilement [Entdecken] de l’histoire. L’absence d’historiographie 

n’est point une preuve contre l’historialité du Dasein ; mais, en tant qu’il s’agit là 

d’un mode déficient de cette constitution d’être, c’est une preuve à l’appui de ladite 

historialité. Une époque donnée ne peut être anhistorique [unhistorisch] qu’en raison 

du fait qu’elle est « historiale ». (al. 2) 

D’un autre côté, si le Dasein a saisi la possibilité qui est en lui, non seulement de 

se rendre limpide son existence, mais encore de s’enquérir du sens de l’existentialité 

même, c’est-à-dire de s’enquérir par avance du sens de l’Être « en général », et si, à 

l’occasion d’un tel questionnement, son regard s’est ouvert à l’historialité 

fondamentale [wesentlich] du Dasein, alors la conclusion [Einsicht] est 

incontournable : le questionnement en quête de l’Être, questionnement dont on a 

renseigné la nécessité ontologico-ontique, est lui-même caractérisé par l’historialité. 

Ainsi, partant du sens d’être [Seinssinn] le plus sien du questionnement lui-même, 

en tant qu’il est un questionnement historial, il faut que l’élaboration de la question 

de l’Être entende [vernehmen] la consigne [21] qui lui est donnée d’enquêter sur la 

propre histoire du questionnementN7, c’est-à-dire de devenir historique, et ceci afin 

                                                                                                                              
la comprends ainsi : puisque le Dasein est en permanence en projection (c’est là sa manière d’être, ou 

guise de son Être), puisque donc son Être advient à partir de son avenir (sous-entendu celui que le 

Dasein à chaque fois toujours projette), le Dasein « au présent » est bien le « résultat » de ses 

projections « passées ». Mais attention, en ce sens, l’expression n’est pas assimilable à la durée 

bergsonienne. La formule n’a rien d’anthropologique et ne s’adresse pas à l’histoire individuelle de 

chacun ; il ne s’agit pas du Dasein particulier, en situation ; l’historial est collectif, synchroniquement et 

diachroniquement. 
N5 Le sujet de la phrase étant le Dasein, traduire ensuite par explicitation du Dasein, qui plus est 

conventionnelle, ne me paraît pas faire sens. Je reprends donc ici le sens courant du mot Dasein. 
N6 De manière générale, au contraire de F. Vezin et de E. Martineau, je n’emploierai pas, dans la présente 

traduction, pour traduire verborgen et les mots apparentés, le mot retrait. En effet, ce concept apparaît 

chez le « second » Heidegger, et ce dans une toute autre perspective sur l’Être, et il manifeste l’échec 

du projet initial qui était celui de Sein und Zeit. 
N7 (…) seiner eigenen Geschichte. En français, traduire par sa propre histoire est ambigu. 
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que, grâce à une appropriation positive du ‘passé révolu’, elle entre en pleine 

possession des possibilités de questionner qui sont les plus siennes. Conformément 

au mode d’exécution [Vollzug] qui lui appartient, c’est-à-dire en tant qu’elle est une 

explicitation préalable du Dasein en sa temporalité et en son historialité, la question 

en quête du sens de l’Être est portée par elle-même à se comprendre comme étant 

historique. (al. 3) 

L’interprétation préparatoire des structures fondamentales du Dasein concernant 

son mode d’être moyen et immédiat, mode dans lequel il est donc également de 

prime abord historial, cette interprétation va toutefois rendre manifeste ce qui suit : 

le Dasein ne se contente pas d’incliner à succomber au [verfallen] monde dans 

lequel il est et qui est le sien, ainsi qu’à s’expliciter en reflet [reluzent]N8 à partir 

dudit monde, il succombe du même coup [in eins damit] aussi à sa tradition, plus ou 

moins explicitement saisie. Cette dernière ôte au Dasein sa propre capacité à se 

prendre en main, à questionner et à choisir. Cela vaut notamment pour la 

compréhension, et pour la possibilité qu’a cette compréhension de se développer, 

possibilité qui se trouve enracinée dans l’Être le plus sien du Dasein, cela vaut, 

autrement dit, pour la compréhension ontologique. (al. 4) 

La tradition, qui à cette occasion vient exercer sa domination, rend de prime 

abord et le plus souvent ce qu’elle « lègue » si peu accessible qu’elle le dissimule 

bien plutôt. Elle transmet [überantworten] aux lieux communs ce dont elle s’empare 

et barre l’accès [verlegen] aux « sources » originelles où les catégories et les 

concepts traditionnels furent puisés en partie de façon authentique. La tradition va 

même jusqu’à faire complètement oublier une telle provenance. Elle façonne 

[ausbilden] l’absence du besoin, ne serait-ce que de comprendre, en sa nécessité, une 

telle remontée à la source [Rückgang]. La tradition déracine à tel point l’historialité 

du Dasein que, en matière de philosophie, celui-ci ne se met plus en chemin que 

dans l’intérêt qu’il porte à la multiplicité formelle des types, des tendances, des 

points de vue possibles qu’il rencontre dans les cultures les plus éloignées et les plus 

étrangères, et cherche, par cet intérêt, à masquer [verhüllen] sa propre absence de sol 

[Bodenlosigkeit]. La conséquence [Folge] en est que le Dasein, en dépit de tout 

l’intérêt historique qu’il porte à une interprétation philologique « objective » et de 

tout le zèle qu’il déploie à cet effet, ne comprend plus les conditions les plus 

élémentaires qui seules rendent possible une régression [Rückgang] positive dans le 

‘passé révolu’, au sens d’une appropriation productrice du ‘passé révolu’ qui est le 

leurN9. (al. 5) 

D’entrée (§ 1), il a été montré que la question en quête du sens de l’Être, non 

seulement est pendante, non seulement n’est pas posée de façon satisfaisante, mais 

                                                            
N8 J’opte pour la traduction la plus imagée et la plus immédiatement compréhensible de l’effet « miroir », 

de l’« éclairage en retour » (cf. au paragraphe précédent les notes N5, alinéa 2, page [16] et N13, 

alinéa 9, page [17]) qu’a le monde. J’ai rejeté les deux autres traductions rencontrées pour les raisons 

suivantes : (i) réflection consonne par trop avec réflexion ; (ii) reluisance, qu’évoque Jean Greisch (JG, 

page 33), relève du vocabulaire franco-heideggerien que j’ai tenté de rejeter. 
N9 (…) die elementarsten Bedingungen nicht mehr versteht, die einen positiven Rückgang zur 

Vergangenheit im Sinne einer produktiven Aneignung ihrer allein ermöglichen. E. Martineau fait 

l’impasse sur le possessif ; F. Vezin lit bizarrement dieser, avec pour référent Vergangenheit. Je ne vois 

pas d’autre solution grammaticale que de faire des conditions (Bedigungen) et du ‘passé révolu’ 

(Vergangenheit) le « double » référent féminin et pluriel de ce pronom personnel. Il faut alors 

comprendre appropriation de leur ‘passé révolu’, autrement dit appropriation du ‘passé révolu’ qui est 

le leur, autrement dit encore appropriation du ‘passé révolu’ des conditions. 
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qu’en dépit de tout l’intérêt porté à la « métaphysique », elle est tombée dans 

l’oubliN10. L’ontologie grecque et son histoire, lesquelles déterminent de part en 

part, aujourd’hui encore, et ce à travers des filiations et déformations diverses, 

l’appareil conceptuel de la philosophie, apportent la preuve que le [22] Dasein se 

comprend lui-même, et comprend l’Être « en général », à partir du « monde », et que 

l’ontologie ainsi développée ne peut échapper à [verfallen] la tradition, laquelle la 

fait sombrer dans l’évidence et au rang d’un simple matériau qui demande à être 

retravaillé (ainsi en va-t-il pour Hegel). Cette ontologie grecque, ainsi déracinée, se 

transforme au Moyen Âge en un fonds [Bestand] doctrinal solide. Ce qu’a de 

systématique ce fonds doctrinal est donc tout autre chose qu’un assemblage, pour en 

faire un édifice, de fragments traditionnels [überkommen]. Tout en restant à 

l’intérieur des limites d’une prise en charge [Übernahme] dogmatique des 

conceptions fondamentales [Grundauffassung] qu’avaient les Grecs concernant 

l’Être, cette systématique médiévale renferme encore bien du travail à poursuivre sur 

ce qui n’a pas été mis en valeur. Sous l’empreinte [Prägung] scolastique, et pour 

l’essentiel en suivant le chemin qu’ouvrent les Disputationes metaphysicae de 

Suarez, l’ontologie grecque se transforme en « métaphysique » ainsi qu’en la 

philosophie transcendantale des temps modernes, et ce jusqu’à déterminer encore les 

fondements et les objectifs de la « logique » de Hegel. Pour autant que, au cours 

[Verlauf] de cette histoire, des régions de l’Être déterminées et insignes ont été 

portées au regard et dirigent dorénavant, et cela en priorité, la problématique (l’ego 

cogito de Descartes, le sujet, le ‘Je’, la raison, l’esprit, la personne), il n’en reste pas 

moins que ces régions, rapport à la négligence [Versäumnis] complète de la question 

de l’Être, restent non interrogéesN11 sur l’Être et sur la structure de leur Être. Plus 

encore [vielmehr], on transpose à cet étantN12 le fonds catégorial de l’ontologie 

traditionnelle, accompagné des formalisations conformes et de restrictions purement 

négatives ; voire, on fait appel à l’assistance de la dialectique aux fins d’une 

interprétation ontologique de la substantialité du sujet. (al. 6) 

Si, pour la question de l’Être, il convient que la limpidité de sa propre histoire 

vienne à être conquise, cela demande que soit assouplie la tradition qui s’est ainsi 

cristallisée et qu’en soient décapées les dissimulations [Verdeckung] qu’elle a 

mûries [zeitigen] avec le temps. Cette tâche, nous la comprenons comme étant la 

dé(con)struction du fonds traditionnel de l’ontologie antique, dé(con)struction qui se 

déroule au fil conducteur de la question de l’Être, et cela en vue de faire retour aux 

expériences originelles dans lesquelles furent conquises les premières, et dorénavant 

directrices, déterminations de l’Être. (al. 7) 

Cette justification de la provenance des concepts ontologiques de base, en tant 

qu’elle constitue pour eux l’exposition exploratoire de leur « acte de naissance », n’a 

                                                            
N10 Ce mot du vocabulaire courant, mot que nous avons rencontré dès la première phrase de l’alinéa 1 du 

§ 1, page [2], veut donc dire une chose très simple et que nous pouvons désormais comprendre : « On 

ne peut s’interroger sur l’être sans être déjà en rapport avec lui, voire même sans être déjà ‘dans’ lui. » 

Et s’il faut en sortir, c’est parce que l’oubli est une modification temporelle impropre de l’état 

émotionnel d’arrière-plan (en l’occurrence de la rétention – cf. seconde section) et qu’à ce titre, le 

Dasein est toujours déjà en rapport avec l’être. (AS, pages 15-16, partiellement modifiées). 
N11 Erreur commune à F. Vezin et à E. Martineau. Il est écrit unbefragt, et non pas ungefragt. 
N12 Une difficulté se présente. Il est écrit : wird (…) auf dieses Seiende übertragen. Il ne peut s’agir du 

Dasein, qui n’apparaît nulle part dans l’alinéa ? Reste pour seule solution le fait que l’être (présence), 

dans tout ce qui vient d’être rappelé, n’a été considéré qu’en tant qu’étant (présentement présent). Et 

c’est bien le fond du problème que Heidegger s’est fixé pour tâche d’analyser. 
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rien à voir avec une simple relativisation de points de vue ontologiques. La 

dé(con)struction a tout aussi peu le sens négatif d’un dépoussiérage de la tradition 

ontologique. À l’inverse, il convient qu’elle cantonne celle-ci à ses possibilités 

positives, et cela veut toujours dire, à l’intérieur de ses frontières, lesquelles sont en 

réalité données en même temps que la question particulière qui est posée et avec la 

circonscription [Umgrenzung] du champ possible d’investigation tracé à partir de 

ladite question. Dans ce qu’elle nie, la dé(con)struction ne se rapporte pas au ‘passé 

révolu’ ; sa critique frappe l’« aujourd’hui » et le mode dominant [23] de traitement 

de l’histoire de l’ontologie, que ce mode soit d’ordre doxographique, ou qu’il relève 

de l’histoire de l’esprit, ou de celle des problèmes. Bien loin de vouloir enterrer le 

‘passé révolu’ dans l’absence de signification [Nichtigkeit], la dé(con)struction a une 

intention positive ; sa fonction négative reste implicite et indirecte. (al. 8) 

Dans le cadre du présent traité, lequel a pour objectif une élaboration principielle 

de la question de l’Être, la dé(con)struction de l’histoire de l’ontologie, 

dé(con)struction que le mode de questionnement implique par essence et qui n’est 

possible qu’à l’intérieur de ce dernier, ne peut être menée à bien que pour les étapes 

radicalement décisives de cette histoire. (al. 9) 

Conformément à la tendance positive de la dé(con)struction, il faut d’emblée 

poser la question suivante : Est-ce que, au cours de l’histoire de l’ontologie en 

général, l’interprétation de l’Être a été thématiquement rapprochée du phénomène du 

temps, et dans quelle mesure l’a-t-elle été ? Est-ce que la problématique de la 

Temporalité que ce rapprochement rend nécessaire a été, et pouvait être, élaborée 

quant à ses principes [grundsätzlich] ? Le premier, et le seul, qui, dans ses 

investigations, ait effectué un bout de chemin [Strecke Weges] en direction de la 

dimension de la Temporalité, ou plus exactement qui se soit laissé pousser dans cette 

direction sous la contrainte des phénomènes, c’est Kant. Ce n’est qu’après avoir fixé 

la problématique de la Temporalité que l’on peut ensuite réussir à fournir de quoi 

éclairer l’obscurité de la doctrine du schématisme. Toutefois, en suivant cette voie, il 

est alors également possible de montrer pourquoi ce domaine, dans ses dimensions 

proprement dites et sa fonction ontologique centrale, il fallait qu’il reste inaccessible 

[verschlossen] pour Kant. Lui-même savait qu’il s’aventurait dans un domaine 

obscur : « Ce schématisme de notre entendement relativement aux phénomènes 

[Erscheinung]N13 et à leur simple forme est un art caché dans les profondeurs de 

l’âme humaine, art dont nous arracherons toujours difficilement les vrais 

mécanismes à la nature pour les poser, non-dissimulés, devant nos yeux »1. Ce 

devant quoi Kant, pour ainsi dire, recule ici, voilà ce dont il faut, thématiquement et 

par principe, déchirer le voileN14, si tant est que l’expression « ‘être’ » doive avoir un 

sens que l’on puisse identifier. Finalement, les phénomènes qui, dans l’analyse qui 

suit, seront mis en évidence sous le titre de « Temporalité », sont justement les 

                                                            
N13 Le mot Erscheinung, qu’emploie Kant dans la Critique de la raison pure, est en règle générale traduit 

par phénomène, au sens que prend ce terme dans son œuvre. Dans Sein und Zeit, le mot phénomène 

étant réservé à la traduction de Phänomen, mot qu’emploie Heidegger dans le sens spécifique qu’il va 

préciser au § 7 qui suit, deux solutions seront employées pour éviter toute ambiguïté au lecteur. Soit 

Erscheinung sera traduit par apparition (cf. plus loin note N8, alinéa 6 du § 7 A, page [29]), soit, si le 

mot est traduit par phénomène, le mot allemand [Erscheinung], entre crochets, lui sera accolé. 
1 Critique de la raison pure, page B 180. 
N14 Je ne traduis pas l’expression ans Licht gebracht, comme le font d’autres traducteurs, par ‘mis en 

lumière’, cette traduction étant réservée au verbe aufweisen. 
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jugements les plus secrets de la « raison commune », ceux dont Kant précise que 

leur analytique est l’« affaire du philosophe ». (al. 10) 

Poursuivant la tâche qu’il s’est fixée de dé(con)struction suivant le fil 

conducteur de la problématique de la Temporalité, le traité qui suit tente 

d’interpréter le chapitre traitant du « schématisme » et, à partir de là, la doctrine 

kantienne [24] du temps. Parallèlement, nous allons montrer pourquoi il fallait que 

l’accès à [Einsicht] la problématique de la Temporalité reste refusé à Kant. Deux 

choses ont empêché cet accès : en premier lieu, le fait qu’il ait totalement négligé la 

question de l’Être, ensuite, et en connexion à cela, l’absence d’une ontologie prenant 

pour thème le Dasein, autrement dit, en termes kantiens, l’absence d’une analytique 

ontologique préalable de la subjectivité du sujet. Au lieu de cela, et malgré [bei] 

toutes ses avancées fondamentales, Kant reprend [übernehmen] de façon 

dogmatique la position de Descartes. Mais alors, son analyse du temps, en dépit de 

la reprise de ce phénomène dans le sujetN15, reste axée sur la compréhension 

traditionnelle et vulgaire du temps, ce qui finalement empêche Kant d’élaborer, dans 

sa propre structure et sa propre fonction, le phénomène d’une « détermination 

transcendantale du temps ». En raison de cette double influence de la tradition, la 

connexion décisive entre le temps et le « Je pense » baigne dans une totale 

obscurité ; à aucun moment cette connexion ne devient problème. (al. 11) 

En reprenant la position ontologique de Descartes, Kant est cause d’un ratage 

[Versäumnis] d’une grande importance [wesentlich] : celui d’une ontologie du 

Dasein. Ce ratage est décisif, qui reste en accord avec la visée la plus sienne de 

Descartes. Avec le « cogito sum », Descartes prétend en effet donner à la 

philosophie un sol nouveau et solide. Ce qu’il laisse toutefois indéterminé à 

l’occasion de ce coup d’envoi [Anfang] « radical », c’est le mode d’être de la 

res cogitans [chose pensante], plus exactement c’est le sens d’être qu’a « sum ». 

C’est à l’élaboration des fondements ontologiques implicites du « cogito sum » que 

sera consacrée notre seconde étape sur le chemin de retour [Rückgang] 

dé(con)structif dans l’histoire de l’ontologieN16. Notre interprétation apportera la 

preuve que non seulement Descartes ne pouvait vraiment pas faire autrement que 

rater la question de l’Être, mais elle montrera également pourquoi il en est arrivé à 

cette opinion que l’absolu « être-certain » [Gewißsein] qu’est le cogito le dispensait 

de questionner le sens d’être de cet étant. (al. 12) 

Mais pour Descartes, on n’en reste pas à ce seul ratage et à l’indétermination 

ontologique totale de la res cogitans sive mens sive animus [la chose pensante ou 

esprit ou âme] qu’il entraîne. Descartes conduit de bout en bout les considérations 

fondamentales de ses « Meditationes » au moyen d’une transposition de l’ontologie 

médiévale à cet étant qu’il pose au départ [ansetzen] en tant que fundamentum 

inconcussum [fondement inébranlable]. Dans l’ordre ontologique, la res cogitans est 

déterminée en tant qu’ens, et le sens de l’Être de l’ens, pour l’ontologie médiévale, 

est fixé dans la compréhension de l’ens en tant qu’ens creatum [étant créé]. En tant 

qu’ens infinitum [étant infini], Dieu est l’ens increatum [incréé]. L’‘être-créé’ 

[Geschaffenheit] toutefois, au sens le plus large de l’‘être-produit’ [Hergestelltheit] 

de quelque chose, est un moment structurel fondamental du concept antique de 

                                                            
N15 En tant qu’intuition a priori, forme du sens interne. 
N16 (…) erfüllt den Aufenthalt bei der zweiten Station (…). Inutile en français de traduire Aufenthalt, 

synonyme de station. En traduisant par vers l’histoire, E. Martineau fait un contresens inexplicable. 
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l’Être. L’apparent [25] nouveau coup d’envoi de la pensée philosophique se révèle 

être l’implantation d’un préjugé fatal, sur la base duquel l’époque suivante allait 

négliger d’entreprendre, et cela en suivant le fil conducteur de la question de l’Être, 

une analytique ontologique ayant pour thème l’« esprit », et allait parallèlement 

négliger tout débat [Auseinandersetzung] critique avec l’ontologie antique 

traditionnelle. (al. 13) 

Que Descartes soit « tributaire » de la scolastique médiévale et qu’il en emploie 

la terminologie, tout connaisseur du Moyen Âge le voit. Mais avec cette 

« découverte » [Entdeckung], aussi longtemps que reste l’obscurité, la portée 

principielle n’est pas philosophiquement conquise, qu’a pour l’époque suivante cette 

influence en profondeur de l’ontologie médiévale sur la détermination, ou plutôt la 

non-détermination ontologique de la res cogitans. Cette portée ne peut être estimée 

qu’à condition que soient au préalable soulignés [aufzeigen], et cela à partir de 

l’orientation sur la question de l’Être, le sens et les limites de l’ontologie antique. En 

d’autres termes, la dé(con)struction se voit confrontée à la tâche d’interpréter le sol 

de l’ontologie antique à la lumière de la problématique de la Temporalité. À cette 

occasion, il devient notoire [offenbar] que l’explicitation antique de l’Être de l’étant 

est axée sur le « monde », voire sur la « nature » au sens le plus large, et qu’en effet 

elle tire du « temps » la compréhension de l’Être. La trace écrite de cela – mais à 

vrai dire uniquement de cela - est la définition du sens de ‘être’ en tant que παρουσία 

[présence], ou plutôt οὐσία [étantité]N17, ce qui signifie, sur le plan à la fois temporal 

et ontologique, la « présence » [Anwesenheit]. En son Être, l’étant est saisi en tant 

que « présentement présent » [Anwesenheit]N18, c’est-à-dire qu’il est compris en 

considération d’un mode déterminé du temps, à savoir le « présent » [Gegenwart]. 

(al. 14) 

Il faut que la problématique de l’ontologie grecque, comme celle de toute 

ontologie, tire son fil conducteur du Dasein lui-même. Le Dasein, c’est-à-dire l’Être 

de l’homme, est, dans sa « définition » vulgaire autant que philosophique, circonscrit 

en tant que ζῶον λόγον ἔχον [vivant ayant raison/parole]N19, en tant que le vivant 

dont l’Être est par essence déterminé par le fait qu’il peut discourir [Redenkönnen]. 

Le λέγειν [dire, parler] (cf. § 7, B) est le fil conducteur de la conquête des structures 

d’être de l’étant qui vient à rencontre [begegnend] dès lors qu’on l’évoque 

[Ansprechen]N20 ou dès lors que l’on en parle [Besprechen]. C’est pourquoi 

                                                            
N17 L’étantité n’est, on le sait, qu’un des sens du mot οὐσία. C’est celui qui convient ici, mais c’est aussi, 

comme le développera (après parution de Sein und Zeit) Heidegger (cf. FD1, pages 35-36), parce que ce 

sens courant s’attache à ce qui est continuellement disponible, continuellement présent, que le mot a pu 

dénommer, dans la langue philosophique, l’Être de l’étant (Voire l’Être-étant de l’étant selon Jacques 

Derrida – L’écriture et la différence, page 200, note 1 ), Être dont la signification temporale est de ce 

fait demeurée cachée, tant à Platon qu’à Aristote. 
N18 Trop rapidement il est vrai, une distinction importante est introduite ici, que le français ne permet pas 

de suivre avec la clarté que permet l’allemand, à savoir celle des deux sens du mot présent. L’allemand 

distingue en effet ce qui est présent, au sens temporel (gegenwärtig), de ce qui est présent (anwesend), 

au sens commun d’être là. Sur tout ceci et sur ce dont on parle en parlant d’étant, on pourra notamment 

se reporter avec profit à Marlène Zarader (MZ2, 2ème Partie). 
N19 Le mot λόγος a, entre autres, le sens de raison ou de parole. 
N20 Est-il vraiment nécessaire de forger un verbe (« advoquer » chez E. Martineau) pour la circonstance, ou 

d’ignorer la difficulté (« dire » chez F. Vezin) ? Je fais pour ma part confiance au verbe « évoquer », en 

rappelant le sens qu’il a dans le cas présent. Évoquer, c’est au départ, assurément, faire apparaître les 

ombres des morts, des esprits et des démons, mais c’est aussi, par extension ultérieure : 1°) apostropher 

quelqu’un dans un discours ou une prière ; 2°) dans le cas où le sujet du verbe désigne un agent, c’est 

faire apparaître par ses propos quelque chose à l’esprit. De mon point de vue, ces deux significations 
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l’ontologie antique, laquelle se forme chez Platon, devient « dialectique ». Avec 

l’élaboration progressive du fil conducteur ontologique lui-même, c’est-à-dire avec 

l’« herméneutique »N21 du λόγος [parole, ici], s’accroît la possibilité d’une saisie 

plus radicale du problème de l’Être. La « dialectique », qui était un vrai [echt] 

embarras philosophique, devient superflue. Voilà pourquoi Aristote « n’y 

comprenait plus rien », parce qu’il la posait sur un sol plus radical et la relevait. Le 

λέγειν lui-même, ou plutôt le νοεῖν [penser, atteindre par la pensée] - la simple 

[schlicht] réception [Vernehmen]N22 de quelque chose de subsistant [vorhanden] en 

son pur [pur]N23 ‘être-subsistant’ [Vorhandenheit]N24, ce que Parménide déjà [26] 

avait pris pour guide de l’explicitation de l’Être - a la structure temporale de la 

« présentification » [Gegenwärtigen]N25 pure de quelque chose. L’étant qui se 

montre dans le λέγειν, et pour lui, et qui est compris comme l’étant proprement dit, 

reçoit par conséquent son explicitation en regardant en arrière [Rücksicht] vers 

                                                                                                                              
recouvrent l’interprétation que je fais du mot allemand, tel que l’emploie exclusivement Heidegger sous 

la forme verbale substantivée Ansprechen (le sens courant du verbe étant principalement : s’adresser à, 

aborder). 
N21 Présentation de la question qui « amène au premier plan ce qui demeurait en retrait » (note F. Vezin). 

Faut-il y voir une variante de l’interprétation ? 
N22 Je retiens ici comme traduction de ce verbe substantivé le mot réception plutôt que le mot perception 

(traduction appliquée à d’autres substantifs du texte, notamment Wahrnehmung), marquant ainsi que, 

dans la terminologie de Heidegger, le terme Vernehmen n’a pas le sens de perception « achevée », telle 

qu’on l’entend habituellement, mais se limite à la phase de réception (« d’accueil », traduction bien 

venue que choisit E. Martineau) des impressions, avant toute élaboration synthétique que mobilise la 

visée. Je laisse aux spécialistes le soin d’expliquer le lieu qu’occupe cette réception par rapport à 

l’appréhension husserlienne et à son « hylétique du senti ». 
N23 L’adjectif pur est rencontré selon deux acceptions : soit il a le sens de « simple » (c’est une pure vérité), 

et il correspond alors à l’allemand pur. Il sera alors placé avant le substantif. Soit il réfère à la notion de 

pureté, et il correspond à l’allemand rein. Il sera alors placé après le substantif. 
N24 Première occurrence, qui plus est dans la même phrase, de deux mots fondamentaux du vocabulaire 

heideggerien. Par la suite, l’adjectif vorhanden sera, sauf exception qui sera alors précisée, traduit par 

subsistant. Le substantif Vorhandenheit sera, quant à lui, désormais toujours traduit par ‘être-

subsistant’. Dans la mesure où, comme on le verra, la Vorhandenheit est, par un certain côté, 

« dérivée » de la Zuhandenheit (elle en est un « mode déficient ») et où, par conséquent, toute référence 

à un quelconque maniement ou manipulation est coupée, je n’ai pas retenu une des traductions dans 

lesquelles apparaît le mot main (devant-la-main, sous-la-main). Comme le précise Françoise Dastur 

(FD1, page 36), « λέγειν et νοεῖν ont la même structure temporale : celle de la pure ‘présentation’ de 

quelque chose qui se montre à travers eux. » L’‘être-subsistant’, c’est ce qui est déjà présent, en 

permanence disponible, sans être pour autant en rapport avec un Dasein singulier. 

Pour justifier ce choix, je tiens compte également de ce que me semble dire, avec force pertinence, 

Didier Franck dans son livre déjà cité (DF, page 30) : « Le terme Vorhandenheit retenu pour interpréter 

l’οὐσία grecque et marquer la relation ontologique entre le Dasein et l’étant qu’il n’est pas, ne suppose-

t-il pas que le Dasein soit doté de mains, incarné ? Si la relation ontologique entre le Dasein et l’étant 

autre se dit par la main, l’incarnation ne doit-elle pas être une structure du Dasein, un existential, et 

finalement un mode de la temporalisation ? Si tel n’est pas le cas, ne serait-ce pas alors dans une 

impossible mais nécessaire incarnation existentiale que doivent être recherchés les motifs pour lesquels 

la spatialité du Dasein est irréductible à la temporalité ? La question n’est pas vaine pour au moins deux 

raisons : 1°) L’emploi du mot Vorhandenheit ne saurait être métaphorique s’il est vrai qu’il n’y a de 

métaphore que métaphysique. Tenir d’entrée de jeu le concept de Vorhandenheit pour métaphorique, 

c’est, sans autre forme de procès, inscrire Sein und Zeit dans la partition platonicienne du sensible et de 

l’intelligible ; 2°) Heidegger a lui-même tenté une analyse existentiale de l’incarnation …. » J’observe 

que si, pour la phénoménologie, le phénomène est un « mode de donation », il paraît logique de 

retrouver le mot dans le mode le plus courant. 
N25 Compte tenu de la note N17 ci-dessus, il faut donc comprendre cette présentification dans son acception 

temporelle de « rendre présentement présent ». 
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l’expression - ‘être-présent-à…’ [Gegen-wart]N26, c’est-à-dire qu’il est conçu en tant 

que ce qui est présentement présent (οὐσία). (al. 15) 

Cette explicitation grecque de l’Être se déroule cependant (i) en l’absence de 

tout savoir explicite à propos de ce qui y fait office de fil conducteur, (ii) sans 

connaissance [Kenntnis], voire sans compréhension de la fonction du temps, laquelle 

fait partie de l’ontologie fondamentale, (iii) sans aperçu sur la raison de la possibilité 

de cette fonction. À contrario [Im Gegenteil] : le temps lui-même est pris comme un 

étant parmi les autres étants, et on tente de saisir le temps lui-même, dans sa 

structure d’être, à partir de l’horizon de la compréhension de l’Être, laquelle est 

orientée sur lui de manière implicite et naïve. (al. 16) 

Dans le cadre de l’élaboration principielle de la question de l’Être qui va suivre, 

il n’est pas possible d’exposer l’interprétation temporale détaillée des fondements de 

l’ontologie antique, surtout au stade scientifiquement le plus haut et le plus pur 

qu’elle atteint chez Aristote. Au lieu de cela, nous donnerons une explicitation du 

traité d’Aristote sur le temps1, lequel traité peut être choisi comme discrimen [critère 

distinctif] de la base et des limites de la science antique de l’Être. (al. 17) 

Le traité aristotélicien sur le temps est la première interprétation développée de 

ce phénomène qui nous ait été transmise [überliefern]. ElleN27 a pour une large part 

[wesentlich] déterminé toute conception [Auffassung] ultérieure du temps, en ce 

compris celle de Bergson. À partir de l’analyse du concept aristotélicien du temps, il 

devient également [zugleich] rétrospectivement clair que la conception kantienne du 

temps se meut au sein des structures mises en évidence par Aristote, ce qui veut dire 

que l’orientation ontologique fondamentale [Grundorientierung] de Kant reste celle 

des grecs, et cela en dépit de toutes les différences qu’introduit son questionnement 

nouveau. (al. 18) 

Ce n’est qu’une fois qu’aura été accomplie la dé(con)struction de la tradition 

[Überlieferung] ontologique que la question de l’Être prendra vraiment corps 

[konkretion]N28. Dans cette dé(con)struction, elle se procure [verschaffen] à elle-

même la preuve complète du caractère incontournable de la question en quête du 

sens de ‘être’, et ce faisant, elle illustre le sens dans lequel on parle d’une 

« répétition »N29 de cette question. (al. 19) 

                                                            
N26 (…) in Rücksicht auf – Gegen-wart. Il faut d’abord remarquer que l’expression introductive est in 

Rücksicht auf, et non pas mit Rücksicht auf. Il s’agit donc bien, de mon point de vue, de « regarder en 

arrière » vers la structure du mot Gegenwart. Quel commentaire peut-on faire qui permette d’éclairer le 

lecteur sur cette césure introduite par Heidegger. Ce qui attend, ce qui veille (Wart), contre (gegen), 

explicite Georges-Arthur Goldschmidt dans son livre : Heidegger et la langue allemande (cf. GAG, 

page 62). Un lien manifeste est fait entre présence et faire face (entre proximité et opposition). Que dire 

alors de ce passage de « La voix et le phénomène », de Jacques Derrida, page 63 : « Non seulement 

parce que l’idéalité pure est toujours celle d’un « ob-jet »idéal, faisant face, étant pré-sent devant l’acte 

de la répétition, la Vor-stellung étant la forme générale de la proximité à un regard. » 
1 Physique, Δ 10, 217 b 29 - 14, 224 a 17. 
N27 Mais ce pourrait tout aussi bien être il (le traité) ? 
N28 Je préfère cette traduction à concrétion, dont le sens est par trop spécifique. Il faut toutefois garder 

l’image en tête, même si Heidegger rejette toute métaphore. 
N29 Répéter, c’est poser à neuf, poser de manière plus radicale, articuler différemment la même question, dit 

Françoise Dastur. Répétition : « Cela ne signifie pas la réitération uniforme du toujours identique, mais 

tout au contraire : chercher, aller chercher, ramener, engranger, recueillir ce qui, en retrait, s’abrite dans 

l’ancien. » Phrase citée par Jean-François Courtine (JFC, page 31). 

Et de citer Heidegger lui-même, un peu plus loin (JFC, page 114) : « Nous entendons par 
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Toute investigation à l’intérieur de ce champ dans lequel « la chose elle-même 

est profondément cachée [einhüllen] »1 se gardera de surestimer ses résultats. En 

effet, un tel questionnement s’astreint lui-même en permanence à se placer devant la 

possibilité d’ouvrir [Erschließung] un horizon encore plus originel et plus universel, 

à partir duquel pourrait être tirée la réponse à la question : que signifie « ‘être’ » ? 

[27]. Concernant de telles possibilités, on ne saurait en ce cas débattre sérieusement, 

et avec des résultats positifs qu’après avoir, et ce de manière absolument prioritaire, 

éveillé de nouveau la question en quête de l’Être et investi un champ de différends 

[Auseinandersetzung] qui puissent être contrôlés. (al. 20) 

§ 7 La méthode phénoménologique de l’investigation 

Avec cette caractérisation provisoire [vorläufig] de l’objet thématique de notre 

investigation (l’Être de l’étant, ou plutôt le sens de l’Être « en général »), il semble 

encore que nous en ayons déjà indiqué par avance la méthode. Détacher [Abhebung] 

de l’étant l’ÊtreN1, et expliciter l’Être lui-même, telle est la tâche de l’ontologie. Et 

la méthode de l’ontologie reste au plus haut point problématique aussi longtemps 

que l’on cherche à demander conseil notamment auprès [bei] des ontologies que 

nous a léguées [überliefert] l’histoire ou auprès de tentatives du même genre. Étant 

donné que pour cette investigation nous ferons usage [gebrauchen] du terme 

technique [Terminus] d’ontologie en un sens formellement large, la démarche 

s’interdit d’elle-même, qui consiste à clarifier sa méthode au cours de son histoireN2. 

(al. 1) 

En faisant usage du terme technique d’ontologie, nous ne prônons pas non plus 

une discipline philosophique précise, laquelle se tiendrait en connexion avec les 

autres. Il ne s’agit absolument pas de satisfaire à la tâche que se serait fixée une 

discipline alléguée à cet effet ; mais c’est, à l’inverse, à partir des nécessités de fait 

[sachlich]N3 qui sont inhérentes à des questions déterminées et à partir du mode de 

traitement que requièrent les « choses mêmes » qu’une discipline peut à la rigueur se 

développer. (al. 2) 

                                                                                                                              
répétition d’un problème fondamental la déhiscence des possibilités qu’il recèle. Le développement de 

celles-ci a pour effet de transformer le problème considéré et, par là même, de lui conserver son 

contenu authentique. Conserver un problème signifie libérer et sauvegarder la force intérieure qui est à 

la source de son essence et qui le rend possible comme problème. (Kant et le problème de la 

Métaphysique, traduction française, page 261). » Et Jean-François Courtine d’ajouter ce commentaire : 

« Mais la répétition, dans la mesure où elle a pour fonction essentielle de délivrer le possible en le 

dégageant du problème qui se trouve par là même conservé (c’est en effet ‘la compréhension du 

possible qui domine toute répétition’), se caractérise aussi, co-originairement, comme 

dé(con)struction. » 

Rappelons enfin, et on aura l’occasion d’y revenir, que la dé(con)struction est « inséparable des 

deux autres éléments de la méthode phénoménologique que sont la réduction et la construction. » (FD2, 

page 153), étant précisé que pour Heidegger la réduction consiste à reporter le regard de l’étant à l’être 

(cf. note N10, alinéa 12 du § 64, page [322], ou la reconduction au fondement de ce qui rend possible 

l’objet de l’analyse (cf. concernant le logos apophantikos FD2, page 153 encore). 
1 Kant, Critique de la raison pure, page B 121. 
N1 Traduction préférée à : détacher l’Être de l’étant, expression grammaticalement plus logique mais qui, 

en français, pourrait être équivoque, compte tenu du sens de l’expression ramassée utilisée juste avant : 

« Être de l’étant ». 
N2 « ihrer Geschichte » : il s’agit de l’histoire de l’ontologie, et non de celle du terme. 
N3 La traduction du mot par son sens courant ne permet hélas pas de restituer en français ce que sous-

entend l’étymon Sache, en relation directe avec la maxime première de la phénoménologie, évoquée 

juste après et rappelée en bas de page : « Zur Sache selbst » : « Droit aux choses mêmes ». 
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En prenant pour question directrice celle qui est en quête du sens de l’Être, notre 

investigation aborde la question fondamentale de la philosophie en généralN4. La 

manière de traiter cette question est la manière phénoménologique. Par là, le présent 

traité ne se prescrit ni un « point de vue », ni une « direction », et cela parce que la 

phénoménologie, aussi longtemps qu’elle se comprend elle-même, n’est aucun des 

deux, ni ne peut le devenir. L’expression « phénoménologie » signifie 

principalement [primär] un concept de méthode. Elle ne caractérise pas le contenu 

quidditif [das sachhaltige Was] des objets de la recherche philosophique, mais le 

quomodo [Wie] de ladite recherche, la manière dont elle procèdeN5. Plus un concept 

de méthode produit ses effets de façon authentique et plus il détermine le style 

principiel d’une science de manière toujours embrassante [umfassen], d’autant plus 

il est enraciné originellement dans le débat avec les choses mêmes et d’autant plus il 

s’éloigne [sich entfernen] de ce que nous appelons un procédé technique, dont les 

disciplines théoriques elles aussi ne manquent point. (al. 3) 

L’intitulé « phénoménologie » exprime [ausdrücken] une maxime que l’on peut 

formuler de cette façon : « Droit aux choses mêmes ! ». Elle s’oppose à toutes [28] 

les constructions [Konstruktion] gratuites, à toutes les trouvailles occasionnelles 

[zufällig] ; elle s’oppose à la reprise de concepts qui ne sont qu’apparemment 

identifiés [ausweisen] ; elle s’oppose aux pseudo-questions [Scheinfrage] qui se 

propagent souvent d’une génération à l’autre comme autant de « problèmes ». On 

pourrait toutefois objecter que cette maxime va largement de soi et qu’elle est en 

outre l’expression du principe de toute connaissance scientifique. On ne voit pas 

pourquoi il conviendrait que cette évidence soit admise explicitement dans la 

désignation [Bezeichnung] de l’intitulé d’une recherche. Il s’agit en effet d’une 

« évidence » dont nous voulons nous rapprocher autant qu’il importe pour clarifier 

[Aufhellung] la démarche de ce traité. À ce titre, nous nous bornerons à exposer le 

pré-concept de la phénoménologie. (al. 4) 

L’expression a deux éléments [Bestandstück] : phénomène et logos ; tous deux 

remontent à des termes techniques grecs : φαινόμενον et λόγος. En apparence 

[äußerlich], l’intitulé phénoménologie est formé de la même manière que théologie, 

biologie, sociologie, tous noms que l’on traduit respectivement par : science de 

Dieu, science de la vie, science de la communauté. Il s’ensuit alors que la 

phénoménologie serait la science des phénomènes. Il convient donc de mettre en 

évidence le pré-concept de la phénoménologie en caractérisant ce que visent les 

deux éléments de l’intitulé, à savoir « phénomène » et « logos », et en fixant le sens 

du nom composé à partir d’eux. L’histoire du mot lui-même, lequel est 

probablement apparu dans l’école de Wolff, est ici sans importance. (al. 5) 

  

                                                            
N4 « C’est ainsi que ce qui est question directrice pour une pensée qui ne voit dans l’homme qu’un étant 

parmi d’autres devient question fondamentale pour une pensée qui s’interroge sur le fondement de la 

possibilité de la compréhension de l’être : le temps en tant qu’il est un tel fondement est donc à la fois 

ce qui rend possible ce qui est questionné, l’être, et celui qui questionne, l’homme. » (FD1, page 37) 
N5 Er charakterisiert nicht das sachhaltige Was der Gegenstände der philosophischen Forschung, sondern 

das Wie dieser. E. Martineau fait ici un gros contresens. Dans la subordonnée : dieser se rapporte à la 

recherche (Forschung) et non pas aux objets (Gegenstände) de la recherche. Ce qui est en jeu, c’est 

bien la manière dont la recherche est conduite. 

En appui de ce paragraphe fondamental, on lira avec intérêt les divers articles que consacre Jean-

François Courtine (JFC, pages 161-279) à la phénoménologie et au « débat » Husserl – Heidegger. 
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A. Le concept du phénomèneN6 

L’expression grecque φαινόμενον, à laquelle remonte le terme technique 

« phénomène », tire son origine du verbe φαίνεσθαι, lequel signifie : se montrer ; 

φαινόμενον veut par conséquent dire : cela qui se montre, le ‘se-montrant’, le 

manifeste [Offenbare] ; φαίνεσθαι est lui-même une formation médiane de φαίνω, 

porter à la lumière, placer dans la clarté ; φαίνω appartient au radical φα−, de même 

que φῶς, la lumière, la clarté, c’est-à-dire ce dans quoi quelque chose peut devenir 

manifeste, en lui-même visible. Comme signification de l’expression 

« phénomène », il faut par conséquent s’en tenir fermement à : ce qui se montre en 

lui-même, autrement dit le manifeste. Les φαινόμενα, « phénomènes » sont en ce cas 

l’ensemble de ce qui se trouve à la lumière ou qui peut être placé à la lumière, ce que 

les Grecs identifiaient [identifizieren] parfois tout bonnement avec τὰ ὄντα (l’étant). 

Or, de lui-même, l’étant peut se montrer en autant de manières distinctes qu’il y a de 

modes correspondants d’accéder à lui. La possibilité existe même que l’étant se 

montre comme ce que, en lui-même, il n’est point. En cette dernière façon de se 

montrer, l’étant « a l’air de... » [29]. Nous appelons ‘être-apparemment’ [Scheinen] 

une telle façon de se montrer. Et c’est ainsi qu’en grec l’expression φαινόμενον, 

phénomène, signifie également : ce qui a l’air tel que..., ce qui est « en apparence » 

[scheinbar], l’« apparence » [Schein] ; φαινόμενον ἀγαθόν [(le) Bien apparent] 

désigne un Bien qui a l’air tel que - mais qui, « de manière effective », n’est pas ce 

en tant que quoi il se donne. Pour comprendre plus avant le concept de phénomène, 

il faut voir dans tout cela comment ce qui est nommé φαινόμενον dans les deux 

acceptions que nous venons de mentionner (« phénomène » : ce qui se montre, et 

« phénomène » : l’apparence), comment cela reste, quant à sa structure, étroitement 

lié par en dessous. Ce n’est que dans la mesure où quelque chose en général, d’après 

le sens qui est le sien, prétend se montrer, c’est-à-dire être phénomène, qu’il peut se 

montrer comme quelque autre chose qu’il n’est point, qu’il peut « seulement avoir 

l’air tel que... ». Dans la seconde signification de φαινόμενον (« apparence ») se 

trouve déjà incluse, comme ce qui la fonde, la signification originelle (phénomène : 

le manifeste). Dans notre terminologie, nous attribuons le titre de « phénomène » à 

l’acception positive et originelle de φαινόμενον, et nous faisons la différence entre le 

phénomène et l’apparence en tant qu’elle en est la modification privativeN7. 

                                                            
N6 Ce sous-paragraphe 7A est à juste titre réputé difficile. La première difficulté tient au lieu de la 

méthode, à l’« impensé » de l’exposition, impensé selon lequel Heidegger ne reconduit pas les 

phénomènes à des actes de conscience, impensé selon lequel le phénomène est un perçu-vécu, et cela 

quel qu’en soit le mode, par une conscience, et qui plus est, compte tenu des distinctions qui vont être 

apportées, par une conscience qui questionne ; autrement dit, il n’y a pour Heidegger de phénomène que 

pour le Dasein, pour l’homme. D’une certaine manière, nous ne sortons pas du cercle. La seconde 

difficulté, la plus irrémédiable, et dont le caractère aporétique, s’il apparaît immédiatement à la 

traduction, ne lui est pas inhérent, tient à un second « impensé », lequel s’apparente au premier, à savoir 

le « dédoublement » de ce qui se montre. Tout le raisonnement est construit comme s’il s’agissait 

d’analyser les actes d’un agent, ce que l’usage des participes présents et des formes pronominales (par 

exemple le ‘se-montrant’), ainsi que celui des expressions mises en équivalence (en l’occurrence, ce qui 

se montre), semblent à chaque fois exprimer. On a peine alors à distinguer, dans le phénomène et ses 

avatars (apparence et apparition), ce qui est perçu par le Dasein, lequel perçu doit coïncider avec ce qui 

se montre (le ‘se-montrer’ en acte) et avec la source (est-elle un étant ou un caractère d’être de l’étant ?) 

de l’acte de se montrer, source sous-entendue par le ‘lui-même’ de l’expression : se-montrant en lui-

même (et non ‘en soi-même’, comme le traduit E. Martineau, et encore moins ‘par soi-même’, comme 

le traduit F. Vezin). C’est en quelque sorte un étant conforme à ce qu’est le Dasein qui est à la fois sujet 

et objet de la phénoménologie non courante. Je laisse aux spécialistes de la question le soin d’éclairer le 

lecteur curieux d’approfondir. 
N7 L’adjectif/adverbe privativ (quand Heidegger l’emploie), que nous traduisons par « privatif », doit être 



 

43 

 

Toutefois, ce qu’expriment ces deux termes techniques n’a de prime abord 

absolument rien à voir avec ce que l’on appelle « apparition » [Erscheinung]N8, ou 

même « simple apparition ». (al. 6) 

Ainsi parle-t-on de « phénomènes [Erscheinung] pathologiques ». On entend par 

là des événements [Vorkommnis] à même le corps, lesquels se montrent et, en se 

montrant, en tant que de tels événements se montrent, « indiquent » ce qui soi-même 

ne se montre pas. L’entrée en scène de tels événements, le fait qu’ils se montrent, va 

de pair avec la présence subsistante [Vorhandensein] de troubles qui eux-mêmes ne 

se montrent pas. « Phénomène » [Erscheinung], en tant qu’apparition « de quelque 

chose », ne veut donc précisément pas dire : se montrer soi-même, mais veut dire le 

fait, pour quelque chose qui ne se montre pas, de s’annoncer au travers de quelque 

chose qui se montre. Apparaître, c’esta ne pas se montrer. Mais ce « ne (…) pas » 

[Nicht] ne doit en aucun cas être confondu avec le ‘ne (…) pas’ privatif, tel que celui 

que détermine la structure de l’apparence. Ce qui, à la manière dont le fait ce qui 

apparaît, ne se montre pas, cela ne peut également jamais sembler [scheinen]. Tous 

signes caractéristiques, tous affichages [Darstellung], tous symptômes et symboles, 

même s’ils diffèrent encore les uns des autres, ont la structure formelle de base, ici 

rapportée, de ce qui apparaît. (al. 7) 

Bien que le fait d’« apparaître » ne soit pas, et ne soit jamais, un fait de se 

montrer, au sens de phénomèneN9, il n’est cependant possible d’apparaître que sur la 

base du fait que quelque chose se montre. Mais ce fait de se montrer, lequel rend 

conjointement possible le fait d’apparaître, n’est pas le fait d’apparaître lui-même. 
Apparaître, c’est s’annoncer à travers quelque chose qui se montre. Dès lors, si l’on 

dit que, par le mot « phénomène » [Erscheinung], nous attirons l’attention sur 

quelque chose dans quoi quelque chose apparaît, sans que ce dernier quelque chose 

soit lui-même apparition, alors le concept de phénomène, ce faisant, n’est point 

circonscrit, mais présupposé, laquelle présupposition [30] reste toutefois dissimulée, 

et cela parce que, dans cette définition de « phénomène » [Erscheinung], 

l’expression « apparaître » est employée à double sens. Ce dans quoi quelque chose 

« apparaît » veut dire : ce dans quoi quelque chose s’annonce, c’est-à-dire ne se 

montre pas ; et quand on précise : « sans que ce dernier quelque chose soit lui-même 

apparition », apparition signifie en ce cas le fait de se montrer. Mais ce fait de se 

montrer relève par essence du « dans-quoi » [Worin], dans lequel quelque chose 

s’annonce. En conséquence, les phénomènes ne sont donc jamais des apparitions, 

tandis que toute apparition est bel et bien dépendante [angewiesen auf] de 

                                                                                                                              
entendu ici dans le sens premier de ce mot (qui marque la privation, la négation, le manque de), tel que 

le fixe la notion de préfixe privatif, ou tel que l’exprime parfaitement la définition juridique : qui enlève 

à une personne la jouissance ou l’exercice d’un droit. Il ne s’agit pas de l’autre sens, usuel, du mot en 

français : ce dont la jouissance est réservée à une ou plusieurs personnes en particulier. 
N8 Alexander Schnell introduit ici deux expressions qui permettent de mieux distinguer ce à quoi 

correspondent les deux premières façons de se montrer qui ont été mentionnées, qu’il qualifie d’auto-

donation, de ce à quoi correspondent la troisième, à savoir l’apparition, et la quatrième, à savoir la 

« simple apparition », qu’il qualifie d’hétéro-donation. (AS, pages 24-26). Compte tenu des difficultés 

de traduction qui vont se présenter dans toute cette subdivision, et pour sa clarté, je ne traduirai pas 

systématiquement Erscheinung par apparition et conserverai, selon le contexte, la traduction courante 

de ce mot par phénomène, son autre sens philosophique courant (tel que l’emploie Kant dans la C.R.P. 

par exemple). Pour éviter les confusions avec la terminologie heideggerienne, je renvoie aux 

conventions de traduction précisées à la note N13, alinéa 10 du § 6, page [23]. 
a En ce cas. 
N9 Au sens que Heidegger donne au mot, à savoir sa signification originelle. 
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phénomènes. Si l’on définit le phénomène à l’aide d’un concept, qui plus est encore 

confus, de phénomène [Erscheinung] en tant qu’« apparition », alors tout est mis 

sens dessus dessous, et une « critique » de la phénoménologie, sur cette base, est à 

vrai dire une curieuse entrepriseN10. (al. 8) 

L’expression « apparition » peut elle-même à son tour signifier deux choses : 

d’abord le fait d’apparaître, au sens de s’annoncerN11 en tant que ne pas se montrer ; 

et ensuite cela même qui annonceN12, autrement dit ce qui, en se montrant, indique 

quelque chose qui ne se montre pas. Et enfin on peut employer « apparaître » pour 

intituler le phénomène en son sens authentique de se montrer. Dès lors que l’on 

désigne sous le même nom de « phénomène » [Erscheinung] ces trois façons 

dissemblables qu’ont les choses de se comporter [Sachverhalt], la confusion 

[Verwirrung] est alors inévitable. (al. 9) 

Mais cette confusion est encore fortement [wesentlich] aggravée par le fait que 

« phénomène » [Erscheinung] peut admettre une autre signification encore. Si l’on 

saisit ce qui annonce, ce qui, en se montrant, indique ce qui n’est pas manifeste ; si 

on le saisit comme ce qui, de cela même qui n’est pas manifeste, entre en scène, ce 

qui en rayonne, au point en effet que ce qui n’est pas manifeste soit pensé comme ce 

qui, par essence, n’est jamais manifeste - alors phénomène [Erscheinung] équivaut à 

dire : mise en avant, ou plus exactement : ce qui est mis en avant, mais ne constitue 

pas l’Être propre de ce qui se met en avant, à savoir : phénomène [Erscheinung] au 

sens de « simple apparition ». Certes, ce qui, ainsi mis en avant, annonce, se montre 

lui-même, mais il le fait de telle façon qu’en tant que rayonnement de ce qu’il 

annonce, il masque précisément en permanence, en lui-même, ce qu’il annonce. 
Mais, par le fait de masquer, ce fait de ne pas montrer n’est encore une fois pas 

apparence. Kant emploie le terme technique de phénomène [Erscheinung] dans le 

couplage suivant : Selon lui, les phénomènes [Erscheinung] sont d’abord les « objets 

de l’intuition empirique », ce qui, en celle-ci, se montre. Mais cela même qui se 

montre (le phénomène au sens originel authentique) est en même temps 

« apparition », et cela au sens d’un rayonnement qui annonce quelque chose qui se 

cache dans le phénomène [Erscheinung]. (al. 10) 

Dans la mesure où, pour qu’il y ait « apparition » prise en tant qu’elle signifie 

s’annoncer au moyen de quelque chose qui se montre, un phénomène est requis à la 

baseN13 ; mais dans la mesure où ce dernier peut, de façon privative, se modifier 

                                                            
N10 On l’aura, je l’espère, compris après cet alinéa difficile, mais ô combien limpide, lequel se situe dans la 

droite ligne de Husserl : il n’y a rien derrière le phénomène heideggerien (cf. alinéa 29) ; Kant, l’‘en-

soi’ et le noumène sont évacués. 
N11 Le fait de s’annoncer (la maladie) par le truchement de ce qui se montre (le symptôme). 
N12 « Das Meldende » : littéralement, l’annonçant, cela qui annonce, le vecteur de l’annonce (le signe, 

l’indice, le symptôme, etc.). Pour suivre cette distinction subtile, Jean-François Courtine (JFC, 

page 177) introduit même un néologisme : ad-parence, lequel lui permet de dénommer les trois façons 

dissemblables qu’ont les choses de se comporter, évoquées en fin de cet alinéa 9 : phénomène, 

apparition et ad-parence. Je n’ai pas suivi cette terminologie plus précise encore, ce qui ne veut pas dire 

que je n’en approuve pas, bien au contraire, la pertinence. 
N13 Il est en fait écrit : « ein Phänomen konstitutiv ist ». Il faut comprendre, me semble-t-il, que pour qu’il y 

ait apparition, au sens indiqué ici, il faut bien, en tout état de cause, qu’un phénomène soit sous-jacent, 

autrement dit qu’il soit constitutif de l’apparition. Comme le dit Marlène Zarader, l’apparition, comme 

l’apparence, présupposent le phénomène au sens strict où l’entend Heidegger. C’est d’ailleurs pourquoi 

on ne peut pas définir le phénomène à partir de ce qui découle de lui et c’est pourquoi les phénomènes 

ne sont jamais des apparitions (cf. alinéa 8 ci-dessus). 
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[sich abwandeln] en une apparence, alors l’apparition peut également devenir simple 

apparence. Par exemple, sous un certain éclairage, quelqu’un peut paraître avoir les 

joues rouges, laquelle rougeur, qui se montre, peut être prise pour l’annonce [31] de 

la présence subsistante de fièvre, laquelle de son côté indique à son tour une 

perturbation dans l’organisme. (al. 11) 

Phénomène – ce qui se montre en lui-même - signifie un mode insigne de 

rencontre de quelque chose. Apparition, en revanche, désigne une liaison de renvoi 

qui, interne à l’étant lui-même, est en effet de telle sorte que ce qui renvoie (ce qui 

annonce) ne peut satisfaire à sa fonction possible que s’il se montre en lui-même, 

autrement dit s’il est « phénomène ». L’apparition et l’apparence sont elles-mêmes 

fondées dans le phénomène, et ce de diverses manières. La diversité troublante 

[verwirren] des « phénomènes » que, sous l’intitulé de phénomène, d’apparence, 

d’apparition, on peut appeler de simples apparitions, cette diversité ne se peut 

démêler que si, dès le début, par le concept de phénomène, on comprend : ce qui se 

montre en lui-même. (al. 12) 

Dans cette saisie du concept de phénomène, si la question reste indéterminée de 

savoir quel étant on évoque en tant que phénomène, et si la question reste de toute 

façon ouverte de savoir si ce qui se montre est, à chaque fois, un étant, ou bien un 

caractère d’être de l’étant, alors on a uniquement acquis le concept formel de 

phénomène. Mais dès lors que, par ce qui se montre, on comprend l’étant qui, dans 

le sens voisin de celui que lui donne Kant, est accessible grâce à l’intuition 

empirique, alors, en ce cas, le concept formel de phénomène reçoit une application 

légitime [rechtmäßig]. Employé de cette façon, le nom de phénomène satisfait à la 

signification du concept vulgaire de phénomène. Mais ce concept vulgaire n’est 

point le concept phénoménologique de phénomène. Dans l’horizon de la 

problématique kantienne, ce qui, sous le nom de phénomène, est conçu 

phénoménologiquement, peut être illustré, sans préjudice d’autres différences, par 

notre façon de dire : ce qui, dans les apparitions, autrement dit dans le phénomène 

compris de façon vulgaire, se montre déjà, toujours en premier et simultanément, 

quoique de manière non thématique, cela peut être amené à se montrer de manière 

thématique, et cela qui se montre ainsi en lui-même (« les formes de l’intuition »), ce 

sont les phénomènes de la phénoménologie. Car manifestement, l’espace et le temps 

doivent pouvoir se montrer ainsi, ils doivent pouvoir devenir phénomènesN14, dès 

lors que Kant prétend par là avoir énoncé [Aussage] une proposition transcendantale 

dûment fondée quand il dit que l’espace est le « contenant » [Worinnen] apriorique 

d’un ordre. (al. 13) 

Mais dès lors, si le concept phénoménologique de phénomène en général a 

vocation à être compris, et cela abstraction faite de la façon dont ce qui se montre 

peut être déterminé de manière plus précise, alors il est à ce titre indispensable de 

présupposer que l’on a accédé au sens du concept formel de phénomène et qu’on 

l’applique légitimement en son sens vulgaire. Avant de fixer le pré-concept de la 

phénoménologie, il nous faut toutefois circonscrire la signification de λόγος, cela 

afin qu’apparaisse clairement en quel sens la phénoménologie en général peut être la 

« science des » phénomènes. (al. 14) 

                                                            
N14 Cf. note N3, alinéa 4 du § 1, page [3]. On trouve ici confirmation de la « remontée d’un cran » qu’opère 

Heidegger dans les conditions de possibilités kantiennes, lesquelles deviennent l’objet d’une expérience 

possible, à savoir l’expérience phénoménologique. 
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[32] B. Le concept du logos 

Chez Platon et Aristote, le concept du λόγος a une pluralité de sens, et cela 

d’une façon telle assurément que les significations divergent sans être positivement 

guidées par une signification de fond [Grundbedeutung]. En l’occurrence, ce n’est 

qu’une apparence, laquelle se conserve aussi longtemps que l’interprétation ne 

parvient pas à saisir comme il faut la signification de fond, en sa teneur [Gehalt] 

originelle [primär]. Lorsque nous disons : la signification de fond de λόγος est 

discours [Rede]N15, alors cette traduction littérale ne prend sa pleine validité qu’une 

fois déterminé ce que discours lui-même veut dire. L’histoire ultérieure de la 

signification du mot λόγος, et avant tout les interprétations aussi diverses 

qu’arbitraires de la philosophie qui s’ensuit, ne cessent de dissimuler la véritable 

signification de discours, laquelle souvent est assez évidente. Λόγος est « traduit », 

c’est-à-dire toujours explicité en tant que raison [Vernunft], jugement, concept, 

définition, raisonN16, Rapport. Mais comment « discours » va-t-il pouvoir se 

modifier [modifizieren] au point que λόγος signifie tout ce que nous venons 

d’énumérer, et cela au cœur de l’usage scientifique du langage ? Même lorsque 

λόγος est compris au sens d’énoncé, mais énoncé en tant que « jugement », alors il 

est encore possible, avec cette traduction apparemment légitime, que soit manquée 

[verfehlen] la signification fondamentale du mot, surtout si jugement est conçu au 

sens de quelque actuelle « théorie du jugement ». Λόγος ne veut pas dire, et en tous 

cas pas primairement, jugement, dès lors que, par jugement, on entend une 

« liaison » par copule ou une « prise de position » (approuver - rejeter). (al. 15) 

En tant que discours, λόγος veut bien plutôt dire la même chose que δηλοῦν 

[montrer], rendre manifeste ce dont « il est question » dans le discours. Cette 

fonction du discours, Aristote l’a expliquée de manière plus approfondie comme 

étant l’ἀποφαίνεσθαι1 [faire paraître, faire voir à partir de …]. Le λόγος fait voir 

quelque chose (φαίνεσθαι), à savoir ce dont il est question, et cela pour celui qui 

parle (médiateur), voire pour ceux qui parlent entre eux. Le discours « fait voir » 

ἀπὸ... [à partir de] cela même dont il est question. Dans le discours (ἀπόφανσις [acte 

de faire paraître, proposition]), pour autant qu’il en soit vraiment un, ce qui est dit 

doit être tiré de ce dont il est parlé, au point que, dans ce qu’elle dit, la 

communication [Mitteilung] par la parole rende manifeste ce dont elle parle, et le 

rende de la sorte accessible aux autres. Telle est la structure du λόγος en tant 

qu’ἀπόφανσις. Toutefois, ce mode de ‘rendre-manifeste’, au sens d’un ‘faire-voir’ 

qui met en lumière, ne convient point à tout « discours ». Par exemple, la prière 

(εὐχή) elle aussi rend manifeste, mais d’une autre façon. (al. 16) 

Lors de son effectuation [Vollzug] concrète, l’acte de discourir [Reden] (de faire-

voir) a le caractère du parler [Sprechen], de la communication [Verlautbarung] 

vocale de mots. Le λόγος [33] est φωνή [voix], plus précisément φωνή μετὰ 

φαντασίας [voix s’accompagnant de représentation] – communication vocale dans 

laquelle, à chaque fois, quelque chose est aperçu. (al. 17) 

                                                            
N15 « Le mot allemand Rede a été choisi par Heidegger pour traduire λόγος, probablement parce que son 

étymologie renvoie moins à l’idée de parole qu’à celle d’articulation et que son équivalent latin est le 

mot ratio. » (FD1, page 78) 
N16 Au sens causal. 
1 Cf. De interpretatione, chapitres 1-6. Voir aussi : Métaphysique Z 4 et Éthique à Nicomaque, VI. 
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Et c’est seulement parce que la fonction du λόγος en tant qu’ἀπόφανσις tient à 

ce qu’il fait voir quelque chose en le mettant en lumière, ce n’est qu’en raison de 

cela que le λόγος peut avoir pour structure la forme de la σύνθεσις [synthèse]. En 

l’occurrence, ce que dit la synthèse, ce n’est pas le fait d’associer et de nouer entre 

elles des représentations [Vorstellung], ce n’est pas le fait de bricoler [Hantieren] 

avec des événements psychiques, toutes associations quant auxquelles alors le 

« problème » fait son apparition de savoir comment, en tant qu’elles sont internes, 

elles peuvent concorder avec le dehors, lequel est de nature physique. En 

l’occurrence, la signification du σύν [avec, ensemble] est purement apophantique et 

veut dire : faire voir quelque chose dans sa réunion avec quelque chose d’autre, faire 

voir quelque chose en tant que quelque chose. (al. 18) 

Et d’autre part [wiederum], c’est parce que le λόγος est un ‘faire-voir’ que, pour 

cette raison, il peut être vrai ou faux. Aussi, tout repose-t-il sur le fait qu’il faille se 

libérer de tout concept de la vérité qui serait construit, et cela au sens d’une 

« concordance » [Übereinstimmung]
N17. Dans le concept de l’ἀλήθεια [vérité], cette 

dernière idée n’est en aucun cas l’idée originelle. L’« être-vrai » [Wahrsein] du 

λόγος en tant qu’ἀληθεύειν [dire vrai] veut dire : extraire de son état caché 

[Verborgenheit] l’étant dont il est question dans le λέγειν en tant qu’ἀποφαίνεσθαι, 

et le faire voir comme non-caché (ἀληθές [vrai]), autrement dit le dévoiler. De 

même, l’« être-faux » [Falschsein], ψεύδεσθαι [tromper, mentir], veut dire la même 

chose que tromper, au sens de dissimuler : placer quelque chose (de façon à le faire-

voir) devant quelque chose, et ce faisant, le faire passer pour quelque chose qu’il 

n’est point. (al. 19) 

Mais puisque la « vérité » a ce dernier sens et que le λόγος est un mode 

déterminé du ‘faire-voir’, alors le λόγος ne saurait justement pas être abordé 

[angesprochen] comme étant le « lieu » premier [primär] de la vérité. Lorsque, 

comme c’est devenu aujourd’hui monnaie courante, on détermine la vérité comme 

étant ce qui revient « proprement » au jugement, et lorsque, de surcroît, on en 

appelle de cette thèse à Aristote, ce pourvoi est alors non seulement illégitime, mais 

surtout le concept grec de vérité est l’objet d’une méprise. Ce qui, au sens grec, est 

« vrai », et ce assurément de façon plus originelle que le λόγος dont il est question, 

c’est l’αἴσθησις [sensation], la simple réception sensible de quelque chose. Dans la 

mesure où une αἴσθησις a toujours pour cible ses ἴδια [propres, particuliers], à savoir 

l’étant qui à chaque fois n’est franchement accessible, précisément, que grâce à elle 

et pour elle, c’est par exemple le cas de la vue dans son rapport aux couleurs, alors 

la réception est toujours vraie. Ce qui veut dire : voir dévoile toujours des couleurs, 

ouïr [Hören] dévoile toujours des sons. Au sens le plus pur et le plus originel, ce qui 

est « vrai » – c’est-à-dire ce qui ne fait que dévoiler, au point qu’il ne peut jamais 

dissimuler – c’est le νοεῖν pur, la réception qui envisage simplement les 

déterminations d’être les plus élémentaires de l’étant en tant que tel. Ce νοεῖν ne 

peut jamais dissimuler, ne peut jamais être faux, il peut tout au plus rester une 

absence de réception, ἀγνοεῖν [ne pas connaître], autrement dit ne pas suffire au 

simple accès adéquat. (al. 20) 

  

                                                            
N17 Concordance du jugement avec son objet (cf. alinéa 6 et suivants du § 44, pages [214] sqq.). 
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[34] Ce qui n’a plus la forme suivant laquelle le ‘faire-voir’ pur s’effectue, mais 

ce qui à chaque fois recourt à autre chose pour mettre en lumière et fait ainsi, à 

chaque fois, voir quelque chose en tant que quelque chose, cela assume, outre cette 

structure synthétique, la possibilité de dissimuler. Mais la « vérité du jugement » 

n’est que le cas opposé à cet acte de dissimuler, c’est-à-dire qu’elle est un 

phénomène de vérité fondé de façon multiple. Le réalisme et l’idéalisme ratent 

[verfehlen] le sens du concept grec de vérité, concept en dehors duquel on ne peut 

absolument pas comprendre, et cela avec la même profondeur, la possibilité de 

quelque chose de tel qu’une « doctrine des idées » en tant que connaissance 

philosophique. (al. 21) 

Et comme la fonction du λόγος réside dans le simple ‘faire-voir’ à partir de 

quelque chose, dans le laisser-réceptionner l’étant, λόγος peut signifier raison. Et 

d’autre part, comme λόγος va être employé, non seulement avec la signification de 

λέγειν, mais également avec celle de λεγόμενον [(ce qui est) dit], ce qui est souligné 

en tant que tel, et comme ce dernier n’est rien d’autre que l’ύποκείμενον, ce qui, en 

tant qu’étant existant [vorhanden], se trouve toujours déjà à la base de toute 

évocation et de tout commentaire susceptibles d’arriver, pour toutes ces raisons, 

λόγος en tant que [qua] λεγόμενον signifie base, ratioN18. Et enfin, c’est parce que 

λόγος en tant que [qua] λεγόμενον peut également signifier : ce à quoi l’on s’adresse 

comme quelque chose qui est devenu visible, en son « interdépendance », dans son 

rapport [Beziehung] à quelque chose d’autre, c’est pour cette raison que λόγος reçoit 

la signification de rapport et de Rapport. (al. 22) 

Cette interprétation du « discours apophantique » peut probablement suffire à 

préciser la fonction primordiale du λόγος. (al. 23) 

C. Le pré-concept de la phénoménologie 

Dès lors que l’on re-présente [Vergegenwärtigung]N19 concrètement ce qu’ont 

mis en évidence l’interprétation du « phénomène » et celle du « logos », une relation 

intrinsèque entre les choses visées par ces deux titres saute aux yeux. L’expression 

phénoménologie se laisse ainsi formuler, en grec : λέγειν τὰ φαινόμενα [dire les 

phénomènes] ; or, nous l’avons vu, λέγειν veut dire ἀποφαίνεσθαι. Phénoménologie, 

en ce cas, veut dire : ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα : faire voir à partir de soi-même ce 

qui se montre tel qu’il se montre deN20 lui-mêmeN21. Tel est le sens formel de la 

recherche qui se donne le nom de phénoménologie. Mais dans ces conditions, rien 

d’autre ne va être exprimé que la maxime formulée plus haut : « Droit aux choses 

mêmes ! » (al. 24) 

                                                            
N18 Il paraît évident qu’il faille ici entendre raison (ratio) au sens causal, et non au sens rationnel ? 
N19 Je conserve le tiret qu’adopte la « communauté » de la phénoménologie, lequel tiret, en mettant en 

avant le préfixe « re » (dont le sens en français, dès lors qu’il reste accolé au radical, ne recouvre pas 

celui que permet l’allemand avec les préfixes variés, correspondants, qu’il traduit, tels par exemple que 

wieder ou zurück), exprime le fait de se rendre à nouveau présent quelque chose (une image, une 

idéalité), de « reproduire une présence » (Jacques Derrida – La voix et le phénomène – page 65)  de se 

le présenter à nouveau à l’esprit, de le re-présenter. À l’alinéa 8 du § 75, page [391], le même 

raisonnement s’appliquera au mot Entgegenwärtigung, qui sera alors traduit par dé-présentation. 
N20 De manière surprenante, Heidegger n’écrit pas ici, comme il l’avait fait auparavant, an ihm selbst (cf. 

par exemple à l’alinéa 12), mais von ihm selbst, d’où le ‘de lui-même’ au lieu du ‘en lui-même’. 
N21 On ne peut à ce stade ignorer la question essentielle que pose Marlène Zarader en page 84 de MZ1 : 

« Si le phénomène est ce qui se montre en lui-même (j’ai corrigé le soi-même. N.d.T.), ce qui se 

manifeste, pourquoi donc a-t-il besoin que le λόγος le fasse voir, c’est-à-dire le rende manifeste ? 
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S’agissant de son sens, le titre de phénoménologie diffère par conséquent des 

désignations que sont la théologie et autres (…)logies. Celles-ci nomment les objets 

de la science concernée suivant le contenu à teneur réale [Sachhaltigkeit] qui 

correspond à ladite science. Mais le titre de « phénoménologie » ne nomme pas 

l’objet de ses recherches, pas plus qu’il ne caractérise son contenu à teneur réale. Le 

mot ne fait que donner des renseignements [Aufschluß] sur le quomodo de la mise en 

lumière et [35] du mode de traitement de ce qui va être traité dans cette science. 

Science « des » phénomènes veut dire : une manière telle de saisir ses objets que 

tout ce qui est soumis à examen [zur Erörterung stehen] à leur propos doit être traité 

sous forme d’une mise en lumière et d’une identification directes. L’expression de 

« phénoménologie descriptive », laquelle est au fond tautologique, a le même sens. 

En l’occurrence, description ne signifie point une méthode s’inspirant [nach Art], 

par exemple, de celle de la morphologie botanique ; encore une fois, l’intitulé 

« phénoménologie descriptive » a le sens d’une interdiction : écarter toute 

détermination qui ne soit pas parlante [ausweisend]N22. Ce qui caractérise la 

description elle-même, à savoir le sens spécifique du λόγος, ne peut avant tout être 

fixé qu’en partant de la « réalité » [Sachheit] de ce qu’il convient de « décrire », 

c’est-à-dire d’aborder suivant le mode de rencontre des phénomènes, et ce afin de le 

porter à la certitude scientifique. La signification du concept formel et vulgaire de 

phénomène autorise formellement à appeler phénoménologie toute mise en lumière 

de l’étant tel qu’il se montre en lui-même. (al. 25) 

Mais eu égard à quoi faut-il ôter son côté formel [entformalisieren] au concept 

formel de phénomène pour en venir au concept phénoménologique, et comment ce 

dernier diffère-t-il du concept vulgaire ? Qu’est ce que la phénoménologie va « faire 

voir » ? Qu’est ce qui doit être appelé, dans un sens insigne, phénomène ? Qu’est-ce 

donc qui, du fait de sa nature, est nécessairement le thème d’une mise en lumière 

explicite ? Manifestement, c’est quelque chose de tel que, justement, de prime abord 

et le plus souvent il ne se montre pas, quelque chose de tel que, par rapport à ce qui 

de prime abord et le plus souvent se montre, il est cachéN23, mais quelque chose qui, 

en même temps, fait par essence partie de ce qui se montre de prime abord et le plus 

souvent, de telle sorte en effet qu’il en constituea le sens et le fond [Grund]. (al. 26) 

Mais ce qui, en un sens insigne, reste caché, ou bien retombe une fois encore 

dans la dissimulation, ou bien ne se montre que « déguisé » [verstellen], ce n’est pas 

cet étant-ci, ni cet étant-là, mais c’est, ainsi que l’ont montré les considérations 

                                                            
N22 Dans le sens où l’on dit d’une démonstration qu’elle est parlante (cf. également à l’alinéa 28 qui suit). 
N23 Prenant avec conviction le contre-pied des deux autres traducteurs (cf. notes N3, alinéa 4 du § 1, 

page [3] et N6, alinéa 2 du § 6, page [20]), je ne traduis pas verborgen par ‘en retrait’, et cela dans la 

mesure où une telle traduction anticipée, tirée du « second » Heidegger, celui d’après le tournant 

(Kehre), contredit le projet de Sein und Zeit. Pour en justifier, je ne crois pas inutile de citer presque 

intégralement cet alinéa de Marlène Zarader (MZ1, page 86) : « Ce qui est donc radicalement nouveau 

chez Heidegger, et ce qui donne une toute nouvelle orientation à la phénoménologie, c’est que, en 

raison de la différence qu’il trace entre étant et être, il est conduit à tenter ce qu’il désignera plus tard 

comme une ‘phénoménologie de l’inapparent’. À l’époque de Sein und Zeit, la tâche assignée à cette 

phénoménologie est d’exhiber l’être comme phénomène. Plus tard, Heidegger comprendra qu’il était 

erroné de dire que l’être est de prime abord recouvert ou dissimulé, et qu’il faut le dévoiler. En fait, il 

ne peut pas être arraché à sa dissimulation, il ne peut pas être dévoilé, il ne pourra jamais être 

phénomène. Il échappe radicalement à toute phénoménalité. Ce sera le thème du déploiement de l’être 

comme retrait, thème différent, et bien plus radical, que celui de l’être dissimulé ou recouvert, qui était 

celui de Sein und Zeit. » 
a Vérité de l’Être. 
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précédentes, l’Être de l’étant. Il se peut que cet Être soit dissimulé à un point tel 

qu’il est oublié et que la question en quête dudit Être et de son sens n’est point 

soulevée. C’est pourquoi ce qui réclame, en un sens exceptionnel [ausgezeichnet] 

tiré de sa teneur réale [Sachgehalt] la plus propre, de devenir phénomène, c’est cela 

que la phénoménologie a « pris en main », thématiquement, à titre d’objet (al. 27) 

La phénoménologie est le mode d’accès à ce qui a vocation à devenir le thème 

de l’ontologie ; elle en est également le mode parlant de détermination. L’ontologie 

n’est possible qu’en tant que phénoménologie. Ce que, en tant que ce qui se montre, 

le concept phénoménologique de phénomène vise, c’est l’Être de l’étant, son sens, 

ses modifications et ses dérivés. Et le fait de se montrer n’est rien de quelconque, 

encore moins quelque chose de tel que le fait d’apparaître. L’Être [36] de l’étant 

peut moins que jamais être quelque chose « derrière quoi » se tient quelque autre 

chose « qui n’apparaît pas ». (al. 28) 

« Derrière » les phénomènes de la phénoménologie, il n’y a par essence rien 

d’autre, mais ce qui a vocation à devenir phénomène peut très bien être caché. Et 

c’est précisément parce que les phénomènes, de prime abord et le plus souvent, ne 

sont pas donnés, qu’il est besoin de la phénoménologie. L’occultation [Verdecktheit] 

est le concept antonymique de « phénomène ». (al. 29) 

Le mode possible d’occultation des phénomènes est variable. Un phénomène 

peut d’abord être dissimulé en ce sens qu’il n’a pas du tout encore été dévoilé. Nous 

n’avons ni connaissance [Kenntnis], ni méconnaissance, concernant son existence. 

Un phénomène peut ensuite être enseveli [verschüttet]. Cela implique qu’il a avant 

cela déjà été dévoilé, mais qu’il a succombé derechef [wieder] à la dissimulation. 

Celle-ci peut devenir totale, ou au contraire, et c’est la règle, ce qui a été auparavant 

dévoilé est encore visible, quoique seulement en tant qu’apparence. Autant 

d’apparence néanmoins, autant d’« Être ». En tant que « déguisement » 

[Verstellung], cette dissimulation est la plus fréquente et la plus dangereuse parce 

que les possibilités d’illusion et de fourvoiement sont ici particulièrement tenaces. 

Les structures d’être qui sont à disposition, mais qui sont masquées quant à leur 

enracinement au sol [Bodenständigkeit]N24, ainsi que les concepts de ces structures, 

revendiquent peut-être leur droit à l’intérieur d’un « système ». En raison [auf 

Grund] de leur maillage étroit et constructif en un système, ces structures et leurs 

concepts se donnent comme étant quelque chose qui n’a point besoin d’être justifié 

davantage, qui est « clair », et qui peut de ce fait servir de point de départ pour 

progresser à la faveur de déductions successives. (al. 30) 

La dissimulation elle-même, qu’elle soit saisie au sens d’état caché, ou 

d’ensevelissement, ou de déguisement, comporte à son tour [wiederum] une double 

possibilité. Il y a des dissimulations contingentes [zufällig] et il y en a de 

nécessaires, c’est-à-dire des dissimulations telles qu’elles reposent dans le mode 

d’existence de qui est dévoilé. Tout concept phénoménologique et toute proposition 

phénoménologique qui sont puisés à la source [ursprünglich], dès lors qu’ils entrent 

dans un énoncé destiné à être communiqué, ont la possibilité d’être dénaturés. Ils se 

propagent dans une compréhension vide de contenu, ils perdent leur enracinement 

au sol et virent à la thèse gratuite. La possibilité que se fige et ne soit plus 

                                                            
N24 Sur ce mot, cf. la note N5, alinéa 4 du § 35, page [168] 
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pertinentN25 ce qui avait été « empoigné » à la source, relève du travail concret de la 

phénoménologie elle-même. Et la difficulté de cette recherche consiste précisément 

en ceci qu’il lui faut, et cela en un sens positif, se faire critique vis-à-vis d’elle-

même. (al. 31) 

Il faut avant tout que le mode de rencontre de l’Être et de la structure de l’Être 

soit obtenu des objets mêmes de la phénoménologie, et cela suivant les modalités du 

phénomène. C’est pourquoi le point de départ de l’analyse, tout comme l’accès au 

phénomène et la traversée des dissimulations prédominantes, exigent leurs propres 

garanties [Sicherung] d’ordre méthodique. Dans [37] l’idée de la saisie et de 

l’explicitation « fondamentalement nouvelles » [originär] et « intuitives » des 

phénomènes, repose le contraire de la naïveté qu’aurait une « vision » occasionnelle, 

« immédiate » et irréfléchie. (al. 32) 

En s’appuyant sur le pré-concept de la phénoménologie, tel que nous l’avons 

circonscrit, il est maintenant également possible de fixer ce que signifient les termes 

techniques « phénoménal » et « phénoménologique ». Est qualifié de 

« phénoménal » ce qui est donné, et peut être expliqué, dans le mode de rencontre du 

phénomène – C’est pourquoi l’on parle de structures phénoménales. On appelle 

« phénoménologique » tout ce qui, dans ce que réclame cette recherche, relève du 

mode de mise en lumière et du mode d’explicitation, ainsi que ce qui constitue son 

appareil conceptuel. (al. 33) 

Comme le phénomène, compris de manière phénoménologique, est toujours 

uniquement ce qui exprimeN26 l’Être, mais comme l’Être est à chaque fois l’Être de 

l’étant, il est tout d’abord besoin, dès lors que l’on vise au dégagement de l’Être, que 

l’étant lui-même soit dûment convoqué [beibringen]. Ce dernier, il faut de même 

qu’il se montre suivant le mode d’accès qui va franchement avec. Et c’est ainsi que 

le concept vulgaire de phénomène devient phénoménologiquement pertinent. 

Prendre toute garantie « phénoménologique » quant à l’exemplarité de l’étant pris 

pour point de départ de l’analytique proprement dite, telle est la tâche préalable qu’a 

toujours déjà préfiguré le but que s’est fixé ladite analytique. (al. 34) 

Prise en sa teneur réale, la phénoménologie est la science de l’Être de l’étant – 

autrement dit l’ontologie. Lors de l’explication [Erläuterung] que nous avons 

donnée des tâches de l’ontologie, la nécessité a jailli d’une ontologie fondamentale, 

laquelle a pour thème l’étant que nous avons privilégié sur le plan ontico-

ontologique [ontologisch-ontisch], à savoir le Dasein, et cela, en effet, au point 

qu’elle se confronte au problème cardinal, à savoir la question en quête du sens de 

‘être’ comme tela. On tirera de l’investigation elle-même le résultat suivant : sur le 

                                                            
N25 Ungriffigkeit. Je considère que Heidegger joue à cet endroit sur le radical griffig, lequel regarde d’un 

côté vers l’empoignade (d’où le « Griffigen » qui suit), et l’exactitude, la pertinence, le concret. 
N26 Je prends quelques libertés avec le verbe ausmachen, dont la traduction normale est : constituer. Il 

m’est apparu plus logique, et plus conforme au contexte, de le traduire ici par : exprimer (en une 

acception deleuzienne associée à Spinoza), traduction qui garde la trace du préfixe aus du verbe, lequel 

n’est pas neutre quand on connaît la prédominance du « jeu linguistique » dans la pensée de Heidegger. 

On pourrait même, dans ces conditions, oser traduire par ‘constituer le dehors de l’Être’. 

Comme le précise Françoise Dastur (FD2, page 82) : « Il n’y a donc à ce niveau pas de prise en 

considération du plan ontique, puisque ‘compris au sens phénoménologique’ le phénomène est toujours 

l’‘être’ de l’étant. » 
a Être – pas un genre, non l’Être pour l’étant dans son universalité ; le « en général » = καθόλον = en 

l’entier de : Être de l’étant ; sens de la différence. 
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plan de la méthode, la description phénoménologique a le sens d’une explicitation. 

Le λόγος de la phénoménologie du Dasein se caractérise comme ἐρμηνεύειν 

[interpréter], par lequel sont annoncées [kundgeben] à la compréhension de l’Être 

qui est inhérente au Dasein lui-même : (i) le sens propre de ‘être’ et (ii) les structures 

de base de son propre Être. La phénoménologie du Dasein est herméneutique, et cela 

selon la signification originelle du mot, signification d’après laquelle il désigne ce 

qui est l’affaire de l’explicitation. Or, dans la mesure où, par le déchiffrement 

[Aufdeckung] du sens de l’Être et le déchiffrement des structures de base du Dasein 

en généralN27, l’horizon est mis en évidence qui permet toute exploration 

ontologique ultérieure portant sur l’étant qui n’est ponit conforme à ce qu’est le 

Dasein, cette herméneutique devient également « herméneutique » au sens de 

l’élaboration des conditions de possibilité de toute investigation ontologique. Et 

dans la mesure finalement où, en tant qu’il est un étant dans la possibilité de 

l’existenceN28, le Dasein [38] a sur tout autre étant la primauté ontologique, 

l’herméneutique en tant qu’explicitation de l’Être du Dasein reçoit un troisième sens 

spécifique, à savoir, compris de manière philosophique, le sens premier [primär] 

d’une analytique de l’existentialité de l’existence. Pour autant que cette 

herméneutique élabore ontologiquement l’historialité du Dasein en tant que celle-ci 

est la condition ontique de possibilité de l’historiographie, s’enracine alors, en ladite 

herméneutique, ce qui n’est nommé « herméneutique » qu’en un sens dérivé 

[abgeleitet] : la méthodologie des sciences historiques de l’esprit. (al. 35) 

En tant que thème fondamental de la philosophieN29, l’Être n’est aucun genre 

d’un étant, et pourtant il concerne tout étant. Son « universalité » est à chercher plus 

haut. L’Être et la structure de l’Être se trouvent par-delà tout étant ainsi que par-delà 

tout ‘être-déterminé’ qui soit possible d’un étant. L’Être est tout simplement 

[schlechthin] le transcendensa. La transcendance de l’Être du Dasein a ceci d’insigne 

                                                            
N27 (…) die Aufdeckung des Sinnes des Seins und der Grundstrukturen des Daseins überhaupt (…). Une 

difficulté se présente de savoir si le génitif introduit par der réfère à Sinnes (sens) ou à Aufdeckung 

(déchiffrement). Compte tenu du contexte et de l’expression consacrée : Sinn des Seins, apposée une 

phrase plus haut aux structures de base, je choisis la seconde option, raison du redoublement du mot. 
N28 Und sofern schließlich das Dasein den ontologischen Vorrang hat vor allem Seienden – als Seiendes in 

der Möglichkeit der Existenz, erhält die Hermeneutik als Auslegung des Seins des Daseins einen 

spezifischen dritten – den, philosophisch verstanden, primären Sinn einer Analytik der Existenzialität 

der Existenz. Cette phrase pose problème dans la mesure où l’ensemble situé entre tirets devrait 

normalement constituer une unité syntagmatique. Il n’est en effet pas écrit, comme la traduction le fait 

croire : Und sofern schließlich das Dasein – als Seiendes in der Möglichkeit der Existenz - den 

ontologischen Vorrang hat vor allem Seienden, erhält (…). Il devrait donc logiquement s’ensuivre que 

c’est l’herméneutique, et non le Dasein, qui, en tant qu’elle est un étant dans la possibilité de 

l’existence, reçoit… Mais alors, l’apposition explicative située après le second tiret est 

grammaticalement dans le vide. Je fais donc le même choix que F. Vezin et E. Martineau ; je considère 

la virgule précédant erhält comme étant la césure structurelle de la phrase entière et dissocie les deux 

tirets pour en faire des césures (remplacées en français par des virgules) internes à la principale pour le 

premier (redoublé en conséquence), interne à la subordonnée pour le second. 
N29 Pour Heidegger, « la philosophie est la science de l’être, lequel n’est pas un donné préalable à 

l’investigation scientifique qui entreprend de l’examiner, mais la dimension à partir de laquelle tout 

donné comme tel apparaît. (…) La foi est un mode d’existence qui n’est pas librement adopté mais qui 

résulte d’une révélation alors que l’attitude qui est à l’origine de la philosophie est celle de la prise en 

charge de soi-même en totalité. » (FD1, page 17) 
a Transcendens : à vrai dire – en dépit de toute réminiscence métaphysique – pas dans le sens scolastique 

ni avec le sens grec qu’a κοινόν [commun] chez Platon ; au contraire, transcendance en tant que ce qui 

est ekstatique – la temporalité – la Temporalité ; mais en tant qu’« horizon » ! L’estre [Seyn] a 

« reconsidéré » l’étant. Transcendance, mais à partir de la vérité de l’Être : l’avènement [das Ereignis] 

[« L’être en tant que tel est le transcendens par excellence, c’est-à-dire une dimension qui se tient au-
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qu’elle renferme la possibilité, et la nécessité, de l’individuation [Individuation] la 

plus radicale. Toute mise en valeur [Erschließung] de ‘être’, en tant qu’il est le 

transcendens, est connaissance transcendantale. Vérité phénoménologique (‘être-

ouvert-révélé’ [Erschlossenheit]N30 de ‘être’), c’est veritas transcendantalisN31. 

(al. 36) 

L’ontologie et la phénoménologie ne sont point deux disciplines différentes qui, 

au côté d’autres, appartiendraient à la philosophie. Les deux titres caractérisent la 

philosophie elle-même quant à son objet et à la façon dont elle le traite. La 

philosophie est l’ontologie phénoménologique universelle, laquelle procède de 

l’herméneutique du Dasein. Cette dernière, en tant qu’analytique de l’existenceb, a 

fixé l’extrémité du fil conducteur de tout questionnement philosophique à l’endroit 

d’où il jaillit et vers lequel il rejaillit. (al. 37) 

Les investigations qui suivent ne sont devenues possibles que sur le sol mis en 

place par E. Husserl, dont les Recherches logiques ont conduit à la percée de la 

phénoménologie. Les éclaircissements que nous avons apportés du pré-concept de la 

phénoménologie montrent que la grande importance de celle-ci ne tient pas à ce 

qu’elle seraitc effective en tant que « courant » philosophique. Plus haut que 

l’effectivité se tient la possibilité. La compréhension de la phénoménologie repose 

uniquement sur le fait que l’on se saisit d’elle comme étant une possibilité1. (al. 38) 

Étant donné la lourdeur et le caractère « disgracieux » de l’expression dans les 

analyses qui suivent, il est loisible d’ajouter la remarque suivante : [39] autre chose 

est de rendre compte, de façon narrative, de ce qui est étant, autre chose de saisir, 

dans son Être, ce qui est étant. Pour cette tâche dernière nommée, ce ne sont pas 

                                                                                                                              
delà de toute détermination ontique et que la postface de 1943 au cours de 1929, Qu’est-ce que la 

métaphysique ? comprendra explicitement comme ‘l’autre pur et simple de tout étant’, c’est-à-dire 

comme néant. » (FD1, pages 30-31) N.d.T.]  
N30 La traduction composée que j’ai privilégiée pour ce terme et qui sera exclusive, je le rappelle, de toute 

autre à partir du § 16, alinéa 10, poursuit un double objectif : (i) par ce doublon, mieux exprimer le 

double horizon qu’Heidegger entend donner à ce mot fondamental de son vocabulaire : ouverture à, 

ouverture du Dasein, Être qui est sa propre ouverture, mais aussi ouverture de, autrement dit révélation 

du monde, le fait que le monde soit accessible (j’emploierai à l’alinéa 8 du § 18, page [86], la même 

méthode du doublon pour traduire le mot Seinkönnen) ; (ii) ce faisant, permettre de distinguer les cas où 

Heidegger, en utilisant les mots formés sur le radical offen, se limite à parler d’ouverture. 
N31 Commentaire de Jean-François Courtine (JFC, page 144) : « Cette transcendance de l’être est 

directement liée à la transcendance du Dasein, elle en est même absolument indissociable, puisqu’aussi 

bien l’être n’est rien ou rien d’autre que la compréhension (l’entente) de l’être qui appartient en propre 

au Dasein, ou mieux qui le définit strictement comme ‘être-le-là’ (Da-sein). (…) Et citant Heidegger 

lui-même : ‘Le Dasein est lui-même le transcendant. Il va au-delà de soi-même, il se dépasse dans la 

transcendance. La transcendance est ce qui rend possible en premier lieu l’exister au sens du se 

rapporter à soi-même comme étant, et à ce qui est, au sens de l’étant disponible et de l’étant subsistant.’ 

Dès lors que la mise au jour, l’élucidation phénoménologique de l’être comme transcendens est 

connaissance transcendantale, la vérité phénoménologique peut être définie comme veritas 

transcendantalis. Mais à leur tour les propositions ontologiques sont des propositions temporelles, ou 

mieux ‘temporales’, des propositions a priori. » 
b « Existence » au sens que lui donne l’ontologie fondamentale, c’est-à-dire en référence à la vérité de 

l’Être elle-même, et seulement ainsi ! 
c C’est-à-dire qu’elle n’est pas un courant philosophico-transcendantal propre à l’idéalisme critique 

kantien. 
1 Si l’investigation qui suit progresse de quelques pas dans l’ouverture [Erschließung] des « choses 

mêmes », l’auteur en remercie au premier chef E. Husserl qui, durant les années d’apprentissage de 

l’auteur à Fribourg, tant par sa direction personnelle exigeante que par la mise à disposition la plus libre 

qui soit d’investigations non publiées [veröffentlichen], l’a familiarisé avec les domaines les plus divers 

de la recherche phénoménologique. 
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seulement les mots qui manquent le plus souvent, mais c’est avant tout la 

« grammaire »N32. S’il est permis de renvoyer à des recherches antérieures, et 

assurément incomparables quant à leur niveau, portant sur l’analytique de l’Être, que 

l’on compare alors les passages ontologiques du « Parménide » de Platon, ou le 

chapitre 4 du livre VII de la « Métaphysique » d’Aristote, qu’on les compare à un 

passage narratif de Thucydide, et on verra ce qu’avaient d’inouï les formulations que 

leurs philosophes demandèrent aux Grecs d’adopter. Et là où les forces sont 

sensiblement [wesentlich] moindres et où, de surcroît, le domaine d’Être à ouvrir 

[erschließen] dépasse de beaucoup en difficulté, sur le plan ontologique, celui qui se 

présentait aux Grecs, la complexité de la formation des concepts et la dureté de 

l’expression vont s’accroître. (al. 39) 

§ 8 Plan du traité 

La question en quête du sens de l’Être est la plus universelle et la plus vide qui 

soit ; mais en même temps elle renferme la possibilité de sa propre individuation 

[Vereinzelung] la plus rigoureuse sur le Daseina particulier. La conquête du concept 

de base qu’est « ‘être’ » et l’ébauche [Vorzeichnung] de l’appareil conceptuel 

ontologique qu’il réclame ainsi que des nécessaires variantes [Abwandlung] de ce 

dernier, tout cela nécessite un fil conducteur concret. L’universalité du concept de 

‘être’ n’est point contradictoire avec la « spécialité » de l’investigation, c’est-à-dire 

avec le fait que l’on progresse jusqu’à lui par la voie d’une interprétation particulière 

d’un certain étant, à savoir le Dasein, étant en lequel doit être atteint l’horizon qui 

ouvre la compréhension et l’explicitation possible de ‘être’. Mais cet étant est lui-

même en soi « historial », au point que la radiographie ontologique de cet étant qui 

soit la plus sienne devient forcément une interprétation « historique ». 

L’élaboration de la question de l’Être se partage ainsi en deux tâches, auxquelles 

correspond la division [Gliederung] en deux parties du présent traité : 

Première partie : l’interprétation du Dasein axée sur la temporalité et 

l’explicitation du temps comme étant l’horizon transcendantal de la question en 

quête de l’Être. 

Cette première partie se décompose en trois sectionsN1 : 

1. L’analyse fondamentale, préparatoire, du Dasein. 

2. Dasein et temporalité. 

3. Temps et Êtreb. 

                                                            
N32 Commentant ce passage, Françoise Dastur écrit (FD2, page 170) : « Pour cette tâche proprement 

philosophique, ce ne sont pas tant les mots, c’est-à-dire les significations lexicales, qui manquent la 

plupart du temps dans la langue où puise le philosophe, mais bien la ‘grammaire’, c’est-à-dire une 

articulation syntaxique plus adaptée à l’expression de l’être en son sens verbal que la structure 

prédicative dominante dans les langues indo-européennes et en particulier dans la langue narrative de la 

philosophie, le grec. » Cette dernière remarque portant sur l’expression de l’être en son sens verbal est 

l’occasion pour moi de tempérer les observations abruptes portées en avertissement quant aux 

« prétentions » de la langue allemande à l’exclusivité philosophique. Force en effet est de constater que, 

dans l’idiome heideggerien, la facilité avec laquelle cette langue substantive les formes verbales ne fait 

que contribuer au propos de l’auteur dans sa quête de l’Être. 
a À proprement parler : accomplissement de l’enracinement [Inständigkeit] dans le ‘là’. 
N1 Dont seules les deux premières, rappelons-le également, ont été écrites. Par ailleurs, je modifie la 

présentation du plan original en faisant suivre chaque partie de sa décomposition en sections. 
b La différence, inhérente à la transcendance. 
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Deuxième partieN2 : traits fondamentaux d’une dé(con)struction 

phénoménologique de l’histoire de l’ontologie, dé(con)struction qui suit le fil 

conducteur de la problématique de la Temporalité. 

 [40] La seconde partie est de même divisée [gliedern] en trois : 

1. La doctrine kantienne du schématisme et du temps, en tant qu’étape 

préliminaire à une problématique de la Temporalité. 

2. Le fondement ontologique du « cogito sum » de Descartes et la reprise de 

l’ontologie médiévale dans la problématique de la « res cogitans ». 

3. Le traité d’Aristote sur le temps comme ‘discrimen’ [ligne de démarcation] 

de la base phénoménale et des limites de l’ontologie antique. 

  

                                                                                                                              
Le franchissement de l’horizon en tant que tel. 

Le retour vers l’origine. 

La présence, à partir de cette origine. 
N2 Deuxième partie que, rappelons-le, Heidegger n’a jamais écrite en tant que telle (cf. note b qui suit, 

page [41], préambule de la première section). 
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[41] PREMIÈRE PARTIE 

[Pas de deuxième partie, rappelons-le] 

L’INTERPRÉTATION DU DASEIN AXÉE SUR LA TEMPORALITÉa 

ET L’EXPLICITATION DU TEMPS COMME ÉTANT L’HORIZON 

TRANSCENDANTAL DE LA QUESTION EN QUÊTE DE L’ÊTREb/N1 

PREMIÈRE SECTION : L’ANALYSE FONDAMENTALE, 

PRÉPARATOIRE, DU DASEIN 

Dans la question en quête du sens de l’Être, l’étant primairement interrogé est 

celui qui a le caractère du Dasein. Conformément à ce qu’elle a de particulier, 

l’analytique existentiale, préparatoire, du Dasein a elle-même besoin d’être exposée 

dans ses grandes lignes [vorzeichnend] et d’être délimitée par rapport à des 

investigations qui lui semblent parallèles (chapitre I). Sous condition que nous 

restions fidèles à la base d’élan [Ansatz] que nous avons fixée à cette investigation, il 

s’agit de dégager, à même le Dasein, une structure fondamentale : l’‘être-au-monde’ 

[In-der-Welt-sein] (chapitre II). Cet « a priori » de l’explicitation du Dasein n’est 

aucunement l’‘être-déterminé’ d’un agglomérat, mais c’est une structure 

originellement et en permanence complète. Mais cette structure accorde des points 

de vue divers sur les moments qui la constituent. Tout en maintenant [behalten] 

continuellement le regard fixé sur l’ensemble à chaque fois préalable de cette 

structure, il nous faut faire la distinction phénoménale de ces moments. Et c’est ainsi 

que seront successivement objets de l’analyse : le monde en sa mondanéité 

[Weltlichkeit] (chapitre III), l’‘être-au-monde’ en tant qu’‘être-avec’ [Mitsein] et 

qu’‘être-soi-même’ [Selbstsein] (chapitre IV), l’‘être-à…’ [In-Sein] en tant que telN2 

(chapitre V). En s’appuyant sur le sol qu’est l’analyse de cette structure 

fondamentale, une annonce provisoire [vorläufig] de l’Être du Dasein sera possible. 

Le sens existential de ce dernier est le souci [Sorge] (chapitre VI). 

  

                                                            
a Seule partie publiée ici. 
b Voir à ce sujet le cours du semestre d’été 1927 à Marbourg (les problèmes fondamentaux de la 

phénoménologie). [« Non seulement en effet son cours du semestre d’été 1927, Les problèmes 

fondamentaux de la phénoménologie, se présente comme ‘une nouvelle élaboration de la troisième 

section de la première partie de Être et Temps’ (GA 24, page 1), (…) mais en outre le programme de la 

deuxième partie de Être et Temps, concernant les Traits fondamentaux d’une dé(con)struction 

phénoménologique de l’ontologie selon le fil conducteur de la problématique de la Temporalité, se 

trouve en grande partie réalisé dans les cours des années 1925-1930. » (FD1, pages 94-95) N.d.T.]. 
N1 « Si la phénoménologie herméneutique peut prétendre échapper à l’alternative entre une intuition 

directe, mais muette, du temps, et une présupposition indirecte, mais aveugle, c’est bien grâce au travail 

de langage qui fait la différence entre interpréter et comprendre : interpréter, en effet, c’est développer 

la compréhension, ex-pliciter la structure d’un phénomène en tant que tel ou tel. Ainsi peut être portée 

au langage, et par là à l’énoncé, la compréhension que nous avons dès toujours de la structure 

temporelle du Dasein. » (PR, page 115) 
N2 De manière générale, le lecteur doit retenir que l’expression ‘en tant que tel’, ou tout adjectif, dès lors 

qu’ils suivent une expression entre guillemets simples (‘être-à…’, ‘être-au-monde’, etc.) réfèrent à 

l’ensemble placé entre guillemets, et non au seul dernier mot dudit ensemble. 
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CHAPITRE PREMIER 

L’EXPOSITION DE LA TÂCHE D’UNE ANALYSE PRÉPARATOIRE DU 

DASEIN 

§ 9 Le thème de l’analytique du Dasein 

L’étant que nous avons pour tâche d’analyser, nousc le sommes à chaque fois 

nous-mêmes. L’Être de cet étant est à chaque fois le mien. Dans son Être, cet étant 

est lui-même en rapport avec son Êtred. En tant qu’étant de cet Être, il est [42] livré 

[überantworten] à son propre Être. L’Êtrea, c’est cela même dont, pour cet étant, il y 

va à chaque fois en son Être. De cette caractérisation du Dasein, deux choses 

s’ensuivent : (al. 1) 

1°) L’« essence » de cet étant réside dans le fait qu’il ‘ait-à-être’ [Zu-sein]b. La 

Quiddité [Was-sein] (essentia) de cet étant, pour autant que l’on puisse vraiment en 

parler, il faut la concevoir en partant de son Être (existentia). À cet égard, c’est là 

précisément ce en quoi consiste la tâche ontologique : avoir à montrer que, si nous 

choisissons de désigner l’Être de cet étant par le terme d’existence, ce dernier n’a 

pas la signification ontologique qu’a le terme technique traditionnel d’existentia, et 

il ne peut pas l’avoir ; sur le plan ontologique, existentia équivaut à dire : ‘être-

subsistant’ [Vorhandensein] ; c’est là un mode d’être qui par essence [wesensmäßig] 

ne revient pas à l’étant ayant le caractère du Dasein. Afin d’éviter toute confusion, 

nous ferons toujours usage, en lieu et place du terme existentia, de l’expression 

interprétative ‘être-subsistant’ et, en tant que détermination d’être, nous 

n’attribuerons [zuweisen] l’existence qu’au seul Dasein. (al. 2) 

L’« essence » du Dasein réside dans son existenceN1. Par conséquent, les 

caractères que l’on peut mettre en évidence à même cet étant ne sont point des 

« propriétés » subsistantes d’un étant subsistant qui « aurait » tel ou tel « aspect » ; 

mais ils sont à chaque fois, pour lui, des guises possibles d’être, et ils ne sont que 

cela. Tout ‘être-tel’ de cet étant, autrement dit ce qui fait office de sa Quiddité, est 

primairement Être. C’est pourquoi l’intitulé « Dasein » par lequel nous qualifions cet 

étant n’exprime pas son Quid, comme le feraient les désignations que sont table, 

maison, arbre, mais l’Êtrec. (al. 3) 

2°) L’Être dont, pour cet étant, il y va en son Être, est à chaque fois le mien. Par 

conséquent, leN2 Dasein ne saurait jamais être saisi ontologiquement en tant qu’étant 

                                                            
c À chaque fois « je ». [Sur le wir heideggerien, cf. GAG, page 105, entre autres. N.d.T.] 
d Mais celui-ci est ‘être-au-monde’ historial. 
a Lequel [être] ? Le ‘là’ qu’il a à être et en quoi l’estre [Seyn] comme tel doit persister. 
b Qu’il « a » à être ; vocation (ou destinée ?) ! 
N1 « Le mot désigne un mode de l’être, à savoir l’être de cet étant qui se tient ouvert pour l’ouverture de 

l’être, dans laquelle il se tient, tandis qu’il la soutient. » Phrase citée par Walter Biemel (WB, pages 10-

11), tirée de Qu’est-ce que la Métaphysique, ouvrage de Heidegger traduit par Henri Corbin 

(Gallimard, collection Essais, 1938, page 34). Exister, nous le comprendrons par la suite, c’est effectuer 

la différence ontologique. 
c L’Être « du » là, « du » ayant valeur de génitif objectif. 
N2 L’article défini ayant en allemand une force plus grande qu’en français, il n’est pas toujours facile 

d’identifier les raisons éventuelles pour lesquelles Heidegger l’omet. Dans le cas présent, par exemple, 

Heidegger n’écrit pas das Dasein, mais Dasein, sans article, ce qui peut sous-entendre une intention 

(laquelle ?), par exemple de privilégier le côté actif de la forme verbale infinitive, être ‘là’, comme cela 
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subsistant, ce qui ferait de lui un cas, ou un exemplaire, d’un genre d’étant. L’Être 

qui est le sien « est indifférent » à l’étant subsistant ; à y regarder de plus près, cet 

étant « est » tel que son Être ne peut lui être, ni indifférent, ni non-indifférent. 
L’évocation [Ansprechen] duN3 Dasein, suivant le caractère de mienneté, ou fait 

d’‘être-à-chaque-fois-mien’N4 [Jemeingkeit] de cet étant, doit donc en permanence 

s’accompagner du pronom personnel : « je suis », « tu es »d. (al. 4) 

Et encore une fois, c’est dans toute guise d’être, que ce soit celle-ci, ou que ce 

soit celle-là, que le Dasein est à chaque fois le mien. La décision a en quelque sorte 

toujours déjà été prise de la guise dans laquelle le Dasein est à chaque fois le mien. 

L’étant pour lequel il y va en son Être de cet Être lui-même, cet étant se rapporte à 

son Être comme à la possibilité la plus sienne. Le Dasein est à chaque fois sa 

possibilité, et il ne l’« a » pas seulement à la façon d’une propriété [eigenschaftlich], 

comme l’auraitN5 un étant subsistant. Et c’est parce que le Dasein, par essence, est à 

chaque fois sa possibilité, que cet étant peut lui-même se « choisir » en son Être, 

                                                                                                                              
peut ne rien sous-entendre du tout. De manière générale, dans l’incertitude, et sauf quand l’absence 

d’article défini est possible en français, j’ai réintroduit un article défini dans la traduction. 
N3 Das Ansprechen von Dasein. La traduction présente une difficulté : le sens de l’expression est-il 

objectif ou subjectif ? L’emploi de la prépositon von ne permet pas de lever l’ambiguïté avec assurance, 

puisque cette préposition peut signifier une provenance, ou justement marquer un génitif. Dans la 

traduction de F. Vezin (pour aborder le Dasein …), l’ambiguïté est ignorée. Dans la traduction de 

E. Martineau (l’advocation du Dasein …), elle subsiste. En cas d’univocité en faveur du sens subjectif, 

laquelle serait préférable selon moi, et en référence à l’alinéa 15 du § 6, on pourrait traduire par : Dès 

lors qu’il s’adresse à quelqu’un, le Dasein… Mais peut-être Heidegger laisse-t-il délibérément ouvertes 

les deux voies de l’alternative ? Je laisse donc l’ambiguïté telle quelle. 
N4 Je reproduis ici, par devancement et pour l’avoir appréciée, la définition que reproduit Marlène Zarader 

(MZ1, page 92), citant à cette occasion Philippe Jullien : « L’être-à-chaque-fois-à-moi est d’abord un 

mode d’être spécifiquement humain, le mode d’être d’un étant essentiellement placé devant ses 

possibilités, et qui est mis en demeure de les soutenir. En tant que pouvoir-être qu’il est, il est aux prises 

avec les possibilités de son pouvoir-être, il les saisit ou se rate – Le Dasein ne s’atteint que par la 

médiation de la saisie qu’il accomplit de ses possibilités, et n’existe que sur le mode du type de 

relations qu’il entretient avec elles. » 

À ce sujet, les précisions qu’apporte Didier Franck (DF, pages 30-31) sont précieuses, faute 

desquelles on peut se méprendre gravement. « Le Dasein est cet étant dont l’être est toujours mien. La 

mienneté est étroitement liée à l’existence, car l’‘être’ de l’étant que je suis ne peut être mien qu’à la 

condition que je m’y rapporte, qu’il ne me soit ni indifférent ni originairement fermé au sens où l’être 

d’une pierre l’est à celle-ci. La mienneté est le rapport du Dasein à son être qui rend possible le pronom 

Je. Le même du moi-même précède le moi. La mienneté constitue par conséquent un principe 

d’individuation autrement radical que le dire-Je qui implique toujours le Tu, le Il, etc. » L’être en 

rapport à l’être comme tel, voilà l’originel. Si j’ose me référer à cet exemple « ontique », le 

développement neuropsychique du nourrisson n’est-il pas la « preuve » anthropologique (existentielle) 

que le Je se construit sur la base du rapport à l’être qu’est l’ouverture native au monde de l’‘être-ayant-

été-lancé’ dans le monde. Sur cette base, et comme on le verra, « le temps apparaît comme le véritable 

principe d’individuation, ce à partir de quoi le Dasein est à chaque fois mien. » 
d C’est-à-dire que mienneté veut dire transmission de ce qui est propre [Heidegger fait-il référence à 

l’apprésentation husserlienne ? À partir du moment où, comme le dit Jean Greisch (JG, page 112), la 

question en quête du sens de l’Être se pose à la première personne (d’où le choix ci-dessus du génitif 

subjectif pour l’évocation), la mienneté implique celle des autres, d’où cette transmission qu’évoque 

Heidegger, qu’il ne faut surtout pas traduire par transmission de propriété, comme le fait F. Vezin, 

puisque les existentiaux, Heidegger vient de le dire à l’alinéa 3, ne sont pas des propriétés. Ce qui m’est 

propre n’est pas une propriété, au sens catégorial du terme. Il faut donc rester vigilant. N.d.T.] 
N5 Je m’inscris contre F. Vezin et E. Martineau, qui traduisent : es « hat » sie nicht nur noch 

eigenschaftlich als ein Vorhandenes, en donnant à la propriété (eigenschaft) le caractère subsistant 

auquel renvoie le als (en tant que) ; il me semble, au contraire, que le verbe avoir (hat) régit les deux 

membres de la phrase et que, ce qui est plus logique, la propriété relevant du monde catégorial, ce qui 

est dit c’est que les possibilités qu’a le Dasein ne sont pas des propriétés, au sens où un étant subsistant 

a des propriétés (propriétés du plomb, de l’artichaut, ou du toit de la maison). En tout état de cause, bien 

évidemment, les propriétés d’un étant subsistant ne peuvent être que subsistantes. 
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qu’il peut se conquérir, qu’il peut se perdre, ou plutôt, qu’il peut ne se conquérir 

jamais ou n’y parvenir qu’« en apparence » [scheinbar]. S’être perdu, le Dasein ne 

le peut, ou bien, ne s’être pas encore conquis, le Dasein ne le peut, que dans la 

mesure où, du fait de sa nature, il est un Dasein propre possible, c’est-à-dire il est un 

Dasein qu’il fait sien. Les deux modes d’être que sont [43] l’‘être-référé-à-soi’ 

[Eigentlichkeit] et l’‘être-référé-au-« monde »’ [Uneigentlichkeit] – ces deux 

expressions sont des choix terminologiques à prendre au sens strictN6 – sont fondés 

dans le fait que le Dasein en général est déterminé par la mienneté. Mais l’‘être-

référé-au-« monde »’ du Dasein est loin de signifier un Être « moins », ou un degré 

d’Être « plus bas ». L’‘être-référé-au-« monde »’ du Dasein peut au contraire 

déterminer celui-ci suivant sa forme concrète [Konkretion] la plus complète, à savoir 

dans sa capacité à s’affairer, à se stimuler, à s’intéresser, à se réjouir. (al. 5) 

Les deux caractères du Dasein que nous venons d’esquisser : la primauté de 

l’« existentia » sur l’essentia d’abord, et la mienneté ensuite, indiquent déjà qu’une 

                                                            
N6 Je ne me résous pas à reprendre la traduction de ces deux mots fondamentaux (telle que la préconise 

E. Martineau, et telle qu’on la retrouve, malheureusement à mon sens, un peu partout) par authenticité 

(Eigentlichkeit) et inauthenticité (Uneigentlichkeit). Par là, je ne prétends nullement que cette traduction 

soit incohérente, surtout si je me réfère à ce que dit Gilles Deleuze de l’origine grecque du mot 

authentique (cours sur Spinoza du 02/12/1980, seconde partie - La voix de Gilles Deleuze en ligne) : 

« celui qui se tient en lui-même de manière à être vraiment à l’être » (le vrai et le faux en tant que 

qualification de la manière d’être de la chose. Est authentique ce qui est vrai à l’être, inauthentique ce 

qui est faux à l’être). Mais outre le fait que cette caractérisation « documentée » s’applique également 

aux « choses » et n’est donc pas propre au Dasein, je n’y trouve aucune raison convaincante de ne pas 

respecter le champ sémantique qu’ouvre en allemand le radical eigen du mot (par ailleurs très employé 

dans tout le corps du traité, que ce soit sous forme adjective ou adverbiale), et cela avec une traduction 

qui respecte cette base significative. Il faut donc absolument conserver la trace de ce qui est propre au 

Dasein, et de ce qui ne l’est pas, ce que la référence à l’authenticité ne permet pas d’assurer, qui se 

heurte par ailleurs, pour notre confusion, aux mots issus du radical echt. Enfin, et ce n’est là pas un 

moindre reproche, en français, l’opposition sémantique introduite par le préfixe « in » donne 

subrepticement au mot un caractère péjoratif, totalement étranger à la pensée de Heidegger, maintes fois 

réaffirmée par lui-même, non seulement parce que le mode « inauthentique » est, comme on le verra, le 

mode quotidien, mais surtout parce qu’il est la voie de passage obligée vers le mode authentique (pour 

ne pas dire même qu’il est le mode de coexistence obligée du mode authentique). Et rester sur ce couple 

de mots, n’est-ce pas d’une certaine manière faire de cette distinction proprement heideggerienne un 

nouvel avatar d’une bipolarisation des manières d’être aussi ancienne que la philosophie (bon/mauvais, 

autonomie/hétéronomie, joie/tristesse, raison/passion, etc.). 

C’est pourquoi l’hypothèse directionnelle qu’introduit Marlène Zarader dans sa lecture du traité 

me paraît tellement judicieuse, et fondée, que j’en reprends l’esprit et la systématise. Outre qu’elle est 

plus « parlante » aux yeux du lecteur « moyen » que je suis, elle a l’avantage de permettre de mieux 

comprendre, donc de traduire avec plus de sens, la distinction complémentaire qui sera introduite, dans 

chacun de ces deux modes, entre echt et unecht, qui pour le coup, relèvent bien de l’authentique et de 

l’inauthentique. Il n’est pas inutile non plus de rappeler les corrélats des deux traductions que j’adopte, 

à savoir : pour ‘être-référé-à-soi’ : propriété (au sens d’appropriation), ouverture au monde et vérité ; 

pour ‘être-référé-au-« monde »’ : impropriété, oubli de l’être, non-vérité. Si malgré tout je ne retiens 

pas l’expression ‘être-tourné-vers’ que Marlène Zarader préconise, c’est pour la même raison que celle 

indiquée pour la traduction de woraufhin (cf. note N11, alinéa 7 du § 2, page [6]). En l’occurrence, 

traduire par ‘tourné-vers-le-« monde »’, versus ‘tourné-vers-soi’, pourrait faire se méprendre sur le sens 

de la visée, réfléchissante, rappelons-le, au sens kantien du terme. 

En revanche, je donnerai aux adjectifs qui correspondent à ces deux substantifs leur traduction 

« normale », à savoir : du côté de l’‘être-référé-à-soi’, eigentlich sera traduit par propre, et du côté de 

l’‘être-référé-au-« monde »’, uneigentlich sera traduit par impropre, placés l’un et l’autre après le 

substantif, comme indiqué à la note N5, alinéa 2 du § 2, page [5]. 

Le ciment de tout cela, c’est que, en tant qu’il existe, le Dasein est toujours déjà en rapport à… 

Telle est la raison de l’omniprésence de la structure triadique (dont Jean Greisch a construit de si 

nombreux schémas dans Ontologie et temporalité) : deux pôles (dont Heidegger a bien pris soin de 

rappeler à maintes reprises qu’il ne fallait pas les considérer comme sujet, ou conscience isolée, et 

objet), que joint un rapport entre eux, que l’on peut qualifier de rapport intentionnel. 
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analytique de cet étant se tient face à un domaine phénoménal spécial. Cet étant n’a 

pas, et n’a jamais, le mode d’être de l’étant qui n’est que subsistant à l’intérieur du 

monde. C’est pourquoi il ne faut pas non plus le donner par avance comme thème, à 

la manière dont on le fait pour l’étant subsistant sur lequel on tombe. La donation 

préalable [Vorgabe] convenable de cet étant va si peu de soi que la déterminer 

constitue même une partie fondamentale de l’analytique ontologique de cet étant. La 

possibilité de faire que l’Être de cet étant soit compris dépend [steht und fällt] de 

toute façon de l’effectuation à coup sûr de la donation préalable convenable dudit 

étant. Si provisoire que puisse être l’analyse, elle exige toujours déjà que sa base 

d’élan correcte soit assurée. (al. 6) 

En tant qu’étant, le Dasein se détermine à chaque fois à partir d’une possibilité 

qu’il est, et d’une possibilité qu’en son Être, dans une certaine mesure, il comprend. 

Tel est le sens formel de la constitution de l’existence du Dasein. Mais pour 

l’interprétation ontologique de cet étant, la consigne s’ensuit de démêler 

[entwickeln] la problématique de son Êtrea depuis l’existentialité de son existence. 

Ceci toutefois ne peut pas signifier : construire le Dasein à partir d’une idée concrète 

possible de l’existence. Au départ [Ausgang] de l’analyse, il ne convient justement 

pas d’interpréter le Dasein suivant le mode déterminé d’exister qui le différencie, 

mais il convient de le dévoiler dans la dimension non préférentielle de ce qu’il est de 

prime abord et le plus souventN7. Ce côté indifférencié, qui est inhérent à la 

quotidienneté du Dasein, n’est pas rien, c’est au contraire un caractère phénoménal 

positif de cet étant. C’est en partant de ce mode d’être, et en retournant à lui, que 

toute façon d’exister est telle qu’elle est. Ce côté indifférencié du Dasein, côté 

attaché à son quotidien, nous l’appelons le fait d’être dans la moyenne 

[Durchschnittlichkeit]N8. (al. 7) 

Et ainsi, comme la quotidienneté moyenne constitue l’immédiateté ontique de 

cet étant, elle n’a point cessé, et elle ne cesse pas d’être ignorée [überspringen]N9 à 

l’occasion de l’explicitation du Dasein. Ce qui, sur le plan ontique, est le plus proche 

et bien connu, cela est, sur le plan ontologique, le plus éloigné, l’inconnu, et ce dont 

la signification ontologique est continuellement négligée. Lorsque Augustin 

demande : « Quid autem propinquius meipso mihi ? » [Mais quoi de plus proche de 

moi que moi-même ?], et se voit obligé de répondre : « ego certe [44] laboro hic et 

                                                            
a Mieux : de sa Compréhension de l’Être. 
N7 Reprise de l’expression consacrée : Zunächst und Zumeist, entraperçue à l’alinéa 6 du § 5, page [16], 

laquelle exprime le mode d’être initial du Dasein, sa dimension apriorique, dont nous allons voir qu’elle 

se caractérise par le côté indifférencié et la quotidienneté, que résume le Dasein moyen. 

Il importe cependant de ne pas se méprendre sur ce que l’on entend par côté indifférencié. Jamais 

sa manière d’être, au contraire de celle de l’étant subsistant (cf. alinéa 4 ci-dessus), n’est indifférente au 

Dasein, et ce puisqu’il est la possibilité de toute existence en situation. Parler de neutralité est donc plus 

approprié. Écoutons là encore Heidegger (GA 26, pages 171-172), cité par Didier Franck (DF, 

pages 32-33) : « La neutralité spécifique du titre ‘Dasein’ est essentielle parce que l’interprétation de 

cet étant doit être accomplie avant toute forme concrète en situation. Cette neutralité signifie aussi que 

le Dasein n’est aucun des deux sexes. Mais cette asexualité n’est pas l’indifférence de la nullité vide, 

l’impuissante négativité d’un rien ontique indifférent. Le Dasein, dans sa neutralité, n’est pas 

indifféremment personne et tout le monde, mais la positivité et la puissance originaires de l’essence. » 
N8 Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Le mot Durchschnittlichkeit n’étant applicable 

qu’au Dasein, puisqu’il caractérise de prime abord et le plus souvent sa constitution, on aurait pu 

traduire par « Dasein moyen », expression que chacun aurait comprise naturellement, en référence à 

cette autre expression commune : français, ou individu de nationalité quelconque, moyen. 
N9 Littéralement : sautée par-dessus, au sens d’éviter, d’omettre sciemment. 
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laboro in meipso : factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii »1 [Quant à 

moi, en tout cas, je peine ici et je peine sur moi-même : me voilà devenu pour moi 

une terre de difficultés et de sueur en excès], alors cela ne s’applique pas seulement 

à l’opacité [Undurchsichtigkeit] ontique et pré-ontologique du Dasein, mais cela 

s’applique, à un degré bien plus élevé, à la tâche ontologique qui nous occupe : non 

seulement ne pas rater cet étant dans son mode d’être phénoménalement le plus 

proche, mais encore, en le caractérisant de façon positive, le rendre accessible. 

(al. 8) 

Mais il ne convient pas de prendre la quotidienneté moyenne du Dasein pour un 

simple « aspect » [Aspekt]. En elle aussi, et même dans le mode qu’est l’‘être-référé-

au-« monde »’, se trouve a priori la structure de l’existentialité. Pour le Dasein, dans 

la quotidienneté également, il y va d’une façon déterminée de son Être, Être auquel 

il se rapporte dans le mode de la quotidienneté moyenne, et cela ne fût-ce que dans 

le mode de la fuite en avant et de l’oubli [Vergessen] de soi. (al. 9) 

Mais expliciter le Dasein dans sa quotidienneté moyenne, ce n’est point se 

contenter de fournir de simples structures moyennes, au sens d’une indétermination 

qui brouille tout. Ce qui, ontiquement, est dans la guise d’être dans la moyenne, peut 

très bien, ontologiquement, être saisi dans des structures lourdes de sens, lesquelles, 

structurellement parlant, peuvent ne pas différer de celles qui, sur le plan 

ontologique, déterminent un Être propre du Dasein. (al. 10) 

Tout ce qui, étant d’ordre explicatif, est mis en ordreN10 et prend sa source dans 

l’analytique du Dasein, tout cela est conquis dans l’optique de la structure de 

l’existence de ce dernier. Parce qu’ils se déterminent à partir de l’existentialité, nous 

nommons les caractères d’être du Dasein des existentiauxN11. Ils doivent être 

strictement séparés des déterminations d’être propres à l’étant qui n’est point 

conforme à ce qu’est le Dasein, déterminations que nous nommons des catégories. 

En ce cas, cette expression (catégories) sera reprise dans sa signification ontologique 

première, et elle y restera fixée. L’ontologie antique prend pour base exemplaire de 

son explicitation de l’Être l’étant qui vient à rencontre à l’intérieur du monde. Ce qui 

compte comme étant le mode d’accès à cet étant, c’est le νοεῖν aussi bien que le 

λόγος. C’est en lui que l’étant vient à rencontre [begegnen]. Mais l’Être de cet étant, 

il faut qu’il puisse être saisi dans un λέγειν (faire-voir) privilégié, et cela au point 

que cet Être devienne d’entrée de jeu [im vorhinein] intelligible comme ce qu’il est 

et comme ce qui est déjà en tout étant. Dès lors que l’on parle de (λόγος) l’étant, ce 

qui est à chaque fois déjà par avance évoqué concernant l’Être, c’est le 

κατηγορεῖσθαι. Ce mot signifie de prime abord : accuser publiquement [öffentlich], 

imputer quelque chose à quelqu’un à la face de tousN12. Employé [verwenden] 

                                                            
1 Confessions, livre Dix, chapitre XVI. 
N10 Le mot allemand Explikat étant calqué sur le mot d’origine latine explicatus, j’insère la connotation de 

mise en ordre, de fait de débrouiller les choses, qu’a ce dernier. 
N11 Paul Ricœur ne manque pas de mettre le doigt sur une des sources, pour ne pas dire la source 

principale, des difficultés que va rencontrer le traducteur avec la langue de Heidegger : « Le statut de 

ces existentiaux est une grande source de méprise. Pour les porter au langage, il faut, ou bien créer des 

mots nouveaux, au risque de n’être entendu de personne, ou bien tirer parti de parentés sémantiques 

oubliées dans l’usage courant, mais préservées dans le trésor de la langue allemande, ou bien rénover 

les significations anciennes de ces mots, voire leur appliquer une méthode étymologique qui, en fait, 

engendre des néo-significations, au risque, cette fois, de les rendre intraduisibles dans une autre langue, 

voire dans la langue allemande usuelle. » (PR, note 1, page 115) 
N12 Sur ce thème de l’évolution de l’imputation catégoriale, on lira avec grand intérêt le premier tome de la 
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ontologiquement, ce terme technique veut dire : imputer, en quelque sorte sans 

détour, à l’étant, ce qu’en tant qu’étant il est à chaque fois déjà, c’est-à-dire le faire 

voir, pour tous, en son Être. [45] Ce qui est repéré et visible dans une telle vision, ce 

sont les κατηγορίαι. Elles embrassent les déterminations aprioriques de l’étant qui, 

dans le λόγος, est évoqué de diverses manières, et dont on parle de diverses 

manières. Existentiaux et catégories sont les deux possibilités fondamentales de 

caractères d’être. L’étant qui correspond à chacune d’elles exige en priorité d’être 

interrogé d’une façon à chaque fois différente : ou bien l’étant est un Qui 

(existence), ou bien il est un Quid (‘être-subsistant’, et cela au sens le plus large)N13. 

Quant à la cohérence de l’ensemble que forment ces deux modes caractérisant l’Être, 

il ne nous sera possible d’en traiter qu’en partant de l’horizon de la question de 

l’Être, une fois que cet horizon aura été clarifié. (al. 11) 

Dans l’introduction, nous avons déjà donné à entendre que, dans l’analytique 

existentiale du Dasein, une tâche se trouve de concert requise, dont l’urgence est à 

peine moindre que celle de la question de l’Être elle-même : c’est celle de dégager 

l’a priori qu’il faut rendre visible pour que la question « qu’est ce que l’homme ? » 

puisse être examinée philosophiquement. L’analytique existentiale du Dasein est le 

préalable à toute psychologie, à toute anthropologie, et à plus forte raison à toute 

biologie. À l’occasion de la délimitation [Abgrenzung] qui l’oppose à ces autres 

investigations possibles concernant le Dasein, le thème de l’analytique existentiale 

peut se voir circonscrit encore plus nettement. En même temps, la nécessité de ladite 

analytique s’en trouvera prouvée de manière encore plus pénétrante. (al.12) 

§ 10 La délimitation de l’analytique du Dasein par rapport à l’anthropologie, 

la psychologie et la biologie 

Après une première ébauche positive du thème d’une investigation, il reste 

toujours important de caractériser celle-ci en terme d’interdits, et cela en dépit du 

fait que discuter de ce qui ne doit pas advenir devient facilement stérile. Il importe 

de montrer que, sans préjudice de leur fécondité objective, les mises en question 

[Fragestellung] et les investigationsa qui ont jusqu’ici eu pour cible le Dasein ratent 

le véritable problème, à savoir le problème philosophique, et qu’en conséquence, 

aussi longtemps qu’elles persistent dans ce ratage [Verfehlung], elles ne sauraient du 

                                                                                                                              
série en cours consacrée par Alain de Libera à l’archéologie du sujet : Naissance du sujet (VRIN). 

N13 Le Was, c’est le Quid. Washeit = Quiddité. 

On trouvera ci-dessous le dispositif général de l’Être présenté par Alain de Libera dans son cours du 

3 avril 2014 au Collège de France, tableau utile pour la suite. 

Dispositif général de l’Être 

Question Quoi Question Qui 

Réponse : res Réponse : je, tu, nous 

Washeit Vorhandenheit Werheit Existenz 

Quiddité Subsistance Quissité existence 

Essentia Existentia   

Was-sein Daß-sein Mode d’être de l’étant que nous sommes 

 
a Elles ne visaient absolument pas le Dasein. 
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tout prétendre pouvoir vraiment accomplir ce à quoi, au fond, elles aspirent. Les 

délimitations entre l’analytique existentiale d’une part, l’anthropologie, la 

psychologie et la biologie d’autre part, n’ont trait qu’à la seule question radicalement 

ontologique. Sur le plan de la « théorie de la science », les disciplines en question 

sont forcément insuffisantes, et ce pour la simple raison déjà que leur structure de 

science – mais tout de même pas l’« esprit scientifique » de ceux qui travaillent à les 

faire progresser - est devenue aujourd’hui on ne peut plus douteuse et qu’elle a 

besoin des impulsions nouvelles qui doivent naître [entspringen] de la 

problématique ontologique. (al. 1) 

Dans une orientation historique, il est possible de préciser l’intention de 

l’analytique existentiale de la manière suivante : Descartes, auquel on [46] impute la 

découverte du cogito sum comme étant la base de départ du questionnement 

philosophique moderne, a examiné - dans certaines limites - le cogitare de l’ego. En 

revanche, il laisse le sum totalement en dehors de la discussion, quand bien même il 

pose ce sum tout aussi originellement que le cogito. L’analytique existentiale pose la 

question ontologique en quête de l’Être dudit sum. Ce n’est qu’une fois cet Être 

déterminé que le mode d’être des cogitationes devient saisissable. (al. 2) 

Il est vrai qu’illustrer par cet exemple historique l’intention de l’analytique 

existentiale peut également induire en erreur. Une de ses premières tâches sera de 

montrer que prendre pour base d’élan un ‘Je’, ou un sujet, donné d’emblée, rate 

foncièrement le fonds phénoménal du Dasein. Toute idée de « sujet » - si elle n’a pas 

été au prélable clarifiée par une détermination ontologique de fond 

[Grundbestimmung] – contribue encore, sur le plan ontologique, à faire du 

subjectum (ὑποκείμενον) la base d’élan, et cela quelle que soit la vivacité avec 

laquelle on puisse, sur le plan ontique, se défendre contre l’« âme substance » ou la 

« réification [Verdinglichung] de la conscience » [Bewußtsein]N1. La choséité 

[Dinglichkeit] elle-même réclame que soit d’abord identifiée sa provenance 

ontologique, cela afin que puisse être posée la question de savoir ce qu’il y aurait 

donc à présent de positif à comprendre sous : l’Être non réifié du sujet, de l’âme, de 

la conscience, de l’esprit, de la personne. Ces termes nomment tous des domaines 

phénoménaux bien précis, « susceptibles d’être mis en forme », mais leur emploi 

s’accompagne toujours d’une remarquable frugalité quant au questionnement en 

quête de l’Être de l’étant ainsi désigné. Ce n’est donc point par entêtement sur la 

terminologie que nous les évitons, de même que nous évitons les expressions de 

« vie » et d’« homme » pour désigner l’étant que nous sommes nous-mêmes. (al. 3) 

Mais d’un autre côté, la tendance bien comprise de toute « philosophie de la 

vie » scientifiquement sérieuse – ce langage en dit autant que la « botanique pour les 

plantes » - renferme implicitement la tendance à comprendre l’Être du Daseina. Ce 

qui reste frappant [auffallen] dans cette philosophie, et c’est là son défautb de 

principe [grundsätzlich], c’est que la « vie » elle-même, en tant qu’elle est un mode 

d’être, n’y est pas problématisée de façon ontologique. (al. 4) 

                                                            
N1 Sur ce thème du substantivisme, on lira, toujours avec le même intérêt, le premier tome de la série en 

cours consacrée par Alain de Libera à l’archéologie du sujet : Naissance du sujet (VRIN). 
a Non ! 
b Ce n’est pas le seul. Sur la question de la vérité, elle est au contraire entièrement et essentiellement 

insatisfaisante. 
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Les recherches de Wilhelm Dilthey ont été tenues en haleine par la question 

constante [ständig] en quête de la « vie ». En partant du tout de cette « vie » elle-

même, Dilthey cherche à en comprendre les « vécus » [Erlebnis], et cela d’après la 

cohésion, tant de la structure que du déploiement [Entwicklung], de ladite vie. Ce 

qu’a de philosophiquement pertinent sa « psychologie, qui relève des sciences 

humaines », il ne faut pas le chercher dans le fait qu’elle renonce à s’orienter sur des 

éléments et des atomes psychiques et qu’elle renonce à faire de la vie de l’âme un 

agrégat, ayant bien plutôt pour cible le « tout de la vie » et les « formes » que celle-

ci prend ; ce qu’elle a de pertinent doit bien plutôt être cherché dans le fait que, dans 

tout cela et avant tout, Dilthey était en chemin vers la question en quête de la « vie ». 

À vrai dire, c’est ici également que se montrent le plus nettement [47] les limites de 

sa problématique et de l’appareil conceptuel dans lequel il a fallu que celle-ci fût 

mise en mots. Mais ces limites, qui sont communes à Dilthey et à Bergson, tous les 

courants du « personnalisme » qu’influencent ces deux auteurs et toutes les 

tendances à une anthropologie philosophique les partagent. L’interprétation 

phénoménologique de la personnalité, pourtant plus radicale par principe et plus 

limpide, ne parvient pas non plus à atteindre la dimension de la question en quête de 

l’Être du Dasein. En dépit de tout ce en quoi elles se différencient en matière de 

questionnement, d’exécution, ainsi que d’orientation quant à la conception du 

monde qui est la leur, les interprétations de la personnalité chez Husserl1 et Scheler 

s’accordent dans ce qu’elles ont de négatif. Toutes deux ne posent plus la question 

en quête de l’« Être qu’est la personne » [Personsein]N2 lui-même. C’est 
l’interprétation de Scheler que nous choisissons comme exemple, non seulement 

parce qu’elle est accessible sous forme écrite2, mais encore parce que Scheler met 

expressément l’accent sur l’‘Être qu’est la personne’ en tant que tel, et que, pour le 

déterminer, il cherche une délimitation entre l’Être spécifique des actes et tout le 

« psychique ». Selon Scheler, on n’est jamais autorisé à penser la personne comme 

étant une chose ou une substance ; elle « est bien plutôt l’unité immédiatement et 

                                                            
1 Les investigations de E. Husserl sur la personnalité n’ont jusqu’ici pas été publiées. L’orientation 

principielle de la problématique apparaît déjà dans le traité : « La philosophie comme science 

rigoureuse », Logos, I, 1910, page 319. [traduction française de Quentin Lauer, 1955 (note 

E. Martineau)]. Cette investigation a été poussée plus loin dans la seconde partie des « Idées directrices 

pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures » (Husserliana, IV) [traduction 

Éliane Escoubas, PUF 1982 (Note E. Martineau)], dont la première partie (cf. ces annales, tome I, 

1913) [traduction Paul Ricoeur, 1950 (Note E. Martineau)] présente [darstellen] la problématique de la 

« conscience pure » comme étant le terrain d’exploration de la constitution [Konstitution] de toute 

réalité. La seconde partie expose en détail les analyses des constitutions et traite en trois sections : 1°) la 

constitution de la nature matérielle. 2°) la constitution de la nature animale. 3°) la constitution du 

monde de l’esprit (l’attitude personnaliste opposée à l’attitude naturaliste). Husserl commence ses 

exposés par ces mots : « Dilthey a certes saisi de quels problèmes dépendait le but à atteindre, il a certes 

saisi les directions que devait suivre le travail à accomplir, mais il n’est encore parvenu, ni à formuler le 

problème de manière décisive, ni à des solutions garanties quant à la méthodologie ». Depuis cette 

première élaboration, Husserl est revenu de manière plus approfondie sur ces problèmes et en a 

communiquéa, dans ses cours de Fribourg, des parties de grande importance. 

a Mais tout cela, il l’a fait dans un but et avec un résultat autres que ceux ici poursuivis et atteints. 
N2 La traduction de F. Vezin (être personnel) ne me paraît pas admissible. Je traduis par Être qu’est la 

personne, plutôt que par ‘être-personne’ (traduction déjà plus satisfaisante de E. Martineau), dans la 

mesure où la dernière phrase de l’alinéa, laquelle se situe dans l’exacte continuité de ce qui la précède, 

porte l’expression développée : das Sein der Person. 
2 Cf. ces annales, tome I, 2 (1913) et tome II (1916), notamment pages 242 sqq. [Heidegger cite ici 

l’ouvrage de Max Scheler : « Le formalisme en éthique et l’éthique matérielle des valeurs », cf. les 

annales pages 481-482, traduit en français par Maurice de Gandillac, aux éditions Gallimard, en 1955. 

(Note E. Martineau).] 
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simultanément vécue de tout ce que l’on s’apprête à vivreN3 -, et non point une chose 

simplement pensée derrière et en dehors de ce qui est immédiatement vécu »3. La 

personne n’est point un Être substantiel qui participe des choses [dinglich]. En outre, 

l’Être de la personne ne peut pas se confondre avec [aufgehen] ce qui est un sujet 

d’actes rationnels ayant une certaine légalité. (al. 5) 

La personne n’est pas une chose, n’est pas une substance, n’est pas un objet. Ce 

disant, l’accent est mis sur ce à quoi Husserl4 fait allusion lorsque, pour [48] l’unité 

qu’est la personne, il réclame une constitution fondamentalement [wesentlich] autre 

que pour l’unité des choses de la nature. Ce que dit Scheler de la personne, il le 

formule également à propos des actes : « Mais jamais un acte n’est aussi un objet ; 

car il appartient à la nature de l’Être des actes qu’ils ne sont vécus qu’au moment 

même de leur exécution et qu’ils sont donnés dans la réflexion [Reflexion]1 ». Les 

actes sont quelque chose de non psychique. Il relève de l’essence de la personne que 

cette dernière n’existe que lors de l’exécution d’actes intentionnels ; c’est donc par 

essence qu’elle n’est pas un objet. Toute objectivation psychique, donc toute saisie 

des actes qui les ramène à quelque chose de psychique, est identique à une 

dépersonnalisation. Dans tous les cas, la personne est donnée comme étant 

l’éxécuteur des actes intentionnels, lesquels sont liés entre eux grâce à l’unité que 

leur confère un sens. L’Être psychique n’a donc rien à voir avec l’‘être qu’est la 

personne’. Les actes sont exécutés [vollziehen], la personne est l’exécuteur des actes. 

Mais le sens ontologiqueN4 qu’a l’action d’« exécuter », quel est-il ? Comment faut-

il déterminer le mode d’être de la personne, et cela de façon ontologiquement 

positive ? Mais la question critique ne peut en rester là. Ce qui est en question, c’est 

l’Être de l’homme tout entier, tel que l’on a coutume de le saisir en tant qu’unité de 

corpsN5, d’âme et d’esprit. Le corps, l’âme, l’esprit, peuvent à leur tour désigner des 

domaines phénoménaux susceptibles d’être détachés, et ce dans l’intention d’en 

faire, en soi, des thèmes d’investigation déterminés ; dans certaines limites, 

l’indétermination ontologique de ces domaines peut ne pas être déterminante. Mais 

dans la question en quête de l’Être de l’homme, on ne peut escompter parvenir à cet 

Être simplement en additionnant les modes d’être, qui plus est restant encore à 

déterminer, du corps, de l’âme et de l’esprit. Et même pour une tentative 

ontologique qui voudrait progresser de cette façon, il faudrait que soit présupposée 

une idée de l’Être du tout. Mais ce qui gâche et fourvoie la question principielle en 

quête de l’Être du Dasein, c’est que l’on est couramment axé sur l’anthropologie à la 

                                                            
N3 Einheit des Er-lebens : si je traduis par l’unité de tout ce que l’on s’apprête à vivre, c’est afin de 

respecter le tiret placé là par Heidegger, qui veut ainsi vraisemblablement mettre en exergue (c’est ainsi 

que je l’interprète) la signification globale que peut avoir le préfixe er, lequel, entre autres, marque le 

commencement d’une action ou l’entrée dans un état. 
3 Ibid., tome II, page 243. 
4 Cf. Logos I, déjà cité. 
1 Ibid., page 246. 
N4 Der ontologische Sinn. Heidegger emploie fréquemment cette expression. En conséquence, je me suis 

interdit, chose qui arrive aux autres traducteurs de faire, de traduire Seinssinn par sens ontologique. 
N5 Bien que Heidegger utilise ici le mot Leib, et non le mot Körper, il paraît logique de traduire par corps 

(traduction, il est vrai, courante des deux mots), puisque l’expression consacrée, correspondante, en 

français, parle bien de corps, d’âme et d’esprit. Il importe néanmoins d’être attentif à la connotation 

distincte que prennent ces deux mots en allemand, dont on trouvera la trace dans l’utilisation ultérieure 

par Heidegger du mot Leibkörper (cf. note N4, alinéa 3 du § 70, page [368]). La traduction par chair 

serait, à mon sens, plus appropriée, compte tenu, a fortiori, de tout ce qu’en dit, avec force et talent, 

Didier Franck dans les deux ouvrages qu’il consacre à ce dernier mot, tant dans le cadre de la 

phénoménologie husserlienne en général que dans celui, déjà cité, de Sein und Zeit. 
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fois chrétienne et antique, sur l’insuffisance des fondements ontologiques de 

laquelle, tant le personnalisme que la philosophie de la vie ferment les yeux 

[hinwegsehen über]. L’anthropologie traditionnelle porte en soi : (al.6) 

1°) La définition de l’homme : ζῶον λόγον ἔχον, interprétée comme : animal 

rationale, être vivant doué de raison (et/ou parole). Mais le mode d’être du ζῶον est 

ici compris au sens de l’‘être-subsistant’ et de ce qui se présente [vorkommen]. 

Quant au λόγος, il constitue un équipement supérieur dont le mode d’être reste tout 

aussi obscur que celui de l’étant ainsi composé. (al. 7) 

2°) L’autre fil conducteur servant à déterminer l’Être et l’essence de l’homme 

est théologique : καὶ εἶπεν ὁ θεός : ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ 

καθ’ ὁμοίωσιν [et le Dieu dit : faisons l’homme à notre image et à notre 

ressemblance], « faciamus hominem ad imaginem nostram et similitudinem 

nostram »2. [49] En le combinant à ce qu’admettait la définition antique, c’est de ce 

texte que l’anthropologie théologique chrétienne tire une explicitation de l’étant que 

nous appelons homme. Mais de même que l’Être de Dieu est interprété 

ontologiquement avec les moyens propres à l’ontologie antique, de même en va-t-il 

justement pour l’Être de l’ens finitum [Étant fini]. Au cours des temps modernes, la 

définition chrétienne a été expurgée de toute référence théologique. Mais l’idée de la 

« transcendance », suivant laquelle l’homme serait quelque chose qui aspire à 

quelque autre chose plus haute que lui, cette idée prend racine dans la dogmatique 

chrétienne, de laquelle on ne prétendra pas dire qu’elle se soit jamais fait un 

problème ontologique de l’Être de l’homme. Cette idée de transcendance, suivant 

laquelle l’homme est plus qu’un être doué de raison, s’est répercutée en diverses 

variantes. On peut en illustrer la provenance par les citations suivantes : « His 

praeclaris dotibus excelluit prima hominis conditio, ut ratio, intelligentia, prudentia, 

iudicium, non modo ad terrenae vitae gubernationem suppeterent, sed quibus 

transcenderet usque ad Deum et aeternam felicitatem »1 [Par ces dons admirables, le 

premier état de l’homme fut rendu si excellent que sa raison, son intelligence, sa 

prudence, son jugement, ne s’appliquaient pas seulement à la conduite de la vie 

terrestre, mais encore l’élevaient jusqu’à Dieu et à la félicité éternelle]. « Also auch 

der Mensch … sin ufsehen hat uf Gott und sin wort, zeigt er klarlich an, daß er nach 

siner natur etwas Gott näher anerborn, etwas mee nachschlägt, etwas zuzugs zu jm 

hat, das alles on zwyfel darus flüßt, daß er nach der bildnuß Gottes geschaffen ist »2 

[Mais par cela que l’homme … regarde vers le haut, vers Dieu et son Verbe, il 

manifeste clairement qu’il est, par sa nature, né fort proche de Dieu, qu’il lui 

ressemble, qu’il a quelque rapport à lui, toutes choses qui sans doute viennent de 

ceci qu’il a été créé à l’image de Dieu]. (al. 8) 

La définition grecque et le fil conducteur théologique, lesquels sont les origines 

pertinentes de l’anthropologie traditionnelle, indiquent que, au-delà d’une 

détermination d’essence de l’étant « homme », la question en quête de l’Être de cet 

étant reste oubliée, et que cet Être est bien plutôt conçu comme « allant de soi », au 

sens où l’est l’‘être-subsistant’ des autres choses créées. Dans l’anthropologie 

                                                            
2 Genèse I, 26. 
1 Calvin, Institutio, I, 15, § 8. 
2 Zwingli, Von Klarheit und Gewüsse des Worts Gottes [De la clarté et de la certitude de la parole de 

Dieu], dans Deutsche Schriften, tome I, page 58. 
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moderne, ces deux fils conducteurs s’entrelacent avec le point de départN6 

méthodique que sont la res cogitans, la conscience et la cohésion [Zusammenhang] 

du vécu. Mais dans la mesure où même les cogitationes restent ontologiquement 

indéterminées, voire sont, en tant que quelque chose de « donné » dont l’« Être » 

n’est soumis à aucune question, sans cesse [wiederum] implicitement prises pour 

« allant de soi », la problématique anthropologique reste indéterminée en ses 

fondements ontologiques décisifs. (al. 9) 

Ceci ne vaut pas moins pour la « psychologie », dont les tendances 

anthropologiques sont aujourd’hui indéniables. On ne saurait non plus suppléer à 

l’absence de fondement ontologique en incorporant l’anthropologie et la psychologie 

dans une biologie générale. Dans l’ordre de ce qu’il est possible de saisir et 

d’expliciter, la biologie, en tant que « science de la vie », est fondée dans l’ontologie 

du Dasein [50], même si ce n’est point de façon exclusive. Vivre est un mode d’être 

particulier [eigen], mais ce mode d’être n’est par essence accessible que dans le 

DaseinN7. L’ontologie de la vie se déroule par voie d’interprétation privative ; elle 

détermine ce qui doit être afin que quelque chose de tel que vivre, et cela seulement, 

puisse être. La vie n’est point un pur ‘être-subsistant’ ; mais elle n’est pas davantage 

le Dasein. En revanche [wiederum] il ne faut jamais déterminer ontologiquement le 

Dasein en le posant en tant que vie (celle-ci étant indéterminée sur le plan 

ontologique), et de surcroît en le posant en tant que quelque chose d’autre. (al. 10) 

En montrant qu’à la question en quête du mode d’être de cet étant que nous 

sommes nous-mêmes, aucune réponse claire et suffisamment fondée sur le plan 

ontologique n’est apportée dans l’anthropologie, la psychologie et la biologie, nous 

ne portons aucun jugement sur le travail positif qu’accomplissent ces disciplines. 
Mais d’un autre côté, il faut continuellement prendre conscience du fait qu’il n’est 

pas possible d’avoir accès [erschließen] a posteriori [nachträglich], et ce de manière 

hypothétique, à partir de matériaux empiriques, à ces fondements ontologiques ; il 

faut bien plutôt prendre conscience du fait que ces fondements sont toujours déjà 

« là », même si des matériaux empiriques ne sont qu’accumulés. Que la recherche 

positive n’aperçoive pas ces fondements et les tienne pour allant de soi, cela ne 

                                                            
N6 Il arrive au traducteur de s’interroger sur la traduction correcte qu’il doit retenir du mot allemand 

Ausgang. Heidegger emploie une seule fois le mot Ausgangspunkt (alinéa 16 du § 12, page [59]), 

lequel, sans équivoque aucune, se traduit par point de départ, et il emploie deux fois l’expression 

Ausgangsbasis (alinéa 2 du § 10, page [46] et note 1, alinéa 25 du § 43, page [208]), laquelle, sans 

équivoque également, se traduit par base de départ. Dans tous les autres cas, et notamment dans celui 

objet de la présente note, on reste perplexe, dès lors que l’on tient compte du sens premier, et le plus 

courant, du mot Ausgang, qui siginifie, comme chacun sait, sortie et, par extension possible, résultat. 

Peut-être s’agit-il d’un choix délibéré de l’auteur, par lequel il veut laisser entendre que son terminus a 

quo (si l’on traduit par point de départ) est également le terminus ad quem d’une autre démarche, ce que 

l’on pourrait, me semble-t-il, facilement penser du cogito cartésien ? 

Mais il se pourrait que cette équivocité du mot allemand soit délibérée et relève plus 

fondamentalement de la démarche heideggerienne, en ce que l’auteur cherche à montrer que le point de 

départ de l’ontologie traditionnelle est en fait le point d’arrivée d’un impensé. Cf. Marlène Zarader 

(MZ2, page 179) : « C’est dire aussi que si le point de départ de l’interrogation traditionnelle se croit 

sans histoire, tout en étant chargé d’une histoire (celle de la métaphysique et de sa conception de 

l’homme), le point de départ de l’interrogation heideggerienne se sait et se veut résolument historial, et 

c’est de cette historialité même qu’il tient sa légitimité. » 
N7 Cette phrase glissée au passage ne manque pas d’interpeller le lecteur de Sein und Zeit qui, au terme de 

sa lecture, sans référence à l’œuvre immense de son auteur [Je vise notamment : « Les concepts 

fondamentaux de la métaphysique », que cite Marlène Zarader (MZ1, page 98)], s’interroge sur ce que 

peut bien être la vie pour Heidegger [cf. encore sur ce sujet, Didier Franck (DF, pages 62-64)]. 



 

68 

 

prouve en rien qu’ils n’en soient point à la base et qu’ils ne posent pas problème, et 

ce en un sens plus radical que puisse jamais le faire une thèse de la science positive1. 

(al. 11) 

§ 11 L’analytique existentiale et l’interprétation du Dasein primitif. Les 

difficultés de parvenir à un « concept naturel du monde » 

Mais l’interprétation du Dasein dans sa quotidienneté n’est pas identique à la 

description d’un stade primitif du Dasein dont nous pourrions avoir empiriquement 

connaissance [Kenntnis] grâce à l’anthropologie. Quotidienneté ne coïncide pas avec 

caractère primitif. La quotidienneté est bien plutôt un mode d’être du Dasein, là 

même, et là même précisément, où le Dasein se meutN1 au sein d’une culture 

hautement développée [entwickeln] et différenciée [51]. D’un autre côté, le Dasein 

primitif a lui aussi ses possibilités de l’Être inhabituel, il a sa quotidienneté 

spécifique. Orienter l’analyse du Dasein sur la « vie des peuples primitifs » peut 

avoir une signification méthodologique positive, et ce dans la mesure où des 

« phénomènes primitifs » sont souvent moins dissimulés et moins compliqués par 

une auto-explicitation déjà notable du Dasein en question. Le Dasein primitif parle 

souvent d’une façon plus directement issue de son immersion [Aufgehen]N2 

originelle dans les « phénomènes » (pris au sens pré-phénoménologique du terme). 

Son appareil conceptuel, s’il est peut-être maladroit et rudimentaire à nos yeux, peut 

positivement favoriser une mise en relief authentique [genuin] des structures 

ontologiques des phénomènes. (al. 1) 

Mais jusqu’ici, la connaissance [Kenntnis] que nous avons des primitifs est celle 

que nous propose l’ethnologie. Et celle-ci, dès le premier « inventaire » de ses 

matériaux, dès qu’elle les passe au crible et qu’elle les traite, s’engage dans des 

préconceptions et des interprétations [Auslegung] déterminées de l’existence 

[Dasein] humaine en général. Il n’est point acquis que la psychologie de tous les 

jours, voire la psychologie et la sociologie scientifiques que l’ethnologue apporte 

avec lui, offrent toutes garanties scientifiques propices à une possibilité adéquate 

d’accès aux phénomènes à explorer, pour les interpréter et pour les transmettre. Ici 

aussi, la même situation se manifeste que dans les disciplines précédemment 

évoquées. Pour se guider, l’ethnologie elle-même présuppose déjà une analytique 

                                                            
1 Néanmoins, mettre en valeur [Erschließung] l’a priori, ce n’est pas construire « de façon apriorique ». 

Grâce à E. Husserl, nous n’avons pas seulement réappris à comprendre le sens de toute « empirie » 

philosophique authentique, mais nous avons encore réappris à manier l’outil [Werkzeug] nécessaire à 

cela. L’« apriorisme » est la méthode que suit toute philosophie scientifique qui se comprend elle-

même. Comme elle n’a rien à voir avec une construction, la recherche de l’a priori requiert que le sol 

phénoménal soit préparé de façon appropriée. L’horizon le plus proche, qu’il faut nécessairement 

préparer en vue de l’analytique du Dasein, consiste dans la quotidienneté moyenne de ce dernier. 
N1 Le verbe ainsi traduit est le verbe bewegen. Il est clair que la traduction courante par : se mouvoir, rate 

ce que connote le verbe (en tout cas chez Heidegger), à savoir son lien avec le chemin (Weg). Se 

mouvoir, pour le Dasein, c’est donc emprunter et poursuivre un chemin, son chemin particulier. 
N2 Première occurrence de ce terme technique propre au vocabulaire heideggerien. Il s’agit de la forme 

substantivée du verbe aufgehen, verbe que nous avons déjà rencontré à la fin de l’alinéa 5 du § 10, 

page [47], et que j’ai traduit par : se confondre, ou être confondu. La première traduction « originale » 

donnée à la forme substantivée de ce verbe (immersion au cas présent) est tirée de la souche suivante 

d’acceptions : se perdre en, se dissoudre, être pris par (la musique par exemple). D’où les notions 

d’immersion, de faire corps avec, de ne faire qu’un avec, de fusionner, toutes traductions que nous 

rencontrerons par la suite, que E. Martineau unifie systématiquement, ce que je ne ferai pas, en : 

identification à… Rappelons que le sens le plus fort donné à ce mot par Heidegger, plus rapproché du 

sens courant, est celui d’émergence, d’éclosion, d’épanouissement. 
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satisfaisante du Dasein. Mais comme les sciences positives ne « peuvent », ni ne 

doivent, attendre le travail ontologique de la philosophie, la poursuite de la 

recherche s’effectuera, non pas en tant que « progrès », mais en tant que répétition et 

purification ontologiquement plus limpide de ce qui aura été ontiquement dévoilé1. 

(al. 2) 

[52] Si aisé qu’il puisse être de délimiter formellement la problématique 

ontologique face à la recherche ontique, mener à bien, et avant tout amorcer, une 

analytique existentiale du Dasein ne reste pas sans difficultés. La tâche en laquelle 

consiste l’analytique existentiale renferme un vœu qui agitea depuis longtemps la 

philosophie, mais un vœu dont la réalisation lui a été continuellement refusée : 

l’élaboration de l’idée d’un « concept naturel du monde »N3. La richesse des 

connaissances [Kenntnis] dont on dispose aujourd’hui, relatives aux cultures et aux 

formes d’existence [Dasein] les plus diverses et les plus éloignées, semble propice à 

la mise en œuvre profitable de cette tâche. Mais ce n’est qu’apparence. Au fond, une 

telle profusion de connaissances [Kenntnis], par la séduction [Verführung] qu’elle 

exerce, conduit à méconnaître le véritable problème. De son propre chef, la 

propension syncrétique à tout comparer et à typer ne fournit pas déjà une 

authentique connaissance d’essence. Être capable de maîtriser, et cela sous forme 

d’un tableau, le divers, ne garantit pas que soit effectivement compris ce qui est ainsi 

mis en ordreN4. Le vrai principe de la mise en ordre a sa propre teneur réale, laquelle 

n’est jamais trouvée par la mise en ordre mais est déjà présupposée en elleN5. Ainsi, 

pour mettre en ordre les visions du monde, on a besoin de l’idée formelle et 

complète de monde en général. Et si le « monde » est lui-même un constituantN6 du 

Dasein, l’élaboration conceptuelle [begrifflich] du phénomène du monde requiert un 

examen [Einsicht] des structures de base du Dasein. (al. 3) 

Les caractérisations positives et les réflexions négatives que nous avons 

déroulées dans ce chapitre avaient pour but de mettre sur les bons rails la 

                                                            
1 Récemment, E. Cassirer a fait de l’existence [Dasein] mythique le thème d’une interprétation 

philosophique, cf. Philosophie des formes symboliques, 2ème partie : La pensée mythique, 1925 

[traduction française de Jean Lacoste, éditions de Minuit, 1972 (Note E. Martineau)]. Grâce à cette 

investigation de Cassirer, la recherche ethnologique dispose des fils conducteurs qui embrassent mieux 

son objet. Du point de vue de la problématique philosophique, la question demeure de savoir si les 

fondements de l’interprétation sont suffisamment limpides, en particulier si l’architectonique de la 
Critique de la raison pure de Kant, et sa teneur systématique, peuvent vraiment offrir le plan possible 

d’une telle tâche, ou s’il n’y a pas besoin ici d’une nouvelle base d’élan originelle. Cassirer lui-même 

voit la possibilité d’une telle tâche, ainsi que le montre la note de la page 16, dans laquelle il renvoie 

aux horizons phénoménologiques ouverts [erschließen] par Husserl. Au cours d’une conversation que 

l’auteur du présent traité put avoir avec Cassirer à l’occasion d’une conférence donnée en décembre 

1923 à la section hambourgeoise de la Kantgesellschaft, conférence portant sur « Les tâches et les voies 

de la recherche phénoménologique », l’accord [Übereinstimmung] se fit sur la nécessité d’une 

analytique existentiale, dont ladite conférence présentait les grandes lignes. 
a Pas du tout ! Car le concept de monde n’est pas du tout saisi. 
N3 Il est écrit : natürlichen Weltbegriffes. Il s’agit donc d’un concept naturel du monde et non pas, comme 

le traduit (maladroitement ou à tort ?) F. Vezin, d’un concept du monde naturel. 
N4 Et on pense, bien sûr, au maître-ouvrage de Michel Foucault : Les mots et les choses. 
N5 C’est chez Heidegger toujours le même leitmotiv : le phénomène de l’« orient », que j’ai évoqué au 

passage à la note N11, alinéa 7 du § 2, page [6] ; la pré-compréhension ; le cercle herméneutique ; etc. 
N6 Konstitutivum (du latin constitutivus : constitutif, qui constitue). Paul Ricœur (PR, page 113) traduit par 

moment constitutif et ajoute que, puisqu’il en est ainsi : « la nature ne peut constituer un pôle opposé, 

encore moins un thème étranger à la considération du Dasein. Il en résulte que la question du temps 

(…) ne peut venir, dans l’ordre de la thématique de Sein und Zeit, qu’après celle de l’‘être-au-monde’, 

qui révèle la constitution fondamentale du Dasein. » 
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compréhension de ce à quoi tend l’interprétation qui suit et de la façon dont y sont 

posées les questions. C’est indirectement seulement que l’ontologie peut contribuer 

à promouvoir les disciplines positives en vigueur [bestehend]. Elle a sa finalité 

autonome à elle, si tant est que, par-delà une prise de connaissance [Kenntnis] de 

l’étant, la question en quête de l’Être est ce qui aiguillonne toute investigation 

scientifique. (al. 4) 

CHAPITRE II 

L’‘ÊTRE-AU-MONDE’ EN GÉNÉRAL, EN TANT QUE CONSTITUTION 

FONDAMENTALE DU DASEIN 

§ 12 L’ébauche de l’‘être-au-monde’ tirée de l’orientation sur l’‘être-à…’ en 

tant que tel 

Dans les discussions [Erörterung] préparatoires (§ 9), nous avons d’ores et déjà 

discerné [Abhebung] des caractères d’être susceptibles d’offrir à l’investigation à 

venir un éclairage assuré, lesquels caractères toutefois reçoivent eux-mêmes 

parallèlement de cette investigation leur illustration [Konkretion] structurelle. Le 

Dasein est l’étant qui [53], alors qu’en son Être il comprend, se rapporte à cet ÊtreN1. 

Par là est renseigné le concept formel d’existence. Le Dasein existe. De plus, le 

Dasein est l’étant que je suis à chaque fois moi-même. Au Dasein qui existe 

appartient la mienneté en tant qu’elle est la condition de possibilité de l’‘être-référé-

à-soi’ ou de l’‘être-référé-au-« monde »’. À chaque fois, le Dasein existe dans l’un 

de ces deux modes, ou plutôt dans l’indifférence modale à leur égard. (al. 1) 

Or, ces déterminations d’être du Dasein, c’est a priori qu’il faut les voir et les 

comprendre, et cela sur la base de la constitution d’être que nous nommons l’‘être-

au-monde’. L’amorceN2 correcte de l’analytique du Dasein consiste donc à expliciter 

cette constitution d’être. (al. 2) 

Dans sa frappe [Prägung], l’expression que nous ramassons en « être-au-

monde » affiche déjà qu’avec elle c’est un phénomène unitaire qui est viséN3. Ce 

constat primordial doit être envisagé globalement [Im Ganzen]. L’impossibilité de 

                                                            
N1 Dasein ist Seiendes, das sich in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhält. Pour E. Martineau, en 

raison de l’absence de virgules à l’intérieur de la subordonnée, cette phrase est équivoque. Pour lui, on 

peut donc la traduire également par : Le Dasein est l’étant qui, se comprenant en son Être, se rapporte à 

cet Être. Ce faisant il introduit deux formes pronominales, alors que la phrase n’en comporte qu’une, 

obligatoirement associée au verbe principal (sich verhalten : se rapporter). Force donc est de considérer 

comme syntagme le groupe : in seinem Sein verstehend. Or nous avons vu qu’à l’Être du Dasein 

appartient la (pré-)compréhension de l’Être. Il ne me semble donc pas qu’il y ait équivocité. 
N2 Nous avons déjà rencontré ce mot à plusieurs reprises. Il désigne, entre autres, le simple fait de poser 

quelque chose, mais à titre de principe de base (surtout en mathématiques). De fait, comme le souligne 

Jean Greisch (JG, page 121), « rien ne nous garantit que ce soit le seul point de départ possible, ni 

surtout que celui que choisit Heidegger soit exclusif de tous les autres. Après tout, on pourrait se poser 

la question suivante : pourquoi commencer par la découverte que je suis au monde, et non par la 

découverte de ma propre auto-affection (Michel Henry), ou la découverte, tout aussi primordiale, 

qu’‘autrui me regarde’ (E. Lévinas) ? » 
N3 Et ce notamment pour la bonne raison suivante, que rappelle Jean Greisch (JG, page 155) : « Dans 

l’optique phénoménologique qui est celle de Heidegger, la notion d’‘être-au-monde’ n’a de sens que si 

nous admettons qu’il s’agit de l’‘être-au-monde’ de quelqu’un. » En tant que phénomène unitaire 

cependant, et comme le dit Paul Ricœur (PR, page 114) : « La structure de l’‘être-au-monde’ ne ruine-t-

elle pas autant la problématique du sujet et de l’objet que celle de l’âme et de la nature ? » 
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dénouer cette constitution d’être en éléments stables [Bestände]N4, susceptibles 

d’être agrégés, n’exclut pas qu’une pluralité de moments structurels la constituent. 

Le constat phénoménal qu’affiche cette expression ramassée autorise en fait une 

triple perspective [Hinblicknahme]. Si, tout en lui restant avant tout fidèles, nous 

creusons le phénomène dans son intégralité, trois moments constitutifs ressortent : 

(al. 3) 

1°) Le « dans le monde » [in der Welt]N5 ; en relation à ce premier moment, la 

tâche naît de s’enquérir de la structure ontologique du « monde » et de déterminer 

l’idée de la mondanéité en tant que telle (cf. chapitre III de cette section). (al. 4) 

2°) L’étant qui, à chaque fois, est dans la guise de l’‘être-au-monde’. Avec ce 

second moment, ce qui est recherché, c’est ce dont nous nous enquérons lorsque 

nous posons la question « qui ? » Ce que la mise en lumière phénoménologique se 

doit de déterminer, c’est de savoir qui est dans le mode de la quotidienneté moyenne 

du Dasein (cf. chapitre IV de cette section). (al. 5) 

3°) L’‘être-à…’ en tant que tel (troisième moment) ; la constitution ontologique 

de l’‘inclusion existentiale’ [Inheit] elle-même doit être établie (cf. chapitre V de 

cette section). Toute mise au jour de l’un de ces trois moments constitutifs signifie la 

mise au jour concomitante des deux autres, autrement dit : elle signifie que le 

phénomène est à chaque fois envisagé dans son intégralité. L’‘être-au-monde’ est 

assurément une constitution a priori et nécessaire du Dasein, mais elle est loin de 

suffire à déterminer pleinement son Être. Avant d’engager l’analyse thématique de 

chacun des trois moments ainsi détachés, il importe que nous tentions de caractériser 

le troisième et dernier des moments constitutifs en question, et ce afin d’en tirer une 

orientation pour la suite. (al. 6) 

Que veut dire ‘être-à…’ ? D’emblée, nous complétons l’expression en : ‘être-

à…’ « dans le monde »N6, et nous sommes enclins à comprendre cet ‘être-à…’ en 

tant que [54] « Être dans… » [Sein in]N7. Cette dernière expression qualifie le mode 

d’être d’un étant qui est « dans » un autre, comme par exemple : l’eau est « dans » le 

verre, le vêtement est « dans » l’armoire. Ce que nous avons en tête en employant la 

préposition « dans », c’est le Rapport d’être qu’entretiennent entre eux deux étants 

étendus [ausgedehnt] « dans » l’espace, et cela en relation à leur localisation dans 

                                                            
N4 « in zusammenstückbare Bestände ». L’apparition au pluriel du mot Bestand, mot que nous avons déjà 

rencontré, mais au singulier, est un hapax du texte. Au pluriel, c’est normalement : les stocks, les 

ressources. Associé à Stück (Bestandstück), c’est ici l’élément, traduction cohérente, compte tenu de 

l’association avec le verbe zusammenstücken. 
N5 N’importe-t-il pas ici de respecter strictement le texte et sa progression, nonobstant ce que j’ai déjà dit 

de l’expression Sein in (cf. note N14, alinéa 7 du § 4, page [13]) ? Heidegger écrit en effet : Das « in 

der Welt », sans tirets et sans I majuscule. Faut-il donc traduire immédiatement par : ‘au-monde’, qui 

plus est avec tiret, comme le font F. Vezin et E. Martineau, alors même que la justification du ‘au’ de 

l’expression ramassée provient de l’explicitation à venir au chapitre V du troisième moment (le moment 

de la relation entre les deux pôles de la triade. Cf. note N6, alinéa 5 du § 9, page [43]), à savoir le 

moment de l’‘être-à…’ (Sein-in), dans lequel se concentrent, comme le dit Jean Greisch, les difficultés 

de l’analyse. Le débat est légitime. Je m’en tiens personnellement au texte et à la progression du 

raisonnement qu’il déroule, ce que semble d’ailleurs accréditer l’alinéa 6 qui suit et l’expression objet 

de la note N6 qu’il inclut. C’est pourquoi je traduis de façon « normale » par : dans le monde. 
N6 In-sein « in der Welt » dit le texte allemand. Ce qui conduirait, si on ne suivait pas ce que préconise la 

note précédente à traduire par : ‘être-à…’ « au monde ». 
N7 L’‘être-au-monde’, c’est en effet, en allemand, das « In-der-Welt-sein », c’est-à-dire, traduit 

littéralement en langage courant : l’‘être-dans-le-monde’. 
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cet espace. Eau et verre, vêtement et armoire sont tous deux, de la même manière, 

« dans » l’espace, « à » un endroit. Ce Rapport d’être, il est possible de l’élargir, par 

exemple : le banc est dans l’amphithéâtre, l’amphithéâtre est à l’intérieur de 

l’Université, l’Université est à l’intérieur de la ville, etc., et cela jusqu’à : le banc est 

« dans l’espace cosmique ». Ces étants, dont on peut ainsi déterminer la façon dont 

ils sont l’un « à l’intérieur de » l’autre, ont tous le même mode d’être, à savoir celui 

de l’‘être-subsistant’ en tant qu’il est celui de choses qui se présentent « à 

l’intérieur » du monde. L’‘être-subsistant’ « dans » un étant subsistant, l’‘être-

subsistant’ en concomitance avec quelque chose ayant le même mode d’être, et cela 

au sens d’un Rapport déterminé de localisation, ce sont là des caractères 

ontologiques que nous nommons catégoriaux, caractères de nature telle qu’ils 

relèvent d’un étant dont le mode d’être n’est point conforme à ce qu’est le Dasein. 

(al. 7) 

À l’encontre de cela, ‘être-à…’ désigne une constitution d’être du Dasein ; c’est 

donc un existential. Par cette expression, on ne peut donc pas penser à l’‘être-

subsistant’ d’une chose corporelle (corps humain) qui serait « localisée dans » un 

étant subsistant. L’‘être-à…’ désigne si peu le fait que des étants subsistants soient 

spatialement « les uns dans les autres » que, à l’origine, la préposition à/dansN8 ne 

signifie pas du tout un rapport spatial de la nature [Art] que l’on vient d’évoquer1 ; 

« in [dans] » tire son origine de [stammen] « innan- » [mot non traduit. N.d.T.], 

résider, habiter, séjourner [sich aufhalten] ; « an » [mot non traduit. N.d.T.] signifie : 

j’ai coutume de, je suis familier de, je prends soin de quelque chose ; il a la 

signification de colo [je cultive, je soigne, j’habite, j’honore], au sens de habito 

[j’habite] et de diligo [je choisis, j’estime, j’aime, je privilégie]. Cet étant auquel 

appartient, dans cette acception, l’‘être-à…’, nous l’avons caractérisé comme étant 

l’étant que je suis moi-même à chaque fois. L’expression « suis » est étroitement liée 

à la préposition « près » [bei]N9 ; « je suis », à son tour, veut donc dire : je réside 

près…, je séjourne près… du monde, comme ce qui m’est, de telle ou telle façon, 

familier. Êtrea, en tant qu’infinitif de « je suis », c’est-à-dire compris comme étant 

un existential, signifie résider près de…, être familier de... Par conséquent, ‘être-

à…’ est l’expression existentiale, formelle, de l’Être du Daseinb, lequel a pour 

constitution essentielle l’‘être-au-monde’. (al. 8) 

Le « fait d’être près du » [Sein bei] monde, au sens restant à expliciter plus 

précisément de ne faire qu’un avec [Aufgehen] le monde, est un existential qui est 

dérivé [fundiert] de l’‘être-à…’. Comme, dans ces analyses, ce dont il s’agit, c’est de 

voir une structure d’être originelle du Dasein, structure dont il faut articuler la teneur 

                                                            
N8 Je rappelle qu’en allemand il s’agit de « in » = « dans », placé devant le verbe : In-sein = ‘être-à…’. 

Cette identité de préposition n’est pas traduisible en français. Dans certains cas (cf. par exemple 

alinéa 2 du § 26, page [138] et alinéa 8 du § 34, page [163]), je reviendrai à ce que signifie à l’origine 

cet ‘être-à…’, et cela en traduisant ‘in’ par ouvert à… 
1 Cf. Jacob Grimm, Kleinere Schriften, tome VII, page 247. 
N9 Nonobstant la pertinence des commentaires de F. Vezin dans la note qu’il consacre à l’expression ‘sein 

bei’ (page 543), je ne suivrai pas sa traduction par ‘être-après’. Nous sommes en effet également 

familiers d’expressions telles que : être près de quelqu’un, pour dire qu’il nous est cher, ou être près de 

ses sous, pour dire que l’on y tient et ne les lache pas facilement. Je traduirai donc ‘sein bei’ par 

Être près de lorsqu’il s’agit du sens existential de l’expression. Le fait d’être auprès de, en raison de sa 

connotation spatiale trop marquée, sera retenu lorsqu’il s’agit du sens catégorial de l’expression. 
a Être est aussi l’infinitif de « est » : l’étant est. [Il s’oppose au sens existential du ‘je suis’. N.d.T.] 
b Mais pas de l’Être comme tel, et pas du tout de l’Être lui-même – de l’Être pur et simple. 
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phénoménale en conformité des concepts de l’Être, et comme cette structure est 

radicalement insaisissable au moyen des catégories ontologiques traditionnelles [55], 

il importe d’observer encore de plus près cet « Être près de…’ » [Sein bei]. Nous 

optons une nouvelle fois pour la méthodeN10 consistant à distinguer [Abhebung] d’un 

Rapport d’être cet « Être près de » qui, par essence, est ontologiquement autre - 

c’est-à-dire d’un Rapport d’être catégorial, que nous exprimons par les mêmes 

moyens linguistiques. Fût-ce même au risque de discuter de « ce qui va de soi », il 

nous faut mener explicitement à bien une telle re-présentation phénoménologique de 

différences ontologiques fondamentales, lesquelles peuvent être si facilement 

effacées. L’état de l’analytique ontologique montre cependant que nous sommes loin 

d’être suffisamment « en prise » sur ces évidences, et que nous les avons, plus 

rarement encore, explicitées en leur sens d’être ; il montre aussi que nous possédons 

encore moins les concepts structurels, frappés de façon sûre, qui leur conviennent. 

(al. 9) 

En tant qu’existential, le « fait d’être près du » monde ne désigne jamais quelque 

chose de tel que le fait, pour des choses qui se présentent, d’être subsistantes 

ensemble. Par ce fait, rien n’est donné, qui soit semblable à la « juxtaposition » 

[Nebeneinander]N11 d’un étant nommé Dasein et d’un autre étant nommé « monde ». 

Le fait pour deux étants subsistants d’être regroupés, nous avons coutume, il est vrai, 

de l’exprimer parfois de la manière suivante, par exemple : « La table repose près de 

[bei] la porte », « la chaise ‘touche’ le mur ». Mais, rigoureusement parlant, jamais il 

ne peut être question d’un « contact », et cela finalement, non pas en raison de ce 

que, lors d’un examen plus précis, on peut constater un espace intermédiaire entre la 

chaise et le mur, mais parce que, par principe, la chaise ne peut pas toucher le mur, 

même si l’espace intermédiaire entre les deux était réduit à zéro. En effet, pour que 

la chaise puisse toucher le mur, il faudrait présupposer que « pour » la chaise, le mur 

puisse venir à rencontreN12. À l’intérieur du monde, l’étant ne peut toucher l’étant 

                                                            
N10 Wir wählen wieder den Weg (…) [Littéralement : nous optons une nouvelle fois pour le chemin (…)]. 

Depuis le discours bien connu du même nom et l’image de la forêt sur laquelle il se construit, on a 

coutume d’assimiler le mot méthode à son sens étymologique de chemin. Si je me réfère à ce que j’ai 

dit plus haut du verbe bewegen (cf. note N1, alinéa 1 du § 11, page [50]) et, une fois encore, à 

Marlène Zarader (MZ2, pages 182 et 183), il conviendrait pourtant, ici, de distinguer les deux. « C’est 

en ce sens que la contrée ‘accorde les chemins’. Qu’est-ce qu’un chemin ? Il peut être défini, au même 

titre que la méthode, comme ‘ce qui permet d’atteindre, de parvenir jusqu’à…’. Mais ce qui le 

distingue, c’est qu’il permet d’atteindre cela même ‘qui nous atteint (…), qui réclame notre essence et 

la fait parvenir là où elle a sa place’. On voit ainsi ce qui fait le propre du chemin : d’une part, il ne 

conduit jusqu’au déploiement de ce qui est que parce qu’il provient de ce déploiement même, d’autre 

part, et plus paradoxalement encore, en conduisant l’homme à ce qui est, il le fait du même coup 

parvenir à lui-même. » La méthode, par ailleurs, est bien une voie, « mais c’est une voie fixée par 

l’homme, imposée par lui, et qu’il n’impose que lorsqu’il ne sait plus percevoir les sillons de ce qui est, 

lorsqu’il méconnaît le déploiement propre par lequel ce qui vient à notre rencontre s’éclaire et nous 

regarde. (…) La méthode ne saurait mener ‘en face’ : elle ne conduit jamais que du même au même, 

c’est-à-dire du sujet à un objet qui lui ressemble. » 

Sur le thème du chemin et de la méthode, on lira également avec intérêt ce qu’en disent Jean-

François Courtine dans le texte « Phénoménologie et science de l’être » (JFC, pages 187-205), ainsi 

que Françoise Dastur (FD2, pages 234-236), qui conclut par ces mots : « Le chemin dont parle 

Heidegger, s’il n’est ni simple méthode, ni pure errance ne mène pourtant à rien – c’est un Holzweg 

[Chemin qui ne mène nulle part] – sinon à l’être-en-chemin lui-même (Unterwegs-sein), c’est-à-dire à 

la pure et simple endurance de cet intervalle qu’est le temps. ». 
N11 Adverbe (substantivé) signifiant, entre autres, l’un à côté de l’autre. 
N12 Encore un verbe du langage courant mis au service du fonds conceptuel spécifique à Sein und Zeit. Son 

sens est « protéiforme ». Compte tenu de ce que vient d’affirmer Heidegger, il met en jeu deux étants au 

moins, dont l’un d’entre eux au moins relève de l’existential, et c’est donc nécessairement le Dasein. 
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subsistant que s’il a, à l’origine, le mode d’être de l’‘être-à…’ – autrement dit, il ne 

le peut que si, avec son ‘être-le-là’ [Da-sein]N13, lui est déjà dévoilé quelque chose 

de tel que le monde, depuis lequel l’étant peut, dans le contact, se manifester [sich 

offenbaren], pour ainsi devenir accessible en son ‘être-subsistant’. Deux étants qui 

sont subsistants à l’intérieur du monde et qui, de surcroît, sont en eux-mêmes sans 

monde, ne peuvent jamais se « toucher » ; aucun des deux ne peut « être près de » 

l’autre. Il importe que ce que nous ajoutons par : « qui, de surcroît, sont en eux-

mêmes sans monde »N14 ne soit point manquant, parce que même l’étant qui n’est 

pas sans monde, le Dasein lui-même par exemple, est subsistant « dans » le monde ; 

disons-le plus précisément : même l’étant qui n’est pas sans monde peut être conçu, 

avec quelque légitimité et dans certaines limites, comme étant seulement subsistant. 

Pour cela, il faut nécessairement faire totalement abstraction de la constitution 

existentiale de l’‘être-à…’, ou plutôt, il ne faut pas la voir. Mais cette possibilité de 

concevoir le « Dasein » en tant qu’il serait un étant subsistant, et même ne serait que 

cela, on ne saurait la confondre avec sa propre modalité [Weise] d’« ‘être-

subsistant’ » qu’a le Dasein. Dès lors en effet que l’on fait abstraction des structures 

spécifiques du Dasein, cet ‘être-subsistant’ ne devient pas accessible ; ce n’est au 

                                                                                                                              
Les différentes acceptions que ce verbe enveloppe sont inhérentes aux différents types de « rencontre » 

que le Dasein peut faire (pour autant qu’il soit, en lui-même, comme cela va être précisé juste après, 

dans la guise nécessaire à ce titre), à savoir par exemple : rencontrer tout simplement, croiser (sur son 

chemin), faire face à, accéder à, arriver à (quelqu’un), au sens de : il m’est arrivé quelque chose, etc. 

J’irai au plus simple en me cantonnant à la traduction courante par le verbe rencontrer ou plus souvent 

l’expression venir à rencontre. Le « faire encontre » de E. Martineau ne me paraît pas convaincant, ni 

explicite, compte tenu du sens très spécifique en français de « encontre », mot que l’on ne trouve que 

sous la forme de locution prépositive ou adverbiale. 
N13 J’ai repris la traduction de l’expression Da-sein (avec tiret) par ‘être-le-là’. Heidegger semble avoir lui-

même préconisé une telle traduction, si je me réfère à cette citation de Didier Franck (DF, page 18, 

note 2) : « Da-sein ne signifie pas tellement pour moi ‘me voilà’, mais, si je puis m’exprimer en un 

français sans doute impossible : ‘être-le-là’, et ‘le-là’ est précisément ἀλήθεια, décèlement-ouverture. » 

(Questions III, page 157). 

Il importe de suivre cette préconisation. En effet, traduire par ‘être-là’ tend à induire chez le 

lecteur français une mésinterprétation totale de la signification de l’expression. Comme l’écrit Walter 

Biemel (WB, pages 85-86) : « Le là français traduit le Da comme un adverbe de lieu. Or, le Da ne 

désigne pas chez Heidegger un certain lieu, mais l’ouverture du Dasein sur l’étant. Cette ouverture, qui 

entr’ouvre l’espace, est appelée par Heidegger une irruption (Einbruch) dans l’espace. (…) Le ‘là’ est 

l’espace ouvert par l’irruption de l’homme. (…) Le ‘là’ est un orbe d’activité dévoilante. (…) Nous 

pouvons définir l’homme comme l’étant qui s’ouvre à chaque instant une certaine zone dévoilée grâce à 

son activité dévoilante. (…) La détermination de l’homme, c’est d’être ouvert. Par l’ouverture, il lui est 

possible de rencontrer des étants, (…) parce que, grâce à elle, l’homme se rend libre pour les étants, en 

les laissant être ce qu’ils sont. » 

S’il fallait imager tout ceci (et j’en reprendrai l’exercice avec l’image de la corde vibrante - cf. 

note N4, alinéa 2 du § 62, page [305]), on pourrait, en élargissant son principe représentatif au-delà de 

la seule perception « sensible », s’inspirer du cône de lumière de l’espace-temps, par lequel les 

physiciens tentent de représenter l’ouverture dudit espace-temps à partir du point de vue « local », à 

partir du ‘là’ (le sommet des deux cônes temporels opposés) qu’est chaque point, quel qu’il soit, de 

l’espace-temps. J’observe que cette image est d’autant moins anachronique que, comme on le verra à 

l’alinéa 12 du § 31, page [146], l’ouverture, c’est-à-dire la Compréhension, constitue ce que Heidegger 

appelle la vue du Dasein. Elle a donc sa propre « lumière » : ce sera l’éclaircie (Lichtung). 
N14 Bien que Heidegger ne l’ait pas fait, il me semble nécessaire de compléter avec « an ihnen selbst », qui 

faisait partie intégrante du membre de phrase « ajouté », faute de quoi la suite immédiate, alors 

contradictoire, est incompréhensible. Ce n’est que dans la mesure où le Dasein, en lui-même, est près 

du monde, autrement dit dans la mesure où il est d’emblée ouvert au monde, qu’il peut toucher quelque 

chose ou quelqu’un. S’il n’est pas dans cette attitude, il va se heurter au poteau qu’il n’a pas vu, mais il 

ne va pas le toucher ; il va heurter celui, ou celle, qu’il croise en pensant à autre chose, mais il ne va pas 

lui tendre la main ou, comme Legrandin, tourner le bleu de ses yeux vers un point de l’horizon qu’il est 

seul à voir. Il ne dira pas qu’il le touche. 
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contraire que si l’on en a une Compréhension préalable que cet ‘être-subsistant’ 

devient accessible. Le Dasein comprend son Être le plus sien au [56] sens d’un 

certain « ‘être-subsistant’ de fait [tatsächlich] »1. Et pourtant, ontologiquement, 

« l’état de fait » [Tatsächlichkeit] qu’est la réalité patente [Tatsache] du Dasein 

particulier [das eigene Dasein] est radicalement différent de l’occurrence 

[Vorkommen] de fait d’une espèce minérale. En tant qu’il est celui que tout Dasein 

est à chaque fois, l’état de fait qu’est le ‘fait originel’ en lequel consiste le DaseinN15, 

nous le nommons sa facticité [Faktizität]. La structure complexe de l’‘être-

déterminé’ ainsi nomméN16, on ne peut la saisir en tant que problème qu’à la lumière 

des constitutions existentiales fondamentales du Dasein, telles qu’elles auront été 

auparavant élaborées. Le concept de la facticité renferme en soi l’‘être-au-monde’ 

d’un étant « intramondain » [innerweltlich], et cela de telle sorte que ledit étant peut 

se comprendre en tant qu’il est, dans sa « destinée », solidaireN17 de l’Être de l’étant 

qui vient à rencontre à l’intérieur de son propre monde. (al. 10) 

De prime abord, il ne s’agit que de voir la différence ontologique entre l’‘être-

à…’, en tant qu’existential, et l’« inclusion catégoriale » [Inwendigkeit]N18 entre 

étants subsistants, en tant que catégorie. Si nous délimitons ainsi l’‘être-à…’, il n’en 

faut pas conclure que toute sorte de « spatialité » soit pour autant déniée au Dasein. 

Bien au contraire [Im Gegenteil] : le Dasein a même son propre « être-dans-

l’espace », mais ce dernier, pour ce qui concerne le Dasein, n’est possible que sur la 

base de l’‘être-au-monde’ en général. C’est pourquoi, dans l’ordre ontologique, 

l’‘être-à…’ ne peut pas non plus être précisé au moyen d’une caractérisation ontique 

telle que, à quelque chose près, on dirait : le fait d’‘être-à…’ dans un monde est une 

propriété spirituelle et la « spatialité » de l’homme est une constitution 

[Beschaffenheit] de sa forme incarnée [Leiblichkeit]N19, laquelle est toujours en 

même temps « établie » [fundiert] d’après la corporéité [Körperlichkeit]. En 

s’exprimant ainsi, on se tiendrait de nouveau dans le cadre de la réunion ensemble 

de deux étants subsistants, à savoir la réunion d’une chose de l’esprit, ainsi pourvue 

[beschaffen] de l’‘être-à…’, et d’une chose corporelle, et l’Être de l’étant ainsi 

composé, en tant que tel, n’en reste que plus obscur. Il n’est possible d’accéder à la 

                                                            
1 Cf. § 29 
N15 Des Faktums Dasein : à mon sens, il faut prendre l’expression comme une simple apposition. 
N16 Die verwickelte Struktur dieser Seinsbestimmtheit (…). Choix de traduction qui tient compte de la note 

N8, alinéa 5 du § 1, page [4], étant entendu que dieser renvoie à la facticité qui vient d’être introduite et 

en fait un caractère (état) déterminé d’être. 
N17 Le mot allemand ainsi traduit est verhaftet, dont on peut penser que Heidegger l’a choisi, en prévision 

de la suite, pour les multiples facettes que l’analyse dudit mot est susceptible d’évoquer. F. Vezin, dans 

son emportement littéraire trop souvent « libre », mais ici en l’occurrence bien senti, traduit par : 

embarqué ; E. Martineau, quant à lui, traduit par lié, ce qui me semble connoter bien trop 

« faiblement ». Bien entendu, le mot verhaftet ne doit pas être compris dans son sens pénal courant 

(arrêté, en état d’arrestation) ; il faut partir de son radical : haft(en), lequel, outre le fait d’adhérer, de 

coller, ouvre sur une notion de responsabilité, dont on verra l’importance par la suite. C’est pourquoi 

j’ai choisi de traduire par : solidaire, adjectif dont le sens en français présente l’avantage de recouvrir 

les deux « plans d’immanence » qui s’affrontent ici : le plan catégorial et le plan existential. 
N18 Comme le préconise E. Martineau, je rejette la traduction de ce mot par intériorité, et ce pour éviter 

toute confusion avec ce qui pourrait être associé à une quelconque vie intérieure. 
N19 Quant au problème que pose au traducteur l’opposition du couple Leib/Leiblichkeit, au couple 

Körper/Körperlichkeit, je renvoie aux notes N5, alinéa 6 du § 10, page [48] et N4, alinéa 3 du § 70, 

page [368]. Compte tenu des précisions qu’elles apportent (et sans entrer dans une analyse plus 

poussée, mais qui nous entraînerait trop loin, analyse au demeurant problématique connaissance prise 

de l’ouvrage déjà cité, ô combien percutant, de Didier Franck, lequel pourrait inciter à traduire par : 

chair), j’ai pris une option intermédiaire : forme incarnée. 
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spatialité existentiale du Dasein qu’à la seule condition de comprendre l’‘être-au-

monde’ comme étant la structure déterminanteN20 de ce dernier. C’est la spatialité 

existentiale du DaseinN21 qui préserve de ne point voir, ou plutôt de mettre par 

avance à l’écart cette structure qu’est l’‘être-au-monde’, mise à l’écart qui est 

motivée, non pas ontologiquement, mais bien « métaphysiquement », suivant 

l’opinion naïve d’après laquelle l’homme serait de prime abord une chose spirituelle, 

laquelle serait transférée après coup [nachträglich]« dans » un espace. (al. 11) 

Dans la situation du moment qui est celle du DaseinN22, l’‘être-au-monde’ dudit 

Dasein s’est à chaque fois déjà éparpillé, voire même fragmenté, en des modalités 

déterminées de l’‘être-à…’. L’énumération qui suit permet d’illustrer la diversité de 

telles modalités de l’‘être-à…’ : avoir affaire à quelque chose, produire [herstellen] 

quelque chose, cultiver quelque chose et en prendre soin, employer quelque chose, 

abandonner quelque chose et en subir la perte, entreprendre, faire faire, se 

renseigner, interroger, considérer, [57] parler de, déterminer, etc. Ces modalités de 

l’‘être-à…’ ont pour mode d’être commun la préoccupation [Besorgen], à la 

caractérisation de laquelle il va falloir encore parvenir. Sont également des sortes de 

préoccupation les modes déficients tels que : s’abstenir de, négliger, renoncer à, se 

reposer, ainsi que tous les modes « limitatifs » [Nur noch] (ne rien faire d’autre que, 

se contenter de, etc.) relatifs à des possibilités de préoccupation. Le terme de 

« préoccupation » a d’emblée sa signification pré-scientifique, et peut vouloir dire : 

mettre à exécution, mener à terme, « peaufiner »N23. L’expression peut également 

désigner l’acte de se préoccuper de [besorgen] quelque chose, au sens de « se le 

procurer ». En outre, nous employons encore cette expression dans une autre 

tournure caractéristique : je suis préoccupé par [besorgen] l’éventualité de l’échec de 

cette entreprise. Dans ce cas, « être préoccupé » [Besorgen] désigne quelque chose 

de tel que craindre [befürchten]. À l’encontre de ces significations ontiques, pré-

scientifiques, l’expression « préoccupation » va, dans la présente investigation, être 

employée en tant que terme technique ontologique (existential) et qualifier l’Être 

                                                            
N20 C’est Wesensstruktur qui est écrit. Pour les raisons que je ne rappelle pas, je ne traduis pas par structure 

de l’essence du Dasein. On pourrait dire que c’est la structure qu’il déploie, qu’il exprime. 
N21 Das Verständnis des In-der-Welt-seins als Wesensstruktur des Daseins ermöglicht erst die Einsicht in 

die existenziale Räumlichkeit des Daseins. Sie bewahrt (…) dieser Struktur (…). Une difficulté se 

présente. Struktur étant éliminée, étant donné sa présence sous forme génitive dans la phrase, deux 

référents de genre féminin seuls sont possibles pour le pronom Sie, sujet de la seconde phrase en cause : 

Einsicht (accès, que j’ai ici traduit sous forme verbale) et Räumlichkeit (spatialité). F. Vezin, en 

commençant ladite seconde phrase par « cela », se libère de la difficulté, mais invente une fois encore. 

E. Martineau, en la commençant par « elle seule », peut malheureusement donner à penser, compte tenu 

de sa traduction, que c’est de la compréhension dont il s’agit, ce qui est impossible, s’agissant d’un 

neutre (das Verständnis). Ne doutant pas que c’est à la spatialité existentiale que réfère le pronom Sie, 

je privilégie donc la précision redondante. 
N22 Das In-der-Welt-sein des Daseins hat sich mit dessen Faktizität (…) zerstreut oder gar zersplittert. La 

difficulté de traduction rencontrée provient de la préposition mit et de son emplacement. Je ne pense pas 

qu’il faille, comme semblent le faire F. Vezin et E. Martineau, accoler immédiatement au sujet du verbe 

la facticité qu’il convoque (L’‘être-au-monde’ du Dasein, avec la facticité qui lui est propre, écrit 

E. Martineau), mais à la forme pronominale qui le représente. La structure littérale de la phrase serait 

ainsi : l’‘être-au-monde’ du Dasein a (…) éparpillé ou même fragmenté (…) soi-même avec (mit) la 

facticité du Dasein. Reste à traduire ce mit que je comprends comme impliquant possession (de ce 

caractère d’être), concomitance et manière d’être, le tout « concrétisé » sous la forme de la situation du 

moment (forme adjectivale de la facticité). Il s’agit bien des formes concrètes que prend, pour le Dasein 

particulier, à chaque moment et à chaque fois déjà, son ‘être-au-monde’, et c’est ce qu’explicite la 

phrase suivante. 
N23 Ces rapprochements avec le mot préoccupation (Besorgen) sont possibles en allemand, mais pas en 

français, note E. Martineau, raison pour laquelle il convoque l’expression : pourvoir à… 
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d’un ‘être-au-monde’ possible. Ce terme n’est pas choisi parce que le Dasein serait, 

par exemple, de prime abord et dans une large mesure, économique et « pratique », 

mais parce que l’Être du Dasein lui-même, comme la suite le montrera, va être 

affiché comme étant le souci. Cette expression à son tour est à saisir en tant que 

concept ontologique de structure (cf. chapitre VI de cette section). Elle n’a rien à 

voir avec les « peines », l’« abattement », les « soucis de la vie » que l’on constate 

[vorfindlich] ontiquement en tout Dasein. Tout comme l’« insouciance » et la 

« sérénité », des vécus de la sorte ne sont ontiquement possibles que parce que le 

Dasein, compris ontologiquement, est souci. C’est parce que, de façon déterminante 

[wesenhaft], l’‘être-au-monde’ relève du Dasein, que l’Être en rapport au monde de 

ce dernierN24 est par essence préoccupationa. (al. 12) 

D’après ce qui vient d’être dit, l’‘être-à…’ n’est pas une « propriété » que le 

Dasein, dans certains cas, a, et que, dans d’autres cas, il n’a pas, propriété sans 

laquelle, mais tout aussi bien avec laquelle, il pourrait être. L’homme n’« est » pas, 

tout en ayant encore, et de surcroît, un Rapport d’être au « monde » qu’il s’ajoute à 

l’occasion. « De prime abord », le Dasein n’est jamais un étant pour ainsi dire « libre 

d’‘être-à…’ », un étant qui serait de temps à autre d’humeur à entrer en « rapport » 

avec le monde. Entrer en de tels rapports avec le monde n’est possible que parce 

que, en tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein est tel qu’il est. Ce qui est en premier lieu 

à l’origine de cette constitution d’être, ce n’est pas le fait qu’en dehors de l’étant 

ayant le caractère du Dasein, un autre étant encore est subsistant et concorde avec 

[mit jemandem zusammentreffen] ce dernier. « Concorder avec » le Dasein, cet autre 

étant ne le peut que dans la mesure où il est, de lui-même, vraiment capable de se 

montrer à l’intérieur d’un monde. (al.13) 

Sur le plan ontologique, le propos [Rede] aujourd’hui rebattu, suivant lequel 

« l’homme a son environnement [Umwelt]N25 », ne veut rien dire aussi longtemps 

que cet « avoir » reste indéterminé. Quant à sa possibilité, cet « avoir » est fondé 

dans la [58] constitution existentiale de l’‘être-à…’. C’est en tant que, par essence, il 

est un étant dans cette guise de l’‘être-à…’ que le Dasein peut, et cela de façon 

explicite, dévoiler l’étant qui vient à rencontre de façon environnementale 

[umweltlich], c’est pour cette raison qu’il peut en savoir quelque chose et que de 

surcroît il peut en disposer, c’est pour cette raison, en un mot, qu’il peut avoir le 

« monde ». Le propos ontiquement trivial suivant lequel le Dasein « a un 

environnement », ce propos est ontologiquement problématique. Résoudre ce 

problème ne réclame rien d’autre que de déterminer au préalable l’Être du Dasein de 

manière ontologiquement satisfaisante. Si l’on en est venu, en biologie, à faire usage 

de cette constitution d’être – surtout, à nouveau, depuis Karl Ernst von Baer –, il 

convient, en s’appuyant sur le « biologisme », de ne point en conclure à l’usage 

philosophique de cette constitution d’être. Car en tant que science positive, la 

biologie est toujours tout aussi incapable de trouver et de déterminer cette structure – 

                                                            
N24 Weil zu Dasein wesenhaft das In-der-Welt-sein gehört, ist sein Sein zur Welt wesenhaft Besorgen. 

Mieux vaut lever l’incertitude consistant à traduire par « son Être en rapport au monde ». Le référent de 

l’adjectif possessif sein étant fort logiquement Dasein et non pas ‘être-au-monde’. 
a Être-homme [Mensch-sein] et ‘être-le-là’ [Da-sein] sont placés ici à égalité. 
N25 À ce stade du traité, il est prématuré de traduire Umwelt par monde ambiant (on ne commencera à le 

faire qu’à partir de l’alinéa 11 du § 14, page [65]) ; le sens courant d’environnement, de monde 

environnant, respecte davantage l’état d’avancement du propos. En revanche, j’écarte expressément la 

traduction par : milieu, et ce en raison de la signification restreinte que prend ce terme en éthologie. 
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il lui faut la présupposer et en fairea en permanence usage. Mais la structure elle-

même, également, en tant qu’a priori de l’objet qu’a pour thème la biologie, ne peut, 

sur le plan philosophique, être expliquée que si elle est avant cela saisie comme étant 

la structure du Dasein. Ce n’est qu’en partant de l’orientation sur la structure 

ontologique saisie de cette façon qu’il est possible de circonscrire, et ce par voie 

éliminatoire, de façon apriorique, la constitution ontologique de la « vie ». Sur le 

plan ontique, tout autant que sur le plan ontologique, la primauté revient à l’‘être-au-

monde’ en tant que préoccupation. C’est dans l’analytique du Dasein que cette 

structure fait l’expérience de son interprétation fondatriceN26. (al. 14) 

Mais la détermination jusqu’ici donnée de cette constitution d’être ne s’engage-

t-elle pas exclusivement dans des énoncés négatifs ? C’est un fait que nous 

n’entendons toujours rien dire d’autre que ce que cet ‘être-à…’, soi-disant si 

fondamental, n’est point. Mais cette prépondérance de la caractérisation négative 

n’est pas fortuite. C’est bien plutôt elle-même qui fait connaître [bekunden] la 

particularité [Eigentümlichkeit] du phénomène, et elle est par là positive, et ce en un 

sens authentique, adéquat au phénomène lui-même. La mise en lumière [Aufweis] 

phénoménologique de l’‘être-au-monde’ se caractérise par un rejet des déguisements 

et des dissimulations, et cela parce que ce phénomène, d’une certaine manière, en 

chaque Dasein, est lui-même toujours déjà « vu ». Et s’il en est ainsi, c’est parce que 

ledit phénomène exprime [ausmachen]N27 une constitution fondamentale du Dasein, 

à savoir que ce dernier, en même temps qu’il est, est à chaque fois déjà ouvert 

[Erschließen] à sa compréhension de l’Être. Mais ledit phénomène est également, et 

ce le plus souvent, toujours déjà mésinterprété, et cela de façon tout aussi radicale, 

ou bien il est insuffisamment explicitéb sur le plan ontologique. Mais ce fait de le 

« voir d’une certaine manière, tout en le mésinterprétant le plus souvent », n’est lui-

même fondé dans rien d’autre que dans cette constitution d’être du Dasein lui-même, 

conformément à laquelle il se comprend lui-même - et cela veut dire conformément 

à laquelle il comprend son ‘être-au-monde’ également – ontologiquement, et de 

prime abord, en fonction de l’étant, et de l’Être dudit étant, qu’il n’est pas lui-même, 

mais qu’il rencontrec « à l’intérieur » de son mondeN28. (al. 15) 

Dans le Dasein lui-même, et pour lui, cette constitution d’être est, dans une 

certaine mesure, toujours déjà « connue ». Maintenant, dès lors qu’il s’agit de 

parvenir à la discernerN29, alors la connaissance [Erkennen] explicite, en tant que 

connaissance du monde, qu’implique une [59] telle tâche, se prend justement elle-

même pour le rapport exemplaire de l’« âme » au mondeN30. La connaissance du 

                                                            
a Est-il là vraiment, à bon droit, question de « monde » ? Il ne s’agit que des alentours ! À ce « donné » 

correspond l’« avoir ». L’‘être-le-là’ [Da-sein] n’« a » jamais de monde. 
N26 In der Analytik des Daseins erfährt diese Struktur ihre grundlegende Interpretation. Il n’est pas écrit 

erhält. E. Martineau fait donc erreur en traduisant par : Cette structure reçoit de l’analytique du Dasein 

son interprétation fondamentale. Elle en fait l’expérience, ce qui est totalement différent. 
N27 Cf. note N26, alinéa 34 du § 7, page [37]. 
b Et comment ! Il ne l’est absolument pas à la mesure de l’Être ! 
c Une interprétation par rétrospection. 
N28 Sur l’éclairage en retour, le reflet (l’interprétation par rétrospection de l’apostille c), je renvoie aux 

notes N5, alinéa 2 du § 5, page [16], N13, alinéa 9 du § 5, page [17] et N8, alinéa 4 du § 6, page [21]. 
N29 Erkannt, participe passé du verbe erkennen : en ajoutant parvenir, j’extrapole à partir de la seconde 

signification possible de la particule inséparable « er », marquant l’aboutissement d’une action. 
N30 Soll sie nun erkannt werden, dann nimmt das in solcher Aufgabe ausdrückliche Erkennen gerade sich 

selbst – als Welterkennen zur exemplarischen Beziehung der « Seele » zur Welt. Cette phrase pose un 

problème de traduction du fait de l’interposition, avec un seul tiret introductif, et à cet emplacement, de 
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monde (νοεῖν), ou le fait d’évoquer le « monde » et d’en parler (λόγος), fait pour 

cette raison office de mode primordial de l’‘être-au-monde’, sans que celui-ci soit 

saisi comme tel. Or, comme cette structure d’être reste ontologiquement 

inaccessible, mais comme l’on en fait l’expérience ontique en tant que « rapport » 

entre un étant (monde) et un autre étant (âme), et comme Être est de prime abord 

compris en s’appuyant ontologiquement sur l’étant en tant qu’il est un étant 

intramondain, on tente, pour ces raisons, de concevoir ce rapport entre les deux 

étants en question sur la base de ces étants et suivant le sens de leur Être, c’est-à-dire 

en tant qu’‘être-subsistant’. Bien que l’on en fasse l’expérience et qu’on le connaisse 

de façon pré-phénoménologique, l’‘être-au-monde’ devient invisible dès lors qu’on 

l’explicite de façon ontologiquement inadéquate. La constitution du Dasein, on ne la 

connaît plus désormais que dans la frappe obtenue au moyen de l’explicitation 

inadéquate - et qui plus est, on la connaît comme étant quelque chose qui va de soi. 

À telle enseigne qu’elle deviendra alors le point de départ [Ausgangspunkt] « allant 

de soi » pour les problèmes de théorie de la connaissance ou de « métaphysique de 

la connaissance ». Quoi de plus évident, en effet, que ceci : un « sujet » se rapporte à 

un « objet », et vice versa ? Ce « rapport-sujet-objet », il faut le présupposer. Mais 

c’est là une présupposition qui, bien qu’intangible dans sa facticité et, pour cette 

raison justement, fort légitime, n’en reste pas moins fatale, dès lors que sa nécessité 

ontologique, et avant tout son sens ontologique, sont laissés dans l’ombre. (al. 16) 

En raison du fait que, le plus souvent et exclusivement, la connaissance du 

monde tient lieu d’exemple du phénomène de l’‘être-à…’, et cela pas seulement 

pour la théorie de la connaissance - le comportement pratique est en effet compris 

comme étant le comportement « non-théorique », et « athéorique » -, en raison du 

fait que cette primauté de l’acte cognitif fait se fourvoyer la compréhension du mode 

d’être de l’‘être-au-monde’ qui soit le plus le sien, pour toutes ces raisons, il 

convient, dans l’optique de la connaissance du monde, de mettre l’‘être-au-monde’ 

en évidence de façon plus nette encore et de le rendre lui-même visible en tant que 

« modalité » existentiale de l’‘être-à…’. (al. 17) 

§ 13 Exemplification de l’‘être-à…’ tirée d’un mode dérivé : la connaissance du 

monde 

Si l’‘être-au-monde’ est une constitution fondamentale du Dasein dans laquelle 

celui-ci se meut en premier lieu [vorzüglich], et cela non seulement en général, mais 

encore dans le mode de la quotidienneté, il faut alors également que l’on en fasse 

toujours déjà l’expérience de façon ontique. Que ce phénomène reste totalement 

masqué serait inintelligible, et cela d’autant plus [60] que, nous l’avons vu, le 

Dasein dispose d’une compréhension de l’Être de lui-même, si indéterminé encore 

qu’en soit le fonctionnement. Mais dès l’instant que le « phénomène de la 

connaissance du monde » a lui-même été saisi, il est lui aussi déjà tombé dans une 

explicitation « extrinsèque » [äußerlich], formelle. Le signe en est que, de façon 

aujourd’hui encore usuelle, on tient l’acte cognitif pour un « rapport entre sujet et 

objet », lequel rapport abrite en lui autant de « vérité » que de vide. Mais sujet et 

objet ne coïncident pas du tout avec Dasein et mondea. (al. 1) 

                                                                                                                              
l’expression als Welterkennen. L’hypothèse que retient E. Martineau de la rattacher au premier 

Erkennen me paraît la plus logique, et la seule permettant de construire une phrase faisant sens. 
a Certes non ! Si peu, que le fait déjà de les rapprocher contrarie la position qui le nie. 
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Même s’il était admissible de déterminer ontologiquement l’‘être-à…’ en 

priorité depuis l’‘être-au-monde’ connaissant, cela impliquerait alors encore comme 

première tâche exigée de caractériser phénoménalement l’acte cognitif comme étant 

un Être dans le monde et en rapport au monde. Lorsque l’on réfléchit sur ce Rapport 

d’être, un étant nommé nature est immédiatement donné comme étant ce qui vient à 

être connuN1. Ce n’est pas à même cet étant là que l’on trouvera l’acte cognitif lui-

même. Si vraiment cet acte « est », alors il relève exclusivement de l’étant qui 

parvient à connaître. Mais même chez ce dernier étant, à savoir la chose-homme, 

l’acte cognitif n’est pas un étant subsistant. En tout cas, il ne peut pas y être constaté 

extérieurement [äußerlich], comme le sont par exemple des propriétés corporelles. 

Dès lors, dans la mesure où l’acte cognitif relève de cet étant, mais n’en est pas une 

constitution externe [äußerlich], il faut qu’il soit « à l’intérieur ». Ainsi, plus on 

s’accroche, et cela sans équivoque, au fait que l’acte cognitif soit de prime abord et 

en réalité « au-dedans », et surtout plus on s’accroche au fait qu’il n’a absolument 

rien du mode d’être d’un étant physique et psychique, alors d’autant plus on croit 

progresser, sans présupposition, dans la question en quête de la nature de la 

connaissance et dans l’éclaircissement du Rapport qu’entretiennent entre eux sujet et 

objet. Car c’est alors seulement que peut surgir un problème avec la question 

suivante : comment ce sujet connaissant sort-il de sa « sphère » intérieure pour 

passer dans une sphère « autre et extérieure », comment l’acte cognitif en général 

peut-il avoir un objet, comment va-t-il falloir penser l’objet lui-même pour qu’au 

final le sujet le connaisse sans pour cela avoir besoin de se risquer à sauter dans une 

autre sphère ? Toutefois, si nombreuses et variées que soient les manières de poser le 

problème [Ansatz], la question reste systématiquement pendante, qui est en quête du 

mode d’être de ce sujet connaissant, dont la manière d’être est pourtant, en 

permanence et implicitement, ce que l’on prend toujours déjà pour thème lorsque 

l’on traite de la connaissance qui est la sienneN2. Certes, on s’entend à chaque fois 

assurer comme certain que l’intérieur et la « sphère intérieure » du sujet ne sont pas 

pensés comme étant une « boîte » ou un « réceptacle ». Mais que signifie de positif 

l’« intérieur » de l’immanence dans lequel l’acte cognitif est de prime abord 

enfermé ? Le caractère d’être de cet « être-à-l’intérieur », caractère qui est propre à 

l’acte cognitif, comment est-il fondé dans le mode d’être du sujet ? Sur tout cela 

règne le silence [Schweigen]. Mais de quelque manière que cette sphère intérieure 

puisse être explicitée, dès l’instant où seule est posée la question de savoir comment 

l’acte cognitif est capable de réussir à « sortir » de cette sphère [61] pour atteindre 

une « transcendance »N3, il apparaît avec éclat que l’on trouve problématique l’acte 

                                                            
N1 En allemand, la forme passive distingue la persistance dans un état (auxiliaire sein) de l’entrée dans un 

état (auxiliaire werden). Traduire, comme le fait E. Martineau, erkannt wird par : est connu, ôte une 

grande partie de ce que connote la phrase, voire même de son sens : la nature est donnée en tant que ce 

qui est à connaître, et non en tant que connue. Je marquerai très souvent cette distinction en traduisant la 

forme passive par « vient à être », ou « va être », plutôt que par est. 
N2 (…) wenn über sein Erkennen gehandelt wird. Afin d’ôter toute ambiguïté, il est préférable de ne pas 

traduire par : sa connaissance (son connaître), expressions qui pourraient faire penser qu’on se 

préoccupe de la connaissance que l’on a du sujet, alors qu’il s’agit de la connaissance que le sujet a. 
N3 Sur le concept de « transcendance » chez Heidegger, lisons pour commencer ce qu’en dit Alexander 

Schnell (AS, pages 168-171) : « Heidegger se propose d’abord d’extraire le concept de la transcendance 

de toute réduction gnoséologiqe, d’un côté, et de toute réduction théologique, de l’autre. En effet, la 

transcendance ne concerne pas le rapport entre une sphère ‘intérieure’ et une sphère ‘extérieure’ au sens 

où le sujet (relevant d’une ‘immanence’) serait séparé par une quelconque borne de ce qui serait 

‘transcendant’par rapport à lui. Le sujet ne se ‘transcende’ pas pour parvenir à un objet situé au-delà de 

lui. Et, d’un autre côté, la transcendance ne signifie pas pour Heidegger un être inaccessible et sans 
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cognitif tant que l’on n’a pas d’abord clarifié comment est cet acte, qui pose une 

telle énigme, et ce qu’il est vraiment.( al. 2) 

En posant le problème de cette façon, on se confronte aveuglément à ce que la 

thématisation [Thematisierung] la plus avant-courrière du phénomène de la 

connaissance a en même temps déjà dit de façon implicite : connaître est un mode 

d’être du Dasein en tant qu’‘être-au-monde’, l’acte cognitif est ontiquement fondé 

dans cette constitution d’être. À ce renvoi au constat phénoménal suivant lequel 

connaître est un mode d’être de l’‘être-au-monde’, on pourrait objecter qu’une telle 

interprétation de l’acte cognitif conduit à réduire à néant le problème de la 

connaissance ; quelle question convient-t-il donc encore de poser dès lors que l’on 

présuppose que l’acte cognitif serait déjà prèsN4 de son monde, monde qu’il 

n’entend pourtant atteindre que si le sujet seN5 transcende ? Indépendamment du fait 

que, dans cette dernière question, c’est le « point de vue » constructif, 

phénoménalement non identifié, qui est de nouveau mis en avant, quelle est donc 

l’instance qui tranchera la question de savoir si un problème de la connaissance va 

subsister, et en quel sens il va le faire, quelle autre instance, sinon le phénomène de 

l’acte cognitif lui-même et le mode d’être de l’étant connaissant ? (al. 3) 

À la suite de cela, si nous posons maintenant la question de savoir ce qui se 

montre lorsque l’on fait le bilan phénoménal de l’acte cognitif lui-même, il faut 

s’accrocher au fait que cet acte lui-même est par avance fondé dans un ‘déjà-être-

près-du-monde’ [Schon-sein-bei-der-Welt], en tant que ce dernier, par essence, est 

constitutif de l’Être du Dasein. De prime abord, ce ‘déjà-être-près-de’ ne se réduit 

                                                                                                                              
commune mesure avec nos facultés de connaître, mais elle désigne un phénomène qui se laisse cerner 

selon quatre points fondamentaux : 1°) la transcendance en tant que constitution fondamentale du 

Dasein ; 2°) la transcendance en tant que compréhension de l’être ; 3°) le monde comme ce vers-quoi la 

transcendance transcende l’étant ; 4°) l’‘être-au-monde’ comme le phénomène fondamental de la 

transcendance du Dasein. (…) 

Il faut alors distinguer entre deux choses : d’une part on peut faire un énoncé sur l’existence 

factuelle (d’un Dasein déterminé), à savoir que tel ou tel Dasein existe. Mais, d’autre part, on peut aussi 

faire un énoncé sur l’essence métaphysique (du Dasein), à savoir qu’à l’essence du Dasein – qu’il existe 

ou non – appartient l’‘être-au-monde’ comme sa constitution ontologique fondamentale, ou, pour le dire 

autrement, que le Dasein ne peut exister comme un Dasein factuel qu’en tant que le Dasein en général 

‘a’ le monde. Dire que l’existence enveloppe la transcendance n’est pas un énoncé existentiel (ontique), 

mais un énoncé existential (ontologique). » 

Ce à quoi Françoise Dastur (FD1, pages 99-100), après une analyse similaire faisant référence à 

l’epekeina tês ousias platonicienne [(le Bien est) au-delà de l’essence (République, VI, 509 b 9)], et 

pour montrer en quoi Heidegger se dissocie de Husserl, ajoute : « C’est à partir de la transcendance 

ainsi définie qu’il est possible de comprendre l’intentionnalité, non seulement à partir de l’intentio du 

‘sujet’ et de l’intentum constitué par l’‘objet’, mais aussi à partir de la ‘compréhension du mode d’être 

de ce qui est visé dans l’intentum’ qui constitue sa condition ontologique de possibilité. Car le 

comportement intentionnel ne permet que la découverte de l’étant, laquelle présuppose l’ouverture 

préalable de l’être de celui-ci (GA 24, pages 100-101). Si tout rapport avec l’étant suppose la 

compréhension de son être, cela implique que l’intentionnalité, loin de rendre possible la transcendance, 

n’est possible que sur le fondement de celle-ci. » 
N4 Il s’agit ici, bien évidemment, de la préposition bei (près [après pour F. Vezin] ou auprès), telle qu’elle 

est introduite et analysée à l’alinéa 8 du § 12 qui précède, page [54]. 
N5 Et non pas le transcende, comme l’écrit F. Vezin. Le sujet se transcende me paraît préférable à la 

transcendance du sujet (E. Martineau), toujours pour les mêmes raions d’équivocité du génitif. Comme 

le dit Marlène Zarader (MZ1, page 111) :  « Tout le problème vient de ce que, dès que l’on pose un 

sujet, on pose nécessairement une intériorité, et dès que l’on pose une intériorité, on pose la nécessité 

d’une sortie de celle-ci pour rejoindre le monde, d’une transcendance du sujet hors de lui-même. » 

Remarquons au passage que c’est un des points où Husserl et la phénoménologie sont en phase avec 

Bergson, pour lequel, très succinctement parlant, l’objet est vu en lui, et non en nous. 
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nullement à la contemplation immobile d’un pur étant subsistant. En tant que 

préoccupation, l’‘être-au-monde’ est prisonnier [benommen] du monde dont il se 

préoccupe. Afin que soit possible l’acte cognitif, en tant que cet acte, par l’examen 

qu’il fait de l’étant subsistant, détermine celui-ci, une déficience du fait d’‘avoir 

affaire’ [Zu-tun-haben]N6 au monde par préoccupation [besorgend] est au préalable 

requise. Dès lors qu’elle s’abstient de toute action de produire, de toute action 

manipulatrice [Hantieren] et de toute activité de même nature, la préoccupation 

s’adonne à l’unique mode d’‘être-à…’ qui lui reste alors : elle ne fait rien d’autre 

que demeurer près de… [Nur-noch-verweilen bei…]N7. C’est sur la base de ce 

dernier mode d’être en rapport au monde, lequel mode fait que l’étant venant à 

rencontre de façon intramondaine se limite à son pur aspect [Aussehen] (εἶδος), et 

c’est en tant que ce mode est un mode déficient de ce mode d’être premier qu’est 

l’‘être-au-monde’ préoccupéN8, c’est pour cela qu’il devient possiblea d’observer de 

façon explicite l’étant venant ainsi à rencontre. Observer ainsi, c’est à chaque fois se 

polariser d’une certaine manière sur…, avoir en point de mire l’étant subsistant. 

D’entrée de jeu, ce comportement tire de l’étant qui vient à rencontre un « point de 

vue ». Une telle observation se présente elle-même sous la forme [Modus] d’un 

temps d’arrêt [Sichaufhalten]N9 au contact de l’étant intramondain, lequel temps 

d’arrêt a son caractère propre [eigenständig]. Dans un « séjour » de cette sorte - en 

tant qu’il se caractérise par l’abstention de toute manipulation ou de toute utilisation 

que ce soit – se déroule la réceptionN10 de l’étant subsistant. [62] Cette réception se 

déroule à la manière dont on évoque quelque chose en tant que quelque chose et dont 

on parle de quelque chose en tant que quelque choseN11. En prenant appui sur cette 

explicitation, et cela au sens le plus large, la réception devient une détermination. Ce 

qui est ainsi réceptionné et déterminé peut être proféréN12 [aussprechen] dans des 

propositions et, en tant qu’il l’est sous forme d’énoncé, peut être conservé [behalten] 

et mis à l’abri [verwahren]. Cette rétention [Behalten] de ce qui a été réceptionné, 

rétention qui prend la forme d’un énoncé concernant quelque choseN13, est elle-

même une guise de l’‘être-au-monde’ et ne saurait être interprétée comme un 

« processus » au moyen duquel un sujet se procure [beschaffen] des représentations 

de quelque chose, représentations qu’il garde « au-dedans » de lui-même, après se 

                                                            
N6 Le commerce pratique, ou échange [Umgang], avec le monde. 
N7 Le double préfixe ‘nur-noch’ d’un mot composé signifie littéralement : « ce qui n’est plus... que... ». 

Par exemple ici : Nur-noch-verweilen bei… : ne rien faire d’autre que séjourner près de..., ou séjourner 

près de…, sans plus. 
N8 (…) und als Modus dieser Seinsart ist ein ausdrückliches Hinsehen auf das so Begegnende möglich. 

Non seulement ce membre de phrase est elliptique, mais en plus Heidegger utilise deux mots, Modus et 

Art, tous deux traduits en général par mode. Je le complète donc de façon à l’expliciter : bien loin d’être 

première, la connaissance est « un mode déficient », un mode second. Elle est un mode d’être qui n’est 

possible que si le mode premier, primitif, celui de la préoccupation, est interrompu. 
a S’abstenir de… n’entraîne pas déjà le regard observateur – celui-ci a une origine propre et a pour 

conséquence nécessaire cette abstention ; observer a son originalité propre. Le regard sur l’εἶδος 

réclame autre chose. 
N9 Substantif que Heidegger dérive du verbe pronominal sich aufhalten. Je préfère ici traduire par temps 

d’arrêt, plutôt que par séjour [Aufenthalt], malgré le « jeu de mots » qui suit, dans la mesure où, avant 

d’entamer ce type de « séjour observateur », il faut bien marquer un temps d’arrêt. 
N10 Cf. note N22, alinéa 15 du § 6, page [25]. 
N11 Autrement dit à la manière du discours apophantique si « le discours apophantique laisse voir pour celui 

qui discourt ce qui est discouru à partir de ce dont il est discouru. » (FD2, page 76) 
N12 Au sens de faire entendre publiquement (un jugement, une décision). 
N13 Dieses vernehmende Behalten einer Aussage über... La formulation, quoique envisageable sur le plan 

grammatical, est très elliptique. Je l’interprète en fonction de ce qui précède. 
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les être appropriées [aneignen] de cette façon, et quant auxquelles, à l’occasion, peut 

se poser alors la question de savoir comment elles « sont en accord » avec 

l’effectivitéN14. (al. 4) 

En se tournant vers l’étant pour le saisir, le Dasein ne commence pas par quitter, 

en quelque sorte, sa sphère intérieure, dans laquelle il serait d’emblée encapsulé, au 

contraire, du fait de son mode d’être primitif [primär], il est toujours déjà « au-

dehors », près d’un étant qui vient à rencontre, un étant du monde à chaque fois déjà 

dévoilé. Et le temps d’arrêt, pour le déterminer, près de l’étant à connaître, n’est 

point une sorte d’abandon de la sphère intérieure ; même en cet « être-au-dehors » 

[Draußen-sein] près de l’objet, le Dasein est au contraire, et cela au sens bien 

compris du mot, « au-dedans », c’est-à-dire que, en tant qu’‘être-au-monde’, il est 

lui-même ce qui parvient à connaître. Et d’autre part, la réception de ce qui est 

connu n’est pas un retour, dans le « réceptacle » de la conscience, du Dasein enrichi 

du butin que sa sortie lui a permis de saisir ; mais même lorsqu’il réceptionne, 

préserve et retient, le Dasein connaissant reste en tant que Dasein au-dehors. En 

sachant « simplement » ce qu’il en est d’une connexion d’être de l’étant, en « me 

contentant » de représenter l’étantN15, en « pensant uniquement » à cela, je n’en suis 

pas moins près de l’étant, au-dehors dans le monde, pas moins que si je le saisissais 

de façon fondamentalement nouvelleN16. Même le fait d’oublier [Vergessen] quelque 

chose, où apparemment s’efface tout rapport d’être à ce qui était auparavant connu, 

même ce fait, il faut le concevoir comme une modification de l’‘être-à…’ originel, et 

il en est de même de toute illusion et de toute erreur. (al. 5) 

La connexion de fondation et de dérivation [Fundierungszusammenhang] ici 

mise en exergue entre les modes de l’‘être-au-monde’ qui sont constitutifs de la 

connaissance du monde, cette connexion fait comprendre la chose suivante : dans 

l’acte cognitif, le Dasein conquiert une nouvelle position d’être en rapport au monde 

qui est à chaque fois déjà dévoilé dans le Dasein. Cette nouvelle possibilité d’être 

peut se façonner de façon autonome, elle peut devenir une tâche et, en tant que 

science, entreprendre [übernehmen] de guider l’‘être-au-monde’. Mais, l’acte 

                                                            
N14 Jean Greisch (JG, page 127) présente à cet endroit de son ouvrage la description phénoménologique de 

la structure intentionnelle de l’acte cognitif (que ne fait qu’ébaucher cet alinéa 4), telle que la 

décompose en cinq moments Heidegger dans les Prolégomènes (GA 20, pages 219-220) : 

1°) Tout connaître implique un se-diriger-vers (Sichrichten-auf) ; 

2°) Celui-ci libère un temps d’arrêt près de (Sichaufhalten-bei) =Aufenthalt, le « séjour » ; 

3°) Vernehmen = la réception, qui consiste dans l’extraposition explicitante (Auseinanderlegen ; 

Auslegen) des déterminations de la chose. Cela requiert une « technique » discursive spécifique, celle 

de l’énoncé propositionnel ; 

4°) Verwahrung = ‘conservation’ de la vérité entrevue, c’est-à-dire constitution d’un savoir déposé dans 

une suite d’énoncés, donc formation d’une « théorie » ; 

5°) Invention d’une nouvelle manière d’être, d’attitudes spécifiques qui caractérisent l’existence 

« théorique ». 
N15 Im « bloßen » Wissen um einen Seinszusammenhang des Seienden, im « nur » Vorstellen seiner, (…). 

Deux remarques de traduction. F. Vezin passe allègrement sur l’expression Seinszusammenhang. Il ne 

s’agit pas de l’Être de l’étant, mais d’une connexion (relation pour E. Martineau) d’être. De quelle 

connexion s’agit-il ? Est-ce celle entre le Dasein connaissant et l’étant à connaître, ce que la phrase 

suivante semble corroborer, qui parle elle toutefois de rapport d’être ? On reste interrogatif. Par ailleurs, 

le référent de seiner pose problème : s’agit-il de Zusammenhang ou de Seiend ? Il me semble plus 

logique, au contraire de ce que retient E. Martineau, de privilégier Seiend (seiner, complément d’objet 

de Vorstellen, étant le génitif de es, mis pour Seindes). 
N16 Autrement dit, même lors de la re-présentation (que l’on pourrait assimiler à une perception d’un objet 

issu d’une autre « instance intérieure » au Dasein – mémoire ou imagination), le Dasein est au-dehors 

dans le monde. Tout ne se passe donc pas dans le « réceptacle » de la conscience. 
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cognitif n’est pas ce qui vient pour la première fois créer un « commercium » 

[commerce] du sujet avec un monde, pas plus que ce commerce ne résulte d’une 

action exercée par le monde sur un sujet. L’acte cognitif est un mode du Dasein, 

mode qui est dérivé de l’‘être-au-monde’. C’est pourquoi, en tant que constitution 

fondamentale, l’‘être-au-monde’ requiert une interprétation préalable. (al. 6) 

[63] CHAPITRE III 

LA MONDANÉITÉ DU MONDE 

§ 14 L’idée de la mondanéité du monde en général 

L’‘être-au-monde’, il convient tout d’abord de le rendre visible quant au moment 

structurel « monde ». L’exécution de cette tâche semble être aisée, et tellement 

triviale, que l’on croit encore pouvoir toujours s’en dispenser. Que peut vouloir 

dire : décrire « le monde » en tant que phénomène ? Cela peut-il vouloir dire : faire 

voir ce qui se montre à même « l’étant » à l’intérieur du monde ? Le premier pas à 

faire en ce cas, c’est d’énumérer ce qu’il y a de tel « dans » le monde : des maisons, 

des arbres, des hommes, des montagnes, des astres. Nous pouvons dépeindre 

l’« aspect » d’un tel étant et raconter ce qui se produit en lui et ce qui arrive avec 

luiN1. Mais tout cela reste à l’évidence une « besogne » pré-phénoménologique, 

laquelle ne peut absolument pas être phénoménologiquement pertinente. Une telle 

description en effet reste collée à l’étant. Elle est ontique. Mais ce que nous 

recherchons, c’est bien l’Être. Le « Phénomène », au sens phénoménologique, nous 

l’avons formellement déterminé comme étant ce qui se montre en tant qu’Être, et en 

tant que structure d’être. (al. 1) 

Par conséquent, décrire le « monde » de façon phénoménologique, cela voudra 

dire : mettre en lumière l’Être de l’étant subsistant qui est à l’intérieur du monde et 

le fixer sur le plan conceptuel au moyen des catégories. L’étant à l’intérieur du 

monde, ce sont les choses, à savoir les choses naturelles et les choses « porteuses de 

valeur » [wertbehaftet]. Leur choséité fait alors problème ; et dans la mesure où la 

choséité des secondes s’affiche sur la choséité de la nature, c’est l’Être des choses 

naturelles, la nature en tant que telle, qui est le thème premier. Le caractère d’être 

des choses naturelles, des substances, sur lequel tout est fondé, c’est la substantialité. 

Qu’est-ce qui en constitue le sens ontologique ? En disant cela, nous avons amené 

l’investigation à diriger ses questions sans ambiguïté. (al. 2) 

Mais, ce faisant, notre questionnement en quête du « monde »  est-il d’ordre 

ontologique ? Ainsi caractérisée, la problématique est sans aucun doute ontologique. 

Seulement, à supposer qu’elle parvienne à donner l’explicitation, même la plus pure, 

de l’Être de la nature, explicitation qui soit en parfait accord [Anmessung] avec les 

énoncés de base que dispense la science mathématique de la nature concernant ce 

type d’étant, jamais cette ontologie n’atteindrait le phénomène « monde ». La nature 

est elle-même un étant qui vient à rencontre à l’intérieur du monde et qu’il est 

possible de dévoiler par des voies diverses et à des niveaux différents. (al. 3) 

                                                            
N1 (…) und die Vorkommnisse an und mit ihm erzählen. Il est préférable, en français, pour plus de clarté, 

de repasser par les sens du verbe vorkommen, plutôt que de rester sur les événements. 
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Convient-il, après cela, que nous nous attachions en priorité à l’étant près duquel 

le Dasein s’attarde [sich aufhalten] de prime abord et le plus souvent, à savoir aux 

choses « porteuses de valeur » ? « En réalité », ces choses ne nous montrent-elles 

pas le monde dans lequel nous vivons ? [64] Il se peut qu’elles montrent de fait, et 

ce de façon plus pénétrante, quelque chose de tel que le « monde ». Mais ces choses 

elles aussi sont quand même de l’étant « à l’intérieur » du monde. (al. 4) 

Ni la description ontique de l’étant intramondain, ni l’interprétation ontologique 

de l’Être de cet étant, ne correspondent, en tant que telles, au phénomène 

« monde ». Dans ces deux modes d’accès à l’« être objectif », le « monde » est déjà 

« présupposé », et cela de diverses manières. (al. 5) 

Au final, est-il absolument impossible d’aborder [ansprechen] le « monde » en 

tant que détermination de l’étant en questionN2 ? Mais cet étant, nous l’appelons bien 

étant intramondain. Le « monde » n’est-il pas un caractère d’être du Dasein ? Et 

chaque Dasein a-t-il alors « immédiatement » son monde ? Le « monde » ne devient-

il pas ainsi quelque chose de « subjectif » ? Dans ces conditions, comment un monde 

« commun » peut-il encore être possible, monde « dans » lequel, pourtant, nous 

sommes ? Et dès lors que nous en venons à poser la question en quête du « monde », 

à quel monde pensons-nous ? Ni à celui-ci, ni à celui-là, mais à la mondanéité du 

monde en général. Par quel chemin atteindrons-nous ce phénomène ? (al. 6) 

La « mondanéité » est un concept ontologique et désigne la structure d’un des 

trois moments constitutifs de l’‘être-au-monde’. Mais ce dernier, nous le 

connaissons en tant que détermination existentiale du Dasein. Il s’ensuit que la 

mondanéité est elle-même un existential. Lorsque nous posons ontologiquement la 

question en quête du « monde », nous n’abandonnons donc en aucune façon le 

champ que l’analytique du Dasein a pris pour thème. Sur le plan ontologique, le 

« monde » n’est point une détermination de l’étant que, par essence, le Dasein n’est 

point, mais c’est un caractère du Dasein lui-même. Ceci n’exclut pas qu’il faille que 

le chemin emprunté par l’investigation du phénomène « monde » passe par l’étant 

qui est de façon intramondaineN3 ainsi que par l’Être de cet étant. Se fixer pour tâche 

de « décrire » phénoménologiquement le monde apparaît si peu évident, que 

déterminer de manière satisfaisante en quoi cela consiste réclame déjà des 

clarifications ontologiques de grande importance. (al. 7) 

Au vu de la réflexion ainsi menée et de l’emploi fréquent du mot « monde », la 

pluralité de sens dudit mot saute aux yeux. Démêler cette pluralité de sens peut 

conduire à visualiser les phénomènes que visent ces diverses significations, ainsi que 

leur cohésion d’ensemble. (al.8) 

1°) Monde est employé en tant que concept ontique et signifie alors le tout de 

l’étant qui peut être subsistant à l’intérieur du monde. (al. 9) 

                                                            
N2 Kann am Ende « Welt » überhaupt nicht als Bestimmung des genannten Seienden angesprochen 

werden ? Mais quel est donc l’étant cité, l’étant nommé, l‘étant en question ? Il paraît logique, compte 

tenu de la suite de l’alinéa, de considérer qu’il s’agit du Dasein, en tant qu’‘être-au-monde’. 
N3 Il est écrit : das innerweltlich Seiende (de même que, concernant l’étant disponible, il est presque 

toujours écrit das innerweltlich Zuhandene). Dans tous les cas où innerweltlich n’est pas décliné et n’est 

pas attribut, c’est qu’il a une forme adverbiale. Tant F. Vezin que E. Martineau n’ont en général fait 

aucune distinction entre les deux emplois du mot, alors pourtant qu’il n’est pas aléatoire. C’est 

pourquoi, malgré la lourdeur que cela peut entraîner parfois, je respecterai le texte et traduirai, là où la 

forme adverbiale se présente, par « de façon intramondaine » au lieu de « intramondain ». 
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2°) Monde fait office de terme technique ontologique et signifie l’Être de l’étant 

dont il est question à l’alinéa précédent. Et le terme « monde » peut assurément 

intituler la région qui entoure à chaque fois une certaine variété [Mannigfaltigkeit] 

d’étants ; par exemple, lorsque l’on parle du « monde » [65] du mathématicien, le 

terme monde a dans ce cas la même signification que : la région des objets possibles 

de la mathématique. (al. 10) 

3°) Monde peut encore une fois être compris en un sens ontique, mais à présent, 

non pas en tant que l’étant que, par essence, le Dasein n’est point et qu’il peut 

rencontrer de façon intramondaine, mais au contraire, en tant que ce « dans quoi » 

un Dasein en situation, en tant que ce Dasein-là, « vit ». En l’occurrence, monde a 

une signification pré-ontologiquement existentielle. En cette occurrence, diverses 

possibilités à leur tour existent, suivant que le terme monde désigne le monde 

« public » que constitue le ‘nous’ ou bien le monde ambiant [Umwelt]N4 qui est 

« propre » à chaque Dasein et qui lui est le plus proche (privé). (al. 11) 

4°) Monde, enfin, désigne le concept à la fois existential et ontologique 

[ontologisch-existenzial]N5 de la mondanéité. La mondanéité peut elle-même se 

modifier en fonction du tout structurel correspondant aux « mondes » séparés, mais 

elle renferme en soi l’a priori de la mondanéité en généralN6. Dans notre 

terminologie, nous prendrons par la suite comme signification du mot monde celle 

fixée en troisièmement. S’il nous arrive d’en faire usage suivant la première de ces 

significations, celle-ci sera alors marquée à l’aide de guillemets. (al. 12) 

                                                            
N4 C’est ici le lieu de donner à Umwelt sa traduction « conforme », à savoir : monde ambiant. Il faut bien 

voir cependant que cette « conformité » est loin d’être satisfaisante en français. En effet, comme le fait 

fort justement remarquer Marlène Zarader (MZ1, page 119), « on ne peut malheureusement pas rendre 

en français le double sens du um allemand : um signifie « autour », mais aussi « pour » (pour un but ou 

un projet). Et il faut tenir ensemble les deux sens pour comprendre Umwelt. Le concept Umwelt est 

capital : il n’est absolument pas à comprendre en un sens spatial (bien qu’il puisse aussi avoir un sens 

spatial). L’Umwelt, c’est mon monde. Il n’est pas simplement constitué par les choses qui m’entourent 

géographiquement : il est constitué par ce qui m’est familier, par tout ce à quoi je me rapporte ou peux 

me rapporter, tout ce dont je me préoccupe. En ce sens, il y a véritablement des mondes, en nombre 

presque infini : le monde du paysan n’est pas le même que celui de l’artiste, même s’ils habitent 

provisoirement la même maison. » 
N5 Pour de telles expressions composées de deux formes adverbiales séparées par un tiret, j’ai pris le parti 

suivant, lequel respecte l’ordre d’exposition de l’auteur : Le second mot du couple étant choisi comme 

« pivot », soit il peut être traduit, sans barbarisme, avec le suffixe ‘co’ (comme par exemple ontico-

ontologique ou ontologico-ontique), soit il ne le peut pas, auquel cas la traduction sera du genre de 

celle-ci : à la fois (et en même temps écrirait même Jacques Derrida) existential et ontologique (l’ordre 

inverse de ces deux mots serait, quant à lui) traduit par ontologico-existential). 
N6 Regroupons tout cela d’après le tableau que dresse Marlène Zarader (MZ1, page 118) : 

« Monde » 
Concept vulgaire : 

= ensemble des étants 

Ordre ontique (alinéa 9) 

Ordre ontologique (alinéa 10) : 

étants d’un certain genre 

Monde 

Concept ontique, en tant que 

monde du Dasein, monde qui part 

du lieu du Dasein 

Ordre ontique (alinéa 11) : lieu familier où 

je vis (public, privé, etc.) 

Mondanéité 

Concept ontologique, en tant que 

structures du monde (des mondes) 

du Dasein 

Ordre ontologique (alinéa 12) : horizon 

transcendantal – structure ontologique du 

monde du Dasein 

Cf. également, sur le concept de monde, Alexander Schnell (AS, pages 171-172) 
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Par suite, dans notre terminologie, la flexion [Abwandlung] qu’est l’adjectif 

« mondain » [weltlich] désigne un mode d’être du Dasein et jamais un mode d’être 

de l’étant subsistant « dans » le monde. Ce dernier, nous le nommons : étant 

« appartenant au monde »a, ou bien étant « intramondain ». (al. 13) 

Un coup d’œil sur l’ontologie jusqu’à ce jour montre qu’en ratant la constitution 

du Dasein qu’est l’‘être-au-monde’, on saute en même temps par-dessus 

[überspringen] le phénomène de la mondanéité. Au lieu d’y prêter attention, on 

cherche à interpréter le monde depuis l’Être de l’étant subsistant de façon 

intramondaine, mais Être qui, outre cela, n’est de prime abord en rien dévoilé, 

autrement dit on cherche à l’interpréter depuis la natureb. La nature, telle qu’on la 

comprend de façon à la fois catégoriale et ontologique, est un cas-limite de l’Être de 

l’étant intramondain possible. L’étant, en tant que la nature prise en ce sens à la fois 

catégorial et ontologique, le Dasein ne peut le dévoiler qu’en adoptant un mode 

déterminé de son ‘être-au-monde’. Ce mode de connaissance a le caractère d’une dé-

mondanéisation [Entweltlichung]N7 déterminée du monde. En tant que le concept 

catégorial subsumant les structures d’être d’un certain étant qui vient à rencontre de 

façon intramondaine, la « nature » n’est jamais capable de rendrec compréhensible la 

mondanéité. Mais même le phénomène « nature », au sens par exemple du concept 

de nature chez les romantiques, ne peut être saisi ontologiquement qu’à partir du 

concept de monde, c’est-à-dire à partir de l’analytique du Dasein. (al. 14) 

Compte tenu du problème que pose une analyse ontologique de la mondanéité 

du monde, l’ontologie traditionnelle – à supposer même qu’elle voie vraiment le 

problème – s’engage dans une impasse. D’un autre côté, il faudra qu’une 

interprétation de la mondanéité du Dasein ainsi que des possibilités et des modalités 

[Art] de la mondanéisation de celui-ci montre pourquoi le Dasein, quand il adopte 

pour mode d’être la connaissance du monde, saute ontiquement et ontologiquement 

[66] par-dessus le phénomène de la mondanéité. Le ‘fait originel’ qu’est ce saut par-

dessus le phénomène de la mondanéité implique parallèlement le renvoi au besoin 

de dispositions particulières qui soient propres à assurer le point de départ 

phénoménal correct qui permette d’accéder au phénomène de la mondanéité, c’est-à-

dire qui soit propre à empêcher que l’on saute par-dessus lui. (al. 15) 

La consigne méthodologique à cet effet, nous l’avons déjà donnée. L’‘être-au-

monde’, et par suite le monde également, ont vocation à devenir le thème de 

l’analytique, et cela dans l’horizon de la quotidienneté moyenne, en tant qu’elle est 

le mode d’être prochainN8 [nächste] du Dasein. C’est l’‘être-au-monde’ quotidien 

qu’il faut suivre, et c’est en prenant phénoménalement appui sur lui que quelque 

chose de tel que le monde doit obligatoirement parvenir sous le regard. (al. 16) 

Le monde du Dasein quotidien, le monde qui lui est le plus proche, c’est le 

monde ambiant. Notre investigation emprunte le passage menant de ce caractère 

existential de l’‘être-au-monde’ moyen pour aboutir à l’idée de mondanéité en 

général. La mondanéité du monde ambiant (la mondanéité ambiante 

                                                            
a ‘Être-le-là’ [Da-sein] justement est dépendant du monde. [Welthörig : jeu de mots par rapport à 

Weltzugehörig : appartenant au monde. N.d.T.] 
b « Nature » telle que l’entend Kant, au sens de la physique moderne. 
N7 Mot construit à partir du préfixe « ent », lequel véhicule les idées de transition et/ou d’arrachement. 
c C’est même tout le contraire ! 
N8 Au sens de ce qui est le plus proche, le plus immédiat, le plus spontané, etc. 
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[Umweltlichkeit]), nous la chercherons en passant par une interprétation ontologique 

de l’étant qui est à l’intérieur du monde ambiant [umweltlich]N9 et qui vient 

immédiatement à rencontre du Dasein. Par l’adjectif « ambiant »N10, l’expression 

monde ambiant renferme une référence à la spatialité [Räumlichkeit]. Pourtant, ce 

qu’a d’« environnant » le monde ambiant, et qui en est constitutif, n’a pas un sens 

primairement « spatial ». Le caractère spatial, lequel fait incontestablement partie 

d’un monde ambiant, n’est bien plutôt à clarifier que depuis la structure de la 

mondanéité. C’est à partir d’elle que la spatialité du Dasein, telle qu’elle est indiquée 

au § 12, deviendra phénoménalement visible. Or, il se trouve justement que 

l’ontologie, en partant de la spatialité, a déjà tenté d’interpréter l’Être du « monde » 

en tant que res extensa [chose étendue]. C’est chez Descartes que se montre la 

propension la plus extrême à une telle ontologie du « monde », et cela en faisant de 

celui-ci le pôle opposé à la res cogitans, laquelle ne coïncide, ni ontiquement, ni 

ontologiquement, avec le Dasein. En se délimitant face à cette tendance ontologique, 

l’analyse de la mondanéité que l’on tente ici peut se préciser. Elle se déroule en trois 

étapes : A) Analyse de la mondanéité ambiante et de la mondanéité en général. B) 

Illustration de ce en quoi l’analyse de la mondanéité contraste [Abhebung] avec 

l’ontologie du « monde » chez Descartes. C) L’entourance [Umhafte]N11 propre au 

monde ambiant et la « spatialité » du Dasein. (al. 17) 

A) ANALYSE DE LA MONDANÉITÉ AMBIANTE 

ET DE LA MONDANÉITÉ EN GÉNÉRAL 

§ 15 L’Être de l’étant qui vient à rencontre dans le monde ambiant 

La mise en lumière phénoménologique de l’Être de l’étant qui vient 

immédiatement à rencontre s’exécute en suivant le fil conducteur de l’‘être-au-

monde’ quotidien, ce dernier que nous appelons également l’échange [Umgang]N1 

dans le monde et avec [67] l’étant intramondain. L’échange s’est d’ores et déjà 

                                                            
N9 C’est ici le lieu d’évoquer un problème de traduction de cet adjectif et/ou adverbe, problème que 

semblent avoir ignoré F. Vezin et E. Martineau, qui (tout comme ils le font d’ailleurs pour le mot 

apparenté : innerweltlich - cf. la note N3, alinéa 7 ci-dessus) ne distinguent pas ces deux formes. 

Malgré les difficultés que cela pose, je ne m’y résous toujours pas. Cependant, comme il est 

impossible de donner une forme adverbiale à ce qui relève du monde ambiant (ce que j’ai pu faire avec 

intramondain en employant la forme apparentée : de façon intramondaine), j’impose une certaine 

lourdeur de l’expression (mais l’ambition de cette traduction n’est pas littéraire) en optant pour la 

formulation suivante : comme le fait (ou comme l’est) ce qui relève du monde ambiant. Quant à lui, 

l’adjectif, à partir du contexte, respectera l’idée de : ce qui relève du monde ambiant. 
N10 Ce qui est ainsi traduit (cf. la note N4, alinéa 11 ci-dessus), et je ne vois pas comment faire autrement 

en français, c’est l’expression : in dem « Um » (dans le « Um »). On a ainsi confirmation que Heidegger 

est amené à préciser une des deux acceptions mentionnées de la préposition um, à savoir l’acception 

spatiale. Il insiste d’ailleurs, dans la phrase suivante, en signalant que le caractère « environnant » 

(traduction de Umherum) n’a pas un sens en premier « spatial ». 
N11 Pour traduire ce mot (encore une création de Heidegger), je fais une entorse à la règle que je me suis 

fixée de ne pas utiliser de néologismes abscons. En l’occurrence, le mot d’entourance que je retiens 

(comme F. Vezin) n’est pas un mot forgé ex nihilo, puisque c’est un terme que l’on retrouve en 

psychanalyse, notamment dans certaines analyses de l’autisme. On peut, dans ces conditions, espérer 

que ce mot, qui n’est d’ailleurs rencontré qu’à trois reprises dans le traité (les titres exceptés), ne 

présentera pas de difficulté d’interprétation particulière et que sa non limitation à l’ordre spatial sera 

bien comprise par le lecteur. 
N1 La Critique est assurément seule juge des mérites comparés des traductions choisies. Bien que le mot 

« commerce » soit d’un usage ancien et faisant autorité auprès des plus grands en philosophie, et qu’à 

ce titre il ait ses lettres de noblesse, j’ai préféré le terme d’échange, qui en diffère quelque peu, dans la 

mesure où il met davantage en valeur la dimension relationnelle, bilatérale et « dynamique », 

qu’exprime le préfixe Um, sur lequel on a déjà insisté. 
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éparpillé en une multiplicité [Mannigfaltigkeit] de modalités de la préoccupation. 

Mais comme cela a été montré, le mode d’échange le plus immédiat n’est pas l’acte 

cognitif, lequel ne fait que réceptionner l’étant, sans plus, mais c’est la 

préoccupation qui manipule et utilise [gebrauchen], laquelle a sa « connaissance » à 

elle. La question phénoménologique s’adresse donc de prime abord à l’Être de 

l’étant qui vient à rencontre d’une préoccupation de cette nature. Afin de donner au 

regard toute l’assurance [Sicherung] requise en l’occurrence, une remarque 

préliminaire concernant la méthode est indispensable. (al. 1) 

Lorsque l’on ouvre [Erschließung] et explicite l’Être, c’est l’étant qui à chaque 

fois précède le développement du thème, et qui l’accompagne, mais c’est l’Être qui 

figure dans le thème proprement ditN2. Dans le domaine de la présente analyse, ce 

qui précède le développement du thème et lui sert d’amorce, c’est l’étant qui se 

montre dans la préoccupation qui relève du monde ambiant. En l’occurrence, l’étant 

en question n’est pas l’objet d’une connaissance théorique du « monde », mais c’est 

l’étant dont on fait usage, c’est l’étant que l’on produit, etc. En tant que cet étant 

vient à rencontre dans ces conditions, avant même tout développement du thème, il 

tombe sous le regard de celui qui cherche à « connaître », lequel, en tant qu’il 

cherche à connaître phénoménologiquement, regarde en priorité l’Être de cet étant et 

tire de cette thématisation de l’Être de quoi thématiser simultanément l’étant en 

question [jeweilig]N3. Par conséquent, cette explicitation phénoménologique ne 

consiste pas à connaître des qualités [Beschaffenheit] étantes de l’étant, mais elle 

consiste à déterminer la structure de son Être. Toutefois, en tant qu’elle est une 

investigation de ‘être’, cette explicitation devient l’effectuation autonome et 

explicite de la compréhension de l’Être qui fait à chaque fois déjà partie du Dasein, 

laquelle compréhension est « mobilisée » à l’occasion de chaque échange avec 

l’étant. L’étant qui précède phénoménologiquement le développement du thème, en 

l’occurrence donc l’étant dont on se sert [gebrauchen], l’étant qui est en cours de 

[befindlich] production [Herstellung], cet étant devient accessible dès lors que l’on 

se transporte dans une préoccupation de cette nature. En toute rigueur, l’expression 

« se transporter » que nous employons ici est trompeuse ; en effet, nous n’avons 

pour le coup pas besoin de nous transporter dans ce mode d’être qu’est l’échange par 

préoccupation. Le Dasein quotidien est toujours déjà dans cette guise, par exemple : 

en ouvrant la porte, je me sers de la poignée. La conquête de l’accès 

phénoménologique à l’étant qui vient à rencontre dans ces conditions consiste bien 

plutôt à repousser [abdrängen] l’affluence de certaines tendances à expliciter qui 

vont de pair avec ce type de rencontre, tendances qui dissimulent totalement le 

phénomène qu’est une telle « préoccupation », et qui du même coup dissimulent 

a fortiori l’étant tel qu’il vient à rencontre, depuis lui-même, dans la préoccupation, 

et pour celle-ci. Ces erreurs insidieuses deviennent claires dès lors que notre 

                                                            
N2 In der Erschließung und Explikation des Seins ist das Seiende jeweils das Vor- und Mitthematische, im 

eigentlichen Thema steht das Sein. Cette phrase étant par trop elliptique, je la complète quelque peu 

pour lui donner une forme compréhensible en français. C’est sciemment que je traduis le préfixe Vor 

par ‘précéder’, afin de laisser audit préfixe son éventuel double sens spatial et temporel, ce que la 

traduction par ‘en avant’ ne permet pas de respecter. Le thème, de mon point de vue, doit être compris 

comme étant le thème même du traité, à savoir la question en quête de l’Être, le sens de l’Être. 
N3 Als so begegnendes Seiendes kommt es vorthematisch in den Blick eines « Erkennens », das als 

phänomenologisches primär auf das Sein sieht und aus dieser Thematisierung des Seins her das 

jeweilig Seiende mitthematisiert. Phrase une fois encore très elliptique et complexe, qu’il a fallu rebâtir 

pour qu’elle prenne sens, et que je laisse à l’appréciation du lecteur. 
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investigation pose la question suivante : quel étant a vocation à devenir le thème 

avant-coureur et à être établi comme son sol phénoménal préparatoire ? (al. 2) 

On répond : les choses. Mais il se pourrait qu’avec cette réponse évidente nous 

ayons déjà raté le sol phénoménal avant-coureur que nous recherchons. En effet, le 

fait d’évoquer l’étant en tant que « chose » (res) implique [68] déjà une 

caractérisation ontologique dudit étant qui est implicitement anticipée. L’analyse 

qui, partant d’un étant de ce type, pousse son questionnement jusqu’à l’Être, cette 

analyse atteint la choséité et la réalité. En progressant de cette façon, ce que trouve 

l’explicitation ontologique, ce sont des caractères d’être tels que la substantialité, la 

matérialité, l’‘être-étendu’ [Ausgedehntheit], la contiguïté... [Nebeneinander]. Mais, 

sous ce caractère d’être qu’est la choséité, l’étant qui vient à rencontre dans la 

préoccupation est de prime abord caché, et cela pré-ontologiquement aussi. En 

appelant choses l’étant qui est « donné d’emblée », on fait fausse route sur le plan 

ontologique, même si, sur le plan ontique, on a autre chose en tête. Ce que l’on vise 

en réalité reste indéterminé. Ou alors on caractérise ces « choses » comme des 

choses « porteuses de valeur ». Sur le plan ontologique, que veut dire « valeur » 

[Wert] ? Sur le plan catégorial, comment faut-il saisir ce « portage » et le fait d’être 

porteur de quelque chose ? Abstraction faite de l’obscurité de cette structure qu’est 

le « portage de valeur », le caractère d’être phénoménal de ce qui vient à rencontre 

dans l’échange par préoccupation est-il par là atteint ? (al. 3) 

Les Grecs avaient un terme technique adapté pour désigner les « choses » : 

πράγματα, c’est-à-dire ce à quoi l’on a affaire dans l’échange par préoccupation 

(πρᾶξις [action en soi, sans référence à un objet]). Mais, sur le plan ontologique, ils 

laissèrent justement dans l’obscurité le caractère spécifiquement « pragmatique » 

des πράγματα et les déterminèrent « d’emblée » comme de « simples choses »a. Pour 

ce qui nous concerne, nous appelons ustensileN4 [Zeug] l’étant qui vient à rencontre 

dans la préoccupation. Dans l’échange, ce sur quoi l’on peut tomber [vorfindlich], ce 

sont des ustensiles pour écrire, des ustensiles pour coudre, des ustensiles pour 

réaliser un ouvrage, des ustensiles pour se déplacer, des ustensiles pour mesurerN5. 

C’est donc le mode d’être de l’ustensile qu’il faut mettre en évidence. Cela se fera 

                                                            
a Pourquoi ? εἶδος [vue, aspect] – μορφή [forme] – ϋλη [matière] ! Ils le disent bien de τέχνη, leur 

explicitation serait donc « artistique » ! Et si μορφή n’était pas εἶδος, ἰδέα [idée] ! 
N4 Il serait assurément quelque peu provocateur, dans un texte d’une telle dimension, de traduire Zeug, non 

pas par « ustensile », mais par « bidule », ou « machin ». Ce serait pourtant là une façon comme une 

autre de respecter la « neutralité », à vocation élargie, du mot Zeug, tel que l’emploie Heidegger ici 

(rappelons en effet que le mot zeug, sans majuscule, employé le plus souvent, dans la langue courante, 

comme deuxième terme des mots composés ayant valeur de collectifs ou désignant des outils, est 

employé ici par lui dans le sens général de ce qui relève de l’usage, de ce dont on se sert en vue d’autre 

chose). La traduction par « ustensile » peut donc être retenue, sans que l’on ait pour autant à inventer un 

mot sorti de nulle part, tel que l’« util » de F. Vezin, et cela pour autant que l’on prenne bien en compte 

cette recommendation de Jean Greisch (JG page 131) : « Évidemment cette notion devra être prise dans 

un sens aussi large que possible, en évitant toute restriction ‘utilitariste’ ou ‘instrumentaliste’, même si 

tout ustensile a pour vocation de pouvoir servir à quelque chose. Si tous les ‘outils’ sont des 

‘ustensiles’, tous les ‘ustensiles’ ne sont pas nécessairement des outils. » 
N5 Cette énumération permet d’illustrer le propos de la note précédente : Schreibzeug : ustensiles pour 

écrire = écritoire, crayons, stylos, etc. ; Nähzeug : ustensiles pour coudre = nécessaire à coudre, trousse 

de couture, etc. ; Werkzeug : ustensiles pour réaliser un ouvrage = outil ; Fahrzeug : ustensiles pour se 

déplacer (autrement qu’à pied) = véhicule ; Meßzeug : ustensiles pour mesurer = instruments de mesure. 
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[geschehen] en prenant pour fil conducteur une circonscription préalable de ce qui 

fait d’un ustensile un ustensile, à savoir sa valeur d’usage [Zeughaftigkeit]N6. (al. 4) 

À proprement parler, un ustensile n’« est »N7 jamais. À l’Être de l’ustensile 

appartient toujours, à chaque fois, un ensemble d’ustensiles [Zeugganze], ensemble 

au sein duquel il peut être cet ustensile qu’il est. Par essence, l’ustensile est 

« quelque chose qui est bon pour ». Les diverses façons d’être « bon-pour » [Um-

zu], telles que l’utilité [Dienlichkeit], le caractère adapté, la gamme d’emplois 

possibles [Verwendbarkeit], la maniabilité [Handlichkeit], sont constitutives d’une 

totalité d’ustensiles [Zeugganzheit]. La structure du « bon-pour » implique un renvoi 

[Verweisung] de quelque chose à quelque chose. La genèse ontologique du 

phénomène qu’indique ce terme de renvoi ne pourra être rendue visible qu’au cours 

des analyses qui suivent. En attendant [vorläufig], il s’agit de commencer par un 

aperçu phénoménal d’une certaine variété de renvois. En rapport à sa valeur d’usage, 

c’est toujours en tant qu’il est tiré de son appartenance [Zugehörigkeit] à un autre 

ustensile que l’ustensile est : écritoire, plume, encre, papier, sous-main, table, lampe, 

meubles, fenêtre, portes, pièce. Ces « choses » ne se montrent jamais 

immédiatement, chacune pour soi, pour ensuite, en tant que cumul du réel, remplir 

une pièce. Ce qui vient immédiatement à rencontre, sans toutefois être saisi 

thématiquement, c’est la pièce, et celle-ci à son tour, non point comme étant 

l’intervalle [Zwischen], pris en un sens spatial géométrique, « entre les quatre 

murs », mais en tant qu’ustensile d’habitation. C’est en partant de ce dernier que se 

montre la « disposition d’ensemble », [69] c’est dans cette dernière que se montre 

l’ustensile « isolé » du moment. Avant que ne se montre ce dernier ustensile, une 

totalité d’ustensiles est, à chaque fois déjà, dévoilée. (al. 5) 

L’échange qui à chaque fois est taillé à la mesure [zugeschnitten] de l’ustensile, 

seul échange dans lequel l’ustensile peut franchement se montrer en son Être, par 

exemple l’acte de marteler avec le marteau, cet échange ne saisit pas 

thématiquement cet étant comme une chose qui se présente, pas plus que le fait 

même d’en faire usage n’implique que l’on connaisse la structure de l’ustensile en 

tant que telle. Marteler, ce n’est pas exclusivement avoir un autreN8 savoir relatif au 

caractère d’outil du marteau, mais c’est s’être approprié [zueignen] cet outil [Zeug] 

d’une façon si adaptée qu’il n’est pas possible de faire mieux. Dans un échange par 

utilisation de cette nature, la préoccupation se soumet au ‘bon-pour’ constitutif de 

l’outil du moment ; moins on se borne à reluquer la chose-marteau, plus on s’en sert 

d’une main ferme, d’autant plus originel devient le Rapport à lui, d’autant plus il 

vient à rencontre, sans qu’il soit masqué, comme ce qu’il est, à savoir comme outil. 

C’est l’action même de marteler qui dévoile la « maniabilité » spécifique du 

marteau. Le mode d’être de l’ustensile, mode dans lequel il se manifeste de lui-

                                                            
N6 Même si ce mot n’est employé qu’à deux reprises dans le traité, et que sa traduction a peu d’incidence, 

je ne reprends pas celle de E. Martineau (ustensilité), laquelle connote trop le caractère instrumental, et 

encore moins celle, exotique, de F. Vezin (usualité), dont je ne vois pas d’où il peut la sortir. Je reprends 

donc une terminologie consacrée en sciences économiques, terminologie qu’il ne faut bien entendu pas 

considérer au sens spécifique qu’elle y prend, mais au sens neutre de ce qui caractérise ce dont on peut 

faire usage, quel que soit ledit usage. 
N7 Pour quelle raison, incompréhensible venant de lui dans une phrase de cette importance, E. Martineau 

écrit-il « existe », au lieu de « est » ? Voilà qui interpelle ! 
N8 Les deux traductions de référence me semblent passer à côté de ce qui est ici impliqué, raison pour 

laquelle je traduis, comme cela est autorisé, ‘noch ein’ par ‘un autre’. L’autre savoir en question, c’est 

en effet le savoir pratique, opposé au savoir théorique. 
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même, nous le nommons la disponibilité [Zuhandenheit]N9. C’est seulement parce 

que l’ustensile a cet « être-en-soi » [An-sich-sein] et qu’il ne fait pas exclusivement 

que se présenter, qu’il est maniable, et ce au sens le plus large, et à disposition. 

L’observation, sans plus [Nur-noch-Hinsehen], même avec la plus grande acuité, de 

tel ou tel « aspect » dont sont pourvues les choses, est incapable de dévoiler un étant 

disponible [zuhanden]N10. Le regard qui ne fait qu’observer les choses sur le plan 

« théorique » est dénué de la Compréhension de la disponibilité. Mais l’échange par 

utilisation et manipulation n’est pas aveugle, il a son mode de vision bien à lui, 

lequel guide la manipulation et lui confère son caractère concret [Dinghaftigkeit] 

spécifique. L’échange ustensilaire se soumet à la variété de renvois inhérente au 

« ‘bon-pour’ » de l’ustensile en question. La vue [Sicht] qui s’adapte à un tel 

système de renvois est la circonspection [Umsicht]N11. (al. 6) 

Le comportement « pratique » n’est point « athéorétique »N12, au sens où la vue 

lui manquerait, et sa différence avec le comportement théorique ne repose pas 

seulement en ce qu’ici on réfléchit et que là on agit, ni en ce que l’action [Handeln], 

pour ne pas rester aveugle, applique des connaissances théoriques ; au contraire, la 

réflexion est co-originellement une préoccupation, tout comme l’action a sa vue. Le 

comportement théorique se contente d’observer, sans mobiliser la circonspection 

[unumsichtig]. Ce n’est pas parce que l’observation ne mobilise pas la 

circonspection qu’elle est pour autant dépourvue de règles ; elle façonne son canon 

sous la forme de la méthodeN13. (al. 7) 

                                                            
N9 Autre terme capital de la terminologie heideggerienne, pour partie de commentaire duquel je renvoie à 

la note N24, alinéa 15 du § 6, page [25]. La disponibilité, puisque telle est la traduction que je 

privilégie, est l’Être de ces étants que sont les ustensiles ; c’est le caractère de l’étant « en tant qu’il se 

donne à une pratique orientée vers autre chose que lui-même, en tant qu’il est ‘fait-pour…’, donc en 

tant qu’il renvoie à autre chose ». Répétons-le après d’autres, cette traduction présente l’avantage de ne 

pas restreindre le champ conceptuel, ce que fait l’adossement à la main, lequel, dans certains passages 

de Sein und Zeit, est dans ce cas incompréhensible (par exemple pour le soleil – cf. alinéa 4 du § 22, 

page [103] et alinéa 6 du § 80, page [412]). Dans certains cas, on ira même jusqu’à traduire par moyen. 

L’antonyme, Unzuhandenheit, sera traduit par indisponibilité, voire non-disponibilité. 
N10 Ce qui, dans la note précédente, est dit du substantif, se reporte bien évidemment, avec la même 

rigueur, sur l’adjectif ainsi que sur l’adjectif substantivé. Compte tenu de ce choix, je précise de suite 

qu’afin d’ôter toute ambiguïté et de donner aux mots disponibilité et disponible l’exclusivité de 

signification qu’ont les mots allemands qui leur correspondent (Zuhandenheit et zuhanden), je traduirai 

le mot Verfügbarkeit, par : mise à disposition, et verfügbar par : (mis) à dispositition. 
N11 Troisième mot capital de ce § 15, et dont la traduction, par conséquent, ne peut qu’être l’objet d’un âpre 

débat entre spécialistes. En toute modestie, je privilégie le mot circonspection, que le lecteur ne doit 

cependant pas entendre dans son sens usuel de « retenue prudente dans ses paroles ou ses actions », 

mais dans celui qu’enrichissent les composantes principales que le concept heideggerien me paraît 

receler, à savoir : le bon sens, le savoir-faire, le sens pratique, la prévoyance (au sens également de 

prudence si on se réfère à l’origine latine du mot qu’est le verbe provideo), l’attention, et la vue globale, 

panoptique, de ce qui nous entoure. Comme le dit Françoise Dastur (FD2, page 104) : « par 

circonspection, il faut entendre la compréhension non thématique de la structure de renvoi qui définit la 

disponibilité, au sens où c’est précisément le propre de l’étant disponible de s’effacer derrière sa 

disponibilité ». 

Faute d’adjectif recouvrant cet éventail de signification, je traduirai umsichtig par circonspect. 
N12 Le mot allemand theoretisch a pour traduction courante théorique, mais il peut également signifier 

théorétique. Il n’est donc pas toujours aisé de savoir s’il faut se contenter de la traduction courante, ou 

s’il est préférable de traduire par théorétique (ce qui a pour objet la théorie, la connaissance) ce qui est 

simplement relatif à la théorie. 
N13 Au lecteur qui veut creuser le problème, je ne peux que conseiller le livre de Michel Bitbol : Mécanique 

quantique – Une introduction philosophique, Flammarion, collection Champs sciences. Il en est bien 

d’autres sur le sujet, mais celui-ci introduit au plus profond dudit problème. 
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L’étant disponible n’est de toute façon pas saisi de façon théorique ; pour la 

circonspection, il n’est d’ailleurs pas davantage immédiatement saisi de façon 

circonspecte [umsichtig] et thématique. Ce qu’a de particulier l’étant d’emblée 

disponible, c’est qu’il est en quelque sorte retiré en sa disponibilité, de façon à être, 

justement, véritablement disponible. Ce près de quoi l’échange quotidien tombe 

immédiatement en arrêt, ce ne sont pas davantage les outils eux-mêmes, mais c’est 

l’ouvrage, [70] c’est l’étant à produire au moment considéré [jeweilig] qui est ce 

dont l’échange se préoccupe [Besorgte] en priorité et, à partir de là également, 

l’étant disponible. L’ouvrage porte tout le réseau de renvois [Verweisungsganzheit] à 

l’intérieur duquel l’ustensile va venir à rencontre. (al. 8) 

En tant qu’il est la finalité [Wozu]N14 du marteau, du rabot, de l’aiguille, 

l’ouvrage à produire, de son côté, a pour mode d’être celui de l’ustensile. La 

chaussure à produire est faite pour qu’on la porte sur soi (ustensile-chaussure), la 

montre de confection est faite pour relever l’heure. L’ouvrage qui, dans l’échange 

par préoccupation, vient surtout à rencontre – à savoir le travail en cours - ménage 

en même temps, à chaque fois déjà, et cela dans la gamme d’emplois possibles qui 

par essence en font partie, la rencontre de la finalité de son ‘être employable’ 

[Verwendbarkeit]. De son côté, l’ouvrage pour lequel commande a été passée n’est 

que sur la base de son utilisation [Gebrauch] à venir et sur la base de la chaîne de 

renvois [Verweisungszusammenhang] entre étants qui est dévoilée en lui. (al. 9) 

Mais l’ouvrage à produire, ce n’est pas uniquement tel ou tel emploi pour lequel 

il est fait ; l’action de produire est elle-même à chaque fois un emploi de quelque 

chose à quelque chose. L’ouvrage recèle en même temps le renvoi à des 

« matériaux ». Il dépend du cuir, du fil, des clous, et autres ustensiles du même 

genre. Le cuir à son tour est produit à partir de peaux. Celles-ci sont prélevées sur 

des animaux, que d’autresN15 élèvent. Des animaux, il s’en présente aussi, à 

l’intérieur du monde, sans que l’on en fasse l’élevage, et même en cas d’élevage, ce 

type d’étant, d’une certaine manière, se produit lui-même. Par suite, dans le monde 

ambiant, de l’étant devient lui aussi accessible qui, bien qu’en lui-même il n’ait pas 

eu besoin d’être produit, est toujours déjà disponible. En eux-mêmes, le marteau, la 

pince, le clou, renvoient à de l’acier, à du fer, à du minerai, à de la roche, à du bois, 

ils en sont composés [bestehen aus]. Dans l’ustensile dont on se sert, et du fait de 

l’usage que l’on en fait, la « nature » est conjointement dévoilée, la « nature » à la 

lumière de ses produits. (al. 10) 

Mais la nature, en l’occurrence, ne saurait être comprise comme étant ce qui est 

subsistant, sans plus, et pas davantage en tant que puissance de la nature. La forêt 

est une réserve de bois, la montagne est une carrière de pierre, le fleuve est une force 

                                                            
N14 Quoi de plus aristotélicien que cette immersion dans le monde de la ποίησις (cf. l’Éthique à Nicomaque, 

livre I, chapitre I, 1094 a) ! Après le ‘fait-pour’, voici le ‘à-quelle-fin’, la finalité. On va en quelque 

sorte s’élever dans le niveau d’intégration de la chaîne de renvois et dans sa signification. « Non 

seulement il n’y a pas d’ustensile unique ou isolé, mais il n’y a pas non plus d’ustensile ne servant à 

personne. L’ustensile renvoie non seulement aux autres ustensiles, mais à ce à quoi il va servir, c’est-à-

dire à l’action qui l’utilisera. » (MZ1, page 124). 

Sur la « réappropriation d’Aristote sous la conduite de concepts heideggeriens », on lira bien 

évidemment ce qu’en dit Paul Ricœur  dans ‘Soi-même comme un autre’, notamment les pages 360-362 

de la collection Points Essais, aux Éditions du Seuil. 
N15 Compte tenu de la phrase suivante, l’on est autorisé à penser qu’il ne s’agit pas d’autres animaux, qui 

élèvent les premiers, mais d’autres Dasein-hommes. 
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hydraulique, le vent est le vent « dans les voiles ». La « nature » dévoilée de la sorte 

vient à rencontre avec le « monde ambiant » qui a été dévoilé. On peut faire 

abstraction du mode d’être de la « nature » en tant qu’étant disponible, elle-même 

peut être dévoilée et déterminée uniquement dans son pur ‘être-subsistant’. Mais, 

alors qu’elle serait dévoilée de la sorte, la nature resterait encore cachée comme 

étant ce qui « s’agite et cherche à atteindre », comme étant ce qui nous envahit 

[überfallen] et, en tant que paysage, nous subjugue. Les plantes du botaniste, ce ne 

sont pas les fleurs tout au long du talus ; là où est géographiquement fixé « l’endroit 

d’où jaillit » un fleuve, là n’est pas la « source en profondeur »N16. (al. 11) 

L’ouvrage produit ne fait pas que renvoyer à la finalité de sa gamme d’emplois 

possibles et à l’‘endroit d’où est sorti’ [Woraus] ce dont il se compose ; les simples 

conditions de sa confection artisanale impliquent en même temps le renvoi à celui 

qui le porteraN17 et l’utilisera. L’ouvrage est taillé à la mesure du corps de son 

porteur à venir, [71] lequel « est » associé à l’ouvrage, dès la naissance [Entstehen] 

de ce dernier. Dans le prêt-à-porterN18, ce renvoi constitutif n’est nullement absent ; 

il est seulement indéterminé, réfère à n’importe qui, à l’usager moyen. Par suite, ce 

qui, avec l’ouvrage, vient à rencontre, ce n’est pas seulement l’étant disponible, mais 

c’est également l’étant ayant le mode d’être de l’hommeN19 pour lequel ce qui a été 

produit devient disponible, et cela du fait que l’homme s’en préoccupe ; et du même 

coup, c’est le monde qui vient à rencontre, ce monde dans lequel vivent les porteurs 

et les usagers, ce monde qui en même temps est le nôtre. L’ouvrage dont à chaque 

fois le Dasein se préoccupe, ce n’est pas seulement dans le monde privé, celui de 

l’atelier par exemple, qu’il est disponible, mais c’est encore dans le monde public 

[öffentlich]. Avec ce dernier, c’est la nature en tant que monde ambiant 

[Umweltnatur]N20 qui est dévoilée et accessible à tous. Dans les chemins, les routes, 

les ponts, les édifices, la nature, au travers de la préoccupation, est dévoilée dans une 

direction précise. Un quai de gare couvert prend en compte [Rechnungtragen] les 

intempéries, les éclairages publics prennent en compte l’obscurité, c’est-à-dire ce 

qu’a de spécifique la façon suivant laquelle la clarté du jour alterne [Wechsel] entre 

présence et absence, autrement dit la « position du soleil ». Dans les horloges, on 

prend toujours en compte une constellation déterminée dans le système du monde. 

Lorsque nous regardons l’heure, nous faisons implicitement usage de la « position 

du soleil », d’après laquelle est établie la régulation astronomique officielle de la 

mesure [Messung] du temps. Dans l’usage que l’on fait d’emblée, et sans qu’il 

                                                            
N16 Brève parenthèse, immédiatement refermée, d’une région « romantique » de l’Être que Sein und Zeit 

n’interroge pas, ce qui ne manque pas d’être troublant. 
N17 Heidegger parlant du porteur (Träger) de l’ouvrage, on est bien obligé de considérer qu’il envisage le 

domaine artisanal restreint qu’est celui de l’habillement (la suite d’ailleurs le confirme). Mais cela ne 

porte aucun préjudice à la portée plus large de son raisonnement. 
N18 In der Herstellung von Dutzendware. La traduction littérale serait : production bas de gamme. Mais en 

l’occurrence, je reste dans l’habillement. 
N19 La présente traduction est tirée de la 19ème édition, datée de l’année 2006. Celle-ci porte Seinsart des 

Menschen (c’est également la traduction de F. Vezin). En revanche, la 11ème édition, datée de l’année 

1967, consultée en ligne, porte Seinsart des Daseins (c’est la traduction E. Martineau). 
N20 Bien que la traduction de E. Martineau (nature du monde ambiant) soit grammaticalement logique, elle 

dénote avec le contexte des alinéas 11 et 12, lequel tend à montrer l’incidence qu’a sur la saisie de 

l’étant la façon dont, par préoccupation, est porté le regard sur lui. En l’occurrence donc, et ceci se 

confirmera à l’alinéa 7 du § 80, page [413], il fait mieux sens d’y voir une simple apposition : la nature, 

en tant que monde ambiant. Mais dans ce cas, compte tenu de la suite, le concept de nature doit alors 

être pris en un sens élargi, ne se restreignant pas aux espaces naturels, à l’environnement global de 

l’homme, en ce qu’il relève de lui. 
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s’impose à l’attention [unauffällig], de l’ustensile-horloge, la nature en tant que 

monde ambiant est simultanément disponible. En contexte de préoccupation 

[besorgend], il participe de la nature de la fonction de dévoilement qu’a l’immersion 

du moment dans le ‘monde-propre-à-l’ouvrage’ [Werkwelt] immédiat, et cela à 

chaque fois suivant la modalité de l’immersion dans ledit monde, il participe de 

ladite nature que l’étant intramondain simultanément engagé dans l’ouvrage, c’est-à-

dire dans les renvois qui constituent ce dernier, reste pouvoir être plus ou moins 

explicitement dévoilé suivant la profondeur variable à laquelle on le pénètre avec 

circonspection [umsichtig]. (al. 12) 

Le mode d’être de cet étant intramondainN21 est la disponibilité. Toutefois, il ne 

convient point de comprendre celle-ci comme ne faisant simplement que caractériser 

la conceptiona que l’on a de cet étant, comme si l’on persuadait un « étant » venant 

immédiatement à rencontre qu’il revête de tels « aspects », comme si une matière du 

monde, d’emblée subsistante en soi, devenait de cette façon « subjectivement 

colorée »N22. Une interprétation ainsi axée perd de vue que, pour que tel soit le cas, il 

aurait fallu que l’étant en question soit tout d’abord compris, et dévoilé, comme pur 

étant subsistant et qu’il n’ait la primauté et le rôle directeur qu’à la suite [Folge] de 

l’échange avec le « monde », lequel échange dévoile et approprie. Mais ceci 

s’oppose déjà au sens ontologique qu’a l’acte cognitif, acte que nous avons souligné 

comme étant un mode dérivé de l’‘être-au-monde’.C’est, du fait de la préoccupation, 

en passant en premier lieu par l’étant disponible, et en le dépassantN23, que l’‘être-

au-monde’ parvient à dégager l’étant en tant qu’étant subsistant, sans plus. La 

disponibilité est la détermination à la fois catégoriale et ontologique de l’étant tel 

que, « en soi », il est. Mais, de l’étant disponible, il « n’en est donné » que sur la 

base de l’étant subsistant. Dès lors que cette thèse est admise, s’ensuit-il alors que la 

disponibilité soit ontologiquement fondée dans l’‘être-subsistant’ ? (al. 13)N24 

[72] Mais à supposer que l’interprétation ontologique, poussée plus avant 

encore, parvienne à avérer que la disponibilité est bien le mode d’être de l’étant qui 

est immédiatement dévoilé de façon intramondaine, à supposer même qu’elle 

parvienne à avérer l’originarité [Ursprünglichkeit] de ladite disponibilité par rapport 

au pur ‘être-subsistant’, aurait-on pour autant, avec les explications fournies jusqu’à 

présent, obtenu la moindre avancée dans la compréhension ontologique du 

phénomène du monde ? Le monde, nous l’avons bien toujours déjà « présupposé » 

au cours de notre interprétation de cet étant qui est de façon intramondaine. 

                                                            
N21 Die Seinsart dieses Seienden ist die Zuhandenheit. Le lecteur marque un temps d’arrêt afin de chercher 

de quel étant il s’agit. Est-ce de la nature, est-ce de l’ouvrage, ou est-ce de l’étant intramondain tout 

simplement ? Puisqu’il est le dernier nommé de l’alinéa précédent, je fais le choix de ce dernier, et le 

précise en conséquence. 
a Mais bien seulement comme caractérisant un mode de rencontre. 
N22 La disponibilité n’a rien « d’idéal ». Elle n’est pas le « point de vue » d’un sujet concernant un objet. 

Nous ne quittons jamais le rejet de la simple relation de sujet à objet. Nous sommes canalisés par le 

sens ontologique que, Heidegger le rappelle immédiatement, l’acte cognitif a pour lui. 
N23 Dieses dringt erst über das im Besorgen Zuhandene (…). Je marque explicitement les deux temps que 

sous-entend l’association du verbe dringen (passer, percer, traverser, etc.) et de la préposition über (au-

dessus, au-delà, etc.). Il s’agit bien pour Heidegger de franchir une étape incontournable. 
N24 La présente traduction, je le rappelle, est tirée de la 19ème édition, datée de l’année 2006. Dans cette 

édition, les alinéas 12 et 13 sont distincts, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la 11ème édition, datée 

de l’année 1967, consultée en ligne. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle Marlène Zarader 

(MZ1, pages 128-129) s’arrête à l’alinéa 13, ce qui veut dire que pour elle les alinéas 12 et 13 de la 

présente traduction forment l’unique alinéa 12, et l’alinéa 14, l’alinéa 13 de son commentaire. 
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L’assemblage par emboîtements de cet étant ne saurait produire, comme s’il 

s’agissait d’un cumul, quelque chose de tel que le « monde ». Partant de l’Être de cet 

étant, un chemin conduit-il donc vraiment à la mise en lumière du phénomène du 

monde ?1 (al. 14) 

§ 16 La conformité du monde ambiant (tel qu’il s’annonce à même l’étant qui 

est de façon intramondaine) à ce qu’est le monde 

Le monde n’est lui-même pas un étant qui est de façon intramondaine, et 

pourtant il détermine ledit étant à tel point que celui-ci ne peut venir à rencontre et 

que l’étant dévoilé en son Être ne peut se montrer que dans la mesure où monde « il 

se donne »N1. Mais comment « se donne-t-il » monde ? Dès lors que le Dasein est 

ontiquement constitué par l’‘être-au-monde’ et dès lors qu’une compréhension de 

l’Être de son ‘soi-même’ [Selbst]N2, si indéterminée encore qu’elle puisse être, 

relève de son Être de façon tout aussi essentielle, le Dasein n’a-t-il pas alors une 

compréhension du monde, une compréhension pré-ontologique, laquelle assurément 

se dispense, et peut se dispenser, d’un examen ontologique explicite ? De concert 

avec l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine, c’est-à-dire de concert 

avec l’intramondanéité dudit étant, quelque chose de tel que le monde ne se montre-

t-il pas à l’‘être-au-monde’ préoccupé [besorgend] ? Ce phénomène ne vient-il pas 

sous un regard pré-phénoménologique, et ne se tient-il pas toujours déjà sous un tel 

regard, sans pour cela réclamer une interprétation thématiquement ontologique ? Le 

Dasein lui-même, dans le rayon où, par préoccupation, il fait corps avec [Aufgehen] 

l’ustensile disponible, n’a-t-il pas une possibilité d’être dans laquelle, en même 

temps que l’étant intramondain dont il se préoccupe, la mondanéité de cet étant vient 

d’une certaine manière à surbriller [aufleuchten]N3 pour lui ? (al. 1) 

Si de telles possibilités d’être du Dasein se laissent souligner au cœur de 

l’échange par préoccupation, alors un chemin s’ouvre pour suivre le phénomène 

ainsi mis en surbrillance, pour tenter en quelque sorte de le « fixer » et d’interroger 

les structures qui se manifestent à même ledit phénomène. (al. 2) 

[73] À la quotidienneté de l’‘être-au-monde’ appartiennent des modes variés de 

la préoccupation, lesquels ménagent la rencontre de l’étant dont le Dasein se 

préoccupe, et cela au point que ce qui apparaît à cette occasion, c’est le fait que ce 

qui est conforme à ce qu’est le monde [Weltmäßigkeit] est intramondain. Alors que 

le Dasein s’en préoccupe, il se peut que l’étant immédiatement disponible soit 

inemployable [unverwendbar], comme s’il était impropre à l’emploi précis qui est le 

sien. L’outil se met en évidence comme étant endommagé, le matériau comme étant 

inapproprié [ungeeignet]. Dans chacun de ces cas, l’ustensile est disponible. 

Cependant, ce qui dévoile l’impossibilité de l’employer [Unverwendbarkeit], ce 

n’est pas le fait de constater, après observation, qu’il a telles ou telles propriétés, 

                                                            
1 L’auteur se permet de faire observer qu’il a, dans ses cours, depuis le semestre d’hiver 1919-1920, 

communiqué à plusieurs reprises son analyse du monde ambiant et, de manière générale, son 

« herméneutique de la facticité » du Dasein. 
N1 (…) sofern es Welt « gibt ». Le lecteur ne doit jamais oublier la note N17, alinéa 8 du § 2, page [7]. 
N2 Deux traductions sont envisageables selon que l’on penche pour l’herméneutique du soi chère à Michel 

Foucault (Soi) ou à celle que développe Paul Ricœur (Soi-même). Je penche pour le second, à la 

lumière de la démarche qu’il déroule dans son maître-ouvrage « Soi-même comme un autre ». 
N3 Je prends le parti d’utiliser un terme technique récent, lequel permet d’imager le fait que quelque chose 

apparaisse de manière distincte, sur un fond lui-même déjà apparaissant. 
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mais c’est la circonspection inhérente à l’échange par utilisation. Dans un tel 

dévoilement de l’impossibilité de l’employer, ce qui s’impose à l’attention 

[auffallen] du Dasein, c’est l’ustensile. Le fait qu’il s’impose à l’attention du Dasein 

donne à l’ustensile disponible une certaine forme d’indisponibilité 

[Unzuhandenheit]. Mais il s’ensuit que ce qui est inutilisable [unbrauchbar] est tout 

simplement posé là - il se montre en tant que chose-ustensile qui présente tel ou tel 

aspect et qui, dans sa disponibilité, était en permanence lui aussi subsistant, tout en 

présentant ledit aspect. Le pur ‘être-subsistant’ s’annonce à même l’ustensile, pour 

cependant se retirer derechef dans la disponibilité de l’étant dont le Dasein se 

préoccupe [Besorgte] désormais, c’est-à-dire de l’étant qui se trouve [befindlich] 

devoir être remis en état. Cet ‘être-subsistant’ de ce qui est inutilisable n’est pas 

encore absolument [schlechthin] privé de toute disponibilité, l’ustensile ainsi 

subsistant n’est pas encore une chose qui se présenterait simplement n’importe où. 

L’endommagement [Beschädigung] de l’ustensile ne se cantonne pas encore à n’être 

rien d’autre qu’une altération de la chose, ce n’est pas encore un simple changement 

[Wechsel] de propriétés se produisant [vorkommen] à même un étant subsistant. 

(al. 3) 

Mais l’échange par préoccupation ne fait pas que se heurter à ce qui se trouve 

hors service [unverwendbar] à l’intérieur de ce qui est à chaque fois déjà disponible, 

il tombe aussi sur l’étant disponible qui est manquant, étant qui non seulement n’est 

point « maniable », mais qui plus est n’est absolument pas « à portée de main » [zur 

Hand]. Le fait que l’étant disponible, en faisant buter le Dasein sur son 

indisponibilité, laisse un vide [Vermissen] de cette sorte, dévoile une fois encore 

ledit étant disponible comme étant une certaine forme d’‘être-seulement-subsistant’. 

En attirant l’attention sur le fait qu’il est indisponible [unzuhanden], l’étant 

disponible se montre sous son côté agaçant [Aufdringlichkeit]N4. Plus l’usage de ce 

qui est manquant est pressant, plus l’étant disponible est véritablement rencontré 

dans son indisponibilité, d’autant plus agaçant il devient, et cela à tel point même 

qu’il semble perdre son caractère de disponibilité. Il se révèle en tant qu’étant 

subsistant, sans plus, étant que, en l’absence de ce qui est manquant, on ne peut 

déplacer [von der Stelle bringen]N5. Le fait que le Dasein reste en plan, désemparé, 

                                                            
N4 Quant aux trois modes déficients qui sont l’objet des alinéas 3, 4 et 5 du § 16, E. Martineau note ceci : 

« Imposition [que je remplace par côté surprenant. N.d.T.], insistance [que je remplace par côté agaçant. 

N.d.T.], saturation [que je remplace par côté rebelle. N.d.T.]. BW [mis pour Rudolf Boehm et 

Alphonse de Waelhens, premiers traducteurs des § 1 à 44 du traité. N.d.T.] traduisaient les trois termes 

allemands employés dans cette page : Auffälligkeit, Aufdringlichkeit, Aufsässigkeit (non néologiques) 

par ‘attention’, ‘préjudiciabilité’ et ‘persévération’, ce qui est sans doute plus conforme aux indications 

du dictionnaire, mais non pas à l’esprit de la présente analyse, dans la mesure où ces trois 

déterminations concernent moins l’‘expérience’ de l’ustensile par le ‘sujet’ que l’ustensile lui-même 

selon que, tout en s’effaçant, il apparaît pour la dernière - ou plutôt pour la première - fois. [Par les 

traductions équivalentes que j’ai retenues : emploi du mot côté (côté surprenant, agaçant, rebelle) ou 

emploi du gérondif (en s’imposant à l’attention, en se montrant indisponible, en faisant obstacle), 

j’essaie de tenir compte de cet aspect « objectif ». N.d.T.] Il faut ici respecter, en d’autres termes, le fait 

que l’‘être-subsistant’, s’il transparaît, ne devient pas pour autant considérativement thématique. Le 

marteau mal emmanché, le marteau sans clous, le marteau et les clous rencontrant l’obstacle d’un nœud 

dans le bois, bien loin de retenir mon attention, de m’être préjudiciables, de m’imposer leur 

persévération - ce qui est évidemment exact, mais secondaire ici - demeurent si bien disponibles que 

c’est alors justement que leur être disponible s’annonce. » 

Sur ces trois termes, c’est-à-dire sur « ce qui se fait remarquer, insiste lourdement et laisse faire », 

on pourra lire avec intérêt, et bien sûr éventuelle distance critique, ce qu’en dit Georges-Arthur 

Goldschmidt (cf. GAG page 109). 
N5 (…), das ohne das Fehlende nicht von der Stelle gebracht werden kann. L‘expression von der Stelle 
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dévoile l’‘être-subsistant’, sans plus, d’un étant disponible, et il le dévoile comme 

étant le mode déficient d’une préoccupation. (al. 4) 

Dans l’échange avec le monde dont le Dasein se préoccupe, l’étant non-

disponible peut venir à rencontre non seulement au sens où il serait hors service, ou 

tout simplement manquant, mais encore en tant qu’étant non-disponible 

[unzuhanden] qui précisément n’est pas manquant, ni n’est hors service, mais qui 

« fait obstacle » à la préoccupation. Ce vers quoi la préoccupation ne peut pas se 

tourner, ce pour quoi elle n’a « pas le temps », cela est l’étant non-disponible, à la 

manière de ce qui n’est pas à sa place, de ce qui est inachevé. [74] Cet étant non-

disponible dérange et rend visible le côté rebelle [Aufsässigkeit] de ce dont il faut se 

préoccuper immédiatement et en priorité. Avec ce côté rebelle s’annonce une façon 

nouvelle qu’a l’étant disponible d’être subsistant, en tant qu’il est l’Être de ce qui est 

toujours encore à faire et demande à être achevé. (al. 5) 

Les trois modes que sont le côté frappant [Auffälligkeit], le côté agaçant et le 

côté rebelle ont pour fonction de faire apparaître, à même l’étant disponible, le 

caractère de l’‘être-subsistant’. Mais, à cette occasion, l’étant disponible n’est pas 

encore uniquement considéré et reluqué comme étant subsistant ; l’‘être-subsistant’ 

qui s’annonce ainsi est encore associé à la disponibilité de l’ustensile. Celui-ci ne 

prend pas encore le masque des simples choses. L’ustensile devient seulement « un 

bidule » [Zeug], au sens où l’on souhaiterait s’en débarasser ; mais lorsque s’instaure 

cette inclination à s’en débarasserN6, l’étant disponible, dans son ‘être-subsistant’ 

inébranlable, se manifeste en tant qu’étant toujours encore disponible. (al. 6) 

Mais cette référence à la rencontre, telle qu’elle est ainsi modifiée, de l’étant 

disponible, rencontre dans le cadre de laquelle l‘être-subsistant’ de celui-ci se révèle, 

en quoi contribue-t-elle à l’éclaircissement du phénomène du monde ? Même après 

analyse de cette modification, nous en restons encore à l’Être de ce qui est 

intramondain ; nous ne nous sommes pas encore rapprochés du phénomène du 

monde. Ce phénomène n’est pas encore saisi, mais nous nous sommes maintenant 

mis dans la possibilité de le porter sous le regard. (al. 7) 

En s’imposant à l’attention [Auffälligkeit], en se montrant indisponible 

[Aufdringlichkeit] et en faisant obstacle [Aufsässigkeit], l’étant disponible en vient, 

d’une certaine manière, à perdre ses droits à être disponible. Or, c’est à l’occasion 

même de l’échange avec l’étant disponible que le Dasein comprend, quoique non 

thématiquement, la disponibilité. Celle-ci ne disparaît pas tout bonnement, mais elle 

prend pour ainsi dire congé dès l’instant que ce qui est hors service s’impose à 

l’attention. Une fois encore, la disponibilité se manifeste, et c’est précisément à cette 

occasion également que l’étant disponible montre sa conformité à ce qu’est le 

monde. (al. 8) 

La structure de l’Être de l’étant disponible en tant qu’ustensile est déterminée 

par les renvois. L’« en-soi » évident, et qui leur est spécifique, des « choses » les 

plus proches vient à rencontre à l’occasion de l’usage qu’en fait la préoccupation, et 

                                                                                                                              
bringen signifie littéralement remuer, ôter, déplacer. La phrase ainsi traduite, et je la laisse telle quelle, 

n’a pas grand sens, si ce n’est en rapport à des considérations à venir sur l’emplacement « dédié » à 

chaque ustensile. La traduction de E. Martineau lui en restitue un en parlant de « ce dont il n’y a rien à 

faire sans ce qui manque ». Mais elle est alors quelque peu libre. 
N6 Traduction de In solcher Abstoßtendenz. 
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cela sans que celle-ci y prête alors expressément attention, occasion au cours de 

laquelle  la préoccupation peut se heurter à ce qui est inutilisable. Qu’un ustensile 

soit hors service, cela implique la chose suivante : le renvoi qui lui est constitutif, à 

savoir le fait que ledit ustensile soit ‘bon-pour’ une certaine finalité [Dazu], ce 

renvoi est perturbé. Les renvois eux-mêmes ne sont point pris en considération, mais 

dès lors que, étant préoccupé, on s’y soumet, ils sont « là ». Mais sitôt que le renvoi 

est perturbé – autrement dit sitôt qu’il est impossible d’employer l’ustensile en 

question pour ce qui est sa finalité -, le renvoi devient explicite. Sans doute 

également ce renvoi ne s’explicite-t-il pas encore en tant que structure ontologique, 

mais il s’explicite ontiquement, et cela pour la circonspection qui se heurte à 

l’endommagement de l’outil. Alors que le renvoi suscite ainsi, chez le Dasein, qu’il 

se tourne avec circonspection vers la destination [Dazu] du moment qui est celle de 

l’outil, [75] cette destination elle-même apparaît [in Sicht kommen], et avec elle 

l’ensemble de l’ouvrage, l’« atelier » tout entier, et cela assurément comme étant ce 

dans quoi la préoccupation séjournait toujours déjà. Le complexe d’outils 

[Zeugzusammenhang] se met à surbriller, non pas comme quelque chose qui n’aurait 

encore jamais été vu, mais comme un tout que la circonspection, d’entrée de jeu et 

en permanence, a déjà vu. Mais avec ce tout, c’est le monde qui s’annonceN7. (al. 9) 

Pareillement, le manque [Fehlen] d’un étant disponible dont la présence 

quotidienne allait tellement de soi que nous n’y faisions absolument pas attention, ce 

manque est une rupture de la chaîne de renvois qu’a dévoilée la circonspection. 

Cette dernière se heurte au vide et ne voit que maintenant ce pour quoi et ce avec 

quoi l’étant disponible manquant était fait. Derechef, c‘est le monde ambiant qui 

s’annonce. Ce qui se met de la sorte à surbriller n’est lui-même pas un étant 

disponible parmi d’autres, et encore moins un étant subsistant, lequel d’aventure 

serait au fondement [fundieren] de l’ustensile disponible. Ce qui se met de la sorte à 

surbriller est dans le « là », et cela avant même toute constatation et toute réflexion 

[Betrachtung]. Dans la mesure où la circonspection s’applique toujours à de l’étant, 

ce qui se met de la sorte à surbriller est lui-même inaccessible à ladite 

circonspection, mais cela est, à chaque fois déjà, pour la circonspection, ouvert-

révélé. « Ouvrir-révéler » et l’« ‘être-ouvert-révélé’ » seront par la suite employés 

suivant l’acception particulière qui est la nôtre et signifient : « ouvrir à... », « être 

ouvert à... »N8. Par conséquent, « ouvrir-révéler » ne visera jamais quelque chose de 

tel que : « acquérir médiatement par inférence »N9. (al. 10) 

Que le monde ne se « compose » pas d’étant disponible, c’est ce que montre, 

entre autres, le fait que, dans les modes déficients de la préoccupation que l’on vient 

d’interpréter, la mise en surbrillance du monde s’accompagne toujours d’une dé-

                                                            
N7 Lisons Jean Greisch (JG, page 134) : « En découvrant le mode d’être original des ustensiles, nous ne 

sommes pas encore sûrs d’avoir déjà découvert le monde. Nous ne savons pas encore s’il y a un 

‘monde’, et sous quelle forme. Le monde nous reste encore voilé ; pourtant il s’annonce déjà. De quelle 

façon ? La réponse de Heidegger est génialement paradoxale : il s’annonce, dès lors que, dans le 

‘monde’ des ustensiles, ‘quelque chose’ ne tourne plus rond ! » 
N8 « Erschließen » und « Erschlossenheit » werden im folgenden terminologisch gebraucht und bedeuten 

« aufschließen » – « Aufgeschlossenheit ». Sachant que le verbe aufschließen ne sera employé qu’une 

fois dans le texte (alinéa 21 du § 69, page [359]), E. Martineau apporte la précision suivante : « Le 

terme d’Aufgeschlossenheit, dont Heidegger se sert ici pour en donner une première idée générale, 

‘s’applique tout particulièrement à un homme que l’on juge ouvert et accessible à toute idée nouvelle et 

étrangère à toute sollicitation raisonnable, un homme compréhensif et abordable.’ ». 
N9 Étant précisé que le second sens possible de erschließen est effectivement : inférer, déduire de… 
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mondanéisation de l’étant disponible, et cela de telle sorte que vient à apparaître, à 

même cet étant, l’‘être-subsistant’, sans plus. Dans la préoccupation quotidienne à 

l’égard duN10 « monde ambiant », pour que l’ustensile disponible soit susceptible de 

pouvoir venir à rencontre en son « être-en-soi », il faut que les renvois et tous les 

réseaux de renvois dans lesquels la circonspection « s’investit » [aufgehen] restent 

non thématiques pour ladite préoccupation, tout comme il faut qu’à plus forte raison 

ils le restent pour une saisie « thématique » qui ne mobilise point la circonspection. 

Le fait pour le monde de ne pas s’annoncer est la condition rendant possible que 

l’étant disponible puisse ne pas cesser de ne pas s’imposer à l’attention. Et c’est en 

cela que se constitue la structure phénoménale de l’‘être-en-soi’ de cet étant. (al. 11) 

Les expressions privatives telles que le fait de ne pas s’imposer à l’attention 

[Unauffälligkeit], le fait de ne pas se montrer indisponible et de ne pas faire obstacle, 

visent un caractère phénoménal positif de l’Être de l’étant de prime abord 

disponible. Le caractère phénoménal que visent ces « ne pas », c’est celui qu’a 

l’étant disponible de retenir en soi [Ansichhalten], autrement dit c’est ce que nous 

avons en vue quand nous parlons d’‘être-en-soi’, mais ‘être-en-soi’ que, de manière 

tout à fait caractéristique, nous attribuons « d’emblée » à l’étant subsistant en tant 

qu’il est l’étant que l’on peut constater thématiquement. Dès lors que l’on s’oriente 

en premier, et de façon exclusive, sur l’étant subsistant, il est absolument impossible 

d’éclaircir ontologiquement l’« en-soi ». Il faut pourtant exiger une explicitation si 

l’on veut parler d’« en-soi » d’une façon ontologiquement [76] pertinente. La plupart 

du temps, c’est ontiquement et avec emphase que l’on invoque cet ‘en-soi’ de l’Être, 

et cela à bon droit d’un point de vue phénoménal. Toutefois, ce recours ontique est 

loin de satisfaire à la prétention que l’on a, avec un tel recours, de fournir un soi-

disant énoncé ontologique. L’analyse conduite jusqu’ici fait déjà comprendre que 

l’‘être-en-soi’ de l’étant intramondain n’est saisissable ontologiquement que sur la 

base du phénomène du monde. (al. 12) 

Mais si, d’une certaine manière, le monde peut se mettre à surbriller, encore 

faut-il qu’il soit vraiment ouvert-révélé. Dès lors que l’étant intramondain disponible 

est accessible à la préoccupation circonspecte, le monde est, à chaque fois déjà, 

préalablement ouvert-révélé. Le monde est par conséquent quelque chose « dans 

quoi » le Dasein, en tant qu’étant, était à chaque fois déjà, quelque chose vers quoi 

le Dasein ne peut jamais que revenir, dès l’instant qu’il se porte expressément, d’une 

manière ou d’une autre, vers quoi que ce soit. (al. 13) 

D’après l’interprétation que nous avons menée jusqu’ici, l’‘être-au-monde’ veut 

dire l’immersion non thématique, circonspecte, dans les renvois constitutifs de la 

disponibilité qui est propre à l’ensemble des ustensiles. C’est sur la base de la 

familiarité [Vertrautheit] avec le monde que, à chaque fois déjà, la préoccupation est 

telle qu’elle est. En cette familiarité, le Dasein peut se perdre à même ce qui vient à 

rencontre de façon intramondaine, et il peut en être prisonnier. Qu’est-ce que cela, 

de quoi le Dasein est-il familier, et pourquoi la conformité à ce qu’est le monde de 

ce qui est intramondain peut-elle se mettre à surbriller ? Comment faut-il 

comprendre, et ce de manière plus précise, le réseau de renvois à l’intérieur duquel 

« se meut » la circonspection, réseau dont les ruptures possibles mettent en avant 

l’‘être-subsistant’ de l’étant ? (al. 14) 

                                                            
N10 Damit im alltäglichen Besorgen der « Umwelt » : Il s’agit d’un génitif objectif. 
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Afin de répondre à ces questions, qui ont pour cible d’élaborer le phénomène et 

le problème de la mondanéité, il faut impérativement analyser plus concrètement les 

structures dont lesdites questions cherchent à percer l’ensemble de l’édifice qu’elles 

forment. (al. 15) 

§ 17 Renvoi et signe 

À l’occasion de l’interprétation avant-courrière de la structure de l’Être de 

l’étant disponible (des « ustensiles »), le phénomène du renvoi est apparu, mais cela 

de manière si schématique toutefois que nous avons en même temps mis l’accent sur 

la nécessité de découvrir [aufdecken], s’agissant de sa provenance ontologique, ce 

phénomène que nous avions dans un premier temps simplement affiché. Outre cela, 

il est devenu clair que le renvoi et le réseau de renvois seront, en un certain sens, 

sans doute constitutifs de la mondanéité elle-même. Le monde, nous ne l’avons 

jusqu’à présent vu surbriller que dans, et pour, des façons précises de se préoccuper 

de l’étant disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, et nous l’avons 

vu surbriller surtout avec la disponibilité dudit étant. Par conséquent, plus nous 

pénétrerons dans la compréhension de l’Être de l’étant intramondain [77], d’autant 

plus s’élargira et se consolidera le sol phénoménal propice au dégagement du 

phénomène qu’est le monde. (al. 1) 

Partons de nouveau de l’Être de l’étant disponible, et faisons-le désormais avec 

l’intention de saisir de façon plus serrée le phénomène du renvoi lui-même. À cette 

fin, nous allons tenter une analyse ontologique d’un ustensile tel que des « renvois », 

et cela en un sens multiple du terme, se laissent trouver en lui. Un « ustensile » de 

cette nature, nous le trouvons dans les signes. Avec ce mot, on désigne une grande 

variété de choses : ce ne sont pas seulement différentes sortes de signes, mais c’est 

le fait même d’‘être-signe’ pour quelque chose qui peut être formalisé en une espèce 

universelle de rapport, si bien que la structure de signe elle-même livre un fil 

conducteur ontologique pour une « caractérisation » de tout étant en général. (al. 2) 

Mais les signes sont de prime abord eux-mêmes des ustensilesN1 dont le 

caractère ustensilaire spécifique consiste à montrer. Sont des signes de cette nature, 

les indications routières, les bornes, les ballons avertissant les navires de la tempête 

imminente, les signaux, les drapeaux, les marques de deuil, etc. Le fait de montrer 

peut être défini comme une « sorte » de renvoi. Au sens le plus formel, renvoyer, 

c’est mettre en rapport. Toutefois, le rapport ne fait pas office de genre à l’égard 

d’« espèces » de renvois qui se différencient notamment en signe, symbole, 

expression, signification. Le rapport est une détermination formelle de laquelle, en 

passant par la « formalisation », on peut faire directement lecture sur toute sorte de 

connexion, quels qu’en soient le contenu à teneur réale et la manière d’être1. (al. 3) 

Tout renvoi est un rapport, mais tout rapport n’est pas un renvoi. Toute 

« monstration » [Zeigung] est un renvoi, mais tout fait de renvoyer à quelque chose 

                                                            
N1 « Le signe est cet ustensile qui ne se borne pas à renvoyer, mais qui en quelque manière s’épuise dans 

ce renvoi. Un ustensile dont l’utilité spécifique consiste précisément à renvoyer à » (MZ1, page 138). 
1 Cf. E. Husserl, Idées maîtresses d’une phénoménologie pure et d’une philosophie phénoménologique, 

1ère partie de ces annales, tome I, § 10 sqq. [traduction française de Paul Ricœur, éditions Gallimard, 

1950. N.d.T.] ; et plus encore déjà les Recherches logiques, tome I [Prolégomènes à la logique pure], 

chapitre 11. - Pour l’analyse du signe et de la signification, voir le tome II, Recherche I [traduction 

française de H. Elie, L. Kelkel, R. Schérer, P.U.F., Paris, 1959 et 1961. Sans oublier bien entendu 

l’éclairage sur tout cela qu’apporte Jacques Derrida dans La voix et le phénomène N.d.T.]. 
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n’est pas un fait de montrer. Ceci implique également que toute « monstration » est 

un rapport, mais qu’il arrive que mettre en rapport ne soit pas montrer. Est par là mis 

au jour le caractère à la fois universel et formel du rapport. Notre investigation sur 

les phénomènes que sont le renvoi, le signe, voire la signification, ne gagnea donc 

rien si nous les caractérisons comme étant des rapports. Finalement, il faut même 

que soit montré que, en raison de son caractère à la fois universel et formel, le 

« rapport » trouve lui-même son origine ontologique dans un renvoi. (al. 4) 

Dès l’instant où la présente analyse se cantonne à interpréter le signe quant à ce 

qui le différencie du phénomène du renvoi, il n’est alors pas possible, dans le cadre 

de ce cantonnement, [78] d’explorer de la façon qui convient l’ensemble fermé des 

multiples signes possibles. Parmi les signes, il y a des indices, des signes précurseurs 

et des signes rétrospectifs, des pense-bête, des marques distinctives, tous signes dont 

la façon qu’ils ont de montrer [Zeigung] est propre à chacun d’eux, et cela 

abstraction totalement faite de ce à quoi chacun d’eux, en tant que signe, sert. De ces 

« signes », il faut distinguer : l’empreinte, les vestiges, le monument, le document, le 

témoignage, le symbole, l’expression, le symptôme [Erscheinung], la signification. 

En raison de leur caractère formel de rapport, ces phénomènes sont aisés à 

formaliser ; toutefois, en prenant pour fil conducteur un tel « rapport », nous 

sommes aujourd’hui trop facilement enclins à soumettre tout étant à une 

« interprétation » qui « convient » toujours, et cela parce qu’au fond elle ne dit rien, 

rien de plus que le schéma, facile à manier, de la forme et du contenu. (al. 5) 

Comme exemple de signe, choisissons-en un tel que, au cours d’une analyse 

ultérieure, il ait vocation, mais cela à un autre point de vue [Hinsicht], à faire office 

d’exemple. Récemment, les automobiles ont été équipées d’une flèche rouge 

pivotante, flèche dont la position indique, selon le cas, à un carrefour par exemple, la 

route que va emprunter le véhicule. La position de la flèche est réglée par le 

conducteur du véhicule. Ce signe est un ustensile qui n’est pas uniquement 

disponible pour ce qui préoccupe le conducteur (en l’occurrence, il se préoccupe de 

se diriger). Même ceux qui ne font pas route au côté de ce dernier, et précisément 

eux, font usage de cet ustensile, et ce en faisant en sorte, compte tenu de la direction 

qu’il indique, d’éviter [ausweichen] le véhicule qu’il conduit, ou bien en s’arrêtant. 

Ce signe est disponible de façon intramondaine dans l’ensemble du complexe 

d’outils propre aux moyens de transport et aux règlements de circulation. En tant 

qu’ustensile, ce qui le constitue comme ustensile servant à montrer [Zeigzeug], c’est 

un renvoi. Il a le caractère du ‘bon-pour’, son utilité est bien définie, il est fait pour 

montrer. Ce fait, inhérent au signe, de montrer, on peut le saisir comme étant un 

« renvoi ». Mais il faut prendre garde à ceci : en tant que fait de montrer, ce « fait de 

renvoyer » n’est pas la structure ontologique du signe en tant qu’ustensile. (al. 6) 

En tant que fait de montrer, le « fait de renvoyer » est bien plutôt fondé dans la 

                                                            
a Fondamental pour justifier qu’est possible ce à quoi prétend la logistique [Le substantif Logistik 

n’apparaît à aucun endroit de Sein und Zeit. L’emploi du mot, et c’est en général la marque des 

apostilles du Hüttenexemplar, semble relever du second Heidegger. Qu’entend-il par là ? S’agit-il tout 

simplement de l’ancien nom de la logique dialectique, qu’il considère comme l’avant-dernière étape de 

la logique moderne ? Ou s’agit-il au contraire, sous ce nom de logistique, de la dernière étape du 

développement de ladite logique, dont le « ‘déploiement irrésistible’ trouve son expression dans le 

cerveau électronique (à savoir le computer ou ordinateur d’aujourd’hui), au moyen duquel (Heidegger 

le dit dans ‘Qu’appelle-t-on penser’) l’être humain est ajusté à l’être de l’étant qui, à peine remarqué, 

apparaît dans le déploiement de l’être de la technique. » (FD2, page 202) N.d.T.]  



 

103 

 

structure d’être de l’ustensile, à savoir dans l’utilité à quelque chose de ce dernier. 

Cette utilité ne suffit pas encore à faire d’un étant un signe. L’outil « marteau », lui 

aussi, a pour constitution un ‘être utile’ [Dienlichkeit], mais il n’en devient pas pour 

autant un signe. Le « renvoi » consistant à montrer est la forme ontique concrète de 

la finalité d’un certain ‘être utile’, et ce renvoi destine un ustensile à cette finalité. 

En revanche, le renvoi consistant à « être utile à quelque chose » est un ‘être-

déterminé’ à la fois catégorial et ontologique de l’ustensile en tant qu’ustensile. Que 

la finalité inhérente au fait d’être utile reçoive sa forme concrète dans le fait de 

montrer, cela est contingent pour la constitution en tant que telleN2 de l’ustensile. À 

même déjà cet exemple du signe, la différence entre le renvoi en tant qu’utilité et le 

renvoi en tant que monstration devient en gros visible. L’un et l’autre coïncident 

[zusammenfallen] si peu que c’est seulement en s’unissant [79] qu’ils rendent 

possible que prenne corps une espèce déterminée d’ustensile. Or, tout comme il est 

certain que le fait de montrer diffère radicalement du fait de renvoyer en tant que ce 

dernier fait est constitutif de l’ustensile, tout aussi incontestable est le fait que le 

signe a bien encore une relation spécifique, et même une relation insigne, (i) au 

mode d’être de l’ensemble des ustensiles qui sont à chaque fois disponibles comme 

l’est ce qui relève du monde ambiant [umweltlich]N3 et (ii) à la conformité dudit 

ensemble à ce qu’est le monde. Dans l’échange par préoccupation, l’ustensile 

servant à montrer, autrement dit le signe, a un emploi remarquable. Néanmoins, sur 

le plan ontologique, il ne saurait suffire de simplement constater ce fait. La raison, le 

sens de ce privilège doivent être éclaircis. (al. 7) 

Pour un signe, que veut dire le fait de montrer ? La réponse ne peut être acquise 

que si nous déterminons au préalable le mode d’échange qui convient à l’ustensile 

servant à montrer qu’est le signe. Ceci implique que sa disponibilité elle aussi puisse 

être franchement saisie. Quel est donc le commerce pratique [Zu-tun-haben] avec le 

monde qui convienne au signe ? Si l’on s’oriente sur l’exemple ci-dessus (la flèche), 

il faut dire : le comportement (Être) du Dasein qui répond au signe venant à sa 

rencontre, c’est l’« évitement » [Ausweichen] du véhicule qui arrive et qui est équipé 

de la flèche, ou bien c’est l’« arrêt ». Éviter le véhicule, autrement dit changer de 

direction, est un comportement qui, par essence, relève de l’‘être-au-monde’ du 

Dasein. Dans une certaine mesure, ce dernier cadre [ausrichten]N4 toujours quelque 

chose, et il est en chemin ; s’arrêter et rester là ne sont que des cas-limites de ce 

cadreur « en-chemin ». Le signe s’adresse à un ‘être-au-monde’ spécifiquement 

« spatial ». Si nous le fixons du regard, si nous le tenons pour une chose-signe qui se 

                                                            
N2 Pour préciser tout cela, suivons, une fois encore, Marlène Zarader (MZ1, page 140). « Concrètement : 

1°) Le stylo est un outil : il n’est pas considéré pour lui-même, il me renvoie spontanément à la feuille 

(…) et de proche en proche à l’ensemble de mon monde ambiant (qui n’est pas le même que celui du 

paysan, lequel est renvoyé de la vache à la prairie, etc.) ; 2°) la flèche rouge de la voiture est un signe : 

elle n’est pas non plus considérée pour elle-même, elle renvoie par-delà elle-même, non pas en me 

faisant utiliser autre chose, mais en me montrant autre chose. » 
N3 Les autres traducteurs semblent avoir agi avec la forme adverbiale du mot umweltlich comme ils l’ont 

fait avec celle de innerweltlich (cf. note N3, alinéa 7 du § 14, page [64]). Je ne me résous pas plus à 

traduire la forme adverbiale en question par : dans le monde ambiant, formulation qui restreint la 

signification du terme allemand en écartant le caractère de relation au monde ambiant et le caractère 

modal qu’elle renferme. Comme il est impossible de traduire par : de façon environnementale, comme 

je l’ai fait à l’alinéa 14 du § 12, page [58], je contourne l’obstacle par une expression qui élargit 

l’appartenance et introduit une idée de modalité. 
N4 Le lecteur devra patienter encore un peu avant de pouvoir comprendre, avec l’analyse de la spatialité, le 

choix du terme « cinématographique » de cadrage (cf. note N4, alinéa 2 du § 22, page [102]). 
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présente, le signe n’est justement pas « saisi » proprement. Même si nous suivons du 

regard la direction qu’indique la flèche et dirigeons ledit regard vers quelque chose 

qui est subsistant dans les parages [Gegend] et dans la direction qu’indique ladite 

flèche, même dans ce cas nous ne rencontrons pas le signe proprement. Le signe 

s’adresse à la circonspection inhérente à l’échange par préoccupation, et cela de 

façon telle que la circonspection, alors qu’elle suit l’instruction que donne ce signe, 

acquiert, en un tel accompagnement, une « vue d’ensemble » [Übersicht] explicite 

sur l’ambiance du monde ambiant, laquelle ambiance est celle du moment. Cette 

vision d’ensemble circonspecte ne saisit pas l’étant disponible ; elle parvient bien 

plutôt à s’orienter à l’intérieur du monde ambiant. Une autre possibilité de faire 

l’expérience de l’ustensile servant à montrer réside dans le fait que la flèche vienne à 

rencontre en tant qu’ustensile faisant partie du véhicule ; en ce cas, le caractère 

ustensilaire spécifique de la flèche n’a point besoin d’être dévoilé ; l’indétermination 

peut rester complète quant à ce qu’il convient qu’elle montre, et comment il 

convient qu’elle le fasse, et pourtant, ce qui vient ainsi à rencontre n’est pas une pure 

chose. Contrairement à la trouvaille immédiate d’une multiplicité d’ustensiles, 

indéterminée à plus d’un titre, faire l’expérience de la chose réclame que celle-ci ait 

son propre ‘être-déterminé’. (al. 8) 

Des signes de l’espèce que l’on vient de décrire ménagent la rencontre de l’étant 

disponible, plus précisément ils font accéder à une chaîne de tels étants, et ce de telle 

façon que l’échange par préoccupation se donne une orientation, et s’en assure. Le 

signe [80] n’est pas une chose qui se trouve en rapport avec une autre chose de façon 

à la montrer, mais c’est un ustensile qui fait, pour la circonspection, expressément 

ressortir un ensemble d’ustensiles, et cela de façon telle que s’annonce du même 

coup la conformité de l’étant disponible à ce qu’est le monde. Dans l’indice et dans 

le signe précurseur « se montre » « ce qui va arriver », mais non pas au sens de ce 

qui ne ferait que se présenter, qui viendrait s’ajouter à l’étant déjà subsistant ; « ce 

qui va arriver » est tel que c’est ce à quoi nous nous attendions, voire, dans la 

mesure où nous étions occupés à autre chose, ce à quoi « nous ne nous attendions 

point ». Au contact du signe rétrospectif, ce qui s’est d’ores et déjà produit et 

déroulé devient accessible avec circonspection. Quant au pense-bête, il montre ce 

« de quoi », selon le cas, on est tout près. Ce que les signes montrent toujours 

primairement, c’est ce « dans quoi » l’on vit, ce à quoi s’attarde la préoccupation et 

ce dont il retourne avec le quoi en questionN5. (al. 9) 

Avec l’« institution des signes », ce qu’a de particulier le caractère ustensilaire 

du signe finit par être particulièrement clair. Cette institution des signes se déroule 

dans le cadre d’une prévoyance [Vorsicht] circonspecte, et est tirée d’elle, 

prévoyance qui, pour la circonspection, a besoin de la possibilité disponible de se 

                                                            
N5 (…) welche Bewandtnis es damit hat. Avec ce dernier membre de la phrase, nous rencontrons pour la 

première fois le mot Bewandtnis (ô combien important dans Sein und Zeit, vu le nombre de ses 

occurrences et les innombrables commentaires de spécialistes qu’il a suscités), mais nous le rencontrons 

ici dans son acception courante de tournure (des événements), de circonstances, acception qui n’est pas 

celle, fondamentale, propre à Heidegger, que nous allons rencontrer au § 18 qui suit, mais qui bien sûr 

lui est étroitement liée, et que je traduirai alors par « ajustement ». L’expression de référence donnée 

comme exemple par les dictionnaires est : damit hat es folgende Bewandtnis : avec quelque chose (un 

marteau par exemple), voici ce qu’il en est, voici ce dont il retourne (en l’occurrence de marteler). C’est 

pourquoi la Bewandtnis sera alors considérée comme l’ajustement de la chose, au double sens de ce 

dont il retourne proprement avec elle dans son usage et de sa finalité concrète. 
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faire annoncer à toute heure le monde ambiant du momentN6, et de le faire grâce à un 

certain étant disponible. Or, à l’Être de l’étant immédiatement disponible de façon 

intramondaine appartient le caractère que l’on a décrit plus haut, à savoir que cet 

étant retient en soi et ne se met pas en avant. C’est pourquoi, dans le monde ambiant, 

l’échange circonspect a besoin d’un ustensile disponible spécifique, à savoir le 

signe, lequel, dans son caractère ustensilaire, se charge [übernehmen] d’« œuvrer » 

en sorte que l’étant disponible auquel il est associé s’impose à l’attention. C’est 

pourquoi également il faut penser la production d’un tel ustensile (des signes) 

suivant la façon dont eux-mêmes s’imposent à l’attention. Cependant, si frappants 

que soient les signes, on ne les fait pas être subsistants n’importe comment, mais ils 

vont être « disposés » d’une manière bien définie si l’intention est d’en faciliter 

l’accessibilité. (al. 10) 

Mais pour se dérouler de cette façon, l’institution des signes n’a pas forcément 

besoin que soit produit un ustensile qui ne serait pas du tout déjà disponible. Des 

signes naissent également du fait que l’on prend pour signe un étant déjà disponible. 

En une telle modalité, l’institution des signes manifeste un sens encore plus originel. 

Le fait de montrer ne fait pas que procurer la mise à disposition [Verfügbarkeit]N7, 

suivant l’orientation fixée avec circonspection, d’un ensemble d’ustensiles 

disponibles et du monde ambiant en général ; le fait d’instituer un signe peut même 

dévoiler, et ce en premier lieuN8. Ce qui est pris pour signe ne devient accessible que 

du fait de sa disponibilité. Lorsque, pour le travail des champs par exemple, le vent 

du sud « vaut » signe de pluie, cette « valeur », ou la « valeur [Wert] attachée » à cet 

étant, n’est en ce cas pas un ajout fait à un étant en soi déjà subsistant, à savoir 

l’écoulement d’air et une certaine direction géographique. En tant qu’il est un 

phénomène qui tout simplement se produit, en tant qu’il est un type de phénomène 

météorologiquement accessible, le vent du sud n’est jamais de prime abord 

subsistant, pour ensuite assumer incidemment la fonction de signe précurseur [81]. 

Plus encore, c’est la circonspection propre au travail des champs qui, suivant la 

manière dont elle le prend en compte, est justement la première à dévoiler le vent du 

sud en son Être. (al. 11) 

Mais, répliquera-t-on, il faut bien que ce qui est ainsi pris pour signe soit au 

préalable devenu accessible en lui-même et qu’il ait déjà été saisi, et cela 

antérieurement à l’institution du signe. Assurément, il faut absolument que cet étant 

soit déjà susceptible d’être présent [vorfindlich], et cela de quelque manière que ce 

soit. La question reste donc la suivante : comment, lors de cette rencontre préalable, 

l’étant est-il dévoilé ? L’est-il comme pure chose qui se présente ? Ne l’est-il pas 

                                                            
N6 Sie vollzieht sich in und aus einer umsichtigen Vorsicht, die der zuhandenen Möglichkeit bedarf, 

jederzeit durch ein Zuhandenes sich die jeweilige Umwelt für die Umsicht melden zu lassen. Phrase peu 

simple, avouons-le. Plutôt que de traduire Vorsicht par vue préalable, comme je le ferai plus loin, je 

garde le sens courant de prévoyance, plus conforme au contexte. Par ailleurs, le mot disponible revient 

deux fois, une première fois au titre de la possibilité (du signe), lequel (en tant que marqueur) doit être 

disponible (tout en s’imposant à l’attention comme signe), une seconde fois au titre de l’étant disponible 

(vecteur de la donation conjointe du monde) que ledit signe possible sert à manifester. 
N7 Cf. note N10, alinéa 6 du § 15, page [69]. 
N8 Décodons ce membre de phrase sibyllin avec l’aide de Marlène Zarader (MZ1, page 145). Dans le cas 

où l’on prend pour signe un étant déjà disponible (le mouchoir sur le quai de la gare), « il ne faut pas 

croire que la chose prise pour signe m’apparaisse d’abord comme une chose, ou même d’abord comme 

un ustensile, et ensuite seulement comme un signe. En réalité, lorsqu’elle fonctionne comme signe, elle 

n’est que signe, elle ne fait que montrer, c’est là son mode d’être primaire. » 
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bien plutôt comme ustensile, pour lors incompris, comme étant disponible dont on 

ne savait jusqu’alors « que faire » et qui, par conséquent, était encore masqué pour la 

circonspection ? En l’occurrence également, on ne saurait interpréter les caratères 

ustensilaires de l’étant disponible que la circonspection n’a pas encore dévoilés, on 

ne saurait les interpréter comme étant une simple choséité, donnée par avance en 

vue d’une saisie de l’étant subsistant, sans plus. (al. 12) 

Le fait que, dans l’échange quotidien, des signes soient disponibles 

[Zuhandensein], et le fait qu’appartient aux signes qu’ils s’imposent immédiatement 

à l’attention, caractéristique que l’on peut produire avec des intentions et suivant des 

modalités diverses, tout cela ne fait pas qu’illustrer le fait qu’est constitutif de l’étant 

immédiatement disponible qu’il ne s’impose pas à l’attention ; le signe lui-même 

emprunte son côté frappant à l’absence de côté frappant [Unauffälligkeit] qu’ont au 

quotidien l’ensemble des outils dont « il va de soi » qu’ils sont disponibles ; ainsi en 

va-t-il par exemple du pense-bête bien connu qu’est le « nœud au mouchoir ». Ce 

qu’il convient que ledit nœud montre, c’est à chaque fois quelque chose dont il faut 

se préoccuper dans la circonspection propre à la quotidienneté. Ce signe peut 

d’ailleurs montrer beaucoup de choses, et des plus variées. L’étendue de ce qu’un tel 

signe est susceptible de montrer n’a d’égal que l’étroitesse de son intelligibilité et de 

son utilisation. Ceci ne tient pas uniquement au fait que le signe n’est le plus souvent 

disponible comme signe que pour celui qui l’a « institué », mais ceci tient également 

au fait qu’il peut devenir inaccessible à ce dernier lui-même, et cela au point que le 

besoin d’un second signe se fasse sentir, qui permette d’assurer l’‘être-employable’ 

circonspect du premier. Par là, bien qu’il soit inemployable en tant que signe, le 

nœud ne perd pas son caractère de signe, mais il acquiert de surcroît ce qu’a de 

troublant le côté agaçant d’un étant immédiatement disponible. (al. 13) 

On pourrait être tenté d’illustrer le rôle remarquable que jouent les signes, dans 

la préoccupation quotidienne, pour la compréhension même du monde, en 

s’appuyant sur l’utilisation abondante de « signes » que fait le Dasein primitif, par 

exemple dans le fétichisme et la magie. Assurément, l’institution de signes qui est 

sous-jacente à une telle utilisation ne se déroule pas dans une intention théorique, ni 

sur la voie d’une spéculation théorique. L’utilisation des signes reste complètement 

au cœur d’un ‘être-au-monde’ « sans médiation ». Mais, à y regarder de plus près, il 

devient clair que l’interprétation du fétichisme et de la magie qui prend pour fil 

conducteur l’idée de signe [82] ne suffit absolument pas pour saisir la nature de 

l’« être-disponible » [Zuhandensein] de l’étant qui vient à rencontre dans le monde 

primitif. Si l’on considère le phénomène du signe, on pourrait en donner 

l’interprétation suivante : pour l’homme primitif, le signe coïncide avec ce qu’il 

montre. Le signe lui-même peut tenir lieu de ce qu’il montre, non pas seulement au 

sens où il le remplace, mais de telle sorte que le signe lui-même est toujours ce qu’il 

montre. Mais cette curieuse coïncidence [Zusammenfallen] du signe avec ce qu’il 

montre ne tient pas au fait que la chose-signe a déjà subi une certaine 

« objectivation » ; elle ne tient pas non plus au fait que l’expérience qu’en fait le 

primitif est celle d’une pure chose, et qu’il la transfère, avec ce qu’elle montre, dans 

la même région de l’Être que l’étant subsistant. Cette « coïncidence » n’est pas une 

identification [Identifizierung] de choses auparavant isolées, mais c’est la 

manifestation du fait que le signe n’est ‘pas-encore-libéré’ [Noch-nicht-
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freiwerden]N9 de la chose qu’il désigneN10. Une telle utilisation des signes ne fait 

encore totalement qu’un avec l’Être de ce qui est montré, de telle sorte qu’un signe 

en tant que tel ne peut encore absolument pas se délier. La coïncidence n’est pas 

fondée dans une première objectivation, mais dans l’absence totale de quelque chose 

de tel. Mais cela veut dire que pour l’homme primitif les signes ne sont absolument 

pas dévoilés comme étant des ustensiles et qu’en définitive l’étant « disponible » de 

façon intramondaine n’a pour lui absolument pas le mode d’être de l’ustensile. Il se 

peut que ce fil conducteur ontologique (disponibilité et ustensile) lui aussi ne soit 

pas du tout à même de conduire à une interprétation du monde primitif ; l’ontologie 

de la choséité ne l’est sans doute pas davantage. Mais si, pour le Dasein primitif et le 

monde primitif en général, une compréhension de l’Être est constitutive, alors le 

besoin se fait d’autant plus pressant d’élaborer l’idée « formelle » de mondanéité, ou 

plus précisément, l’idée formelle d’un phénomène qui puisse être modifié de façon 

telle que tous les énoncés ontologiques faisant de lui, dans un contexte 

[Zusammenhang] phénoménal donné par avance, quelque chose qui n’est pas encore 

ceci ou qui n’est plus cela, que tous ces énoncés reçoivent, de ce que ce phénomène 

n’est point, un sens phénoménal positif. (al. 14) 

L’interprétation précédente du signe se proposait exclusivement d’offrir un point 

d’appui phénoménal propre à caractériser le renvoi. Le rapport entre le signe et le 

renvoi est triple : 1°) En tant que forme concrète possible de la finalité d’un ‘être 

utile’, la monstration est fondée dans la structure ustensilaire en général, à savoir 

dans le ‘bon-pour’ (renvoi). 2°) En tant que caractère ustensilaire d’un étant 

disponible, le fait de montrer, qui est inhérent au signe, fait partie d’une totalité 

d’ustensiles, d’une chaîne de renvois. 3°) Le signe n’est pas seulement disponible en 

association à un autre ustensile, mais sa disponibilité consiste en ceci que, avec lui, 

c’est le monde ambiant qui devient à chaque fois, pour la circonspection, 

explicitement accessible. Le signe est un étant ontiquement disponible qui, en tant 

qu’ustensile déterminé de la sorte, fait en même temps office de quelque chose qui 

montre la structure ontologique de la disponibilité, du réseau de renvois, et de la 

mondanéité. C’est en cela que s’enracine le privilège de cet étant disponible [83] à 

l’intérieur du monde ambiant dont le Dasein se préoccupe avec circonspection. C’est 

pourquoi le renvoi, s’il convient qu’il soit ontologiquement le fondement du signe, 

ne peut lui-même pas être conçu comme étant un signeN11. Là où le renvoi constitue 

la disponibilité elle-même, il n’est pas l’‘être-déterminé’ ontique d’un étant 

disponible. En quel sens le renvoi est-il la « présupposition » ontologique de l’étant 

disponible, et jusqu’à quel point, en tant que ce fondement ontologique, est-il 

également un constituant de la mondanéité en généralN12 ? (al. 15) 

                                                            
N9 Première occurrence de la structure « Noch-nicht », que l’on retrouvera tout au long de la seconde 

section, structure dont on peut dire, d’une certaine manière, qu’elle fait le pendant avec la structure 

« je/immer schon ». 
N10 (…) vom Bezeichneten. C’est bien la chose désignée elle-même dont il s’agit, qu’il ne faut surtout pas 

confondre avec le signifié de l’ordre langagier. 
N11 Cf. Jean Greisch (JG, page 139) : « Ce qui permet de comprendre la nature du signe ne peut pas lui-

même être un signe. » Plutôt que de voir là, comme Régis Debray, un cas d’application, dans sa version 

controuvée, du théorème d’incomplétude de Gödel, il est plus judicieux d’y voir un exemple parmi tant 

d’autres de « cercle herméneutique », tel qu’abordé au § 32, pages [152-153]. 
N12 Sur cette récapitulation du § 17, et  sur la distinction à faire entre ce qui, dans les renvois et les signes, 

relève de l’ontique et ce qui relève de l’ontologique, on se reportera avec bonheur et soulagement aux 

explications lumineuses de Marlène Zarader. (MZ1, pages 148-150) 
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§ 18 Ajustement et significativité (ou référence-signifiante) ; la mondanéité du 

monde
N1

 

L’étant disponible vient à rencontre de façon intramondaine. Par conséquent, 

l’Être de cet étant, autrement dit la disponibilité, se trouve en une quelconque 

relation ontologique avec le monde et la mondanéité. Dans tout étant disponible, le 

monde est toujours déjà « là ». Dans tout ce qui vient à rencontre, le monde est par 

avance déjà dévoiléa, quoique de façon non thématique. Mais, dans certaines 

modalités de l’échange relevant du monde ambiant, le monde peut également se 

mettre à surbriller. Le monde est ce en partant de quoi l’étant disponible se trouve 

disponible. Comment le monde peut-il ménager la rencontre de l’étant disponible ? 

L’analyse conduite jusqu’ici a montré que ce qui vient à rencontre de façon 

intramondaine est, pour la circonspection préoccupée, autrement dit pour la 

circonspection qui prend en compte, d’ores et déjà délivré [freigeben] en son Être. 

Que veut dire cette délivrance [Freigabe] par avance, et comment, en tant que 

préséance ontologique du monde, faut-il la comprendre ? Devant quels problèmes la 

question en quête de la mondanéité du monde nous place-t-elle ? (al. 1) 

On vient de montrer que la constitution ustensilaire de l’étant disponible 

s’affichait comme étant le renvoi. S’agissant de l’Être dudit étant disponible, 

comment le monde peut-il délivrer l’étant ayant ce mode d’être ? Pourquoi est-ce cet 

étant qui vient d’emblée à rencontre ? En tant que renvois déterminés, nous avons 

mentionné l’‘être utile’, l’‘être préjudiciable’ [Abträglichkeit], l’‘être employable’, 

et autres renvois du même genre. La finalité d’un ‘être utile’ et le ‘pour quoi’ 

[Wofür] d’un ‘être employable’ préfigurent à chaque fois la forme concrète possible 

du renvoi. Cependant, « le fait de montrer » pour le signe, « le fait de marteler » 

pour le marteau, ne sont point des propriétés de l’étant concerné. Ce ne sont 

absolument pas des propriétés, si jamais ce titre entend désigner la structure 

ontologique d’un ‘être-déterminé’ possible des choses. L’étant disponible a tout au 

plus un caractère approprié [Geeignetheit], ou un caractère inapproprié, 

[Ungeeignetheit] pour tel ou tel usage, et les « propriétés » dudit étant sont pour 

ainsi dire encore liées à ces deux caractères, à la manière dont, en tant que mode 

d’être possible d’un étant disponible, l’‘être-subsistant’est lié à la disponibilité. 

Mais, en tant que constitution de l’ustensile, l’utilité (le renvoi), elle non plus, n’est 

pas un caractère approprié d’un étant, mais c’est la condition ontologiqueN2 

[seinsmäßig] rendant possible que soit déterminé ledit étant à partir des caractères 

appropriés qui sont les siens. Mais alors, qu’est-ce que le renvoi a vocation à vouloir 

dire ? L’Être de l’étant disponible a pour structure le renvoi, cela signifie : il a en 

lui-même [84] pour caractère de renvoyer à un autre étant et/ou d’être lui-même 

l’objet d’un renvoi [Verwiesenheit]N3. Par suite, l’étant est dévoilé en ceci que, en 

                                                            
N1 Le § 18 est un de ceux qui constituent le fin fond du défi que s’est lancé le traducteur qui veut sortir du 

charabia, charabia qui fait tant de tort à la philosophie en général. Car comme le dit Lucien Sève (Une 

introduction à la philosophie marxiste – page 33) : « Les philosophes ont la réputation contradictoire de 

parler de ce qui intéresse tout le monde d’une façon qui n’est compréhensible pour personne, ou peu 

s’en faut. ». Le défi est-il relevé, le lecteur en est seul juge ? 
a Êclairci [gelichtet] 
N2 Selon Alexander Schnell (AS, pages 136-137), s’enquérir des conditions ontologiques d’un étant, cela 

signifie toujours, dans l’analytique existentiale : s’enquérir de la temporalité dudit étant. 
N3 Une subtilité est susceptible de s’introduire ici, dont je tiens compte exceptionnellement à cet endroit, 

mais pour l’oublier ensuite. Le renvoi étant une relation non symétrique (cf. § 17, alinéa 4, page [77]), 

et ce au sens mathématique, plutôt que de traduire Verwiesenheit, comme il est d’usage, par ‘être-
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tant que cet étant qu’il est, il est renvoyé à quelque chose. Il a, inhérent à [mit] lui, le 

fait d’avoir pour finalitéN4 [bei] quelque chose. Le caractère d’être de l’étant 

disponible est l’ajustement [Bewandtnis]. Dans l’ajustement, il y a le fait, inhérent à 

quelque chose, d’avoir pour finalité quelque chose d’autreN5. Ce que le terme 

technique de renvoi entend afficher, c’est, dans la phrase précédente, la relation 

entre inhérent à et pour finalité. (al. 2) 

L’ajustement, c’est l’Être de l’étant intramondain, Être pour lequel ledit étant 

est, à chaque fois déjà, immédiatement délivré. En tant qu’étant intramondain, il est 

inhérent à son Être qu’il ait à chaque fois ceci ou cela pour finalité [Bewandtnis]N6. 

Cela, à savoir le fait qu’est inhérent à un étant intramondain quelconque qu’il ait 

ceci ou cela pour finalité, c’est la détermination ontologique de l’Être de cet étant ; 

ce n’est point un énoncé ontique portant sur ledit étant. Ce que l’étant en question a 

‘pour finalité’ [Wobei]N7, c’est ce ‘afin de quoi’ [Wozu] il ‘est utile’ et le ‘pour quoi’ 

de sa gamme d’emplois possibles. Ce ‘afin de quoi’ il ‘est utile’ peut à son tour avoir 

ceci ou cela pour finalité ; par exemple, inhérent à cet étant disponible que, pour 

cette raison, nous appelons un marteau, ce dont il retourneN8, c’est de marteler ; 

inhérent à cette action de marteler, ce dont il retourne, c’est de consolider ; inhérent 

à cette consolidation, ce dont il retourne, c’est de protéger des intempériesN9 ; cette 

                                                                                                                              
renvoyé’, je traduis volontairement par paraphrase en gardant trace des deux versants dissymétriques du 

renvoi. Si le marteau renvoie au clou, et le clou à la planche, on voit à l’évidence la double « relation » 

dont est l’objet le clou. Dans la suite du texte, le participe passé verwiesen, suivi de la préposition auf, 

ne portant que sur une de ces deux directions possibles du renvoi, et pour autant que cela concerne un 

ustensile, sera traduit par renvoyé à… (si cela concerne le Dasein, je traduirai par référé à…). 
N4 Es hat mit ihm bei etwas sein Bewenden. Telle est l’expression absolument fondamentale dont il faut 

bien retenir la structure et la double traduction que je retiens de chacune des deux prépositions (mit et 

bei) qu’elle implique : Avec lui (inhérent à lui), ce dont il retourne, renvoie à quelque chose d’autre (a 

pour finalité quelque chose d’autre) : ce dont il retourne avec le marteau, c’est de marteler (il n’y a rien 

de téléologique en tout cela, bien évidemment). Comme le préconise Didier Franck (DF, page 49), 

l’ajustement (Bewandtnis), mot qui sera introduit à la phrase suivante, a le caractère d’une finalité ; on 

pourrait donc traduire Bewandtnis par ce mot (ce que je ne ferai pas en raison du fait que cette 

traduction a déjà été adoptée pour Wozu et que je veux préserver la « relation non symétrique »). 
N5 In Bewandtnis liegt : bewenden lassen mit etwas bei etwas. Littéralement : le fait inhérent à quelque 

chose de s’en tenir à quelque chose. Compte tenu de l’aspect non symétrique du renvoi, ce ‘s’en tenir à’ 

ayant un caractère exclusif, je reprécise vouloir garder trace des deux versants complémentaires, l’un, 

dans le sens aval du renvoi, marquant le caractère de finalité adaptée à un usage donné, l’autre, dans le 

sens pour lequel l’ustensile est objet de renvoi, marquant son adaptation au renvoi en amont. Le mot 

ajustement me semble garder la trace de ces deux versants de la relation, alors que celui de finalité ne 

conserve que l’un des deux. Je précise également que cette interprétation n’est, à strictement parler, pas 

présente dans le texte. Il me semble toutefois qu’elle est obligatoirement sous-jacente, faute de quoi 

j’avoue ne pas voir comment Heidegger pourra à bon droit, à l’alinéa 11 qui suit, nommer « le tout des 

relations qui constituent cette texture de sens la significativité (ou référence-signifiante) », laquelle me 

paraît envelopper toute cette connectique bi-directionnelle. 
N6 Mit ihm als Seiendem hat es je eine Bewandtnis. Littéralement : avec lui, en tant qu’étant, il retourne à 

chaque fois d’une certaine chose. 
N7 Das Wobei es die Bewandtnis hat. Littéralement : Ce ‘à-quoi’ [Wobei] ledit étant se tient ; ce ‘à-quoi’ 

ledit étant s’ajuste. À la structure de l’ajustement appartiennent nécessairement : ce qui [Womit] a pour 

finalité, et ce ‘à quoi’ ce quelque chose s’ajuste (ce ‘à quoi’ ce quelque chose est destiné). 
N8 Hat es die Bewandtnis beim Hämmern. Ce qui est la finalité du marteau (ce ‘afin de quoi’ le marteau 

est), c’est de marteler. 
N9 On peut légitimement s’interroger sur le lieu qu’occupent ces deux derniers renvois, lesquels nous font 

manifestement quitter le domaine des étants disponibles et la structure du ‘à-quelle-fin’ pour entrer dans 

le domaine des « motivations », des possibilités de l’Être, du Dasein et la structure du ‘en-vue-de quoi’ 

ou ‘à-dessein-de quoi’. À ce titre, ils me semblent déjà faire corps avec le renvoi ultime qui va suivre, à 

savoir le ‘à-dessein-de’. Il est donc étonnant que Heidegger les décrive en leur assignant les expressions 

propres à la première structure : inhérent à, ce dont il retourne ; gamme d’emplois possibles. 
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protection, enfin, « est » ‘à-dessein-de’ [um-willen]N10 abriter le Dasein, autrement 

dit à dessein d’une possibilité de l’Être de celui-ci. Ce dont il retourne comme étant 

inhérent à un étant disponible, cela est à chaque fois préfiguré depuis la chaîne totale 

des ajustements [Bewandtnisganzheit]. La chaîne totale des ajustements, celle par 

exemple qui, dans un atelier, constitue, en sa disponibilité, le tout de l’étant 

disponible, cette chaîne est « plus originelle »N11 [früher] que chaque ustensile pris 

individuellement ; il en est de même de la chaîne totale des ajustements propre à une 

ferme vis-à-vis de l’ensemble de son matériel et de ses bâtiments. Mais la chaîne 

totale des ajustements renvoie elle-même, en amont, à une finalité à laquelle plus 

rien ne fait office de finalité, autrement dit elle renvoie en amont à un étant qui lui-

même n’a pas le mode d’être de l’étant disponible à l’intérieur d’un monde, mais est 

un étant dont l’Être est déterminé en tant qu’‘être-au-monde’, étant à la constitution 

d’être duquel appartient la mondanéité elle-même. Cet ‘à-quelle-fin’ primordial 

n’est pas un ‘être-là-pour’ [Dazu] en tant que finalité [Wobei] possible d’un 

ajustement. Le « à-quelle-fin » primordial est un ‘à-dessein-de-quoi’ [Worum-

willen]. Mais le ‘à-dessein-de’ concerne toujours l’Être du Dasein, pour lequel, par 

essence, il y va en son Être de cet Être lui-même. Pour l’instant, il n’y a pas lieu de 

poursuivre [verfolgen] plus avant dans les détails l’ensemble chaîné 

[Zusammenhang], tel que nous l’avons affiché, lequel ensemble nous a conduits 

depuis la structure de l’ajustement jusqu’à l’Être du Dasein lui-même comme étant 

le véritable et unique ‘à-dessein-de-quoi’. Avant cela en effet, l’acte de « laisser 

quelque chose s’en tenir à sa finalité » [Bewendenlassen] réclame d’être clarifié, et 

ce jusqu’à ce que nous portions le phénomène de la mondanéité à l’état de netteté 

[Bestimmtheit] qui permettra de poser les problèmes qui sont vraiment relatifs à 

[bezüglich] lui. (al. 3) 

Dans l’ordre ontique, laisser quelque chose s’en tenir à sa finalité signifie : au 

cœur d’une préoccupation de fait [faktisch], laissera un étant disponible être tel ou 

tel, comme il sera désormais, et afin qu’il soit tel. Ce sens ontique qu’a l’acte de 

« laisserN12 être », nous le saisissons [85] de façon radicalement ontologique. Par là, 

nous interprétons le sens suivant lequel a été par avance délivré l’étant qui est 

disponible immédiatement de façon intramondaine. Laisser par avance « être », cela 

                                                            
N10 Cet ultime renvoi est, chacun le sent, nonobstant la note précédente, fondamental pour la suite, et mérite 

à ce titre d’être explicité, ce que Heidegger va commencer à faire dans la suite de l’alinéa. Reprenons la 

trame, quelque peu modifiée, de ce qu’en dit Marlène Zarader (MZ1, page 153) : Le monde ambiant est 

antérieur à tout étant singulier et en conditionne l’apparition ; c’est à partir de lui que l’étant peut être 

« délivré ». D’autre part, il n’est pas le dernier mot, il renvoie lui-même à autre chose : non plus à 

l’étant intramondain, mais à l’‘être-au-monde’, c’est-à-dire au Dasein. Autant dire à un étant qui, lui, ne 

renvoie plus à rien (au sens du renvoi perpétuel d’un étant à un autre), mais qui existe en vue de lui-

même. On a ici deux structures qu’il faut clairement distinguer : la structure du ‘à-quelle-fin’ (Wozu) et 

la structure du ‘en-vue-de quoi’ ou ‘à-dessein-de quoi’ (Worumwillen). La structure du ‘à-quelle-fin’ est 

celle de l’usage ou de l’utilité. Elle concerne les étants intramondains, et énonce la façon dont ils sont : 

elle est une catégorie. La structure du ‘à-dessein-de quoi’ concerne le Dasein, et énonce la façon dont il 

existe : elle est un existential. (Observons que Heidegger utilise deux graphies totalement inusitées, 

pour chacune des formes, adjective ou substantive : U/umwillen et U/um-willen) 
N11 Dans la mesure où l’antériorité dont il s’agit n’est pas d’ordre temporel, ni logique (au sens strict du 

terme), mais relève du mode général de régression qui habite le traité, je prends le parti de traduire 

früher par ‘plus originel’, qui me paraît mieux correspondre à la nature de l’antériorité mise en avant. 
a Le laisser-estre : cf. « De l’essence de la vérité » où le laisser-être est entendu fondamentalement et 

dans toute son ampleur pour chaque étant ! 
N12 Il n’est pas inutile d’insister ici, et j’aurais pu le faire plus tôt, sur le fait que le verbe lassen, dans son 

rôle possible de verbe semi auxiliaire, a pour une oreille allemande un sens à la fois actif et passif. C’est 

laisser faire, mais c’est aussi permettre, ménager, faire en sorte que, voire faire tout simplement. 
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ne veut pas dire porter quelque chose tout d’abord à son Être et l’y rétablir, mais cela 

veut dire dévoiler à chaque fois déjà, dans sa disponibilité, « de l’étant », et de cette 

façon en ménagera la rencontre en tant qu’étant ayant cet Être. Cet acte de laisser 

quelque chose s’en tenir à sa finalité est un « a priori ». C’est la condition de 

possibilité requise pour que l’étant disponible vienne à rencontre, et cela de façon 

telle que le Dasein, dans l’échange ontique avec l’étant venant ainsi à rencontre, 

puisse s’en tenir à la finalité, au sens ontique, de ce dernierN13. En revanche, compris 

ontologiquement, l’acte de ‘laisser finaliser’ [Bewendenlassen] concerne la 

délivrance de tout étant disponible en tant qu’étant disponible, que l’on s’en tienne à 

la finalité d’ordre ontique dudit étant, ou bien au contraire qu’il soit un étant à la 

finalité ontique duquel on ne puisse justement pas s’en tenir, étant qui est de prime 

abord et le plus souvent celui dont on se préoccupe, mais que, en tant qu’étant qui 

est dévoilé, nous ne laissons point « être » tel qu’il est, mais que nous travaillons, 

améliorons ou brisonsN14. (al. 4) 

Ce comportement du Dasein, par lequel il délivre l’étant, lequel comportement 

consiste à toujours déjà ‘laisser finaliser’ l’ajustement propre à l’étant, est un passé 

composéb apriorique, lequel caractérise le mode d’être du Dasein lui-même. 

Compris ontologiquement, l’acte de ‘laisser finaliser’ revient à délivrer par avance 

l’étant vis-à-vis de sa disponibilité à l’intérieur de ce qui relève du monde ambiant. 

Dans le syntagme : il a, inhérent à lui, le fait d’avoir pour finalité quelque chose, 

c’est depuis le ‘pour finalité’ de l’acte de laisser quelque chose s’en tenir à sa finalité 

qu’est délivré le « inhérent à » [Womit] de l’ajustementN15. C’est en tant que cet 

étant disponible-ci que l’étant ainsi délivré vient à rencontre de la préoccupation. 

Dans la mesure où c’est vraiment un étant qui se manifeste à la préoccupation, 

autrement dit, compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où cet étant est dévoilé 

en son Être, il est à chaque fois déjà de l’étant qui est disponible comme l’est ce qui 

relève du monde ambiant et précisément pas, « de prime abord », un simple morceau 

subsistant de l’« étoffe de l’univers ». (al. 5) 

                                                            
a Donc le laisser se déployer [wesen] en sa vérité. 
N13 Autrement dit, le Dasein s’abstient de projeter sur l’étant en question des catégories qui lui seraient 

inadéquates (ce qui revient à ne pas le comprendre). Laisser finaliser un étant intramondain exprime 

seulement la condition a priori de rencontre de la finalité de cet étant. On pourrait faire observer que le 

processus en question ne se limite pas à la seule disponibilité d’un étant, à la projection de catégories, 

mais qu’il enveloppe nombre de comportements de « rencontre » du Dasein-homme, parmi lesquels des 

projections « d’intentions ». Laisser-être, pourrait-on dire, c’est « écouter l’autre » dans son Être. 
N14 Dans ce cas, le Dasein, soit projette sur l’étant en question des catégories qui lui sont inadéquates, soit 

cherche à l’améliorer, soit refuse qu’il soit, etc. Tous comportements du Dasein qui n’en restent pas 

moins, pour autant, à la base de l’Être dudit étant. 
b Dans le même alinéa, il est question de la « délivrance par avance » - à savoir (d’une façon générale) de 

l’Être pour la possible capacité de l’étant à se manifester. « Par avance », pris en ce sens ontologique, 

veut dire ce que le latin appelle a priori, le grec πρότερον τῇ φύσει [Premier par nature] Aristote, 

Physique A 1 ; dit encore plus clairement en Métaphysique E 1025 b 29 τὀ τί ἦν εἶναι : ‘ce qui était déjà 

– être’, « ce qui est à chaque fois déjà par avance », ce qui a été, le passé composé [autres traductions de 

ce syntagme : quiddité, forme substantielle, essence de la chose, ce qui fait que la chose est ce qu’elle 

est. N.d.T.]. Le verbe grec εἶναι ne connaît pas de forme au passé composé ; c’est cette forme au passé 

composé qu’exprime ici ἦν εἶναι. Il ne s’agit pas d’un passé ontique, mais de ce qui est à chaque fois 

antérieur, de ce à quoi nous sommes renvoyés en posant la question de l’étant en tant que tel ; au lieu de 

passé composé apriorique, on pourrait aussi l’appeler : passé composé ontologique ou passé composé 

transcendantal (cf. doctrine kantienne du schématisme). 
N15 Aus dem Wobei des Bewendenlassens her ist das Womit der Bewandtnis freigegeben. Telle quelle, cette 

phrase infernale est intraduisible de façon compréhensible. C’est pourquoi je la redéploie à partir d’un 

des deux syntagmes supports qui ont été introduits à l’alinéa 2, page [84]. Ce faisant néanmoins, je ne 

fais que respecter ce qu’elle entend récapituler en cette concision extrême. 
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En tant qu’Être de l’étant disponible, l’ajustement lui-même n’est à chaque fois 

dévoilé que sur la base de l’‘être-pré-dévoilé’ [Vorentdecktheit] d’une chaîne totale 

d’ajustements. Inhérent à l’ajustement, tel qu’il est dévoilé, autrement dit, inhérent à 

l’étant disponible qui vient à rencontre, se trouve par conséquent pré-dévoilé ce que 

nous avons appelé la conformité de l’étant disponible à ce qu’est le monde. Cette 

chaîne totale d’ajustements, cette chaîne pré-dévoilée, renferme en elle une relation 

ontologique avec le monde. L’acte de laisser quelque chose s’en tenir à sa finalité, 

lequel acte délivre l’étant vis-à-vis de la chaîne totale d’ajustements, il faut en 

quelque sorte qu’il ait déjà ouvert-révélé ce d’après quoi il délivre. Ce quelque chose 

d’après quoi l’étant qui est disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant 

est délivré, et cela de telle sorte que ledit étant devient pour la première fois 

accessible en tant qu’étant intramondain, ce quelque chose ne peut lui-même être 

conçu comme étant un étant selon le mode d’être ainsi dévoiléN16. Ce quelque chose, 

il n’est par essence pas possible de le dévoiler, dès lors que nous fixons dorénavant 

l’‘être-dévoilé’ comme étant un terme technique pour une possibilité d’être de tout 

étant qui n’est point conforme à ce qu’est le DaseinN17. (al. 6) 

Or, que veut dire : ce d’après quoi l’étant qui est de façon intramondaine est 

immédiatement délivré, cela doit par avance être ouvert-révélé ? À l’Être du Dasein 

appartient la compréhension de l’Être. La compréhension a son Être dans une 

Compréhension. [86] S’il revient au Dasein d’avoir par essence le mode d’être 

qu’est l’‘être-au-monde’, alors le fait qu’il comprenne l’‘être-au-monde’ relève de la 

consistance essentielle de sa compréhension de l’Être. Le fait d’ouvrir-révéler par 

avance ce d’après quoi s’ensuit la délivrance de l’étant intramondain qui vient à 

rencontre, ce fait n’est rien d’autre que la Compréhension du monde auquel le 

Dasein, en tant qu’étant, se rapporte toujours déjàN18. (al. 7) 

L’acte par lequel le Dasein laisse par avance un étant qui vient à rencontre s’en 

tenir à sa finalité est fondé dans une Compréhension de quelque chose de tel que : (i) 

l’acte lui-même de laisser un étant s’en tenir à sa finalité, (ii) inhérent à l’ajustement, 

ce que l’étant en question a « pour finalité », et (iii), inhérent à l’ajustement, ce dont 

il retourne « avec » l’étant en questionN19. Une telle CompréhensionN20, ainsi que ce 

qui, de surcroît, lui est sous-jacent, comme la destination en tant que ce que l’étant a 

‘pour finalité’, et comme le ‘à-dessein-de-quoi’ auquel toutes les finalités se 

ramènent en définitive, tout cela, il faut que ce soit par avance ouvert-révélé dans 

                                                            
N16 C’est le même raisonnement que celui ayant motivé la note N11, alinéa 15 du § 17, page [83]. 
N17 Le monde n’est pas d’ordre catégorial. « C’est un existential, lequel est susceptible d’une ouverture 

d’un tout autre ordre. » (MZ1, page 156). Cf. également la note N13, alinéa 7 du § 2, page [6]. 
N18 Comme le constate Marlène Zarader (MZ1, page 156), le syllogisme est simple : « Le Dasein a une 

compréhension de l’être, y compris du sien (compréhension pré-ontologique, ou pré-compréhension) ; 

or le Dasein est ‘être-au-monde’ ; donc il lui appartient en propre d’avoir une compréhension du 

monde, monde qui est co-constitutif de son être. » 
N19 Das vorgängige Bewendenlassen bei ... mit ... gründet in einem Verstehen von so etwas wie 

Bewendenlassen, Wobei der Bewandtnis, Womit der Bewandtnis. Telle quelle, cette phrase infernale est 

intraduisible de façon compréhensible. C’est pourquoi, comme la précédente, objet la note N15 ci-

dessus, je la redéploie selon le même principe, en l’agrémentant de ce qui a été déjà vu. On notera qu’il 

s’agit toujours et encore d’une triade : deux pôles auxquels s’ajoute la relation entre eux. 
N20 Solches, (…). Ainsi commence la phrase suivante. F. Vezin traduit par : cela, faisant vraisemblablement 

de la phrase précédente entière le référent de ce pronom indéfini. E. Martineau me semble 

complètement déraper, qui fait de « avec » (Womit) le référent en question, et construit une phrase qui 

ne se relie pas correctement au reste. Après hésitation sur un premier choix, celui de l’action de laisser 

finaliser (Bewendenlassen), qui fait néanmoins sens, j’ai finalement retenu la Compréhension 

(Verstehen), choix que les phrases suivantes de l’alinéa me semblent mieux corroborer. 
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une certaine intelligibilité. Et qu’est-ce donc que cela, dans quoi le Dasein en tant 

qu’‘être-au-monde’ se comprend pré-ontologiquement ? Alors qu’il comprend la 

chaîne de relations en question, le Dasein s’est référéN21 à un ‘bon-pour’ un dessein 

déterminé. Cela, il l’a fait à partir d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ [Seinkönnen]N22 qu’il 

a saisi, que ce ‘pouvoir-et-savoir-être’ soit propre ou qu’il soit impropre 

[uneigentlich], que ce soit explicitement ou que ce soit implicitement qu’il l’ait saisi, 

‘pouvoir-et-savoir-être’ enfin à dessein duquel [worumwillen] le Dasein lui-même 

estN23. Le ‘bon-pour’ auquel le Dasein s’est référé préfigure un ‘être-là-pour’ en tant 

que finalité possibleN24 de l’étant que le Dasein ‘laisse s’en tenir à sa finalité’, acte 

par lequel, conformément à la structure de l’ajustement, le Dasein laisse finaliser ce 

qui est ‘inhérent à’ l’étant en questionN25. C’est depuis un ‘à-dessein-de-quoi’ que, à 

chaque fois déjà, le Dasein se réfère toujours à ce qui dans un ajustement est 

‘inhérent à’ l’étant concerné, c’est-à-dire que le Dasein ménage, à chaque fois 

toujours déjà et pour autant qu’ilN26 est, la rencontre de l’étant en tant qu’étant 

disponible. Ce ‘dans-quoi’N27 le Dasein, dans le mode du se référer, se comprend par 

avance, c’est ce ‘d’après-quoi’ [Woraufhin] il ménage par avance la rencontre de 

l’étant [Begegnenlassen von]. Le ‘dans-quoi’ inhérent à la Compréhension qui se 

réfère au ‘bon-pour’ un dessein déterminé, en tant que c’est ce ‘sur quoi s’oriente’ 

[Woraufhin] le Dasein qui ménage la rencontre de l’étant suivant le mode d’être 

qu’est l’ajustement, tel est le phénomène du monde. Et la structure de ce d’après 

quoi le Dasein se réfère audit ‘bon-pour’ un dessein déterminé, est ce qui constitue 

la mondanéité du monde. (al. 8) 

                                                            
N21 S’agissant du Dasein (cf. note N3, alinéa 2 ci-dessus, page [84]), on ne peut plus traduire : hat sich 

verwiesen par : s’est renvoyé, expression qui ne fait pas sens pour ce qui le concerne, le terme étant 

exclusif du « monde » de l’ustensile. Il faut choisir l’autre traduction envisagée, à savoir : s’est référé. 

Le Dasein se réfère au « renvoi ultime » qu’est sa visée [Woraufhin], la fin ultime [Worum-willen]. 
N22 Comme le rappelle à juste titre F. Vezin, se contenter de traduire können par pouvoir est réducteur, tant 

können et kennen sont jumeaux. Pouvoir, en effet, c’est également savoir-faire, traduction elle aussi 

courante de können. Mais surtout, comme l’exprime fort bien Alexander Schnell (AS, page 87), « le 

Dasein est d’abord ontologique, il est compréhension d’être, et cet être est l’être ‘dont il y va’ pour lui. 

Ce qu’il ‘comprend’, ce qu’il ‘sait’, c’est-à-dire ce qu’il ‘peut’, c’est l’être en tant qu’exister. Il est ‘à-

être’. ». Telles sont les raisons pour lesquelles, afin que la trace distinctive en demeure tout au long du 

traité, je privilégie, même si elle semble quelque peu lourde, cette traduction de Seinkönnen. 
N23 Im Verstehen des genannten Bezugszusammenhangs hat sich das Dasein aus einem ausdrücklich oder 

unausdrücklich ergriffenen, eigentlichen oder uneigentlichen Seinkönnen, worumwillen es selbst ist, an 

ein Um-zu verwiesen. J’ai sciemment cassé cette trop longue phrase en deux. 
N24 Pour cette expression, se reporter à l’alinéa 3, page [84]. 
N25 Dieses zeichnet ein Dazu vor, als mögliches Wobei eines Bewendenlassens, das strukturmäßig mit 

etwas bewenden läßt. Pour le lecteur qui souhaite une justification de mes ajouts. 
N26 Dasein verweist sich je schon immer aus einem Worum-willen her an das Womit einer Bewandtnis, das 

heißt es läßt je immer schon, sofern es ist, Seiendes als Zuhandenes begegnen. Faute d’observer avec 

attention la phrase, on pourrait s’interroger sur le référent de es (les deux autres traducteurs laissent 

planer le doute en écrivant, comme le texte les y autorise, mais sans prendre garde à l’emplacement de 

leur apposition : dans la mesure où il est, pour autant qu’il est). Ce faisant, ils laissent entendre au 

lecteur que le référent recherché, outre le Dasein, pourrait aussi être l’étant venant à rencontre. La 

froide logique pourrait même plaider en ce sens : le Dasein ne peut assurément rencontrer l’étant que si 

ledit étant est. Mais, la suite le montrera avec l’alinéa 11, il faut bien privilégier le Dasein dans la 

mesure où, sans lui, il n’y a pas d’étant disponible. C’est pourquoi j’ai placé ici, comme elle l’est plus 

bas, l’apposition de telle sorte que l’ambiguïté de traduction disparaisse. 
N27 Là encore, il n’est pas possible de suivre la langue allemande, laquelle nous conduirait à traduire plutôt 

par ‘à quoi’, expression qui serait homogène à ‘être-au-monde’, mais qui pourrait provoquer un grave 

malentendu en français. Je me cantonne donc avec regret au ‘dans-quoi’, mais le lecteur doit bien se 

rappeler que cette dernière formulation n’est, comme le dit Françoise Dastur (FD2, page 231, note 4), 

« en aucun sens purement spatiale ou même simplement ontique. » 
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Ce ‘dans-quoi’ le Dasein se comprend à chaque fois déjà de cette manière, cela 

lui est d’origine familier. Cette familiarité avec le monde ne réclame pas forcément 

une limpidité théorique des relations constitutives du monde en tant que monde. 

Mais c’est bien dans cette familiarité avec le monde, en tant qu’elle est constitutive 

du Dasein et que, de son côté, elle contribue à la compréhension de l’Être par le 

Dasein, c’est bien dans cette familiarité qu’est fondée la possibilité d’une 

interprétation explicite, existentiale et ontologique à la fois, de ces relations. Cette 

possibilité peut être saisie expressément, et cela dans la mesure où le Dasein s’est 

lui-même fixé pour tâche une interprétation originelle de son Être et des possibilités 

de celui-ci, voire une interprétation du sens de ‘être’ comme tel. (al. 9) 

Toutefois, avec les analyses conduites jusqu’ici, nous n’avons fait que libérer 

l’horizon à l’intérieur duquel des choses telles que le monde et la mondanéité sont à 

rechercher. [87] Dans la perspective de l’examen [Betrachtung] à venir, il faut tout 

d’abord [zunächst] mieux faire comprendre à quel titre l’ensemble auquel se réfère 

le Dasein réclame d’être saisi ontologiquement. (al. 10) 

La Compréhension, que nous aurons à analyser de façon plus poussée par la 

suite (cf. § 31), tient par avance ouvertes-révélées les relations que nous venons 

d’afficher. Dès lors qu’elle se tient en toute familiarité à l’intérieur de ces relations, 

la Compréhension les garde en perspective en tant qu’elles sont ce dans quoi, en s’y 

référant, elle se meut. La Compréhension se laisse elle-même référer à ces relations 

et se réclame d’ellesN28. Le caractère relationnel de ces relations de renvoi, c’est ce 

que nous saisissons comme étant le faire-sensN29. En étant familier de ces relations, 

le Dasein « signifie »N30 à lui-même, il se donne originellement à comprendre son 

Être et son ‘pouvoir-et-savoir-être’, et cela il le fait quant à son ‘être-au-monde’. Le 

‘à-dessein-de-quoi’ signifie un ‘bon-pour’, ce ‘bon-pour’ signifie un ‘être-là-pour’, 

cet ‘être-là-pour’ signifie le ‘pour finalité’ de l’étant que le Dasein laisse finaliser, ce 

‘pour finalité’ enfin signifie ce en quoi, et ‘inhérent-à’ lui, un étant s’ajuste à un 

autre étantN31. Ces relations sont cramponnées les unes aux autres dans une entièreté 

[Ganzheit] originelle ; elles sont ce qu’elles sont en tant qu’elles sont ce ‘faire-sens’ 

(ou ‘référer-signifiant’) par lequel le Dasein se donne par avance, à lui-même, à 

comprendre son ‘être-au-monde’. Le tout des relations qui constituent cette texture 

de sensN32, nous le nommons la significativité (ou référence-signifiante) 

[Bedeutsamkeit]. Elle est ce qui constitue la structure du monde, la structure de ce 

                                                            
N28 Das Verstehen läßt sich in und von diesen Bezügen selbst verweisen. Il y a biunivocité entre les 

relations et la Compréhension, ce que la traduction, quelque peu libre il est vrai, entend signifier. 
N29 Heidegger écrit ici, et c’est un hapax, be-deuten. Deuten est un verbe intransitif, que l’on peut traduire 

par montrer, indiquer ; le préfixe ‘be’ a en allemand pour effet, entre autres, de construire un verbe 

transitif à partir d’un verbe intransitif. La particularité de la graphie voulue ici par Heidegger a pour but 

d’introduire le rattachement du concept de significativité (ou référence-signifiante), qu’il va convoquer 

quelques lignes plus bas, à la monstration évoquée au § 17. Cette graphie tend surtout à marquer 

l’originarité du ‘faire-sens’, du ‘référer-signifiant’ (formulation reprise à Didier Franck - DF, page 51), 

lié à la structure de renvoi, par rapport au ‘signifier’ proprement dit. 
N30 Bedeutet, sans tiret. Surajouté au premier, c’est là un deuxième emploi, actif, du verbe signifier, en tant 

que donner à comprendre, en tant que notifier. On sait par exemple que l’on signifie à un employé son 

licenciement, à un locataire son congé. 
N31 Dans cette phrase, on notera, dans la droite ligne de ce qui précède, que l’on pourrait remplacer les 

quatre occurrences du verbe signifier par le verbe référer à. D’où le choix de traduction que je vais 

retenir, choix qui s’inspire de celui de Didier Franck. 
N32 Je reprends cette expression à Marlène Zarader (MZ1, page 157) pour traduire le verbe substantivé 

présent dans le premier membre de la phrase : Das Bezugsganze dieses Bedeutens. 
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dans quoi le Daseina en tant que tel est à chaque fois déjà. Du fait qu’il est familiier 

de la significativité (ou référence-signifiante), le Dasein est la condition ontique 

rendant possible que soit dévoilé l’étant qui, dans le mode d’être de l’ajustement 

(disponibilité), vient à rencontre dans un monde, étant qui peut de la sorte se faire 

connaître en son Être en-soi. Voilà ce qu’est à chaque fois le Dasein en tant que tel ; 

avec son Être, un ensemble connecté d’étants disponibles est par essence déjà 

dévoilé - pour autant qu’il est, le Dasein sb’est à chaque fois déjà rendu dépendant 

d’un « monde » qui vient à rencontre, à son Être appartient par essence ce caractère 

de dépendance mutuelle (Angewiesenheit)
N33. (al. 11) 

Mais la significativité (ou référence-signifiante) elle-même, de laquelle le 

Dasein est à chaque fois déjà familier, renferme en elle la condition ontologique 

rendant possible que le Dasein compréhensif, en tant qu’il explicite, puisse ouvrir-

révéler quelque chose de tel que des « significations », lesquelles, de leur côté, 

fondentc à leur tour l’Être possible de la parole et du langageN34. (al. 12) 

En tant qu’elle est la constitution existentiale du Dasein, autrement dit la 

constitution existentiale de son ‘être-au-monde’, la significativité (ou référence-

signifiante) ainsi ouverte-révélée est la condition ontique rendant possible que puisse 

être dévoilée une chaîne totale d’ajustements. (al. 13) 

                                                            
a L’‘être-le-là’, dans lequel l’homme se déploie. 
b Mais non en tant qu’action opératoire d’un sujet, bien au contraire : Dasein et ‘être’. 
N33 Angewiesenheit. La traduction courante de ce mot est dépendance, laquelle se téléscope avec celle de 

Unselbstständigkeit qui apparaîtra ultérieurement. Je conserve donc au final une formulation 

développée, laquelle s’apparente à celle retenue à l’alinéa 2 pour le terme « symétrique » de 

Verwiesenheit (selon le commentaire, me semble-t-il heureux, de F. Vezin – page 552). En effet, si, 

d’une certaine manière, le Dasein se soumet le monde, au sens où il l’instruit (lui donne des 

instructions, premier sens du verbe anweisen), et dans la mesure où, ce faisant, ce monde (en lequel le 

sens circule, la significativité étant un certain mode de présence du monde) fait sens pour le Dasein, ne 

pourrait-on pas traduire également, tant le texte est plurivoque, par : Le Dasein s’est à chaque fois déjà 

soumis à un monde, est dépendant du monde (auf eine Welt angewiesen). La réalité vécue n’est-elle pas 

précisément celle-là, ce monde qui fait sens pour nous, mais dont le sens en même temps, s’impose à 

nous, en ce compris par son non-sens, n’est pas produit par nous et n’est pas un « effet de notre 

pensée ». En outre, en gardant cette trace de la symétrie des termes, de la dépendance mutuelle entre le 

Dasein et le monde, on garde ce faisant celle de la progression ayant mené du renvoi au signe et à la 

monstration, cette dernière que l’on retrouve comme première étape de l’approche de la signification au 

travers du ‘deuten’ (montrer) de ‘be-deuten’, que l’on a traduit par ‘faire sens’. Je note que cette 

dépendance mutuelle s’apparente à la co-appartenance mutuelle de l’homme et de l’Être, laquelle sera 

l’objet d’une partie de l’œuvre à venir de Heidegger (cf. sur ce sujet, notamment MH, pages 102-108). 
c Faux. Le langage n’est pas surajouté, il est au contraire le déploiement originel de la vérité en tant que 

‘là’. [Cette apostille importante portée au Hüttenexemplar ne manque pas de faire l’objet des 

commentaires spécialisés quant à l’évolution ultérieure de Heidegger relativement au problème du 

langage. Elle sert d’appui à cette remarque de Françoise Dastur (FD2, page 130, note 3), à rapprocher  

de l’alinéa 3 du § 34, page [161] qui la motive : « Certes Heidegger distingue clairement le discours 

(Rede) de l’ébruitement sonore du parler (Sprechen). Mais il est encore ici conduit par la distinction 

d’origine husserlienne entre signification et expression, comme l’atteste l’apostille de la page 87 qui 

s’oppose par les mots ci-dessus à la phrase dans laquelle se voit affirmé le caractère ‘fondé’ du mot et 

de la parole. » N.d.T.] 
N34 Comme on l’a vu dans les pages précédentes, je traduis Rede par discours et Sprache par langage (c’est 

pourquoi je traduis ici Wort par parole, qui est un des sens de ce mot, notamment dans sa forme 

plurielle Worte. L’autre forme plurielle, Wörter, est exclusivement réservée aux mots). On peut 

apporter en complément la remarque suivante, si l’on veut bien suivre en cela Georges-Arthur 

Goldschmidt (GAG, chapitre IV, pages 139-174). Die Sprache, au singulier, c’est aussi « la » langue 

(sous-entendu la langue de la philosophie), c’est-à-dire la langue allemande, laquelle se distingue des 

autres, die Sprachen (au pluriel). L’explosion linguistique heideggerienne, que seul l’allemand rend 

possible, ne « serait » que la manifestation de sa « prééminence » de langage-langue. 
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Si, de cette façon, nous déterminons l’Être de l’étant disponible (ajustement), et 

jusqu’à la mondanéité elle-même, comme étant une chaîne de renvois, ne s’ensuit-il 

pas que l’« être substantiel » de l’étant intramondain est volatilisé [verflüchtigen] en 

un système de relations [Relation] et, dans la mesure où des relations [88] sont 

toujours « de l’ordre de ce qui est pensé », l’Être de l’étant qui est de façon 

intramondaine n’est-il pas dissous dans la « pensée pure » ? (al. 14) 

Dans l’espace de la présente investigation, il faut séparer radicalement l’une de 

l’autre les différences de structures et de dimensions qui sont propres à la 

problématique ontologique, différences que nous avons marquées à maintes 

reprises : 1°) l’Être de l’étant intramondain qui vient immédiatement à rencontre 

(disponibilité) ; 2°) l’Être de l’étant (l’‘être-subsistant’) sur lequel le Dasein est 

susceptible de tomber et qu’il peut déterminer en transitant par l’étant qui vient 

immédiatement à rencontre, transit par lequel il dévoile cet Être de façon autonome ; 

3°) l’Être de la condition ontique rendant possible que puisse être dévoilé l’étant 

intramondain en général, à savoir la mondanéitéa du monde. L’Être que nous citons 

en troisièmement est une détermination existentiale de l’‘être-au-monde’, c’est-à-

dire du Dasein. Les deux concepts de ‘être’ que nous citons avant lui sont des 

catégories ; ils concernent donc l’étant dont l’Être n’est point conforme à celui du 

Dasein. On peut saisir formellement, c’est-à-dire au sens d’un système de relations, 

la chaîne de renvois qui est constitutive de la significativité (ou référence-

signifiante) de la mondanéité. Il faut seulement prendre garde au fait que des 

formalisations de cette nature nivellent [nivellieren] à ce point les phénomènes 

qu’elles en font perdre la véritable teneur phénoménale, surtout lorsqu’elles sont 

appliquées à des relations aussi « simples » que celles que renferme la significativité 

(ou référence-signifiante). Du fait de leur teneur phénoménale, ces « relations » et 

« corrélats » que sont le ‘bon-pour’, le ‘à-dessein-de’, le ‘inhérent à’, tous propres à 

un ajustement, répugnent à toute fonctionnalisation mathématique ; ils ne sont en 

rien de l’ordre de ce qui est pensé, autrement dit de l’ordre de ce qui serait déjà posé 

dans une « pensée » ; mais ce sont des relations au sein desquelles, en contexte de 

préoccupation, la circonspection en tant que telle séjourne à chaque fois déjà. En tant 

qu’il est constitutif de la mondanéité, ce « système de relations » volatilise si peu 

l’Être de l’étant disponible de façon intramondaine que c’est sur la base de la 

mondanéité du monde qu’il est possible que cet étant soit pour la première fois 

dévoilé en son « en-soi » « substantiel ». Et c’est en premier lieu à la condition que 

l’étant intramondain en général puisse venir à rencontre qu’existe la possibilité de 

rendre accessible, dans le champ de cet étant, l’étant qui n’est que subsistant. Et 

c’est en raison de son ‘être-subsistant’, sans plus, que, s’agissant de ses 

« propriétés », cet étant peut être déterminé mathématiquement en « concepts 

fonctionnels ». Des concepts fonctionnels de cette espèce ne sont de toute façon 

ontologiquement possibles que touchant [mit Bezug auf] un étant dont l’Être a pour 

caractère la substantialité pure. Des concepts fonctionnels ne sont jamais possibles 

qu’en tant que concepts de substance qui ont été formalisés. (al. 15) 

Afin que la problématique spécifiquement ontologique de la mondanéité puisse 

se détacher [abheben] de manière plus tranchée encore, il convient, avant de 

poursuivre l’analyse, de préciser l’interprétation de la mondanéité, et ce en la 

confrontant à la problématique diamétralement opposée. (al. 16) 

                                                            
a Mieux : le règne du monde. 
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B) LE CONTRASTE ENTRE L’ANALYSE DE LA MONDANEITÉ ET 

L’INTERPRÉTATION CARTÉSIENNE DU MONDE [89] 

Ce n’est que par étapes que notre investigation parviendra à s’assurer du concept 

de la mondanéité et des structures qui sont incluses dans ce phénomène. Parce que 

l’interprétation du monde prend d’emblée son élan auprès d’un étant qui est de façon 

intramondaine, pour ensuite perdre complètement de vue le phénomène du monde, 

nous allons tenter de préciser ontologiquement cette base d’élan, et ce depuis sa 

formalisation la plus extrême. Nous n’allons pas seulement donner une courte 

présentation [Darstellung] des traits fondamentaux de l’ontologie cartésienne du 

« monde », mais, à la lumière de nos acquis antérieurs, nous allons mettre en 

question ses présupposés et tenter de les caractériser. Cette discussion va permettre 

de repérer [erkennen] sur quels « fondements » ontologiques, indiscutés 

[undiskutierten] par principe, se meuvent les interprétations du monde qui succèdent 

à Descartes, et à plus forte raison celles qui le précèdent. (al. 1) 

Descartes voit dans l’extensio la détermination ontologique de fond du monde. 

Dans la mesure où l’extension [Ausdehnung] contribue à constituer la spatialité, 

voire, selon Descartes, lui est identique, mais dans la mesure où, en un certain sens, 

la spatialité reste constitutive pour le monde, l’examen de l’ontologie cartésienne du 

« monde » offre en même temps un point d’appui négatif en vue de l’explicitation 

positive de la spatialité du monde ambiant et de celle du Dasein lui-même. 

S’agissant de l’ontologie cartésienne, nous allons traiter les trois points suivants : 

1°) La détermination du « monde » en tant que res extensa (§ 19). 2°) Les 

fondements de cette détermination ontologique (§ 20). 3°) La discussion 

herméneutique de l’ontologie cartésienne du « monde » (§ 21). Sa fondation 

circonstanciée, la réflexion qui suit ne la recevra qu’au moyen de la dé(con)struction 

phénoménologique du « cogito sum » (cf. IIème partie, 2ème section)N. (al. 2) 

§ 19 La détermination du « monde » en tant que res extensa 

Descartes fait la différence entre l’« ego cogito » en tant que res cogitans, et la 

« res corporea » [Chose corporelle]. Sur le plan ontologique, cette différenciation 

détermine par la suite celle entre la « nature » et l’« esprit ». Si nombreuses que 

soient, quant à leur contenu, les variantes de cette opposition dans lesquelles on peut 

ontiquement la fixer, l’absence de clarté des fondements ontologiques de ladite 

opposition, ainsi que l’absence de clarté des arguments qu’elle avance, ont elles-

mêmes leur racine immédiate dans la différenciation de base, telle que l’a effectuée 

Descartes. À l’intérieur de quelle compréhension de l’Être celui-ci a-t-il déterminé 

l’Être de ces étants ? Le terme qu’il retient pour l’Être d’un étant en lui-même est : 

substantia [substance]. L’expression désigne tantôt l’Être d’un [90] étant en tant que 

substance, autrement dit la substantialité, tantôt l’étant lui-même, autrement dit une 

substance. Cette ambiguïté du mot substantia, ambiguïté que véhicule déjà le 

concept grec d’οὐσίαa, n’est point fortuite. (al. 1) 

La détermination ontologique de la res corporea requiert l’explicitation préalable 

de la substance, c’est-à-dire l’explicitation de la substantialité de cet étant en tant 

qu’il est une substance. Qu’est-ce qui constitue l’‘être-en-lui-même’, proprement dit, 

                                                            
N Laquelle IIème partie, rappelons-le, n’a pas été écrite. 
a Il en va exactement de même pour l’ὂν ; τὸ ὂν c’est : 1°) Le « étant » (être étant) ; l’étant. 
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de la res corporea ? Comment une substance en tant que telle, c’est-à-dire sa 

substantialité, est-elle somme toute saisissable ? Et quidem ex quolibet attributo 

substantia cognoscitur ; sed una tamen est cujusque substantiae praecipua proprietas, 

quae ipsius naturam essentiamque constituit, et ad quam aliae omnes referuntur1. 

[Et, bien sûr, la substance est connue par un attribut quelconque ; mais cependant, 

pour chaque substance, il y a une propriété principale, laquelle en constitue la nature 

et l’essence, et à laquelle toutes les autres se rapportent]. Les substances deviennent 

accessibles dans leurs « attributs » et chaque substance a une propriété privilégiée, à 

même laquelle la nature de la substantialité d’une substance déterminée peut être 

lue. Quelle est la propriété qui concerne [bezüglich] la res corporea ? Nempe 

extensio in longum, latum et profundum, substantiae corporeae naturam constituit2. 

C’est en effet l’extension en longueur, en largeur et en profondeur qui constitue 

l’Être proprement dit de la substance corporelleN1 que nous appelons le « monde ». 

Qu’est-ce qui confère à l’extensio un tel privilège ? Nam omne aliud quod corpori 

tribui potest, extensionem praesupponit3 [Car tout ce que l’on peut attribuer d’autre 

au corps présuppose l’extension]. La constitution ontologique de l’étant dont il est 

question, c’est l’extension ; il faut que celle-ci « soit » déjà, et cela antérieurement à 

toutes les autres déterminations d’être, afin que ces dernières puissent « être » ce 

qu’elles sont. C’est l’extension qu’il faut « attribuer » en priorité à la chose 

corporelle. Et c’est en raison de cela que la preuve de l’extension, ainsi que de la 

substantialité du « monde » qu’elle caractérise, se déroule de la façon suivante : 

Descartes montre comment tous les autres ‘être-déterminés’ de cette substance, à 

savoir principalement la divisio [division], la figura [figure], le motus [mouvement], 

ne peuvent être conçus qu’en tant que modes de l’extensio ; inversement, il montre 

que l’extensio sine [sans] figura vel [ni] motu reste compréhensible. (al. 2) 

C’est ainsi que, tout en sauvegardant son extension toute entière, une chose 

corporelle peut en changer cependant la répartition, et cela de multiples manières, 

suivant les diverses dimensions, et se présenter sous diverses figures comme une 

seule et même chose. Atque unum et idem corpus, retinendo suam eandem 

quantitatem, pluribus diversis modis potest extendi : nunc scilicet magis secundum 

longitudinem, minusque secundum latitudinem vel profunditatem, ac paulo post e 

contra magis secundum latitudinem et minus secundum longitudinem4. [Et un seul et 

même corps, tout en gardant la même quantité, peut être étendu suivant plusieurs 

modes divers : tantôt, par exemple, davantage suivant la longueur, et moins suivant 

la largeur ou la profondeur, et peu après, au contraire, davantage suivant la largeur et 

moins suivant la longueur]. (al. 3) 

[91] La figure est un mode de l’extensio, non moins que le mouvement ; car le 

motus n’est saisi que : si de nullo nisi locali cogitemus, ac de vi a qua excitatur non 

inquiramus1 [si nous ne songeons à rien d’autre qu’au mouvement local et ne 

recherchons pas la force par laquelle il est provoqué]. Dès lors que le mouvement est 

une propriété étante de la res corporea, alors, pour que l’on puisse en faire 

l’expérience dans son Être, il faut que le mouvement soit conçu à partir de l’Être de 

                                                            
1 Principia I, n°53, page 25 (Œuvres édition Adam-Tannery, volume VIII). 
2 Ibid. 
N1 La traduction est celle de Heidegger. 
3 Ibid. 
4 Ibid., n°64, page 31. 
1 Ibid., n°65, page 32. 
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cet étant lui-même, autrement dit à partir de l’extensio, c’est-à-dire comme étant un 

changement pur de lieu. Quelque chose de tel que la « force » ne règle en rien la 

détermination de l’Être de cet étant. Des déterminations telles que la durities 

(dureté), le pondus (poids), la color (couleur) peuvent être ôtées de la matière, celle-

ci n’en reste pas moins ce qu’elle est. Ces déterminations ne constituent pas son Être 

propre et, pour autant qu’elles sont, elles se manifestent en tant que modes de 

l’extensio. C’est ce que Descartes tente de montrer par le menu en ce qui concerne 

la « dureté » : Nam, quantum ad duritiem, nihil aliud de illa sensus nobis indicat, 

quam partes durorum corporum resistere motui manuum nostrarum, cum in illas 

incurrunt. Si enim, quotiescumqueN2 manus nostrae versus aliquam partem 

moventur, corpora omnia ibi existentia recederent eadem celeritate qua illae 

accedunt, nullam unquam duritiem sentiremus. Nec ullo mode potest intelligi, 

corpora quae sic recederent, idcirco naturam corporis esse amissura ; nec proinde 

ipsa in duritie consistit2 [Car, quant à la dureté, le sens ne nous indique rien d’autre à 

son sujet, sinon que les parties des corps durs résistent au mouvement de nos mains 

lorsque celles-ci viennent donner contre celles-là. En effet, si chaque fois que nos 

mains se meuvent en direction de quelque partie, tous les corps existants à cet 

endroit se retiraient à la même vitesse qu’elles en approchent, nous ne sentirions 

jamais de dureté. Et on ne peut en aucune manière comprendre que les corps qui se 

retireraient ainsi doivent perdre pour cette raison leur nature de corps ; par 

conséquent, celle-ci ne consiste pas dans la dureté]. L’expérience que l’on fait de la 

dureté, on la fait dans le toucher. Que nous « dit » le sens du toucher au sujet de la 

dureté ? Les parties de la chose dure « résistent » au mouvement de la main qui 

d’aventure veut les repousser. En revanche, si les corps durs, c’est-à-dire les corps 

non malléables, changeaient de lieu à la même vitesse que celle à laquelle s’opère le 

changement de lieu de la main qui « s’est élancée » vers lesdits corps, alors aucun 

contact ne pourrait jamais avoir lieu, jamais l’expérience de la dureté ne pourrait être 

faite, et par suite, jamais la dureté ne serait. Mais il n’est en aucune façon possible 

de comprendre la mesure dans laquelle les corps qui reculent à cette vitesse 

devraient en quelque sorte perdre pour cette raison quelque chose de leur être 

corporel. À supposer qu’ils conservent leur être corporel, même après modification 

de leur vitesse, et cela de telle manière que ceci rende impossible quelque chose de 

tel que la « dureté », alors c’est que la dureté ne relève pas non plus de l’Être de ces 

étants. Eademque ratione ostendi potest, et pondus, et colorem, et alias omnes 

ejusmodi qualitates, quae in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli posse, ipsa 

integra remanente : unde sequitur, a nulla ex illis eius (scilicet extensionis) naturam 

dependere3 [Pour la même raison, il peut être montré que, et le poids, et la couleur, 

et toutes les autres propriétés du même ordre qui sont senties dans la matière 

corporelle, peuvent en être ôtés tandis que ladite matière garde son intégrité : d’où il 

s’ensuit que sa nature (à savoir l’extension) ne dépend d’aucune d’entre elles]. Par 

conséquent, ce qui constitue l’Être de la res corporea, c’est l’extensio, l’omnimodo 

divisibile, figurabile et mobile, ce qui peut se transformer suivant toutes les façons 

de se diviser, de se configurer et de se mouvoirN3, autrement dit c’est le capax [92] 

mutationum [ayant la capacité de subir des mutations], lequel tient ferme lors de 

toutes ces transformations, c’est ce qui remanet [reste]. Ce qui, dans la chose 

                                                            
N2 Erreur de frappe dans la version allemande, où il est écrit quotiescunque. 
2 Ibid. II, n°4, page 42. 
3 Ibid. 
N3 La traduction est celle de Heidegger. 
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corporelle, satisfait à ce que se continue une telle rémanenceN4 [Verbleib], voilà ce 

qui est véritablement l’étant en elle, tel par conséquent qu’il caractérise la 

substantialité de cette substance. (al. 4) 

§ 20 Les fondements de la détermination ontologique du « monde » 

L’idée de ‘être’ à laquelle se ramène la caractérisation ontologique de la 

res extensa est la substantialité. Per substantiam nihil aliud intelligere possumus, 

quam rem quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum1 [Par substance, 

nous ne pouvons rien comprendre d’autre qu’une chose qui existe de telle manière 

qu’elle n’a besoin d’aucune autre chose pour exister]. Par substance, nous ne 

pouvons rien comprendre d’autre qu’un étant qui est tel que, pour être, il n’a besoin 

d’aucun autre étantN1. L’Être d’une « substance » se caractérise par une absence de 

besoin. Ce qui, dans son Être, n’a besoin d’absolument aucun autre étant, cela 

satisfait, au sens propre, à l’idée de substance - cet étant est l’ens perfectissimum 

[étant le plus parfait]. Substantia quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest 

intelligi, nempe Deus2
 [La substance qui n’a absolument pas besoin d’une autre 

chose, qui ne peut être conçue que comme unique, c’est Dieu, n’est-ce-pas]. En 

l’occurrence, dès lors qu’on le comprend comme étant l’ens perfectissimum, 

« Dieu » est un titre purement ontologique. Ce qui, avec le concept de Dieu, est 

« bien sûr » [selbstverständlich] en même temps sous-entendu, cela rend possible 

une explicitation ontologique du moment constitutif qui est inhérent à la 

substantialité, à savoir l’absence de besoin. Alias vero omnes (res), non nisi ope 

concursus Dei existere percipimus3 [En vérité, nous savons avec certitude que toutes 

les autres (choses) ne peuvent exister sans le concours de Dieu]. Tout étant qui n’est 

pas Dieu a besoin d’être produit, et cela au sens le plus large du terme, et a besoin 

d’être sauvegardé. La production conduisant à l’étant subsistant d’une part, et 

l’absence du besoin d’être produit d’autre part, constituent ainsi l’horizon à 

l’intérieur duquel « ‘être’ » est compris. Tout étant qui n’est pas Dieu est ens 

creatum. Entre les deux étants existe une différence « infinie » [unendlich] de leur 

Être, et pourtant nous considérons comme étant des étants aussi bien ce qui est créé 

que le créateur. Par conséquent, nous employons ‘être’ avec une extensionN2 telle 

que son sens enveloppe [umgreifen] une différence « infinie ». C’est ainsi que nous 

pouvons avec une certaine légitimité nommer également substance l’étant qui a été 

créé. Cet étant est assurément relatif à Dieu, puisqu’il doit à Dieu d’avoir été produit 

et d’être sauvegardé ; cependant, à l’intérieur de la région de l’étant qui a été créé, 

autrement dit à l’intérieur du « monde » au sens de l’ens creatum, il y a de l’étant tel 

que, relativement à une action de produire les créatures et à une action de les 

sauvegarder, les actions de l’homme par exemple, il « n’a pas besoin d’un autre 

étant ». Les substances de cette nature sont au nombre de deux : la res cogitans et la 

res extensa. (al. 1) 

                                                            
N4 Pourquoi ne pas faire appel à ce mot, pourtant étymologiquement satisfaisant ? 
1 Ibid., n°51, page 24. 
N1 La traduction est celle de Heidegger (on notera les différences introduites, notamment l’éviction de ce 

qui réfère à l’existence, comme l’implique la terminologie propre à Sein und Zeit). 
2 Ibid., n°51, page 24. 
3 Ibid., n°51, page 24. 
N2 Weite. Ce mot, que je traduis normalement par « étendue », est ici exceptionnellement traduit par le 

terme consacré (définition en extension/définition en compréhension). 
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[93] Par conséquent, l’Être de la substance dont l’extensio représente 

[darstellen]N3 la proprietas distinctive, cet Être devient par principe déterminable 

ontologiquement, pour autant que soit éclairci le sens de ‘être’ qui est « commun » 

aux trois substances que sont la substance infinie et les deux substances finies. 
Seulement, nomen substantiae non convenit Deo et illis univoce, ut dici solet in 

Scholis, hoc est... quae Deo et creaturis sit communis1 [le nom de substance ne 

convient pas à Dieu et à celles-ci (les créatures) de façon univoque…, ainsi que l’on 

a coutume de dire dans les Écoles, c’est-à-dire… de telle manière qu’il ait même 

signification pour lui et pour elles]. En faisant cette distinction, Descartes touche un 

problème dont l’ontologie médiévale s’est occupée sous plus d’un rapport, c’est la 

question de savoir suivant quelle modalité la signification de ‘être’ représenteN4 à 

chaque fois l’étant évoqué. Dans les énoncés : « Dieu est » et « le monde est », nous 

énonçons l’Être. Mais ce mot « est » ne peut pas désigner avec le même sens 

(συνωνύμως [synonymement], univocea [par homonymie, univoque ?]), l’étant 

auquel il correspond, alors même que subsiste entre les deux étants en question une 

différence infinie de l’Être ; si ce qu’entendN5 signifier le « est » était univoque, 

alors ce qui est créé serait pensé en tant qu’incréé ou ce qui est incréé serait ravalé 

au rang de ce qui est créé. Cependant, « ‘être’ » ne fait pas non plus office de simple 

nom identique dans les deux cas ; au contraire, dans chacun d’eux, ce que l’on 

comprend, c’est bien « ‘être’ ». La scolastique saisit le sens positif de ce qu’entend 

signifier « ‘être’ » comme étant une signification « analogue », et cela par opposition 

à ce que serait une signification univoque, ou une signification simplement 

homonyme. En convoquant Aristote, chez qui, tout comme au commencement 

[Ansatz] de l’ontologie grecque en général, le problème est préfiguré, on a fixé 

diverses sortes [Weise] d’analogie, d’après lesquelles également les « Écoles » se 

différencient dans leur conception de la fonction signifiante qu’a ‘être’. S’agissant 

de l’étude ontologique approfondie du problème, Descartes reste loin derrière la 

scolastique2, et même il élude [ausweichen] la question. Nulla ejus (substantiae) 

nominis significatio potest distincte intelligi, quae Deo et creaturis sit communis3 

[Aucune signification de son nom (de la subtance) ne peut se comprendre 

distinctement, qui soit commune à Dieu et aux créatures]. Cette dérobade 

[Ausweichen] veut dire que Descartes laisse non élucidé le sens de ‘être’ que 

renferme l’idée de la substantialité, ainsi que le caractère d’« universalité » de cette 

signification. Il est vrai que l’ontologie médiévale elle-même s’est tout aussi peu que 

                                                            
N3 Les verbes darstellen et vorstellen peuvent tous deux correspondre au verbe français « représenter ». 

Mais par la suite, on ne confondra pas la connotation correspondant au verbe darstellen, dont le 

substantif associé serait présentation (mise en scène d’une idée dans une image ?), avec celle 

correspondant au verbe vorstellen, dont le substantif associé serait représentation (image mentale). 
1 Ibid., n°51, page 24. 
N4 (…) in welcher Weise die Bedeutung von Sein das jeweils angesprochene Seiende bedeutet. Afin de ne 

pas répliquer cette formulation « tautologique » d’une signification qui signifie (on pourrait, il est vrai, 

reprendre l’expression « faire sens » que nous avons assimilée à be-deuten – cf. alinéa 11 du § 18, 

page [87]), j’utilise, avec la connotation précisée ci-dessus pour le verbe darstellen, cette autre 

traduction possible du verbe bedeuten. 
a Dans une signification sans failles [durchgehend ?]. 
N5 wäre das Bedeuten von « ist » ein einsinniges, (…) Par cet ajout assurément « critiquable », j’entends 

marquer la connotation active que prend l’emploi par Heidegger du verbe substantivé das Bedeuten, au 

lieu de Bedeutung, problème tant de fois rencontré. 
2 Voir à ce sujet, Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani Cardinalis, Lugduni, 1580, tome III, 

tractatus V : De nominum analogia, pages 211-219. 
3 Descartes, Principia I, n°51, page 24. 
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l’ontologie antique enquise de ce que ‘être’ lui-même veut dire. C’est pourquoi il 

n’est point surprenant que n’avance pas d’un pas [nicht von der Stelle kommen] une 

question telle que celle qui est en quête du mode suivant lequel ‘être’ entend 

signifier quelque chose, cela aussi longtemps que l’on veut l’examiner sur la base 

d’un sens non clarifié de ‘être’, sens que cette signification « exprime ». Ce sens est 

resté non clarifié parce qu’on le tenaitb pour « allant de soi ». (al. 2) 

[94] Descartes ne se contente pas d’éluder totalement la question ontologique en 

quête de la substantialité, il met expressément l’accent sur le fait que la substance en 

tant que telle, c’est-à-dire sa substantialité, serait en elle-même, par avance, pour soi 

inaccessible. Verumtamen non potest substantia primum animadverti ex hoc solo, 

quod sit res existens, quia hoc solum per se nos non afficit1 [Mais pourtant, on ne 

peut prendre en premier conscience de la substance par cela seul qu’elle est une 

chose existante, pour la raison que cela seul ne nous affecte pas par lui-même]. 

L’« Être » lui-même ne nous « affecte » pas, c’est pourquoi il ne peut pas être perçu. 

« ‘Être’ n’est pas un prédicata réel », suivant la sentence de Kant, quiN6 ne fait que 

retranscrire la proposition de Descartes. Du coup, on renonce par principe à la 

possibilité d’une problématique pure de l’Être et l’on cherche une échappatoire par 

laquelle on obtienne après cela les déterminations des substances telles qu’on les a 

caractérisées. Comme « ‘être’ » n’est en fait pas accessible en tant qu’étant, on 

l’exprime en recourant aux étants que sont les ‘être-déterminés’ de l’étant concerné, 

autrement dit en recourant aux attributs. Cependant, on ne le fait pas en recourant à 

n’importe quels attributs, mais on le fait en recourant à ceux qui satisfont le plus 

purement au sens de ‘être’ et au sens de substantialité que l’on a pourtant 

présupposés implicitement. Dans la substantia finita [substance finie] en tant que 

res corporea, l’« attribution » primairement nécessaire est l’extensio. Quin et facilius 

intelligimus substantiam extensam, vel substantiam cogitantem, quam substantiam 

solam, omisso eo quod cogitet vel sit extensa2 [Nous comprenons bien mieux, et 

plus facilement, la substance étendue, ou la substance pensante, que la substance 

seule, dès lors que l’on fait abstraction du fait qu’elle pense ou qu’elle est étendue] ; 

car la substantialité n’est détachable que ratione tantum [pour la seule raison], non 

pas realiterb [réellement], et elle n’est pas constatable de la même manière que 

l’étant substantiel lui-même. (al. 3) 

Ainsi, les assises [Grundlage] ontologiques de la détermination du « monde » en 

tant que res extensa sont devenues claires : elles tiennent dans l’idée de la 

substantialité, idée qui, dans le sens qu’y prend ‘être’ [Seins-sinn]N7, non seulement 

                                                            
b Et l’on se tranquillisait en le trouvant compréhensible. 
1 Ibid., n°52, page 25. 
a « Réel » ce qui appartient à l’être de la chose, au Quid, ce qui seul peut nous aller de telle ou telle 

manière. 
N6 (…) nach dem Ausspruch Kants, der nur den Satz Descartes’ wiedergibt. Je laisse l’ambiguïté du texte 

allemand, lequel ne permet pas non plus de savoir quel est le référent de la subordonnée, la sentence 

(der Ausspruch), ou Kant. Cela est d’ailleurs de peu d’importance. 
2 Ibid., n°63, page 31. 
b Portant sur le Quid. 
N7 En trois endroits du texte (outre celui-ci, ce sont à l’alinéa 1 du § 25, page [115], et à l’alinéa 16 du 

§ 26, page [123]), Heidegger emploie cette graphie, alors que partout ailleurs il écrit Seinssinn, sans 

tiret. Que veut-il signifier par là, si tant est, et je le pense, qu’il ait voulu signifier quelque chose. Une 

autre hypothèse est possible, que j’ai pu constater en comparant différentes éditions et qui explique le 

parti que j’ai pris (cf. l’avertissement), c’est que le mot Seinssinn se soit retrouvé en bout de ligne et 

que le tiret introduit entre Seins et sinn, ait été reproduit dans les éditions suivantes, alors même qu’il ne 
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n’est point clarifiée, mais passe pour ne pas pouvoir l’être, et idée qui est présentée 

au moyen du détour passant par la propriété substantielle prééminente de la 

substance qui lui correspond. Si le terme technique de substance est ambigu, c’est 

encore en raison du fait que l’on détermine la substance au moyen d’un étant 

substantiel. Alors même que c’est la substantialité que l’on cherche à atteindre, on la 

comprend en partant d’une constitution étante de la substance. Comme ce qui relève 

de l’ontique est attribué à ce qui est ontologique, l’expression substantia remplit son 

office avec une signification tantôt ontologique, tantôt ontique ; mais le plus souvent 

c’est avec une signification ontologico-ontique évanescente qu’elle le remplit. 

Toutefois, ce qui se cache derrière cette infime différence de signification, c’est 

l’incapacité dans laquelle on est de maîtriser le problème principiel de l’Êtrec. 

Traiter ce problème requiert que l’on « tâche de découvrir », et cela de la bonne 

manière, les équivoques ; celui qui tente quelque chose de tel ne « s’occupe » pas de 

« simples significations verbales », mais il doit s’avancer courageusement [95] au 

cœur de la problématique la plus originelle des « choses mêmes », et ce afin de 

clarifier de telles « nuances ». (al. 4) 

§ 21 La discussion herméneutique de l’ontologie cartésienne du « monde » 

La question critique se pose : cette ontologie du « monde » s’enquiert-elle 

vraiment du phénomène du monde ; sinon, et à tout le moins, détermine-t-elle un 

certain étant intramondain de façon poussée à un point tel que la conformité dudit 

étant à ce qu’est le monde puisse être rendue visible à même lui ? Force est de 

répondre par la négative à ces deux questions. L’étant que, avec l’extensio, 

Descartes tente de saisir de façon radicalement ontologique, cet étant est tel qu’il 

n’est au contraire possible de le dévoiler qu’à condition de transiter en premier lieu 

par un étant intramondain immédiatement disponible. Mais si l’on admet qu’il en est 

bien ainsi, et si l’on admet que même la caractérisation ontologique de cet étant 

intramondain déterminé (la nature) - aussi bien l’idée de substantialité que le sens du 

existit et du ad existendum que renferme sa définitionN1 - conduit dans l’obscurité, la 

possibilité existe pourtant de poser et de faire progresser, et cela en quelque sens que 

ce soit, le problème ontologique du monde, ce au moyen d’une ontologie qui serait 

fondée sur la séparation radicale de Dieu, du ‘Je’ et du « monde » ? Toutefois, si 

même cette possibilité n’existe pas, on est alors tenu d’apporter la justification 

explicite que Descartes, non seulement ne fournit qu’une détermination ontologique 

erronée du monde, mais encore que son interprétation et les fondements sur lesquels 

elle repose l’ont amené à sauter par-dessus le phénomène du monde tout autant que 

par-dessus l’Être de l’étant intramondain immédiatement disponible. (al. 1) 

En exposant le problème de la mondanéité (§ 14), nous avons fait valoir 

l’importance que revêt la conquête d’un accès adéquat à ce phénomène. Lors de 

l’examen critique de la base d’élan cartésienne, nous auronsN2 par conséquent à 

                                                                                                                              
se retrouvait plus en cette position. Faute d’explication probante, je recours à un subterfuge pour 

signaler cette variante rencontrée inopinément. 
c Différence ontologique. [cf. alinéa 10 du § 63, page [314] : « La délimitation de la structure du souci a 

fourni sa base à une première différenciation ontologique entre l’existence et la réalité. » (phrase qui 

renvoie au § 43). Rappelons que la différence ontologique est la « distinction de l’Être et de l’étant, 

toujours déjà en quelque sorte dévoilée dans tout comportement humain, en tant qu’elle est 

expressément comprise et conceptuellement appréhendée. » (FD1, page 107). N.d.T.] 
N1 Se reporter à cette définition donnée au tout début de l’alinéa 1 du § 20, page [92]. 
N2 Le temps est au futur puisque, comme le précise Heidegger en fin d’alinéa 2 du B de ce chapitre III de 
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poser la question suivante : quel mode d’être du Dasein Descartes fixe-t-il comme 

étant le mode d’accès adéquat à l’étant dont, en tant qu’extensio, il met l’Être au 

même niveau que l’Être du « monde » ? L’unique et authentique accès à cet étant est 

l’acte cognitif, autrement dit l’intellectio [intellection], et ce au sens de la 

connaissance physico-mathématique. La connaissance mathématique vaut comme 

étant celui des modes de saisie de l’étant qui peut à tout moment être certain de 

posséder, et cela de façon assurée, l’étant qu’il a saisi en lui. Ce qui, quant à son 

mode d’être, est tel qu’il satisfait à l’Être auquel la connaissance mathématique 

donne accès, cela est, au sens propre du mot. Cet étant est ce qui, toujours, est ce 

qu’il est ; c’est pourquoi ce qui, à même l’étant du monde dont on fait l’expérience, 

constitue son Être propreN3 [96], c’est ce dont on peut montrer qu’il a le caractère de 

la rémanence qui se perpétue en tant que remanens capax mutationum [persistant à 

être capable de changements]. En réalité, ce qui est, c’est l’étant durable sans 

discontinuer. Un tel étant, c’est la mathématique qui parvient à le connaître. Ce qui, 

dans l’étant, est accessible par son truchement, cela constitue l’Être de cet étant. 

Ainsi, partant d’une idée déterminée de ‘être’ qui se trouve cachée dans le concept 

de substantialité et partant de l’idée d’une connaissance qui discerne l’étant de cette 

façon, le « monde » se voit-il pour ainsi dire dicter son Être. Descartes ne se laisse 

pas donner par avance, par l’étant intramondain, le mode d’être de ce dernierN4, 

mais, en quelque sorte, il prescrit au monde son Être « propre », et ce sur la base 

d’une idée de l’Être qui n’est pas révélée dans son origine, ni identifiée dans son 

droit (Être = ‘être-subsistant’ continuel). Ainsi, ce qui déterminea l’ontologie 

cartésienne du monde, ce n’est pas le fait que Descartes s’adosse en priorité à une 

science, la mathématique, il se trouve [zufällig] particulièrement appréciée, mais 

c’est le fait qu’il s’oriente de façon radicalement ontologique sur l’Être en tant 

qu’‘être-subsistant’ continuel, Être à la saisie duquel la connaissance mathématique 

satisfait en un sens exceptionnel. Dans l’ordre philosophique, Descartes opère ainsi 

explicitement la permutation [Umschaltung] de l’influence de l’ontologie 

traditionnelle vers la physique mathématique moderne et ses fondements 

transcendantaux. (al. 2) 

Descartes n’a point besoin de poser le problème de l’accès adéquat à l’étant 

intramondain. Resté qu’il est sous la domination ininterrompue de l’ontologie 

traditionnelle, il a d’entrée de jeu tranché au sujet du mode authentique de saisie de 

l’étant proprement dit. Ce mode repose dans la νοεῖν, l’« intuition », au sens le plus 

large du concept, dont la διανοεῖν, la « pensée », n’est qu’une forme d’exécution 

dérivée. Et c’est en partant de cette orientation ontologique principielle que 

Descartes fournit sa « critique » du mode d’accès encore possible à l’étant, mode 

                                                                                                                              
la 1ère section (page [89]), il faut, pour cet examen critique, se reporter à la IIème partie, 2ème section. 

N3 La phrase est bizarrement construite au niveau des mots soulignés ci-dessous et du sujet du verbe 

ausmachen : daher macht am erfahrenen Seienden der Welt das sein eigentliches Sein aus. Je conserve 

néanmoins la seule traduction qui fasse sens, sous réserve des connotations spatiales qu’introduisent les 

autres traducteurs, et que je rejette (pour am : à même, au lieu de dans ; pour Seienden der Welt : étant 

du monde, au lieu de étant dans le monde). 
N4 Descartes läßt sich nicht die Seinsart des innerweltlichen Seienden von diesem vorgeben, (…).Afin 

d’écarter toute ambiguïté dans la phrase, je déplace la position d’étant intramondain, qui est le référent 

de von diesem, afin que soit bien clair ce dont il s’agit et qui n’est autre que le « droit aux choses 

mêmes ». Il s’agit bien de critiquer Descartes en ce qu’il ne lit pas, à même l’étant intramondain, tel 

qu’il est donné, ce qu’il en est de son Être, mais qu’il le lui prescrit sur la base d’une idée. 
a Au contraire, alignement sur ce qui relève de la mathématique en tant que telle, μάθημα [ce qui 

s’apprend] et ὂν. 
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suivant lequel celui-ci est réceptionné par intuition, autrement dit sa critique de la 

sensatio (αἴσθησις), par opposition à l’intellectio. (al. 3) 

Descartes a parfaite connaissance du fait que l’étant ne se manifeste pas 

immédiatement dans son Être propre. Ce qui est « d’emblée » donné, c’est ce 

morceau de cire, avec une couleur, une saveur, une dureté, une froideur, une 

résonance déterminéesN5. Mais cela, et tout ce que, de manière générale, donnent les 

sens, reste sans importance sur le plan ontologique. Satis erit, si advertamus 

sensuum perceptiones non referri, nisi ad istam corporis humani cum mente 

conjunctionem, et nobis quidem ordinarie exhibere, quid ad illam externa corpora 

prodesse possint aut nocere1 [Il suffira que nous remarquions que les perceptions des 

sens ne se rapportent à rien d’autre qu’à cette union du corps humain avec l’esprit, et 

qu’en effet elles nous montrent d’ordinaire en quoi les corps extérieurs peuvent être 

utiles ou nuisibles à cette union]. Les sens ne font absolument pas connaître l’étant 

en son Être, mais ils ne font uniquement que signaler l’utilité ou la nocivité des 

choses intramondaines « extérieures » à l’être humain et qui atteignent celui-ci dans 

sa chair [97]. Nos non docent, qualia (corpora) in seipsis existant1 : au moyen des 

sens, nous ne recevons absolument aucuns renseignements sur l’étant en son ÊtreN6. 

Quod agentes, percipiemus naturam materiae, sive corporis in universum spectati, 

non consistere in eo quod sit res dura, vel ponderosa, vel colorata, vel alio aliquo 

modo sensus afficiens : sed tantum in eo, quod sit res extensa in longum, latum et 

profondum2 [Ce faisant, nous connaîtrons de manière certaine que la nature de la 

matière ou du corps considéré en général, ne consiste pas en ce qu’il est une chose 

dure, ou pesante, ou colorée, ou qu’il affecte les sens de quelque autre manière : 

mais seulement en ce qu’il est une chose étendue en longueur, largeur et 

profondeur].(al. 4) 

À quel point Descartes est peu capable de se laisser donner par avance, dans son 

propre mode d’être, ce qui se manifeste dans la sensibilité, et à quel point même il 

est peu capable de déterminer ce mode d’être, c’est ce qui ressort clairement d’une 

analyse critique de l’interprétation qu’il effectue concernant l’expérience que l’on 

faitN7 de la dureté et de la résistance [Widerstand] (cf. § 19). (al. 5) 

La dureté est saisie comme étant une résistance. Mais cette dernière n’est pas 

plus comprise en un sens phénoménal que ne l’est la dureté, c’est-à-dire comprise 

comme étant quelque chose dont, en lui-même, on fait l’expérience, et qu’une telle 

expérience permet de déterminer. Pour Descartes, opposer de la résistance équivaut 

à dire : ne pas céder sa place [Platz], c’est-à-dire ne subir aucun changement de lieu. 

                                                            
N5 Écoutons Jean Greisch (JG, page 144) : « Que deviendrait le célèbre exemple cartésien du morceau de 

cire dans l’analyse heideggerienne ? On aurait tort de penser que le souci principal de Heidegger 

consiste à lui restituer sa saveur, son odeur et sa couleur « charnelles ». Le conflit n’est pas entre une 

conception « intellectualiste » et une conception « sensualiste » de la chose. Pour Heidegger, il s’agirait 

plutôt de reconstituer l’ensemble des renvois qui permettent de comprendre le morceau de cire comme 

un étant disponible qui reçoit sa significativité de son appartenance au monde ambiant de l’apiculteur : 

la ruche, la future bougie, etc. » 
1 Ibid. II, n°3, page 41. 
1 Ibid. II, n°3, page 41. 
N6 La traduction est celle de Heidegger. 
2 Ibid. II, n°4, page 42. 
N7 Erfahrung von Härte. Dans la mesure où j’ai en général traduit le verbe erfahren par : faire l’expérience 

de …, je traduirai le substantif Erfahrung, quand il est suivi de von ou d’un génitif, par : l’expérience 

que l’on fait de … 
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Pour une chose, résister signifie par conséquent : ou bien persister en un lieu 

déterminé, relativement à une autre chose qui elle change de lieu, ou bien changer de 

lieu à une vitesse telle qu’elle puisse être « rejointe » [einholen] par cette autre 

chose. Par cette interprétation de l’expérience que l’on fait de la dureté, le mode 

d’être de la réception sensible est effacé, et par là même est effacée la possibilité de 

saisir en son Être l’étant qui vient à rencontre dans le cadre d’une telle réception. 

Descartes interprète le mode d’être d’une réception de quelque chose suivant le seul 

mode d’être qu’il connaisse ; la réception de quelque chose devient un certain ‘être-

subsistant’ en contiguïté de deux res extensae subsistantes, le Rapport de 

mouvement entre les deux relevant lui-même du mode de l’extensio, laquelle 

caractérise principalement l’‘être-subsistant’ de la chose corporelle. Sans doute, 

l’« accomplissement » possible d’un comportement visant à toucher réclame-t-il une 

exceptionnelle « proximité »N8 [Nähe] de ce qui peut être palpé [Betastbar]. Mais 

cela ne veut pas dire que le contact, et par suite la dureté qui se fait connaître 

[bekunden] notamment en lui, dès lors qu’ils sont saisis ontologiquement, consistent 

en la différence de vitesse de deux choses corporelles. Faute d’un étant ayant le 

mode d’être du Dasein ou, tout au moins, le mode d’être d’un étant vivantN9, la 

dureté et la résistance ne se manifestent absolument pas. (al. 6) 

Ainsi, pour Descartes, l’élucidation des accès possibles à l’étant qui est de façon 

intramondaine va être dominée par une idée de l’Être qui elle-même est empruntée à 

une région précise de cet étant. (al. 7) 

[98] L’idée de ‘être’ en tant qu’‘être-subsistant’ constant [beständig] ne motive 

pas seulement une détermination limite de l’Être de l’étant qui est de façon 

intramondaine et l’identification de celui-ci avec le monde en général, elle empêche 

également de porter les attitudes du Dasein sous un regard ontologiquement adapté. 

Mais ce faisant, le chemin est entièrement barré, qui permettrait ne serait-ce encore 

que d’apercevoir le caractère dérivéN10 de toute réception sensible et de toute 

réception intelligible, ainsi que de les comprendre comme étant des possibilités de 

l’‘être-au-monde’. Mais l’Être du « Dasein », à la constitution fondamentale duquel 

l’‘être-au-monde’ appartient, Descartes ne le saisit que dans le même mode que 

l’Être de la res extensa, à savoir en tant que substance. (al. 8) 

Mais avec ces discussions critiques, n’attribue-t-on pas faussement à Descartes 

la tâche d’analyser un problème totalement étranger à son horizon, problème dont on 

« montre » ensuite qu’il ne l’a point résolu ? Comment Descartes irait-il identifier 

                                                            
N8 Au stade où en est l’analytique existentiale, la traduction tout à fait courante de Nähe par proximité ne 

doit pas être tenue par le lecteur pour particulièrement évidente, ni non problématique. Outre le fait que, 

en soi, le toucher pose problème au regard de Sein und Zeit et de la place qu’y trouvent l’incarnation et 

la vie (je renvoie sur ce sujet notamment à Didier Franck), la notion de proximité, avec la spatialité du 

Dasein, laquelle sera l’objet des paragraphes 22, 23 et 24 à venir, va se compliquer quelque peu. En 

effet, deux notions sont convoquées par ce mot : celle d’éloignement et celle de distance. Or, comme 

nous allons le voir bientôt, sont éloignés les étants disponibles, et sont distants les étants subsistants. 

Sachant que la proximité deviendra alors un mode de l’éloignement, on voit, à la lumière de la suite, 

toute l’ambiguïté que peut receler cette phrase, raison pour laquelle, vraisemblablement, Heidegger a 

mis le mot proximité entre guillemets. 
N9 Mot posant problème dans la même veine que celle qu’aborde la note précédente. 
N10 Comme le fait justement remarquer F. Vezin en note, pages 552-553, il ne faut pas oublier que, pour 

Heidegger, et cela en opposition frontale à Husserl, comme l’évoque l’apostille a ci-après, c’est la 

disponibilité qui est originelle (cf. alinéa 14 du § 15). C’est pourquoi la traduction, déjà rencontrée, de 

fundiert par dérivé est employée ici. 
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avec le monde un étant intramondain déterminé, ainsi que l’Être de cet étant, dès 

lors qu’il n’a pas connaissance du phénomène du monde et par conséquent de 

quelque chose de tel que l’intramondanéité en général ? (al. 9) 

Dès lors que le terrain du débat est celui des principes, ce débat ne peut s’en 

tenir uniquement à des thèses que l’on puisse saisir dans une approche 

doxographique ; il faut au contraire prendre pour orientation la tendance objective 

qu’a la problématique, même si cette dernière n’a pas dépassé une version vulgaire. 

Que, avec la res cogitans et la res extensa, Descartes n’ait pas seulement voulu 

poser le problème du « Je et du monde », mais encore qu’il ait prétendu lui apporter 

une solution radicale, cela ressort nettement [deutlich] de ses « Méditations » (la 

première et la sixième en particulier). Que son orientation ontologique 

fondamentale, axée sur la tradition, privée de toute critique positive, ait placé 

Descartes dans l’impossibilité de dégager une problématique ontologique originelle 

du Dasein, qu’elle lui ait nécessairement fait perdre de vue [den Blick verstellen für] 

le phénomène du monde, et qu’elle ait pu acculer l’ontologie du « monde » à 

l’ontologie d’un étant intramondain déterminé, voilà ce que les discussions qui 

précèdent se devaient d’établir. (al. 10) 

Pourtant, répliquera-t-on, même si, en fait, restent dissimulés le problème du 

monde ainsi que l’Être de l’étant qui vient immédiatementN11 à rencontre comme le 

fait ce qui relève du monde ambiant, Descartes a néanmoins posé les bases propices 

à la caractérisation ontologique de l’étant intramondain qui, en son Être, est au 

fondement de tout autre étant, à savoir la caractérisation ontologique de la naturea 

matérielle. C’est sur cette dernière, considérée comme la couche fondamentale, que 

s’édifient les autres couches de l’effectivité intramondaine. C’est dans la chose 

étendue en tant que telle que se fondent d’emblée les ‘être-déterminés’, lesquels 

certes se manifestent comme étant des qualités [Qualität], mais sont eux-mêmes, 

« au fond », des modifications quantitatives des modes de l’extensio. [99] Sur ces 

qualités, elles-mêmes encore réductibles, s’appuient ensuite les qualités spécifiques 

telles que le « beau », le « laid », l’« adapté », l’« inadapté »N12, l’« utilisable », 

l’« inutilisable » ; du fait d’une orientation axée en premier sur la choséité, il faut 

que ces qualités soient saisies en tant que prédicats axiologiques non quantifiables, 

grâce auxquels on confère à la chose, de prime abord uniquement matérielle, le 

caractère d’un bien. Toutefois, avec cette superposition de couches, la réflexion 

accède bel et bien à l’étant que nous avons caractérisé ontologiquement en tant 

qu’ustensile disponible. L’analyse cartésienne du « monde » est ainsi la première à 

rendre possible l’édification solide de la structure de l’étant de prime abord 

disponible ; elle requiert tout au plus que l’on complète, et il est aisé de le faire, la 

chose naturelle en chose d’usage à part entière. (al. 11) 

Cependant, en empruntant ce chemin, même en faisant abstraction du problème 

spécifique du monde, est-il possible d’atteindre ontologiquement l’Être de l’étant qui 

                                                            
N11 J’indique ici la raison pour laquelle je traduis souvent le mot nächst par l’adjectif immédiat (ou 

l’adverbe immédiatement), surtout lorsqu’il concerne l’étant disponible rencontré dans le monde. Dans 

ce cas, en effet, le caractère « au plus proche », ou « prochain », de l’étant en question renferme deux 

notions complémentaires (cf. alinéa 2 du § 22, page [102]) : 1°) il est rencontré en premier, avant tout 

autre ; 2°) il est à proximité, au sens où la note N8 qui précède a précisé cette notion. 
a Critique de l’édification des « ontologies » chez Husserl ! Comme, de manière générale, toute la 

critique de Descartes est placée ici dans cette intention ! 
N12 Hapax du texte : passend (adapté) et unpassend (inadapté). 
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vient immédiatement à rencontre de façon intramondaine ? Avec la choséité 

matérielle, un Être - l’‘être-subsistant’ constant qu’est la chose - n’est-t-il point posé 

tacitement [unausgesprochen], lequel Être, lorsque l’étant est équipé ultérieurement 

[nachträglich] de prédicats axiologiques, est si peu l’objet d’un complément 

ontologique, que ce sont bien plutôt ces caractères axiologiques qui restent eux-

mêmes de simples précisions ontiques apportées à un étant qui a le mode d’être de la 

chose ? L’ajout de prédicats axiologiques ne permet en rien d’apporter de nouveaux 

renseignements au sujet de l’Être des biens, il ne fait au contraire que présupposer 

une fois encore que ces derniers ont pour mode d’être celui du pur ‘être-subsistant’. 
Les valeurs [Wert] sont des ‘être-déterminés’ subsistants d’une chose. En fin de 

compte, les valeurs [Wert] tiennent leur origine ontologique uniquement de la base 

d’élanN13 préalable qu’est l’effectivité de la chose, en tant que cette effectivité est la 

couche fondamentale. Toutefois, à même l’étant présumé relever de la chose, 

l’expérience pré-phénoménologique montre déjà quelque chose que la choséité ne 

parvient pas à rendre pleinement intelligible. C’est pourquoi l’Être chosique 

[dinglich] a besoin d’un complément. Sur le plan ontologique, que veut donc dire 

l’Être des valeurs [Wert], ou leur « valabilité » [Geltung]N14, que Lotze interprétait 

comme un mode de l’« affirmation » ? Sur le plan ontologique, que signifie cette 

« adhérence » des valeurs [Wert] aux choses ? Tant que ces déterminations restent 

dans l’obscurité, la reconstruction de la chose d’usage à partir de la chose naturelle 

est une entreprise qui pose ontologiquement problème, abstraction totalement faite 

de l’inversion [Verkehrung] principielle de la problématique en laquelle elle 

consiste. Et cette reconstruction de la chose d’usage, chose que l’on a de prime 

abord « dépouillée », n’a-t-elle pas toujours déjà besoin du regard préalable, positif, 

sur le phénomène dont il convient que l’entièreté soit reproduite dans la 

reconstruction ? Mais si la constitution ontologique la plus sienne de la chose 

d’usage n’a pas été auparavant expliquée de manière convenable [angemessen], 

alors la reconstruction ne bâtit-elle pas sans plan de construction ? Dans la mesure 

où cette reconstruction et ce « complément » apporté à l’ontologie traditionnelle du 

« monde » aboutissent au même étant dont procédait l’analyse ci-dessus de la 

disponibilité de l’ustensile [100] et de la chaîne totale des ajustements, ils laissent à 

croire que l’Être de cet étant serait en fait éclairci, ou simplement réduit au rang de 

problème. Avec l’extensio en tant que proprietas, Descartes atteint si peu l’Être de la 

substance que malgré le recours, tout aussi peu probant, à des qualités 

« axiologiques », il ne parvient pas à porter simplement sous le regard l’Être en tant 

que disponibilité, et encore moins donc à faire de lui un thème ontologique. (al. 12) 

                                                            
N13 Heidegger joue-t-il là sur les mots dans la mesure où Ansatz peut également signifier, techniquement, 

un dépôt, une couche alluvionnaire ? 
N14 La traduction de ce mot pose problème dans la mesure où certains commentateurs, et non des moindres, 

se référant à la logique de Hermann Lotze, traduisent Geltung par validité [Voir à ce sujet, dans 

l’ouvrage de Françoise Dastur : Heidegger – La question du Logos, le sous-titre du chapitre premier : 

La problématique catégoriale de Lask à Heidegger (FD2, pages 35-48)]. Cette traduction méconnaît la 

connotation active du suffixe ung et fait concurrence à la traduction courante et immédiate du mot 

Gültigkeit, qu’emploie par ailleurs Heidegger à deux reprises. S’agissant d’un mot avec suffixe ung, il 

paraîtrait plus logique, si l’on voulait absolument garder trace de la racine valeur, de traduire par 

évaluation, plutôt que par l’anglicisme valuation que retient F. Vezin. Mais compte tenu de la 

présentation que fait Françoise Dastur du problème posé, s’agissant de « la ligne de démarcation entre 

le non-valable et le valable qui passe au milieu du domaine de l’être », je retiens pour cette acception 

spécifique le synonyme peu usité qu’est le mot valabilité. 
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Descartes a aggravé la restriction de la question en quête du monde à celle en 

quête de la choséité de la nature considérée comme étant l’étant intramondain 

immédiatement accessible. Il a renforcé l’opinion suivant laquelle la connaissance 

ontique d’un étant, soi-disant la plus rigoureuse, serait également l’accès possible à 

l’Être premier de l’étant qui est dévoilé dans une telle connaissance. Mais en même 

temps, il s’agit de reconnaître que, quant aux principes, les « compléments » 

apportés à l’ontologie de la chose se meuvent eux aussi sur la même base 

dogmatique que celle sur laquelle se meut Descartes. (al. 13) 

Nous l’avons déjà indiqué (§ 14), ce n’est point par hasard [zufällig] que l’on 

saute par-dessus le monde et l’étant qui vient d’emblée à rencontre, ce n’est pas une 

méprise qu’il faudrait ensuite simplement récupérer, mais tout cela est fondé dans un 

mode d’être essentiel du Dasein lui-même. Dès lors que l’analytique du Dasein aura 

rendu limpides les structures maîtresses du Dasein, les plus importantes dans le 

cadre de cette problématique, dès lors que l’horizon de sa possible intelligibilitéa 

aura été attribué au concept de l’Être « en général », et par là même, dès lors 

seulement que la disponibilité et l’‘être-subsistant’ seront devenus ontologiquement 

intelligibles quant à leur origine, alors seulement on pourra établir, dans sa légitimité 

philosophique, la critique, désormais menée à bien, de l’ontologie cartésienne du 

monde, laquelle, quant aux prncipes, est aujourd’hui toujours en vigueurN15. (al. 14) 

À cette fin, il va falloir montrer (cf. Ière partie, section 3)N16 : 

1°) Pourquoi, au coup d’envoi de la tradition ontologique qui est pour nous 

décisive – et cela explicitement [explizit] chez Parménide – a-t-on ignoré le 

phénomène du monde ; le fait que cette ignorance se perpétue sans cesse, 

d’où tire-t-il son origine ? 

2°) Pourquoi, en lieu et place de ce phénomène, tel qu’il est ignoré, est-ce 

l’étant qui est de façon intramondaine qui le remplace en tant que thème 

ontologique ?N17 

3°) Pourquoi cet étant est-il d’emblée trouvé dans la « nature » ? 

4°) Pourquoi le complément apporté à une telle ontologie du monde, 

complément dont on fait forcément l’expérience, pourquoi se déroule-t-il 

en faisant appel au phénomène axiologique ? 

Ce n’est qu’en répondant à ces questions que l’on parviendra à la compréhension 

positive de la problématique du monde, que l’on mettra en exergue l’origine de son 

ratage et que l’on justifiera la légitimité d’une récusation de l’ontologie 

traditionnelle du monde. (al. 15) 

[101] Ces considérations touchant Descartes étaient censées faire entendre que 

le fait de partir, comme cela semble aller de soi, des choses du monde, cela, tout 

aussi peu que le fait de s’orienter sur la connaissance de l’étant soi-disant la plus 

                                                            
a Sic ! Expression par laquelle, à vrai dire, « intelligibilité » renvoie à la Compréhension en tant que 

projection, et celle-ci à la Compréhension en tant que temporalité ekstatique. 
N15 Programme qui aurait dû être traité dans la seconde partie, seconde section, du traité. 
N16 Laquelle, rappelons-le encore, n’a pas été écrite. 
N17 Warum springt für das übersprungene Phänomen das innerweltlich Seiende als ontologisches Thema 

ein ? Impossible de restituer le jeu de mots entre überspringen (ignorer, sauter par-dessus) et 

einspringen (remplacer). 
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rigoureuse, ne garantit pas la conquête du sol sur lequel sont à atteindre 

phénoménalement la constitution ontologique immédiate du monde, celle du Dasein 

et celle de l’étant intramondain. (al. 16) 

Toutefois, si nous nous rappelons que la spatialité contribue manifestement à 

constituer l’étant qui est de façon intramondaine, alors un « sauvetage » de l’analyse 

cartésienne du « monde » devient finalement possible. En mettant l’extensio 

radicalement en évidence [Herausstellung] en tant que praesuppositum [présupposé] 

de tout ‘être-déterminé’ de la res corporea, Descartes a préparé les esprits à la 

compréhension d’un a priori dont Kant devait ensuite fixer le contenu [Gehalt] de 

manière plus pénétrante. Dans certaines limites, l’analyse de l’extensio reste 

indépendante du fait qu’ait été négligée une interprétation explicite de l’Être de 

l’étant étendu. Poser l’extensio comme étant l’‘être-déterminé’ fondamental 

[Grundbestimmtheit] du « monde », cela a sa légitimité phénoménale, même si le 

fait d’avoir recours [im Rückgang auf] à elle ne saurait rendre ontologiquement 

concevable, ni la spatialité du monde, ni la spatialité de prime abord dévoilée de 

l’étant qui vient à rencontre dans le monde ambiant, ni encore moins la spatialité du 

Dasein lui-même. (al. 17) 

C) L’ENTOURANCE PROPRE AU MONDE AMBIANT 

ET LA SPATIALITÉ DU DASEIN 

Dans le contexte de la première ébauche de l’‘être-à…’ (se reporter au § 12), il a 

fallu que nous délimitions le Dasein par rapport à un mode d’être dans l’espace que 

nous avons appelé l’inclusion catégoriale. Celle-ci veut dire : un étant, lui-même 

étendu, est enclos à l’intérieur des limites en étendue d’un autre étant, lui-même 

étendu. L’étant qui est intérieur et l’étant qui l’enclot sont tous deux subsistants dans 

l’espace. Néanmoins, le rejet d’une telle inclusion catégoriale du Dasein dans un 

contenant spatial ne prétendait point exclure par principe toute spatialité du Dasein, 

mais prétendait seulement garder la voie libre menant à la vision de la spatialité qui 

est déterminante pour le Dasein. C’est cette dernière qu’il faut désormais mettre en 

évidence. Cependant, dans la mesure où, pareillement, l’étant qui est de façon 

intramondaine est dans l’espace, la spatialité dudit étant se tiendra en connexion 

ontologique avec le mondea. C’est pourquoi il nous faut déterminer en quel sens 

l’espace est un constituant du monde, monde que, de son côté, nous avons 

caractérisé comme étant un moment structurel de l’‘être-au-monde’. En particulier, 

il nous faut montrer comment l’entourance, laquelle est propre au monde ambiant, 

autrement dit la spatialité spécifique de l’étant qui vient à rencontre dans le monde 

ambiant, est elle-même établie d’après la mondanéité du monde [102], et à l’inverse, 

il nous faut montrer que, de son côté, le monde n’est pas subsistant dans l’espace. 

L’investigation portant sur la spatialité du Dasein et sur l’‘être-déterminé’ spatial du 

monde part d’une analyse de l’étant disponible de façon intramondaine dans 

l’espace. Notre réflexion [Betrachtung] parcourt trois étapes : 1°) La spatialité de 

l’étant disponible de façon intramondaine (§ 22) ; 2°) la spatialité de l’‘être-au-

monde’ (§ 23) ; 3°) la spatialité du Dasein et l’espace (§ 24)N. 

                                                            
a Monde, par conséquent, qui lui aussi est spatial. 
N « L’interprétation de l’espace calque et réitère celle de la mondanéité : amorcée par la spatialité de 

l’étant intramondain, elle se continue avec celle de l’‘être-au-monde’ pour s’achever sur celle du 

Dasein. » (DF, page 65) 
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§ 22 La spatialité de l’étant disponible de façon intramondaine 

Si l’espace contribue à constituer le monde, et cela en un sens qui reste encore à 

déterminer, alors on ne peut s’étonner que lorsque nous avons précédemment 

caractérisé ontologiquement l’Être de ce qui est intramondain, nous ayons dû déjà 

envisager cet Être comme étant ce qui est intérieur à l’espace. Jusqu’à présent, cette 

spatialité propre à l’étant disponible n’a pas été explicitement saisie de façon 

phénoménaleN1, pas plus que n’a été mis en lumière le fait qu’elle était cramponnée 

à la structure d’être de l’étant disponible. Telle est maintenant notre tâche. (al. 1) 

Dans quelle mesure, lorsque nous avons caractérisé l’étant disponible, nous 

sommes-nous déjà heurtés à la spatialité de celui-ci ? Il a alors été question de l’étant 

de prime abord disponible. Cela ne veut pas uniquement dire l’étant qui à chaque 

fois vient en premier à rencontre, avant tout autre étant, mais cela vise en même 

temps l’étant qui est « dans la proximité ». Dans l’échange quotidien, c’est sa 

proximité qui caractérise l’étant disponible. À y regarder de plus près, cette 

proximité de l’ustensile est déjà suggérée dans le terme technique qui en exprime 

l’Être, à savoir dans la « disponibilité »N2. L’étant « à portée de main » est à chaque 

fois plus ou moins proche, mais ceci n’est pas repéré en mesurant des distances 

[Abstand]. Cette proximité se règle depuis la manipulation et l’utilisation, lesquelles 

« calculent » avec circonspection. La circonspection inhérente à la préoccupation 

fixe ce qui est proche de cette façon, et elle le fait parallèlement en ce qui concerne 

la directionN3 dans laquelle l’ustensile est à tout moment accessible. La proximité, 

ainsi cadréeN4, de l’ustensile signifie que ce dernier n’a pas uniquement, de façon 

n’importe où subsistante, sa position [Stelle] dans l’espace, mais qu’en outre, en tant 

qu’ustensile, il est par essence « appliqué contre », « rangé dans », « placé sur », 

« prêt à l’emploi ». L’ustensile a sa place, ou bien alors il « se trouve quelque part là 

autour », ce qui diffère radicalement d’une pure occurrence en un emplacement 

quelconque de l’espace. C’est en partant d’un ensemble total de places qui sont 

cadrées les unes par rapport aux autres, ensemble qui est propre au complexe 

d’ustensiles disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, c’est en partant 

d’un tel ensemble que la place respectiveN5 de chaque ustensile se détermine comme 

                                                            
N1 Affirmation que l’on peut rendre plus explicite avec cette remarque de Jean Greisch (JG, page 148), se 

référant au passage cité des Gesamtausgabe (GA 20, page 307) : « La tâche assignée ici à l’analyse 

phénoménologique est de ‘mettre phénoménalement en évidence la spatialité à même le monde du 

Dasein quotidien, de rendre visible la spatialité à même le monde en tant que monde ambiant’. » 
N2 D’aucuns peuvent regretter, à cet endroit, que la traduction de Zuhandenheit par disponibilité, et non 

par ‘être-à-portée-de-main’, fasse perdre cette compréhension « implicite », à partir du seul mot, de la 

proximité. C’est le propre des choix que de trancher entre avantages et inconvénients, à la lumière de la 

perspective choisie en premier. 
N3 On se reportera à l’alinéa 4 du § 70, page [369] pour envisager, en s’appuyant sur les analyse de Didier 

Franck (DF, page 66), les problèmes que pose le statut, dérivé ou non, de l’espace. 
N4 Je privilégie de traduire ausrichten et Ausrichtung par cadrer et cadrage, plutôt qu’orienter vers… et 

orientation vers…, et ce afin de distinguer pour le lecteur les cas où Heidegger lui-même emploie le 

mot Orientierung (parfois dans la même phrase) et de marquer le caractère pro-actif de cette action du 

Dasein, caractère que renferme bien le verbe ausrichten lui-même, au sens d’aligner, de redresser, qu’il 

a couramment. J’ajoute que, en tant qu’action du Dasein, le fait de cadrer est d’ordre existential, alors 

que celui d’orienter est d’ordre catégorial, ce que la suite (alinéas 9 à 13 du § 23), va développer. 

Parler de cadrage, c’est bien sûr penser à Gilles Deleuze, et aux pages inoubliables qu’il a 

consacrées au cinéma, dont je ne peux que recommander la lecture qui a pu m’inspirer (cf. également 

les cours en ligne, de novembre 1982 à juin 1983, concernant l’image-mouvement notamment). 
N5 Jeweilig : comme adjectif, je le rappelle une nouvelle fois, ce mot ne signifie pas ‘à chaque fois’ ; cette 

erreur de traduction est trop souvent répétée par mes prédécesseurs. 
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place de cet ustensile-ci pour… La place et la diversité des places ne sauraient être 

explicitées comme étant la « localisation » [Wo] d’un quelconque ‘être-subsistant’ 

des choses. La place est à chaque fois le « là-bas » [Dort] et le « là » [Da] précis, 

tels qu’un certain ustensile y soit à sa place [Hingehören]. Pour un étant disponible, 

le fait d’être à sa place [Hingehörigkeit] particulière correspond à son caractère 

ustensilaire, [103] c’est-à-dire correspond à son appartenance à un ensemble 

d’ustensiles, et ce conformément à son rang dans la chaîne des ajustements. Mais le 

fait que soient à leur place respective les ustensiles d’un ensemble d’ustensiles 

susceptibles d’être placés, ce fait a au fond pour condition de possibilité le « lieu de 

destination » [Wohin] en général, à l’intérieur duquel est assignée [angewiesen] à un 

complexe d’ustensiles l’intégralité des places en question. Ce ‘lieu de destination’, 

en lequel ce qui a valeur d’ustensile est possiblement à sa place, ‘lieu de destination’ 

qui, dans l’échange par préoccupation, est tenu d’avance sous le regard, et ce avec 

circonspection, nous le nommons l’entour [Gegend]N6. (al. 2) 

« Dans l’entour de », cela ne veut pas dire uniquement « en direction de », mais 

cela veut en même temps dire « dans le rayon de » quelque chose qui se trouve dans 

la direction en question. La place, telle que la constituent la direction et l’‘être-

éloigné’ [Entferntheit] – étant précisé que la proximité n’est qu’un mode de ce 

dernier -, est déjà orientée vers un entour, et à l’intérieur de celui-ci. Quelque chose 

de tel qu’un entour, il faut qu’il ait été préalablement dévoilé pour qu’il soit devenu 

possible d’affecter [Anweisen], et de trouver, les places qu’occupe une totalité 

d’ustensiles qui, avec circonspection, est à disposition. Cette orientation selon leur 

entour [gegendhaft]N7 de la diversité des places de l’étant disponible, c’est là ce qui 

constitue l’entourance, autrement dit le ‘autour-de-nous’ [Um-uns-herum] de l’étant 

qui vient immédiatement à rencontre comme le fait ce qui relève du monde ambiant. 

Jamais n’est donnée d’emblée une diversité tri-dimensionnelle d’emplacements 

[Stelle] possibles, laquelle serait remplie de choses subsistantes. Dans la spatialité 

propre à l’étant disponible, cette dimensionnalité de l’espace est encore masquée. 

L’« en haut » est ce qui est « au plafond », l’« au-dessous » est ce qui est « au sol », 

le « derrière » est ce qui est « près de la porte » ; toutes les localisations sont 

dévoilées au moyen des allées et venues de l’échange quotidien, et explicitées avec 

circonspection ; elles ne sont ni constatées ni relevées à l’occasion d’un mesurage 

qui examinerait l’espace. (al. 3) 

Ce n’est point par des choses subsistantes mises ensemble que des entours sont 

en premier formés, ils sont au contraire disponibles, et cela à chaque fois déjà dans 

les places individuelles. Quant aux places elles-mêmes, le Dasein, dans le cadre de 

la circonspection propre à sa préoccupation, les assigne à l’étant disponible, ou bien 

il tombe sur elles en tant que telles. C’est pourquoi l’étant qui est en permanence 

disponible, l’étant que l’‘être-au-monde’ circonspect prend avant tout en compte, cet 

étant a sa place. La localisation de la disponibilité de cet étant est pour la 

préoccupation prise en compte et orientée en fonction du reste de l’étant 

disponibleN8. C’est ainsi que le soleil, dont la lumière et la chaleur sont utilisées 

chaque jour, a, en fonction de la gamme variable d’emplois possibles de ce qu’il 

                                                            
N6 Je choisis ce terme, plutôt que celui, habituel, de contrée, dans la mesure où il consonne avec celui 

d’entourance et s’éloigne de la précision purement topologique qu’a le mot contrée. 
N7 On ne peut qu’approcher sous forme imagée ce mot du lexique heideggerien. 
N8 Comme le dit Jean Greisch, nous mesurons les distances en quantité de souci. 
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dispense, ses places privilégiées, lesquelles sont dévoilées de façon circonspecte : 

lever, midi, coucher, minuit. Les places de cet étant disponible, dont la disponibilité 

est variable et pourtant constante dans sa régularité, deviennent des « indications » 

mettant l’accent sur les entours qui leur sont inhérents. Ces entours, à savoir les 

points cardinaux [Himmelsgegenden], lesquels n’ont encore nul besoin d’avoir un 

sens géographique, déterminent par avance la direction [Wohin] de toute 

configuration séparée d’entours susceptibles d’être occupés par des places. La 

maison a sa façade exposée au soleil et sa façade exposée aux intempéries ; c’est à 

partir d’elles que s’oriente la répartition des « pièces » [104] et à son tour, à 

l’intérieur de celles-ci, l’« agencement » de chaque pièce en fonction du caractère 

ustensilaire qui lui est propre. Les églises et les tombeaux, par exemple, sont 

disposés d’après le lever et le coucher du soleil, entour de la vie et entour de la mort 

à partir desquels le Dasein lui-même est déterminé quant aux possibilités d’être dans 

le monde qui sont les plus siennes. La préoccupation du Dasein, pour lequel il y va 

en son Être de cet Être lui-même, dévoile par avance les entours que le Dasein, à 

chaque fois, a de manière décisive pour finalité. La chaîne totale des ajustements, 

dans laquelle l’étant disponible, en tant qu’il vient à rencontre, est délivré, contribue 

à déterminer le dévoilement par avance des entours. (al. 4) 

La disponibilité a priori de l’entour du moment a, et cela en un sens plus originel 

encore que l’Être de l’étant disponible, le caractère de la familiarité qui passe 

inaperçue [unauffällig]. La disponibilité a priori ne devient elle-même visible de 

manière frappante que lorsque l’étant disponible est dévoilé avec circonspection, 

mais cela dans les modes déficients de la préoccupation. C’est lorsque quelque chose 

n’est pas trouvé à la place qui est la sienne que l’entour de la place en question 

devient souventN9, et ce pour la première fois, expressément accessible en tant que 

telle. L’espace, qui dans l’‘être-au-monde’ circonspect est dévoilé comme étant la 

spatialité de l’ensemble des ustensiles, cet espace, en tant que place dudit ensemble, 

fait à chaque fois partie de l’étant lui-même. Le simple espace est encore masqué. 

L’espace s’est morceléa en les places. Toutefois, étant donné que l’étant disponible 

spatial, par sa chaîne totale d’ajustements, est conforme à ce qu’est le monde, cette 

spatialité a sa propre unitéN10. Le « monde ambiant » ne s’agence point dans un 

espace donné par avance, sa mondanéité spécifique articule au contraire dans sa 

significativité (ou référence-signifiante) la cohérence vis-à-vis des ajustements d’une 

entièreté correspondante de places attribuées avec circonspection. Le monde du 

moment dévoile à chaque fois la spatialité de l’espace qui en relève. Que, dans 

                                                            
N9 Qui dit souvent, ne dit pas toujours. Didier Franck convoque cette distinction pour faire une incursion 

dans ce qui s’apparente au problème qu’évoque Marlène Zarader dans une de ses pauses critiques 

(MZ1, page 160), pause dans laquelle elle interroge notamment la difficulté que présente effectivement 

le titre de la subdivision A du chapitre III (page [66]) : Analyse de la mondanéité ambiante et de la 

mondanéité en général. Renvoyant, comme le fait Marlène Zarader, au § 40, lequel traite de l’angoisse, 

source recherchée de cet autre accès à l’entour, Didier Franck, en s’interrogeant sur le caractère unitaire 

ou non de l’ensemble des entours, puis passant par l’assimilation de l’entour en général au monde 

(assimilation qu’évoque Marlène Zarader, mais avec le monde ambiant, sans plus), conduit une analyse 

convaincante qui le ramène au problème plus fondamental qui est l’objet de sa recherche, à savoir le 

statut de l’espace au regard de la temporalité. 
a Non, il y a justement une unité bien particulière et non morcelée des places ! 
N10 Quelle est-elle ? Didier Franck fait le commentaire suivant (DF, page 69) : « L’unité de l’espace dérive 

par conséquent de celle du monde et, loin d’être ‘propre’, autrement dit, proprement spatiale, elle est 

mondaine et temporelle, puisque le monde n’est ni ‘subsistant’, ni disponible, mais qu’il se temporalise 

dans la temporalité. » (cf. alinéa 36 du § 69, page [365] pour cette dernière assertion.) 
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l’espace relevant de son monde ambiant, le Dasein ménage la rencontreN11 de l’étant 

disponible, cela reste ontiquement possible pour la seule et unique raison que, 

s’agissant de son ‘être-au-monde’, le Dasein est lui-même « spatial ». (al. 5) 

§ 23 La spatialité de l’‘être-au-monde’. 

Si nous attribuons au Dasein une certaine spatialité, alors, cet « ‘être’ dans 

l’espace », il faut manifestement le concevoir depuis le mode d’être de cet étant. Le 

Dasein, par essence, n’étant pas un ‘être-subsistant’, la spatialité qui est la sienne ne 

peut pas signifier quelque chose de tel que le fait qu’il paraisse à une certaine 

position dans l’« espace du monde », pas plus qu’elle ne peut signifier le fait qu’il 

soit disponible à une certaine place. Ces deux modes d’être sont en effet ceux de 

l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine. Mais quant à lui, le Dasein est 

« au » monde, et cela au sens où c’est en toute familiarité qu’il échange avec l’étant 

dont il se préoccupe et qui vient à rencontre de façon intramondaine. S’il s’ensuit 

qu’une spatialité lui revient d’une certaine manière, alors cela n’est possible que sur 

la base [105] de cet ‘être-à…’. Cependant, la spatialité de ce dernier manifeste les 

caractères du dés-éloignement [Ent-fernung] et du cadrage [Ausrichtung]. (al. 1) 

Par déséloignement [Entfernung]N1, en tant qu’il s’agit là d’un mode d’être du 

Dasein envisagé dans son ‘être-au-monde’, nous n’entendons pas quelque chose de 

tel que l’‘être-éloigné’ (proximité), pas plus que la distance. L’expression 

déséloignement, nous l’employons dans une signification active et transitive. Le 

déséloignement désigne une constitution d’être du Dasein quant à laquelle l’acte de 

déséloigner quelque chose, autrement dit l’acte de le déplacer, n’est qu’un mode 

déterminé, factuel. Déséloigner, cela veut dire faire disparaître le caractère lointaina 

[Ferne] de quelque chose, c’est-à-dire faire disparaître son ‘être-éloigné’, 

                                                            
N11 « Begegnenlassen von ». Il s’agit là de la formule condensée, rencontrée une première fois à l’alinéa 8 

du § 18, page [86], laquelle sera reprise sous cette forme, ou sous celle de « Begegnenlassen des », 

selon laquelle le Dasein, en agissant, fait rencontrer ce qui est en présence dans le monde. 
N1 C’est, me semble-t-il, la moins mauvaise traduction possible, que je retiens avec assurance pour la 

graphie avec tiret séparatif du préfice ent, mais avec hésitation pour la graphie sans tiret. Là encore, il 

s’agit de marquer le caractère pro-actif de l’action consistant à « supprimer un éloignement », ce dernier 

mot étant pris dans son sens spatial courant. 

Une fois encore, décidément, Georges-Arthur Goldschmidt tape apparemment juste quand il dit 

que la langue, chez Heidegger, semble conduire la pensée. Il faut donc en prendre son parti, et la 

transition entre la fin de l’alinéa 1 et le début de l’alinéa 2 nous l’impose : la question se pose en effet 

de savoir si les graphies Entfernung (sans tiret) et Ent-fernung (avec tiret) sont équivalentes, ou ne le 

sont pas. J’observe que sur les neuf occurrences de la graphie Entfernung rencontrées dans le traité, il 

m’a fallu, par cinq fois, sauf à virer à l’incompréhensible, traduire le mot par éloignement, son sens 

courant (aux alinéas 2, page [105], 4 et 5, page [106], et 6, page [107] du § 23 ; à l’alinéa 24 du § 69, 

page [361]). Dans ces cinq cas, le mot Entfernung a été reproduit, entre crochets, à la suite du mot 

français. La note N2 qui suit ne fera qu’accentuer la difficulté. 
a D’où y a-t-il lointain qui est dés-éloigné ? D’où vient que ce qui est dés-éloigné a un caractère lointain ? 

[Par cette note ultérieure du Hüttenexemplar, on voit combien le problème de l’autonomie ontologique 

de l’espace contribue à l’échec de Sein und Zeit dans son projet de partir du Dasein, donc de la 

temporalité, donc du temps, pour arriver à l’Être. De manière générale, l’analyse menée de façon 

transcendantale (au sens kantien du terme), celle des conditions de possibilité, bute toujours sur la 

question inévitablement sous-jacente. Quelle est la condition de possibilité de ce que l’analyse prend 

pour condition de possibilité ? En l’occurrence, dés-éloigner ne présuppose-t-il pas un éloignement au 

sens catégorial, une distance, qui fait que l’ustensile n’est pas « à-portée-de-main » ? Comme le dit 

Françoise Dastur (FD2, page 244), « en restant dans la pensée explicative, on fait entrer tout étant dans 

un réseau de causes et d’effets qui n’atteignent jamais son être propre puisqu’elle le pense dans la 

dimension du présent sans prendre garde à l’événement de sa venue à la présence. » N.d.T.] 
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déséloigner veut donc dire rapprocher [Näherung]N2. Par essence, le Dasein est dés-

éloignant ; en tant que l’étant qu’il est, il ménage à chaque fois, et ce dans sa 

proximitéb, la rencontre de l’étant. Le dés-éloignement dévoile l’‘être-éloigné’ de 

l’étant. Tout comme la distance, cet ‘être-éloigné’ est une détermination catégoriale 

de l’étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein. En revanche, le 

déséloignement, il faut le tenir fermement pour un existential. C’est seulement dans 

la mesure où, pour le Dasein, d’ordinaire, l’étant est dévoilé dans son ‘être-éloigné’, 

c’est seulement dans cette mesure que des « éloignements » [Entfernung] et des 

distances sont accessibles à même l’étant intramondain lui-même, dans sa relation à 

d’autres étants. Deux points sont tout aussi peu éloignés [entfernt] l’un de l’autre 

que ne le sont d’ordinaire deux choses, et cela parce que, du fait de leur mode d’être, 

aucun de ces étants n’est capable de déséloigner [entfernen]. Ils sont uniquement 

distants l’un de l’autre, distance que le Dasein constate et mesure en les dés-

éloignantc. (al. 2) 

Dés-éloigner, c’est de prime abord et le plus souvent rapprocher avec 

circonspection, amener à proximité en tant que pourvoir, en tant que tenir prêt, en 

tant qu’avoir à portée de main. Toutefois, certains modes déterminés de dévoilement 

de l’étant par la connaissance pure ont le caractère du rapprochement. Le Dasein 

renferme en lui une propension essentielle à la proximitéd. Toutes les façons 

d’accroître la vitesse, auxquelles nous sommes aujourd’hui plus ou moins contraints 

de prendre part, poussent à surmonter l’‘être-éloigné’. Avec la « radiodiffusion », 

par exemple, le Dasein opère de nos jours un dés-éloignement du « monde », et cela 

au moyen d’une expansion destructrice du monde ambiant quotidien, dés-

éloignement dont le sens qu’il a pour le Dasein n’est point saisi. (al. 3) 

Dés-éloigner n’implique pas nécessairement une évaluation expresse du 

caractère lointain, relativement au Dasein, d’un étant disponible. L’‘être-éloigné’ 

n’est avant tout jamais saisi en tant que distance. S’il convient d’évaluer le caractère 

lointain de quelque chose, alors cela se fera relativement à des éloignements 

[Entfernung] dans lesquels le Dasein quotidien se tient. Considérées quant à leur 

                                                            
N2 La note a du Hüttenexemplar qui précède l’indique (ainsi que la note c qui suit), le lointain, mais il n’est 

pas le seul, pose problème. Si le lointain n’est pas proche (au sens d’une distance), c’est qu’à ce titre il 

est un existential. Mais le lointain que fait disparaître le déséloignement, c’est l’‘être-éloigné’ que le 

Dasein a d’ores et déjà dévoilé, lequel ‘être-éloigné’ est une détermination catégoriale (Ce qui ne 

manque pas d’ajouter à la perplexité du lecteur, que provoque tout ceci, dans la mesure où il sera bien 

précisé à l’alinéa 4 que « l’‘être-éloigné’ n’est avant tout jamais saisi en tant que distance »). Dans ce 

contexte, le verbe rapprocher, qu’il est difficile de ne pas devoir employer en français, a un statut 

équivoque puisqu’il peut prendre deux significations (en cela, il a le même statut équivoque, à la fois 

catégorial et existential, que l’éloignement, équivocité qui ne fera que s’exacerber avec l’‘être-avec’). 

C’est en tant que, intrinsèquement, le Dasein tend à rapprocher (au sens où il dés-éloigne, acte d’ordre 

existential), qu’il tend à rapprocher (au sens où il rend moins distant, où il supprime une distance, acte 

d’ordre catégorial) les étants du monde qui l’entoure. Tout ceci, comme le notent Marlène Zarader et 

Jean Greisch, est rien moins qu’évident. (C’est pourquoi, dès lors que je traduirai entfernen par 

rapprocher, et non par déséloigner, le verbe allemand sera reproduit entre crochets, afin que le lecteur 

ne fasse pas de confusion, ou plutôt continue à suivre ce que le texte ne met pas immédiatement en 

évidence). Le lecteur participera plus encore au désarroi du traducteur quand il sera confronté aux cinq 

cas abordés à la note N1 précédente où le verbe entfernen, et son participe passé entfernt, sont traduits 

par leur sens courant, à savoir respectivement éloigner et éloigné. 
b Proximité et présence, ce n’est pas la grandeur de la distance qui est l’essentiel. 
c Dés-éloigner, plus marquant que rapprocher. 
d Dans quelle mesure et pour quelle raison ? Être en tant que présence permanente a la primauté, mise en 

présence. 
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calcul, ces évaluations sont susceptibles d’être imprécises et fluctuantes ; elles n’en 

ont pas moins, dans la quotidienneté du Dasein, leur propre précision, laquelle est 

couramment intelligible. Nous disons : jusque là-bas, c’est une promenade, c’est un 

« saut de puce »N3, c’est le « temps d’une cigarette »N4. Ce qu’expriment ces 

mesures, c’est non seulement le fait qu’elles n’ont pas l’intention de « mesurer », 

mais c’est encore que l’‘être-éloigné’, ainsi évalué, [106] appartient à un étant vers 

lequel on se rend en s’en préoccupant avec circonspection. Mais même lorsque nous 

nous servons d’une mesure plus solide et disons : « d’ici jusque chez nous, il y a une 

demi-heure », cette mesure doit être prise comme étant une évaluation. Une « demi-

heure », ce n’est pas trente minutes, mais c’est une durée qui n’a absolument aucune 

« longueur », au sens d’une dimension [Erstreckung] quantitative. À chaque fois, 

cette durée s’explicite à partir des « préoccupations »N5 quotidiennes habituelles. De 

prime abord, et même là où sont connues des mesures calculées « de façon 

officielle », les ‘être-éloignés’ sont évalués avec circonspection. Et c’est parce que, à 

l’occasion de telles évaluations, l’étant qui est dés-éloigné est un étant disponible, 

qu’il conserve son caractère spécifiquement intramondain. C’est à cela même que 

tient le fait que les voies d’échange menant à l’étant éloigné [entfernt] sont chaque 

jour de longueur différente. L’étant disponible relevant du monde ambiant, il n’est 

certes pas subsistant pour un observateur continuel qui serait destitué de son ‘être-là’ 

[Dasein]N6, c’est au contraire dans le cadre de la quotidienneté propre au Dasein qui 

se préoccupe [besorgend] avec circonspection qu’il vient à rencontre. Sur les 

chemins qu’il emprunte, le Dasein, en tant que chose corporelle subsistante, ne 

parcourt pas une portion [Strecke] d’espace, il n’« avale pas les kilomètres » ; 

rapprocher et dés-éloigner, c’est chez le Dasein à chaque fois être en rapport à ce 

qu’il rapproche et dés-éloigne, et dont il se préoccupe. Un chemin « objectivement » 

plus long peut être plus court qu’un chemin « objectivement » très court, lequel est 

éventuellement un « vrai calvaire »N7 qui paraîtra à quelqu’un d’autre de longueur 

interminable [unendlich]. Mais c’est en une telle « occurrence » que le monde du 

moment est d’abord véritablement disponible. Les distances objectives auxquelles se 

trouvent les choses subsistantes ne coïncident pas avec l’‘être-éloigné’ et la 

proximité qui sont propres à l’étant disponible de façon intramondaine. Celles-là 

peuvent bien être connues avec exactitude, ce savoir reste cependant aveugle, il n’a 

pas pour fonction, en dévoilant avec circonspection, de rapprocher le monde 

ambiant ; un tel savoir, seul l’emploie, et l’emploie pour lui, un Être qui ne se 

préoccupe pas de mesurer les portions (d’espace) [Strecke] en rapport au monde qui 

« concerne » [angehen] quelqu’un d’autreN8. (al. 4) 

Dès lors que l’on s’oriente par avance sur la « nature » et les distances, 

« objectivement » mesurées, aux choses, on est enclin à présenter comme étant  

                                                            
N3 Katzensprung : littéralement, un bond de chat. 
N4 Eine Pfeife lang : littéralement, le temps de fumer une pipe. 
N5 Besorgungen. Ce pluriel est un hapax du texte. 
N6 Für einen dem Dasein enthobenen ewigen Betrachter : Traduction exceptionnelle de Dasein permettant, 

je l’espère, de mieux comprendre ce que veut dire Heidegger. Il entend un observateur qui ne serait pas 

de l’ordre du Dasein, bien que pouvant néanmoins observer, ce qui, bien entendu, dans le cadre de 

Sein und Zeit, relève de l’oxymore. 
N7 Il est écrit « schwerer Gang » (un parcours plus difficile). Je garde néanmoins l’expression plus imagée 

qu’ont adoptée F. Vezin et E. Martineau. 
N8 Deuxième partie de phrase pas évidente et que je laisse à l’appréciation du lecteur germaniste : man 

verwendet solches Wissen nur in und für ein nicht Strecken messendes besorgendes Sein zu der einen 

« angehenden » Welt. 
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« subjectives » une telle explicitation de l’éloignement [Entfernung] et une telle 

façon d’évaluer celui-ci. C’est là pourtant une « subjectivité » qui dévoile peut-être 

ce qu’a de plus réel la « réalité » du monde et qui n’a rien à voir avec un arbitraire 

« subjectif » et des « conceptions » subjectives d’un étant qui, « en soi », serait 

autre. Le dés-éloignement circonspect, que le Dasein exerce au quotidien, dévoile 

l’‘être-en-soi’ du « monde vrai », autrement dit dévoile l’‘être-en-soi’ de l’étant près 

duquel le Dasein, en tant qu’il existe, est à chaque fois déjà. (al. 5) 

L’orientation première, voire exclusive, sur des ‘être-éloignés’ que l‘on tient 

pour des distances mesurées, dissimule la spatialité originelle de l’‘être-à…’. Ce qui 

soi-disant est « tout proche », n’est absolument pas ce qui est à la plus petite distance 

« de nous ». Ce qui est « tout proche » se trouve dans ce [107] que le Dasein a dés-

éloigné et qui, de ce fait, est à portée moyenne d’une atteinte, d’une saisie, d’un 

regard de sa part. C’est parce que le Dasein est par essence spatial, et cela suivant le 

mode du dés-éloignement, que l’échange qu’il a se tient toujours dans un « monde 

ambiant » que le Dasein, à chaque fois, a rapproché [entfernen]N9 pour le faire entrer 

à l’intérieur d’une certaine marge de manœuvre [Spielraum] ; c’est pourquoi, 

d’emblée, nous fermons toujours les oreilles et les yeux sur ce qui est « tout proche » 

en termes de distanceN10. La vue et l’ouïe [Hören] sont des sens portant au loin, non 

pas en raison de leur portée, mais parce que le Dasein, en tant qu’il déséloigne, 

s’attarde sur eux de manière prépondérante. Pour celui qui, par exemple, porte des 

lunettes, lesquelles, en termes de distance, sont si proches de lui qu’elles sont « sur 

son nez », cet ustensile, dont il se sert comme il le fait pour ce qui relève de son 

monde ambiant, est plus éloigné [entfernt] que le tableau qui se trouve accroché au 

mur d’en face. Cet ustensile est si peu à proximité que, souvent, il ne va même pas 

pouvoir être déniché immédiatement. L’ustensile pour voir, de même que l’ustensile 

pour ouïr, l’écouteur du téléphone par exemple, se caractérise en ceci qu’il passe 

inaperçu [Unauffälligkeit], ce qui est propre à l’étant immédiatement disponible. 

Ceci vaut, par exemple, également pour la rue, autrement dit l’ustensile pour aller. 

En marchant, nous la touchons à chaque pas, et elle est apparemment ce qu’il y a de 

plus proche et de plus réel parmi tout l’étant d’ordinaire disponible ; tout au long, 

elle vient pour ainsi dire au contact de parties précises du corps, à savoir la plante de 

nos pieds. Et pourtant, elle est bien plus éloignée [entfernt] que la personne de 

connaissance, celle que, durant une telle marche, nous rencontrons « sur la route » et 

qui est « éloignée » [Entfernung] de vingt pas. Quant à savoir si est proche ou 

lointain ce qui est immédiatement disponible comme l’est ce qui relève du monde 

ambiant, c’est la préoccupation circonspecte qui en décide. Ce près de quoi, et 

d’entrée de jeu, s’attarde la préoccupation, c’est cela qui est le « tout proche » et qui 

règle les dés-éloignements. (al. 6) 

Si, alors qu’il se préoccupe, le Dasein amène quelque chose à proximité de lui, 

cela ne signifie pas, en ce cas, qu’il ait fixé quelque chose à un emplacement de 

l’espace qui serait à la plus petite distance de n’importe quel point de son corps. À 

proximité veut dire : dans le rayon de ce qui est immédiatement disponible de façon 

                                                            
N9 Conformément à ce qui a été précisé à l’occasion de la note N2 de l’alinéa 2 ci-dessus, je traduis ici le 

participe passé entfernt (sans tiret) par celui du verbe rapprocher, lequel, par son équivocité, assure le 

passage du dés-éloignement (sens existential) au rapprochement (sens catégorial). 
N10 Daher hören und sehen wir zunächst über das abstandmäßig « Nächste » immer weg. Ici, weg a valeur 

de particule séparable des verbes weghören et wegsehen. F. Vezin et E. Martineau semblent être passés 

à côté ; ils font ici, de ce fait, un gros contresens. 
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circonspecte. Le rapprochement n’est pas orienté sur la chose affectée d’un corps 

que serait le ‘Je’N11, mais sur l’‘être-au-monde’ préoccupé, c’est-à-dire sur ce qui, 

dans cet Être, vient à chaque fois immédiatement à rencontre. C’est pourquoi ce 

n’est pas non plus en indiquant son emplacement, comme on le ferait d’une chose 

corporelle subsistante, que l’on détermine la spatialité du DaseinN12. Sans doute 

disons-nous également du Dasein qu’il occupe à chaque fois une place. Mais ce 

« fait d’occuper » une place, il faut le séparer radicalement de l’‘être-disponible’ à 

une certaine place tirée d’un entour. Le fait d’occuper, il faut le concevoir comme 

étant le fait de rapprocher [entfernen] l’étant disponible comme l’est ce qui relève du 

monde ambiant, et ce pour l’amener dans un entour pré-dévoilé avec circonspection. 

C’est en partant du ‘là-bas’ qui relève de son monde ambiant que le Dasein 

comprend son ‘ici’ [Hier]. L’‘ici’ ne désigne pas la localisation d’un étant 

subsistant, mais le voisinage d’un Être près de … qui dés-éloigne en ne faisant qu’un 

avec ce dés-éloignementN13. Conformément à la spatialité qui lui est propre, le 

Dasein n’est jamais de prime abord ici, mais il est là-bas, un ‘là-bas’ depuis lequel il 

revient vers son ‘ici’, et cela encore une fois [108] uniquement de telle manière que, 

depuis ce qui est disponible là-bas, il explicite son Être en rapport à ce qui le 

préoccupeN14. Cela ressort de façon tout à fait claire d’une particularité phénoménale 

propre à la structure de dés-éloignement qu’a l’‘être-à…’ (al. 7) 

En tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein, par essence, se comporte de sorte à dés-

éloigner. Ce dés-éloignement, autrement dit ce qu’a de lointain l’étant disponible par 

rapport au Dasein lui-même, ce dernier ne peut jamais faire une croix dessus 

[kreuzen]N15. Bien sûr, l’‘être-éloigné’, par rapport au Dasein, d’un étant disponible, 

                                                            
N11 Dans le même esprit que pour la traduction du mot composé Umweltnatur (cf. alinéa 12 du § 15, 

page [71]), je ne traduis pas Ichding par ‘chose-Je’, mais garde l’esprit de l’apposition : ‘Je’, considéré 

comme chose et/ou qualité de chose, assignée au ‘Je’. 
N12 Die Räumlichkeit des Daseins wird daher auch nicht bestimmt durch Angabe der Stelle, an der ein 

Körperding vorhanden ist. La traduction littérale de cette phrase devrait être : C’est pourquoi ce n’est 

pas non plus en indiquant l’emplacement auquel une chose corporelle est subsistante que l’on détermine 

la spatialité du Dasein. Cette rédaction ne fait pas sens en français, ou plutôt ne présente pas de lien 

logique entre ses deux membres. En la remaniant comme je le fais, je rétablis donc ce qui, pour moi, est 

le lien logique que la phrase suivante nous fait entrevoir. 
N13 Das Hier meint nicht das Wo eines Vorhandenen, sondern das Wobei eines ent-fernenden Seins bei... in 

eins mit dieser Ent-fernung. Cette phrase difficile mérite une critique de spécialiste. C’est la traduction 

de das Wobei, lequel se présente sous une forme substantivée, qui pose problème. S’agissant de la seule 

occurrence, dans le traité, qui s’en écarterait, on pourrait considérer que tel n’est pas le cas et qu’il 

s’agit là du Wobei spécifique à Heidegger, tel que rencontré pour la première fois à la note N7, alinéa 3 

du § 18, page [84], auquel cas une traduction possible de la phrase serait : L’ici ne désigne pas la 

localisation d’un étant subsistant, mais ce ‘à quoi’ s’en tient un (mais la finalité d’un) ‘être’ près de…’ 

qui dés-éloigne en ne faisant qu’un avec ce dés-éloignement. Mais une telle traduction est interdite 

puisque toute finalité de l’ordre de l’étant disponible (ce que signifie le Wobei) s’arrête avec le Dasein. 

Il faut donc obligatoirement songer à traduire autrement, par décomposition Wo-bei, et par 

extrapolation, pour aboutir aux traductions également retenues par F. Vezin et E. Martineau (à savoir 

voisinage pour le premier, et auprès-de pour le second). Ce sont les seules apparemment qui font sens. 

Retenons-les, mais la question reste posée. 
N14 (…) sein besorgendes Sein zu... aus dem Dortzuhandenen her auslegt. Littéralement : depuis ce qui est 

disponible là-bas, il explicite son « être en rapport à… » qui se préoccupe (son être-pour… préoccupé 

écrit E. Martineau). En traduisant par être préoccupé à, F. Vezin déplace le référent de zu. Mais sa 

position n’est pas illogique, loin de là. En effet, il faut bien considérer que le Dasein ne se préoccupe 

pas aveuglément, et que précisément, ce qu’il rapproche et dés-éloigne, c’est ce dont il se préoccupe. 

C’est d’ailleurs pourquoi, à l’alinéa 4, j’avais traduit ainsi cette même expression : rapprocher et dés-

éloigner, c’est chez le Dasein à chaque fois être en rapport à ce qu’il rapproche et dés-éloigne, et dont il 

se préoccupe (die Näherung und Ent-fernung ist je besorgendes Sein zum Genäherten und Ent-fernten). 
N15 La traduction de kreuzen par survoler, que propose E. Martineau, repose sur le fait que le Dasein ne 
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est lui-même susceptible de se présenter comme étant une distance, dès lors que cet 

‘être-éloigné’ est déterminé en rapport à une chose qui elle-même, en tant qu’étant 

subsistant, est pensée à la place que le Dasein aurait auparavant occupéeN16. Cet 

intervalle qu’est la distance, le Dasein peut le parcourir après coup, à la seule 

condition toutefois que la distance elle-même soit le résultat d’un déséloignement. 

Sa propension à dés-éloigner, le Dasein l’a si peu abolieN17 qu’il l’a bien plutôt 

emportée avec lui, et l’emporte en permanence, et cela parce que le Dasein est par 

essence dés-éloignement, c’est-à-dire spatial. Le Dasein ne peut pas déambuler à 

l’intérieur du périmètre des dés-éloignements du moment, il ne peut jamais que les 

changer. Le Dasein est spatial dans la guise suivant laquelle il dévoile l’espace avec 

circonspection, et cela de façon telle que, en dés-éloignant en permanence, il se 

rapporte à l’étant qui vient de la sorte spatialement à rencontre. (al. 8) 

En tant qu’‘être-à…’ qui dés-éloigne, le Dasein a également pour caractère de 

cadrer. Tout rapprochement a par avance déjà pris une direction dans un entour, 

entour depuis lequel ce que le Dasein dés-éloigne se rapproche, et cela de façon à 

venir à la place qui est la sienne. La préoccupation circonspecte, c’est ce 

comportement du Dasein suivant lequel, tout en cadrant, il dés-éloigne. Dans cette 

préoccupation, c’est-à-dire dans l’‘être-au-monde’ du Dasein lui-même, le besoin de 

« signe » est mis en avant ; cet ustensile se charge d’indiquer des directions, et ce de 

façon explicite et facile à manier. Le signe tient expressément ouverts les entours 

dont le Dasein fait usage avec circonspection, autrement dit il tient ouverte la 

direction dans laquelle une certaine chose y est à sa place, la direction dans laquelle 

aller, la direction dans laquelle porter ou aller chercher une certaine chose. En tant 

que, tout en cadrant, il déséloigne, le Dasein, dès lors qu’il est, a à chaque fois déjà 

son entour de dévoilé. En tant que modes d’être de l’‘être-au-monde’, le cadrage, 

tout comme le dés-éloignement, sont par avance guidés par la circonspection propre 

à la préoccupation. (al. 9) 

De ce cadrage proviennent [entspringen] les directions fixes vers la droite et vers 

la gauche. Tout comme il le fait de ses dés-éloignements, le Dasein emporte 

également en permanence ces directions avec lui. Sous sa forme « incarnée » 

[Leiblichkeit], laquelle renferme en elle une problématique particulière que nous 

n’avons pas à traiter iciN18, la spatialisation du Dasein est conjointement privilégiée 

                                                                                                                              
peut jamais faire disparaître l’éloignement, supprimer la distance à réduire entre les choses et lui, par 

exemple en les survolant. Comme dit Jean Greisch (JG, page 151) : « jamais je ne réussirai à abolir la 

distance qui me sépare, en tant qu’existant, de l’ustensile en tant qu’ustensile. » Le verbe kreuzen (qui 

signifie croiser bien sûr, ou traverser, d’où le ‘entrer en intersection’ de F. Vezin, mais dont on ne voit 

pas ce qu’il entend par là) ne conduit pas avec évidence à cette solution du survol. Je privilégie donc le 

respect de l’image avec l’expression courante : faire une croix sur quelque chose. 

On remarquera, une fois de plus, toute la difficulté de refléter les « jeux de mots » de Heidegger. 

En l’occurrence, n’était le tiret contraignant de début de phrase (Diese Ent-fernung …), j’aurais 

volontiers traduit par : Cet éloignement …, plus facile à rapprocher du : ce qu’a de lointain. 
N16 Je mets le verbe au conditionnel passé, faute de quoi la phrase me paraît dénuée de sens. Il semble 

s’agir d’une forme alternative « d’apprésentation », au sens husserlien du terme, par substitution d’une 

chose au Dasein qui aurait occupé le même emplacement. 
N17 Durchkreuzen = rayer, biffer. 
N18 Ce qui est bien dommage, car, comme le commentaire en a été fait à maintes reprises à la lecture, entre 

autres, de Didier Franck, le problème de l’incarnation, de son rapport au vivant, de son statut spatial, et 

conséquemment de l’autonomie du spatial par rapport au temporel, met à mal l’ontologie fondamentale 

et l’analytique existentiale. Pour parler en termes mathématiques ou de physique relativiste, 

Sein und Zeit passe complètement à côté du fait que l’« ici » (sans jeu de mots) du Dasein n’« est » pas 

seulement une « marge de manœuvre », mais qu’il est (comme chez Husserl) un point-zéro, un repère-
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suivant ces directions. C’est pourquoi un étant disponible et qui est à l’usage du 

corps, par exemple les gants, lesquels se doivent d’accompagner les mains dans 

leurs mouvements, doit être justifié à droite pour l’un et justifié à gauche pour 

l’autreN19. En revanche, un outil manuel, qui [109] est tenu en main et mû par celle-

ci, ne prend pas part au mouvement « pratique » [handlich] spécifique de la main. 

C’est pourquoi, bien qu’on les manie [handhaben] à la main, il n’y a pas des 

marteaux pour la main droite et des marteaux pour la main gauche. (al. 10) 

Reste cependant à observer que le cadrage, lequel fait partie du dés-éloignement, 

est établi grâce àN20 l’‘être-au-monde’. Gauche et droite ne sont pas quelque chose 

de « subjectif », quelque chose quant à quoi le sujet aurait un sentiment, mais ce sont 

des directions inhérentes à l’‘être-cadré’ [Ausgerichtetheit] en direction d’un monde 

à chaque fois déjà disponible. Jamais je ne pourrais trouver mon chemin dans un 

monde « grâce au simple sentiment d’une différence entre mes deux côtés »1. Le 

sujet doué du « simple sentiment » de cette différence n’est qu’une amorce de 

construction, laquelle néglige la vraie constitution du sujet, à savoir que le Dasein, 

avec ce « simple sentiment », est à chaque fois déjà dans un monde, et qu’il est tenu 

d’y être afin de pouvoir s’orienter. Cela ressort nettement de l’exemple dont se sert 

Kant pour tenter de clarifier le phénomène de l’orientation. (al. 11) 

Supposons que je pénètre dans une chambre que je connais bien, mais qui est 

plongée dans l’obscurité, chambre dont l’agencement a été bouleverséN21 pendant 

mon absence, et cela au point que tout ce qui était à droite se trouve à présent à 

gauche. Dès lors que je dois m’orienter, alors le « simple sentiment de la 

différence » entre mes deux côtés ne m’est d’aucune aide, aussi longtemps que je 

n’ai pas saisi un objet déterminé, objet dont Kant dit en passant « que j’ai son 

emplacement en mémoire ». Mais qu’est-ce que cela signifie, sinon ceci : à chaque 

fois déjà, je m’oriente nécessairement dans un Être près d’un mondea qui m’est 

« bien connu », et depuis un tel Être. Il faut que le complexe d’ustensiles propre à un 

certain monde soit déjà donné par avance au Dasein. Que je sois à chaque fois déjà à 

                                                                                                                              
origine, repère qui plus est en-soi orienté, latéralisé, sans pour autant devoir faire de la distinction main 

droite, main gauche un sens subjectif. L’alternative comporte donc une troisième voie, qui n’est point 

explorée par Heidegger, ce qui en soi est incompréhensible (nous sommes en 1927). 
N19 Cette phrase, faisant suite à la précédente, ne fait qu’illustrer le fiasco, quant à l’incarnation et au vivant 

(les mains ne sont en effet pas seules concernées : songeons aux molécules lévogyres, ou dextrogyres), 

d’une œuvre par ailleurs magistrale, fiasco que ne manquent pas de relever maints commentateurs, et 

non des moindres. « Mais tout se passe comme si, tout en tentant une analyse existentiale de 

l’incarnation, il n’avait pas réussi à identifier l’existential sous lequel la chair se laisse comprendre. » 

(JG, page 153) Par ailleurs, au lieu de traduire ausgerichtet par cadré, mot qui en l’occurrence n’est pas 

très parlant, je privilégie l’image que représente le terme : justifié (sens typographique qu’aurait le 

dernier membre de phrase : auf rechts und links ausgerichtet sein) 
N20 (…) durch das In-der-Welt-sein fundiert ist. Il n’est pas écrit dans (in) mais au moyen de, grâce à, par 

(durch). C’est pourquoi je donne un autre sens possible au participe passé fundiert. J’observe que ceci 

est corroboré à l’alinéa suivant, haut de page [110], où il est spécifié : « (…) cadrage à la détermination 

duquel l’‘être-au-monde’, par essence, contribue de son côté. » 
1 Immanuel Kant, Was heißt : Sich im Denken orientieren ? 1786, dans Werke, édition de l’Académie des 

Sciences de Prusse, tome VIII, pages 131-147. [Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? traduction 

française A. Philonenko, Vrin, 1959. N.d.T.] 
N21 On perd malheureusement, à la traduction, les jeux de langue auxquels se livre Heidegger avec les 

verbes einräumen (agencer), umräumen (modifier l’agencement), construits sur Raum, l’espace. La 

spatialité de la langue allemande ne fait ici que se confirmer. 
a D’après la disposition des choses à leur place respective, laquelle m’est bien connue, que je projette 

devant moi et d’après laquelle je procède aux modifications. [Comment ne pas penser, entre autres, à 

ces belles pages de Marcel Proust (par exemple, Du côté de chez Swann, page 6, La pléiade). N.d.T.] 
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un certain monde, cela n’est, pour la possibilité de l’orientation, pas moins 

constitutif que ne l’est le sentiment de la droite et de la gaucheN22. Que cette 

constitution d’être du Dasein « aille de soi », cela ne légitime pas que l’on en nie le 

rôle ontologique constitutif. Kant ne le nie pas non plus, pas plus qu’il ne nie toute 

autre interprétation du Dasein. Cependant, faire en permanence usage de cette 

constitution ne dispense pas d’en fournir une explicitation ontologique qui 

convienne ; cela l’exige au contraire. L’interprétation psychologique suivant laquelle 

le ‘Je’ a quelque chose « en mémoire » vise au fond la constitution existentiale de 

l’‘être-au-monde’. Comme Kant ne voit pas cette structure, il méconnaît également 

la totale cohérence de la constitution d’une orientation possible. L’‘être-cadré’ vers 

la droite et vers la gauche est fondé [110] dans le cadrage déterminant qui est 

inhérent au Dasein en général, cadrage à la détermination duquel l’‘être-au-monde’, 

par essence, contribue de son côté. À vrai dire, Kant ne tient pas non plus à 

interpréter thématiquement l’orientation. Il veut uniquement montrer que toute 

orientation réclame un « principe subjectif ». En l’occurrence toutefois, « subjectif » 

entend signifier : a priori. Cependant, l’a priori de l’‘être-cadré’ vers la droite et vers 

la gauche est fondé dans l’a priori « subjectif » qu’estN23 l’‘être-au-monde’, ‘être-au-

monde’ qui n’a rien à voir avec un ‘être-déterminé’ par avance restreint à un sujet 

sans monde. (al. 12) 

En tant que caractères constitutifs de l’‘être-à…’, le dés-éloignement et le 

cadrage déterminent la spatialité du Dasein, et cela de telle sorte que, alors qu’il se 

préoccupe avec circonspection, il ait à être dans l’espace intramondain qui a été 

dévoiléN24. Ce que nous livre en premier lieu l’explicitation donnée jusqu’à présent 

de la spatialité de l’étant disponible de façon intramondaine et de la spatialité de 

l’‘être-au-monde’, ce sont les présupposés qui permettent d’élaborer le phénomène 

de la spatialité du monde et de poser le problème ontologique de l’espace. (al. 13) 

§ 24 La spatialité du Dasein et l’espace 

En tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein, à chaque fois, a déjà dévoilé un 

« monde ». Ce dévoilement, tel qu’il est fondé dans la mondanéité du monde, nous 

l’avons caractérisé comme étant la délivrance de l’étant intégré à une chaîne totale 

d’ajustements. L’acte par lequel le Dasein laisse l’étant s’en tenir à sa finalité, et ce 

faisant le délivre, se déroule de la façon suivante : le fait que l’étant se renvoie à 

quelque autre étant, fait constaté par le Dasein avec circonspection, ce fait est fondé 

dans une Compréhension préalable de la significativité (ou référence-signifiante)N1. 

On a désormais montré que l’‘être-au-monde’ circonspect est spatial. Et c’est 

                                                            
N22 Effectivement, et cela se raccorde aux remarques précédentes, il ne suffit pas que le « Dasein-repère » 

soit en-soi orienté, encore faut-il fixer ledit repère (« le repère des fixes ») en un point de l’espace pour 

qu’il puisse remplir son office d’orientation (Kant par exemple va chercher l’étoile polaire). Mais alors 

qu’il suffirait, dans le cadre d’un en-soi orienté, d’un seul repère pour reconstituer l’entour, il faut au 

Dasein « garder en mémoire » l’ensemble de l’entour et la configuration des places y associée. 
N23 (…) im « subjektiven » Apriori des In-der-Welt-seins. Ce génitif étant pour moi, par construction, un 

génitif subjectif, je le marque comme tel, plutôt que de rester dans l’équivoque qu’est la traduction 

immédiate de mes prédécesseurs : l’a priori « subjectif » de l’‘être-au-monde’. 
N24 Encore une phrase elliptique que je soumets à la sagacité du lecteur germaniste : Ent-fernung und 

Ausrichtung bestimmen als konstitutive Charaktere des In-Seins die Räumlichkeit des Daseins, 

besorgend-umsichtig im entdeckten, innerweltlichen Raum zu sein. 
N1 Das freigebende Bewendenlassen vollzieht sich in der Weise des umsichtigen Sichverweisens, das in 

einem vorgängigen Verstehen der Bedeutsamkeit gründet. Encore une phrase plus qu’elliptique que j’ai 

remaniée pour lui donner un sens qui, je l’espère, n’est pas abusément interprétatif. 
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seulement parce que le dés-éloignement et le cadrage sont les guises dans lesquelles 

le Dasein est spatial, que l’étant disponible comme l’est ce qui relève du monde 

ambiant peut venir à rencontre dans la spatialité qui est la sienneN2. Délivrer une 

chaîne totale d’ajustements, c’est, en dés-éloignant et en cadrant co-originellement, 

laisser finaliser un entour, c’est-à-dire délivrer l’espace dans lequel l’étant 

disponible est à sa place. Inhérente à la significativité (ou référence-signifiante), 

avec laquelle le Dasein, en tant qu’‘être-à…’ préoccupé, est familier, repose donc 

l’Être déterminant, simultanément ‘ouvert-révélé’, de l’espaceN3. (al. 1) 

L’espace ainsi ouvert-révélé de pair avec la mondanéité du monde n’a encore 

rien du tout de la multiplicité pure que sont les trois dimensions. En dépit de cet 

‘être-ouvert-révélé’ immédiat, l’espace en tant que contenant pur de toute 

ordonnance métrique d’emplacements ou en tant que fixation métrique de situations 

[Lage], reste encore caché. Ce ‘en s’orientant sur quoi’ l’espace est par avance 

dévoilé dans le Dasein, cela, ainsi que le phénomène de l’entour, nous l’avons déjà 

renseigné. Nous comprenons l’entour comme étant la direction à laquelle il est 

possible qu’appartienne le complexe d’ustensiles disponible, complexe qui, en tant 

qu’il a été dés-éloigné et cadré, c’est-à-dire en tant qu’il a été placé, a vocation à 

pouvoir venir à rencontre. [111] L’attribution d’une place [Gehörigkeit] à un 

ustensile est déterminée à partir de la significativité (ou référence-signifiante) 

constitutive du monde et, à l’intérieur du ‘lieu de destination’N4 possible, cette 

attribution fait office d’articulation entre le ‘par ici’ [Hierhin] et le ‘par là-bas’ 

[Dorthin]. Le ‘lieu de destination’ en général se voit préfiguré par le réseau de 

renvois [Verweisungsganze] que, à la lumière d’un ‘à-dessein-de-quoi’, la 

préoccupation fixe, réseau à l’intérieur duquel se renvoie l’acte de laisser quelque 

chose s’en tenir à sa finalité, lequel acte le délivre. Que ce qui vient à rencontre en 

tant qu’étant disponible ait à chaque fois pour finalité un certain entour, cela lui est 

inhérent. À la chaîne totale d’ajustements qui constitue l’Être de l’étant disponible 

comme l’est ce qui relève du monde ambiant, appartient un ajustement spatial 

suivant l’entour. C’est sur cette base que l’étant disponible va se présenter et être 

déterminable suivant la forme et la direction. À chaque fois, c’est suivant la 

transparence possible de la circonspection en contexte de préoccupation que l’étant 

disponible de façon intramondaine est dés-éloigné et cadré, et cela en phase avec 

l’Être en situation du DaseinN5. (al. 2) 

                                                            
N2 Und nur weil Dasein in der Weise von Ent-fernung und Ausrichtung räumlich ist, kann das umweltlich 

Zuhandene in seiner Räumlichkeit begegnen. Traduire par : dans sa spatialité est équivoque, le référent 

de seiner pouvant être l’étant disponible (Zuhandene) ou le Dasein. Bien que la spatialité de l’étant 

disponible soit une expression dont le sens n’a pas été clairement explicité (il s’agit vraisemblablement 

de l’entour, autrement dit de la multiplité des places que cet étant est susceptible d’occuper, multiplicité 

qui s’oppose à celle, pure, que sont les trois dimensions ?), c’est bien cet étant qu’il faut choisir comme 

référent, ce que d’ailleurs confirmera la phrase de l’alinéa 3 qui suit, objet de la note N6. 
N3 (…) liegt die wesenhafte Miterschlossenheit des Raumes. Je suis contraint de couper en deux l’‘être-

ouvert-révélé’, faute de quoi la concomitance signifiée par le préfixe mit change « d’objet » : l’‘être-

ouvert-révélé’ déterminant simultanément de l’espace, ce qui n’a plus de sens. 
N4 Autrement dit, à l’intérieur de l’entour. 
N5 Comme le développe Marlène Zarader (MZ1, page 175), il s’est agi, dans cet alinéa, de bâtir l’unité 

spatiale qui est intermédiaire entre l’unité de l’espace pur du géomètre et l’ensemble que constitue la 

multiplicité des places. Cette unité intermédiaire, c’est l’espace de la préoccupation circonspecte, 

autrement dit c’est l’ensemble des entours, unité parallèle à l’unité finalisée que représente la chaîne 

totale des renvois reliant les étants disponibles. 
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Ménager, et cela de manière constitutive, la rencontre de l’étant qui est de façon 

intramondaine, c’est, pour l’‘être-au-monde’, « donner-espace ». Cette « donation 

d’espace », que nous nommons également aménagement [einräumen], c’est l’acte de 

délivrer l’étant disponible dans la spatialité qui est la sienneN6. En tant que, en le 

dévoilant, il donne par avance un ensemble possible de places ayant été déterminées 

en fonction des ajustements, cet aménagement rend possible l’orientation factuelle 

correspondante. En tant qu’il se préoccupe du monde avec circonspection, si le 

Dasein peut, pour cette raison, changer d’agencement, évacuer certaines choses ou 

« aménager »N7, c’est uniquement parce que l’acte d’aménager, compris en tant 

qu’existential, relève de son ‘être-au-monde’. Mais ni l’entour qui à chaque fois est 

dévoilé par avance, ni de toute façon la spatialité qui lui correspond, ne se tiennent 

expressément sous le regard. Pour la circonspection, là où la spatialité est en soi 

présente, c’est dans l’absence de côté frappant de l’étant disponible, lequel étant fait 

corps avec ce dont la circonspection se préoccupeN8. Avec l’‘être-au-monde’, c’est 

dans cette spatialité que l’espace est de prime abord dévoilé. Dès lors que l’on prend 

appui sur la spatialité, dévoilée de la sorte, l’espace lui-même devient accessible à la 

connaissance. (al. 3) 

L’espace n’est pas dans le sujet, mais le monde n’est pas non plus dans l’espace. 

C’est bien plutôt l’espace qui est « dans » le monde, et ce dans la mesure où c’est 

l’‘être-au-monde’, constitutif du Dasein, qui a ouvert-révélé l’espace. L’espace ne se 

trouve pas dans le sujet, ce dernier ne considère pas davantage le monde « comme 

si » ce dernier était dans un espace, mais c’est le « sujet » ontologiquement bien 

compris, à savoir le Dasein, qui est spatial, et cela en un sens originel. Et c’est parce 

que le Dasein est spatial suivant la description que nous en avons faite que l’espace 

se manifeste comme étant un a priori. Ce terme d’a priori ne veut pas dire quelque 

chose de tel que l’appartenance préalable de l’espace à un sujet de prime abord 

encore sans monde, sujet qui propulserait un espace hors de soi. En l’occurrence, 

l’apriorité veut dire : le caractère préalable de la rencontre de l’espace (en tant 

qu’entour) à l’occasion de la rencontre de l’étant disponible, laquelle rencontre 

relève du monde ambiant du moment. (al. 4) 

La spatialité de l’étant qui vient immédiatement à rencontre de façon 

circonspecte peut devenir [112] thématique pour la circonspection elle-même et 

demander des calculs et des mesures, par exemple lors de la construction d’une 

maison et en cas d’arpentage. Avec cette thématisation de la spatialité du monde 

ambiant, laquelle thématisation relève principalement encore de la circonspection, 

                                                            
N6 Poursuivons en nous inspirant de Marlène Zarader : Cette unité intermédiaire de l’espace ne se révèle 

qu’à condition que le Dasein la laisse se révéler. De même que le comportement du Dasein consistant à 

« laisser-être » est indipensable à la manifestation de l’étant intramondain, de même le comportement 

du Dasein que Heidegger appelle « donner-espace », ou aménager [einräumen – mise en espace dit 

Françoise Dastur (FD1 page 47)], est indipensable à la libération de l’étant disponible vers la spatialité. 

Autrement dit, l’espace est une dimension de l’‘être-au-monde’, c’est-à-dire du Dasein (avec toutes les 

conséquences et apories qui s’ensuivent). 
N7 Das Dasein kann als umsichtiges Besorgen der Welt nur deshalb um-, weg- und « einräumen » (…). 

Trois verbes se suivent donc : umräumen, wegräumen et einräumen. Comme on le voit une fois encore, 

l’allemand est d’une grande souplesse par le seul jeu « spatial » des préfixes, particules séparables. 
N8 Sie ist an sich in der Unauffälligkeit des Zuhandenen, in dessen Besorgen die Umsicht aufgeht, für 

diese zugegen. Cette phrase, comme tout l’alinéa, présente encore une fois bien des difficultés. Ici, 

zugegen a valeur de particule séparable du verbe zugegensein, qui signifie : être présent, assister à. Elle 

est donc, comme il se doit, renvoyée à la fin de la phrase. F. Vezin et E. Martineau semblent une fois 

encore être passés à côté de cette règle grammaticale ; ils font, de ce fait, un gros contresens. 
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l’espace en lui-même vient déjà, d’une certaine manière, sous le regard. Dès lors que 

l’espace se manifeste ainsi, l’observation pure peut se pencher sur lui, et cela en 

abandonnant la seule possibilité d’accès à l’espace qu’elle avait auparavant, à savoir 

le calcul circonspect. L’« intuition formelle » de l’espace dévoile alors les 

possibilités pures de rapports spatiaux. Sur ce point, il existe toute une gradation 

dans le dégagement de l’espace pur, homogène, allant de la morphologie pure des 

figures spatiales conduisant à l’analysis situsN9 jusqu’à la science purement métrique 

de l’espace. L’examen de ces différents ensembles ne relève pas de notre 

investigation1. Dans le cadre de la problématique qui est la sienne, il convenait 

uniquement de fixer ontologiquement le sol phénoménal sur lequel le dévoilement et 

l’élaboration thématiques de l’espace pur prennent leur élan. (al. 5) 

Dès lors qu’il s’est libéré de la circonspection et n’est plus qu’observation, sans 

plus, le dévoilement de l’espace neutralise les entours qui relèvent du monde 

ambiant et les reconduit à des dimensions pures. Les places qu’occupe l’ustensile 

disponible et l’ensemble des places qui avaient été orientées avec circonspection 

s’effondrentN10 en une multiplicité d’emplacements pour des choses quelconques. La 

spatialité de l’étant disponible de façon intramondaine perd en même temps que 

celui-ci son caractère d’ajustement. Le monde est déchu de son caractère 

spécifiquement entourant, le monde ambiant devient monde naturel. En tant 

qu’ensemble des ustensiles disponibles, le « monde » en vient à être spatialisé en un 

ensemble cohérent de choses étendues, lesquelles dès lors ne sont plus que 

subsistantes. L’espace naturel homogène se manifeste uniquement par la voie d’un 

certain mode de dévoilement de l’étant qui vient à rencontre, lequel mode se 

caractérise par une dé-mondanéisation spécifique de ce que l’étant disponible a de 

conforme au monde. (al. 6) 

Conformément à l’‘être-au-monde’ qu’est le Dasein, l’espace à chaque fois déjà 

dévoilé est par avance donné audit Dasein, bien que cela soit de façon non 

thématique. En revanche, s’agissant des possibilités pures qui lui sont inhérentes, 

autrement dit s’agissant du pur ‘être-spatial’ de quelque chose, l’espace en lui-même 

reste de prime abord encore dissimulé. Que par essence l’espace se manifeste dans 

un monde, cela ne résout pas encore le mode de son Être. Il n’a pas besoin d’avoir le 

mode d’être d’un étant disponible, ou celui d’un étant subsistant, lesquels sont eux-

mêmes spatiaux. L’Être de l’espace n’a pas non plus le mode d’être du DaseinN11. 

                                                            
N9 Ancien nom de la topologie algébrique fondée par Henri Poincaré. 
1 Cf. sur ce sujet Oskar Becker, Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie und ihrer 

physikalischen Anwendungen [Contributions à la fondation phénoménologique de la géométrie et à ses 

applications en physique]. Annales (de philosophie), tome VI (1923) pages 385 sqq. 
N10 (…) sinken zu einer Stellenmannigfaltigkeit für beliebige Dinge zusammen. Toujours la même bévue ! 

Ici encore, zusammen a valeur de particule séparable du verbe zusammensinken, qui signifie : 

s’effondrer, s’affaisser, et par extrapolation possible sombrer. La traduction de F. Vezin, si cette fois il 

ne commet pas l’erreur, est donc une fois encore très imaginative. 
N11 Réagissons avec Didier Franck (DF, page 98) : « Dire que l’espace n’est – ne se temporalise – ni 

comme Dasein ni comme être disponible ou subsistant, n’est-ce pas présumer que la temporalité n’en 

livre pas le sens constitutif ? En imputant (au début de l’alinéa qui suit. N.d.T.) la perplexité face à l’être 

de l’espace aux carences de l’ontologie traditionnelle, Heidegger ne pressent-il pas que le problème de 

l’espace qui remet en cause l’ontologie de l’‘être-subsistant’ pourrait bien affecter l’ontologie 

fondamentale et se poser hors de la conjonction de l’être et du temps ? (…) Cette indécision ne s’étend-

elle pas à tous les énoncés de Sein und Zeit si la langue, dont l’être est également improbable (cf. 

alinéa 19 du § 34, page [166]. N.d.T.), demeure gouvernée par des ‘représentations spatiales’ ? » 

J’ajoute humblement que cette dernière remarque ne fait que renforcer l’importance qu’accorde 

Georges-Arthur Goldschmidt à la spécificité spatiale de la langue allemande (cf. note N11, alinéa 7 du 
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De ce que l’Être de l’espace ne peut lui-même être conçu suivant le mode d’être de 

la res extensa, il ne s’ensuit ni qu’il faille le déterminer ontologiquement [113] en 

tant que « phénomène » de cette res - auquel cas il ne différerait pas d’elle en son 

Être -, ni même que l’Être de l’espace puisse être placé au même niveau que celui de 

la res cogitans et conçu comme étant simplement « subjectif », tout cela abstraction 

totalement faite du caractère problématique de l’Être de ce sujet. (al. 7) 

L’embarras qui a prévalu jusqu’à ce jour en ce qui concerne l’interprétation de 

l’Être de l’espace n’est pas tant fondé dans une connaissance [Kenntnis] insuffisante 

de la teneur réale de l’espace lui-même que dans le défaut de transparence 

principielle des possibilités de ‘être’ comme tel et d’une interprétation ontologique 

et conceptuelle de celles-ciN12. Le facteur décisif permettant de comprendre le 

problème ontologique de l’espace réside en ceci : la question en quête de l’Être de 

l’espace, il faut la libérer de l’étroitesse des concepts de l’Être qui, il se trouve, sont 

à disposition et qui, de surcroît, sont la plupart du temps rudimentaires ; dans 

l’optique tant du phénomène lui-même que des diverses spatialités phénoménales, il 

faut en outre amener la problématique de l’Être de l’espace à se diriger vers un 

éclaircissement [Aufklärung] des possibilités de ‘être’ comme tel. (al. 8) 

Dans le phénomène de l’espace, on ne pourra trouver ni l’‘être-déterminé’ 

ontologique unique de l’Être de l’étant intramondain, ni même l’‘être-déterminé’ qui 

primerait sur les autres. Le phénomène de l’espace constitue encore moins le 

phénomène du monde. Ce n’est qu’en ayant recours au monde que l’espace peut être 

conçuN13. Non seulement l’espace ne devient accessible que grâce, en premier lieu, à 

la dé-mondanéisation du monde ambiant, mais encore il n’est vraiment possible de 

dévoiler la spatialité que sur la seule et unique base du monde, et ce de telle manière, 

en vérité, que l’espace contribue à constituer le monde, conformément à la spatialité 

essentielle du Dasein lui-même, s’agissant de sa constitution fondamentale d’‘être-

au-monde’. (al. 9) 

CHAPITRE IV 

L’‘ÊTRE-AU-MONDE’ EN TANT QU’‘ÊTRE-AVEC’ ET QU’‘ÊTRE-SOI-

MÊME’. LE « ON » 

L’analyse de la mondanéité du monde a continuellement porté sous le regard le 

phénomène total qu’est l’‘être-au-monde’, sans pour autant que tous les moments 

constitutifs de ce dernier aient été discernés avec la même clarté phénoménale que le 

phénomène du monde lui-même. Si l’interprétation ontologique du monde, telle 

qu’elle transite par l’étant disponible de façon intramondaine, est placée en têteN, 

                                                                                                                              
§70, page [369]), si l’on veut bien songer parallèlement à cette idée, que « semblerait » partager 

Heidegger, selon laquelle on ne peut prétendre philosopher si l’on ne parle pas grec ou allemand. 
N12 (…) Durchsichtigkeit der Möglichkeiten von Sein überhaupt und deren ontologisch begrifflicher 

Interpretation. Le référent de deren est Möglichkeiten (possibilités), un féminin, et non pas ‘être’ (Sein) 

comme tel. F. Vezin commet ici une erreur que ne commet pas E. Martineau. 
N13 Affirmation péremptoire qui montre bien qu’à ce niveau de Sein und Zeit, et pour Sein und Zeit, 

l’espace n’a pas d’autonomie ontologique ; il est au contraire soumis à l’existence du Dasein, et par 

conséquent à la temporalité. 
N Propos liminaires de Jean Greisch (JG, page 155), qu’il n’est pas inutile de reproduire : « Répétons 

encore une fois que cette façon de procéder n’implique aucun ordre de priorité gnoséologique ou 
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c’est parce que le Dasein, dans sa quotidienneté, au point de vue de laquelle il reste 

notre thème constant, même s’il ne se limite pas à être d’ordinaire à un monde, a 

cependant pour mode d’être prédominant de se rapporter au monde. Le Dasein, en 

effet, est de prime abord et le plus souvent prisonnier de son monde. Ce mode d’être 

suivant lequel le Dasein ne fait qu’un avec le monde, mode auquel s’ajoute l’‘être-

à…’ en général qui lui est sous-jacent, voilà ce qui fondamentalement détermine 

[114] le phénomène que nous allons éclaircir en partant de la question suivante : Qui 

est-ce qui, dans la quotidienneté, est le Dasein ? Toutes les structures d’être du 

Dasein, en ce compris également le phénomène répondant à cette ‘question Qui’ 

[Wer-frage], sont des modes de son Être. Leur caractérisation ontologique est 

existentiale. C’est pourquoi il convient d’ajuster correctement la question et 

d’indiquer par avance [vorzeichnen] le chemin par lequel un domaine phénoménal 

plus étendu de la quotidienneté du Dasein a vocation à être porté au regard. 

L’enquête que nous allons mener dans la direction du phénomène grâce auquel il 

devient possible de répondre à la question en quête du ‘Qui’, cette enquête va nous 

conduire à des structures du Dasein qui sont tout aussi originelles 

[gleichursprünglich] que l’‘être-au-monde’, à savoir : l’‘être-avec’ et l’‘être-là-

avec’ [Mitdasein]. C’est dans ces modes d’être qu’est fondé le mode de l’‘être-soi-

même’ quotidien, mode dont l’explicitation rend visible ce que nous sommes 

autorisés à appeler le « sujet » de la quotidienneté, à savoir le ‘On’ [Man]. Le 

présent chapitre, qui porte sur « Qui » est le Dasein moyen, est en conséquence 

divisé comme suit : 1°) l’amorce de la question existentiale en quête du ‘Qui’ du 

Dasein (§ 25) ; 2°) l’‘être-là-avec’ des autres et l’‘être-avec’ quotidien (§ 26) ; 3°) 

l’‘être-soi-même’ quotidien et le ‘On’ (§ 27). 

§ 25 L’amorce de la question existentiale en quête du ‘Qui’ du Dasein 

Apparemment, à la question de savoir ‘Qui’, cet étant (le Dasein), est à chaque 

fois, la réponse a déjà été donnée lorsqu’ont été formellement indiqués les ‘être-

déterminés’ fondamentaux du Dasein (cf. § 9). Le Dasein, c’est l’étant que je suis à 

chaque fois moi-même, c’est l’Être qui, à chaque fois, est le mien. Cette définition 

indique une constitution ontologique, mais aussi, elle ne fait que cela. Elle renferme 

en même temps l’indication ontique – encore que celle-ci soit rudimentaire - suivant 

laquelle c’est à chaque fois un ‘Je’ qui est cet étantN1, et non pas un autre. La 

réponse qu’il se donne, le ‘Qui’ la tire du ‘Je’ lui-même, autrement dit du « sujet », 

du « soi-même ». En tant que ce qui est identique, le ‘Qui’ est ce qui se maintient 

ferme au cours du changement des conduites et des vécus et qui, ce faisant, se 

                                                                                                                              
ontologique. Ce n’est pas comme s’il fallait d’abord avoir compris ce que sont les choses avant de 

pouvoir définir ce que sont les personnes. Au contraire, nous devons identifier les critères 

phénoménologiques qui, dans le phénomène global de l’être-au-monde, justifient la distinction entre 

choses et personnes (…). Pourquoi avoir commencé avec le pôle de la ‘mondanéité’, au lieu de partir 

directement du pôle du ‘soi’ ? (…) La mondanéité n’est pas plus ‘fondamentale’ que le ‘soi’ ou 

l’inverse ! Il y a pourtant une raison qui plaide en faveur de l’ordre suivi : elle correspond exactement à 

la manière dont le Dasein se comprend spontanément lui-même. (…) Spontanément, le Dasein ne se 

comprend pas à partir du ‘soi-même’ mais à partir du ‘monde’ (cf. alinéa 4 du § 6, page [21]. N.d.T.) 

qui, pour des raisons facilement compréhensibles, accapare toute son attention, au point de le capter 

(Benommenheit) complètement. La prise de conscience de soi n’est donc jamais spontanée, une attitude 

naturelle, mais un mouvement de reprise, de retour-à-soi, et en ce sens de ‘réflexion’ ». 
N1 Je traduis comme le fait E. Martineau le membre de phrase en question : (…) daß je ein Ich dieses 

Seiende ist... Il faut faire de Ich, et non de dieses Seiende, le sujet de ist, faute de quoi la phrase ne 

respecte pas l’ordre hiérarchique ontologique/ontique. La traduction de F. Vezin est donc mal venue, 

selon laquelle cet étant est à chaque fois un ‘Je’. 
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rapporte à cette diversité. Ontologiquement, nous le comprenons comme étant ce 

qui, à chaque fois déjà, et en permanence, est subsistant, et cela dans une région 

fermée, et pour elle, autrement dit nous le comprenons comme étant ce qui se tient à 

la base, et cela en un sens remarquable, en tant que le subjectumN2. Celui-ci, en tant 

que ce qui reste le même au sein d’une altérité multiple, a le caractère du ‘soi-

même’. On peut bien rejeter que l’âme soit une substance, tout comme l’on peut 

rejeter que la conscience soit une chose et la personne un objet, reste que, sur le plan 

ontologique, on prend pour base quelque chose dont l’Être conserve, et cela 

explicitement ou non, le sens d’‘être-subsistant’. La substantialité est le fil 

conducteur ontologique propice à la détermination de l’étant depuis lequel la 

‘question Qui’ obtient réponse. D’entrée de jeu, le Dasein est tacitement conçu en 

tant qu’étant subsistant. En tout cas, [115] l’indétermination de son Être implique 

toujours ce sens que prend ‘être’. Et pourtant, l’‘être-subsistant’ est le mode d’être 

d’un étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein. (al. 1) 

L’« évidence » ontique de l’énoncé suivant lequel je suis ce qui est à chaque fois 

le Dasein ne doit pas entraîner à penser que le chemin d’une interprétation 

ontologique de ce qui est ainsi « donné » serait par là même tracé d’une façon claire 

et nette. La question reste même de savoir si, à elle seule, la teneur ontique de 

l’énoncé ci-dessus restitue elle aussi, et ce de manière adéquate [angemessen], le 

fonds phénoménal du Dasein quotidien. Il se pourrait que le ‘Qui’ du Dasein 

quotidien, je ne le sois justement pas moi-même à chaque fois,. (al. 2) 

Si, pour parvenir à des énoncés ontologico-ontiques, il convient que la mise en 

lumière phénoménale tirée du mode d’être de l’étant lui-même conserve la primauté, 

y compris sur les réponses les plus évidentes et de tout temps les plus usuelles, ainsi 

que sur les problématisations qui en sont extraites, alors l’interprétation 

phénoménologique du Dasein concernant la question qu’il nous faut poser 

maintenant doit se mettre à l’abri d’une inversion de la problématique. (al. 3) 

Mais dès l’instant où la base d’élan d’une problématique ne s’en tient pas aux 

‘être-donnés’ évidents du domaine qu’elle prend pour thème, ne va-t-on pas à 

l’encontre des règles de toute saine méthodologie ? Et qu’y a-t-il de plus indubitable 

que l’‘être-donné’ qu’est le ‘Je’ ? De plus, inhérente à cet ‘être-donné’, et aux fins 

de sonN3 élaboration originelle, la consigne n’est-elle pas présente de faire avant tout 

abstraction de tout ce qui est « donné » par ailleurs, à savoir non seulement d’un 

« monde » étant, mais également de l’Être d’autres « Je » ? En fait, il se peut que ce 

que donne ce mode de donation, à savoir la simple réception formelle, réflexive, du 

‘Je’, soit évident. Cette façon de voir ouvre même l’accès à une problématique 

phénoménologique autonome, laquelle, en tant que « phénoménologie formelle de la 

conscience »N4, a sa signification principielle et son cadre structurant. (al. 4) 

                                                            
N2 Sur ce thème du subjectum et de l’ύποκείμενον, on lira avec profit ce qu’en dit Alain de Libera – 

Archéologie du sujet, tome I, Naissance du sujet (VRIN). 
N3 Und liegt in dieser Gegebenheit nicht die Anweisung, zu Zwecken seiner ursprünglichen 

Herausarbeitung (…). Le référent de seiner ne peut pas être Gegebenheit (‘être-donné’, donnée au sens 

philosophique courant), mot qui est de genre féminin. Ce ne peut donc être que le ‘das Ich’ de la phrase 

précédente (que Heidegger vient, il est vrai, de qualifier d’‘être-donné’). On peut donc maintenir sans 

problème la traduction « usitée ». 
N4 C’est la phénoménologie husserlienne qui est ici visée (cf. JFC, page 237). 
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Dans le présent contexte d’une analytique existentiale du Dasein en situation, la 

question se pose de savoir si le mode mentionné ici de donation du ‘Je’, dès lors 

qu’il ouvre-révèle vraiment le Dasein, l’ouvre-révèle dans sa quotidienneté. Va-t-il 

donc a priori de soi qu’il faille que l’accès au Dasein soit une réflexion simplement 

interrogative [vernehmend] portant sur le ‘Je’ qui agitN5 ? Et si, pour l’analytique 

existentiale, ce mode d’« auto-donation » [Selbstgebung] du Dasein était un leurre 

[Verführung], et assurément un leurre de nature telle qu’il est fondé dans l’Être du 

Dasein lui-même ? Il se peut que le Dasein, en s’évoquant immédiatement soi-

même, dise toujours : je suis cela, et peut-être est-ce finalement quand il « n’ » est 

« pas » cet étant, qu’il le dit le plus fort ? Et si la constitution du Dasein, suivant 

laquelle il est à chaque fois le mien, était la raison pour laquelle [116], de prime 

abord et le plus souvent, le Dasein n’est pas le Dasein lui-même ? Et si l’analytique 

existentiale, en prenant, comme mentionné ci-dessus, pour base d’élan la donnée 

[Gegebenheit] du ‘Je’ au Dasein lui-même et à une explicitation toute naturelle de 

lui-même, si ce faisant elle tombait en quelque sorte dans le piège ?N6 Et s’il devait 

s’ensuivre que reste radicalement indéterminé l’horizon ontologique permettant de 

déterminer ce qui est accessible dans une simple donation ? En toute légitimité 

ontique, on peut sans doute toujours dire de cet étant que « Je » le suis. Pourtant, 

l’analytique ontologique qui se sert de tels énoncés, il faut qu’elle les soumette à des 

réserves de principe. On n’est autorisé à comprendre le « Je » que dans le sens d’une 

indication formelle, et n’engageant à rien, de quelque chose qui, dans la connexion 

phénoménale d’être du moment, se révèle peut-être comme étant son « contraire »N7. 

Ainsi donc, « non-Je » ne veut aucunement dire la même chose que : un étant par 

essence privé d’« égoïté » [Ichheit], mais désigne un mode d’être déterminé du 

« Je » lui-même, par exemple le fait qu’il ait perdu son ‘soi-même’a. (al. 5) 

Mais même l’interprétation positive du Dasein qui a été donnée jusqu’ici interdit 

déjà de partir de l’‘être-donné’ formel qu’est le ‘Je’, et ce du fait de notre intention 

d’apporter une réponse phénoménalement satisfaisante à la ‘question Qui’ ? La 

                                                            
N5 Le « Je » qui se pense comme centre des actes qu’il pose, selon la formule heureuse de Jean Greisch 

(JG, page 158). 
N6 Wenn die existenziale Analytik mit dem oben genannten Ansatz bei der Gegebenheit des Ich dem Dasein 

selbst und einer naheliegenden Selbstauslegung seiner gleichsam in die Falle liefe ? Cette phrase 

conduit à deux interprétations différentes selon le statut que l’on donne au syntagme introduit par 

l’article dem Dasein selbst und einer naheliegenden Selbstauslegung seiner. E. Martineau, se fiant à 

l’expression courante : jemandem in die Falle gehen (tomber dans le piège de quelqu’un) fait de ce 

syntagme le complément d’objet de piège. La traduction conforme à cette opinion serait alors pour 

moi : Et si l’analytique existentiale, en prenant, comme mentionné ci-dessus, pour base d’élan la donnée 

du ‘Je’, si ce faisant elle tombait en quelque sorte dans le piège du Dasein lui-même et d’une 

explicitation toute naturelle de lui-même ? Mais quel peut bien être le sens de cette phrase, qui non 

seulement dérange en soi, mais ne suit pas logiquement ce qui la précède et n’introduit pas ce qui la suit 

immédiatement ? C’est donc cette fois F. Vezin qui me semble avoir pris la bonne option, faisant du 

syntagme en question ce à quoi est « attribuée » la donnée (l’‘être-donné’) du ‘Je’. La phrase alors a un 

sens qui fait suite logique à ce qui la précède et ouvre ce qui la suit. 
N7 Pourquoi donc Heidegger ne part-il pas de la conscience ? Telle est l’interrogation de Marlène Zarader 

(MZ1, page 181). « En premier lieu parce que la conscience n’est pas une donnée chronologiquement 

première, mais un retour sur soi à partir d’une orientation première sur le monde, parmi les choses. (…) 

En second lieu, rien ne garantit que ce retour sur soi soit une saisie effective du ‘Je’ par lui-même. (…) 

En troisième lieu, et c’est l’objet de l’alinéa suivant, partir du ‘Je’, c’est partir d’un sujet isolé et sans 

monde, et faire ainsi abstraction de l’‘être-au-monde’, qui s’est pourtant révélé comme une donnée 

première. » 
a Ou bien même, justement, le véritable ‘être-soi-même’, par opposition à la pitoyable égoïté 

[Ichlichkeit]. 
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clarification de l’‘être-au-monde’ a montré en effet qu’un simple sujet sans monde 

n’« est » pas donné d’emblée, et ne l’est jamais non plus. Et de ce fait, finalement, 

un ‘Je’ isolé, sans les autres1, n’est pas davantage donné immédiatement. Mais si, 

dans l’‘être-au-monde’, « les autres » sont à chaque fois déjà là avec, alors cette 

constatation phénoménale n’entraîne probablement pas qu’il faille tenir pour allant 

de soi la structure ontologique de ce qui est ainsi « donné », ni qu’il faille la tenir 

pour ne nécessitant pas d’investigation. C’est donc notre tâche que de rendre 

phénoménalement visible et d’interpréter de manière ontologiquement adéquate la 

nature de cet ‘être-là-avec’ dans la quotidienneté immédiate. (al. 6) 

De même que l’évidence ontique de l’‘être-en-soi’ de l’étant qui est de façon 

intramondaine entraîne que l’on est convaincu de l’évidence ontologique du sens de 

cet Être et qu’on laisse de la sorte passer le phénomène du monde, de même 

l’évidence ontique suivant laquelle le Dasein est à chaque fois le mien renferme 

également en elle-même la possibilité que l’on induise en erreur [Verführung] la 

problématique ontologique qui en relève. De prime abord, ce n’est pas seulement 

ontologiquement que le ‘Qui’ du Dasein est un problème, mais c’est ontiquement 

aussi qu’il reste dissimulé. (al. 7) 

[117] Or, la réponse analytico-existentiale à la ‘question Qui’ est-elle donc 

absolument dépourvue de fil conducteur ? En aucun cas. À vrai dire, parmi les 

indications formelles qui ont été données plus haut (§ 9 et § 12) sur la constitution 

d’être du Dasein, ce qui fait office de fil conducteur n’est pas tant celle dont on a 

parlé jusqu’ici, que bien plutôt celle suivant laquelle l’« essence » [Essenz] du 

Dasein est fondée dans son existence. De ce fait, dès lors que le « Je » est un ‘être-

déterminé’ essentiel du Dasein, alors nous sommes tenus de l’interpréter de façon 

existentiale. Dans ce cas, la seule façon d’apporter une réponse au ‘Qui’ est de 

mettre phénoménalement en lumière un mode d’être précis du Dasein. Si c’est à 

chaque fois uniquement en existant que le Dasein est son ‘soi-même’, alors le 

maintien [Ständigkeit]N8 du ‘soi-même’, tout autant que son possible « maintien-

dans-le-non-soi-même » [Unselbstständigkeit]N9, requiert une mise en question 

ontologico-existentiale [existenzial-ontologisch], en tant que c’est là l’unique 

chemin d’accès adapté à la problématique du ‘Qui’. (al. 8) 

Mais s’il convient que le ‘soi-même’ soit conçu « uniquement » comme étant 

une guise de l’Être de cet étant, alors cela semble bien revenir au même que 

                                                            
1 Cf. les mises en lumières phénoménologiques de Max Scheler, Zur Phänomenologie und Theorie der 

Sympathiegefühle [Vers une phénoménologie et une théorie des sentiments de sympathie], 1913, 

appendice, pages 118 sqq. ; et aussi la seconde édition, intitulée Wesen und Formen der Sympathie, 

1923, pages 244 sqq. [Nature et formes de la sympathie. Traduction M. Lefebvre, Bibliothèque Payot 

2003. N.d.T.] 
N8 Sur le choix que je fais de reprendre la traduction de E. Martineau, on pourra se reporter à ce qu’en dit 

Paul Ricœur dans ‘Soi-même comme un autre’, aux pages 148-149 de la collection Points Essais, aux 

Éditions du Seuil. 
N9 Une difficulté se présente ici, dans la mesure où, plus loin, aux alinéas 12, page [322] et 14, page [323], 

tous deux du § 64, puis à l’alinéa 3 du § 66, page [332], Heidegger reprend le mot, mais avec tiret : 

Unselbst-ständigkeit. Cette différence de graphie conduit E. Martineau à traduire les deux premières 

occurrences du mot, sans tiret, celui ici annoté et celui de l’alinéa 10 du § 27, page [128], par 

dépendance, ou perte d’autonomie, en conformité du sens courant possible du mot. Cette distinction, 

cependant, ne me paraît pas faire sens. Je ne la retiens donc pas et privilégie la traduction qui selon moi 

reste dans la logique du texte, à savoir le refus ou l’incapacité d’être, de rester soi-même. Cependant, 

pour guider le lecteur, si son avis diffère, je traduirai cette version sans tiret par : ‘maintien-dans-le-non-

soi-même’, et la version avec tiret par : ‘maintien-dans-l’aliénation’. 
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volatiliser le « noyau » propre du Dasein ? Mais de telles craintes se nourrissent du 

préjugé inverse [verkehrt] suivant lequel, au fond, l’étant qui pose question aurait 

quand même le mode d’être d’un étant subsistant, dût-on également écarter de lui le 

côté massif d’une chose qui se présente sous forme corporelle. Seulement, la 

« substance » de l’homme n’est pas l’esprit, en tant que la synthèse de l’âme et du 

corps, mais c’est l’existenceN10. (al. 9) 

§ 26 L’‘être-là-avec’ des autres et l’‘être-avec’ quotidien 

‘Qui’ est le Dasein quotidien ? La réponse à cette question, il convient de la 

conquérir en analysant le mode d’être dans lequel le Dasein se tient de prime abord 

et le plus souvent. Notre investigation va prendre son orientation à même l’‘être-au-

monde’, lequel est la constitution fondamentale du Dasein d’après laquelle chaque 

mode de l’Être de ce dernier se voit co-déterminé. Dès lors que, grâce à 

l’explicitation précédente du monde, nous étions en droit de dire que les autres 

moments structurels de l’‘être-au-monde’ étaient également déjà venus au regard, 

alors, grâce à ladite explicitation encore, il faut que la réponse à la ‘question Qui’ ait 

d’une certaine façon été préparée. (al. 1) 

La « description » du monde ambiant immédiat, celle du ‘monde-propre-à-

l’ouvrage’ de l’artisan par exemple, a montré qu’avec l’outil, tel qu’on le trouve 

dans le travail, les autres, ceux auxquels l’« ouvrage » est destiné, viennent de 

concert à rencontre. Dans le mode d’être de cet étant disponible qu’est le vêtement, 

c’est-à-dire dans la finalité qui est la sienne, repose un renvoi essentiel à des porteurs 

possibles, « à la mesure corporelle desquels » il va être taillé. Pareillement, dans les 

matériaux qu’il emploie, le fabricant, ou le « fournisseur », dudit vêtement, vient à 

rencontre en tant que quelqu’un qui « rend » un bon ou un mauvais « service ». Par 

exemple, le champ que nous longeons [118] « en dehors », se manifeste en tant qu’il 

appartient à untel ou untel, en tant qu’il est convenablement entretenu par lui ; le 

livre que nous utilisons a été acheté chez tel libraire, offert par telle personne, et tous 

autres exemples du même genre. En son ‘être-en-soi’, le bateau ancré près de la côte 

renvoie à une personne de connaissance, laquelle entreprend ses voyages avec ; mais 

aussi, en tant que « bateau inconnu », il fait voir les autres. Les autres, qui « viennent 

à rencontre » de cette manière, reliés qu’ils sont à un complexe d’ustensiles qui est 

disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, ces autres ne sont pas 

ajoutés, en passant, par la pensée, à une chose de prime abord uniquement 

subsistante, mais ce sont ces « choses » qui viennent à rencontre depuis le monde 

dans lequel elles sont, pour les autres, disponibles, lequel monde, d’entrée de jeu 

également, est toujours déjà, le mien. Dans l’analyse que nous avons conduite 

jusqu’ici, le périmètre de ce qui vient à rencontre de façon intramondaine a de prime 

abord été restreint à l’ustensile disponible, voire à la nature subsistante, par 

conséquent à un étant dont le caractère n’est point conforme à ce qu’est le Dasein. 

Cette restriction n’était pas seulement indispensable aux fins de simplifier 

                                                            
N10 Allein die « Substanz » des Menschen ist nicht der Geist als die Synthese von Seele und Leib, sondern 

die Existenz. Cette phrase m’a dans un premier temps surpris, et j’ai envisagé une coquille, l’oubli d’un 

mot conduisant (dans une filiation cartésienne de l’union, problématique, de l’âme et du corps) à la 

traduction suivante : Seulement, la « substance » de l’homme n’est pas plus l’esprit que la synthèse de 

l’âme et du corps ; mais c’est l’existence. Après enquête, il semble qu’il n’en soit rien et que la phrase 

soit à penser dans la continuité hegelienne de « la résorption de la composante animale de l’homme 

dans l’esprit, (…) et de la certitude sensible comme un moment de la vie de l’esprit. » [cf. sur ce point 

Didier Franck (DF, page 127)] 
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l’explicitation, mais elle l’était avant tout pour cette raison que le mode d’être du 

Dasein des autres, lequel Dasein vient à rencontre de façon intramondaine, ce mode 

d’être diffère de la disponibilité et de l’‘être-subsistant’. Le monde du Dasein délivre 

par conséquent de l’étant qui n’est pas seulement différent de l’ustensile et des 

choses en général, mais qui, conformément au mode d’être qui est le sien en tant que 

Dasein, est lui-même « ouvert au » monde à l’intérieur duquel il vient lui aussi à 

rencontre de façon intramondaine, et est ouvert dans la guise de l’‘être-au-monde’. 

Cet étant n’est ni subsistant, ni disponible, mais il est dans la même guise que le 

Dasein lui-même qui le délivre – lui aussi est là, et il l’est avec. Si donc l’on voulait 

déjà identifier le monde en général avec l’étant qui est de façon intramondaine, alors 

on devrait dire : le « monde », c’est également le Dasein. (al. 2) 

De cette façon toutefois, la caractérisation de la rencontre des autres, à son tour, 

s’oriente encore à chaque fois sur le Dasein particulier. Ne part-elle pas, elle aussi, 

d’un « Je » à qui elle donne la préséance et qu’elle a isolé, et ce au point qu’il faille 

ensuite chercher un passage [Übergang] conduisant de ce sujet isolé vers les 

autres ?N1 Afin d’éviter cette méprise, il faut tenir compte du sens en lequel il est ici 

question « des autres ». « Les autres », cela ne veut pas dire la même chose que : 

tout le reste de ceuxN2 qui sont en-dehors de moi, desquels le ‘Je’ ressort ; les autres 

sont bien plutôt ceux desquels, le plus souvent, on ne diffère pas soi-même, parmi 

lesquels on est soi aussi. Cet ‘être-là-de même’ avec eux n’a pas le caractère 

ontologique d’un « avec », considéré comme ‘être-subsistant’N3 à l’intérieur d’un 

monde. Le « avec » est de l’ordre de ce qui est conforme à ce qu’est le Dasein, le 

« de même » désigne l’identité [Gleichheit] de l’Être en tant qu’‘être-au-monde’ qui 

se préoccupe avec circonspection. « Avec » et « de même » sont à comprendre de 

façon existentiale, et non pas catégoriale. Sur la base de cet ‘être-au-monde’ doué de 

l’avec, à chaque fois déjà le monde est toujours celui que je partage avec les autres. 

Le monde du Dasein est monde partagé [Mitwelt]. L’‘être-à…’ est ‘être-avec’ en 

commun avec les autresN4. L’‘être-en-soi’ intramondain des autres est l’‘être-là-

avec’N5. (al. 3) 

                                                            
N1 Précisons, avec Marlène Zarader (MZ1, page 184) : « Dire ‘les autres’, c’est, semble-t-il, présupposer 

le ‘Je’, puisque c’est désigner tout ce qui n’est pas moi. Si tel était le cas, nous nous retrouverions face 

au problème classique de la sortie hors du moi : si l’on part du moi entendu comme sujet insulaire, il 

faut ensuite chercher comment s’effectue le passage à autrui. Heidegger précise donc d’emblée que ce 

n’est pas ainsi qu’il convient d’entendre ce qu’il nomme ‘les autres’, tout simplement parce que ce n’est 

pas ainsi que les autres se donnent originairement. La donnée initiale, ce n’est ni moi, ni les autres, mais 

le fait d’être les uns avec les autres (Miteinandersein), en un monde partagé ou en un monde commun. » 
N2 « Die Anderen »  (…) der ganze Rest der Übrigen außer mir. Par quelque bout qu’on la prenne, cette 

formulation « est » quelque peu tautologique et il est légitime d’hésiter sur la façon de traduire l’adjectif 

substantivé übrig (le restant, ce qui reste, mais aussi : die übrigen = les autres). Dans le premier cas, on 

redouble la notion de reste : tout le reste de ce qui reste ; dans le second cas, on redouble l’expression 

les autres. Comme le fait F. Vezin, et pour éviter d’introduire l’homme comme le fait E. Martineau, je 

contourne le problème par une formulation « neutre » : ceux. 
N3 ‘Être-là-de même’ est la traduction de Auch-da-sein. Elle m’a paru « sans problème » compte tenu de la 

phrase suivante, laquelle précise le sens à donner à auch. Le choix que je fais de la locution adverbiale 

« de même », plutôt que celui de l’adverbe « aussi », me paraît mieux préparer cette précision qui suit. 

« Avec », considéré comme ‘être-subsistant’ est la traduction, en revanche problématique, de 

l’expression « Mit »-Vorhandensein. En effet, la préposition Mit y est écrite avec un M majuscule et 

séparée par un tiret de Vorhandensein. J’ai donc considéré (tout comme je le ferai pour l’expression 

Welt-Geschichte – cf. note N17, alinéa 19 du § 72, page [377]) qu’il s’agissait d’une apposition à traiter 

comme telle, avec le premier mot pour pivot. 
N4 Das In-Sein ist Mitsein mit Anderen. Deux remarques de traduction. Compte tenu de la traduction de 

Mitsein (‘être-avec’), afin d’éviter le redoublement brutal de la préposition avec, je traduis le second mit 
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[119] Les autres ne viennent pas à rencontre du fait que le sujet particulier, de 

prime abord subsistant, saisirait par avance en quoi il se différencie des autres sujets 

qui eux aussi paraissent ; ils ne viennent pas non plus à rencontre du fait que ledit 

sujet dirigerait en premier son regard sur soi-même, regard dans lequel serait pour la 

première fois fixé ce ‘en face de quoi’ [Wogegen] il se différencieN6. Les autres 

viennent à rencontre depuis le monde dans lequel, par essence, séjourne le Dasein 

qui se préoccupe avec circonspection. À l’encontre des « explications » 

[Erklärung]N7 fabriquées de toutes pièces [erdenken] par la théorie, explications qui 

s’introduisent aisément en ce qui concerne l’‘être-subsistant’ des autres, il faut s’en 

tenir au constat [Tatbestand] phénoménal que nous venons de souligner : les autres 

viennent à rencontre comme le fait ce qui relève du monde ambiant. Ce mode de 

rencontre dans le monde, mode immédiat et élémentaire qui est propre au Dasein, ce 

mode s’étend si loin que même son propre Dasein, le Dasein n’est de prime abord 

en mesure de le « constater » par lui-même que s’il détourne les yeux [wegsehen 

von] de ses « vécus » et du « centre de ses actes », voire même s’il ne les « voit » pas 

du tout encore. Le Dasein se trouve « soi-même » d’emblée dans ce qu’il exerce 

[betreiben], dans ce dont il a besoin, dans ce qu’il espère [erwarten], dans ce qu’il 

empêche – dans l’étant qui est disponible comme l’est ce qui relève du monde 

ambiant, étant dont il se préoccupe de prime abord. (al. 4) 

Et même lorsque le Dasein s’adresse expressément à lui-même comme étant : 

‘Je-ici’, la détermination locale de la personne, il faut dans ce cas la comprendre à 

partir de la spatialité existentiale du Dasein. En interprétant celle-ci (§ 23), nous 

avons déjà signalé que ce ‘Je-ici’ ne désigne pas un point privilégié de l’espace que 

serait le ‘Je’ considéré comme chose, mais qu’il se comprend en tant qu’‘être-à…’, 

et ce, depuis le ‘là-bas’ qu’est le monde disponible près duquel, en tant que 

préoccupation, séjourne le Dasein. (al.5) 

Wilhelm von Humboldt1 a attiré l’attention sur certaines langues qui expriment le 

« Je » par « ici », le « tu » par « là », et le « il » par « là-bas », langues qui, par 

                                                                                                                              
par « en commun avec ». Par ailleurs, de manière générale, je ne traduirai jamais le pluriel Anderen par 

‘autrui’, mais par ‘les autres’ (sous-entendu les autres Dasein). Sans entrer dans un débat derridien, le 

mot autrui en effet a une connotation axiologique et judéo-chrétienne par trop prononcée. 
N5 Rapporter la synthèse clarificatrice que fait Marlène Zarader (MZ1, page 184) de tout ceci ne me paraît 

pas inutile : « Les deux termes, Mitsein et Mitdasein, ne sont pas interchangeables. Je proposerai donc 

les définitions suivantes : 

- Lorsque l’on parle du Dasein propre [Ce que Marlène Zarader entend par là, c’est 

vraisemblablement das eigene Dasein, que je traduis par le Dasein particulier, ou le Dasein à soi. 

N.d.T.] pour indiquer qu’il n’existe jamais isolément des autres, mais toujours en lien avec eux, on dira : 

Mitsein. Le Da-sein (être-là), en tant que in-sein (être-à…), est toujours Mit-sein (être-avec). Être-là, 

c’est toujours d’ores et déjà être-avec. Il n’est pas question d’être-là d’abord et d’être-avec ensuite, mais 

en étant là, je suis déjà avec. L’être-avec est un existential. (…) 

- Lorsque l’on parle du Dasein des autres, pour indiquer que ce Dasein se donne « dans » le 

monde, de façon intramondaine, on dira Mitdasein. Le Mitdasein désigne ce que les autres sont pour 

moi : ils ne sont pas simplement existants, ils co-existent avec moi (ce qui implique qu’ils existent pour 

moi de façon intramondaine). » 
N6 Die Anderen begegnen nicht im vorgängig unterscheidenden Erfassen des zunächst vorhandenen 

eigenen Subjektes von den übrigen auch vorkommenden Subjekten, nicht in einem primären Hinsehen 

auf sich selbst, darin erst das Wogegen eines Unterschieds festgelegt wird. La phrase est par trop 

contractée et difficile à traduire telle quelle. Le syntagme : des zunächst vorhandenen eigenen Subjektes 

ayant la forme d’un génitif subjectif, la traduction recompose la phrase en matérialisant ce cas sujet, ce 

qui la rend plus facilement compréhensible en français. 
N7 J’ai de ce fait traduit le terme Explikation par explicitation (même signification que Auslegung). 
1 Über die Verwandschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen Sprachen [Sur la parenté des 
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conséquent - si on le formule grammaticalement - restituent les pronoms personnels 

par des adverbes de lieu. Le point est controversé de savoir laquelle des 

significations, celle adverbiale ou celle pronominale, serait bien celle, originelle, des 

expressions de lieu ? Cette controverse [Streit] perd toute assise dès lors que l’on 

tient compte du fait que les adverbes de lieu se rapportent [Bezug haben] ‘Je’ en tant 

que [qua] Dasein. Le « ici », le « là-bas », le « là », ne sont pas primairement des 

déterminations pures de lieu de l’étant intramondain qui subsiste en des 

emplacements déterminés de l’espace, mais ils caractérisent la spatialité originelle 

du DaseinN8. Les prétendus adverbes de lieu sont des déterminations du Dasein, leur 

signification est principalement existentiale, et non pas catégoriale. Mais ils ne sont 

pas non plus des pronoms, leur signification est antérieure à la différenciation entre 

adverbes de lieu et pronoms personnels ; mais la signification existentielle 

[Daseinsbedeutung], en réalité spatiale, de ces expressions témoigne que 

l’explicitation du Dasein qui n’est pas cachée par la théorie [120] voit celui-ci 

immédiatement dans son « Être près du » monde dont il se préoccupe, lequel Être est 

spatial, c’est-à-dire dés-éloignant et cadrant. Lorsqu’il dit « ici », le Dasein, qui se 

confond avec son monde, ne s’adresse pas à soi, mais se détourne de soi pour se 

tourner vers le « là-bas » d’un étant que, avec circonspection, il juge disponible, et 

pourtant, ce faisant, il se vise dans la spatialité existentiale. (al. 6) 

De prime abord et le plus souvent, le Dasein se comprend depuis son monde et 

l’‘être-là-avec’ des autres vient à rencontre de diverses manières, à partir de l’étant 

disponible de façon intramondaine. Mais même si les autres deviennent pour ainsi 

dire thématisés dans leur Dasein, ils ne viennent pas à rencontre en tant que 

personnes considérées comme des choses subsistantes, mais c’est « au travail » que 

nous entrons en contact [treffen]N9 avec eux, c’est-à-dire en premier lieu dans leur 

‘être-au-monde’. Même lorsque nous voyons l’autre « simplement planté là à ne rien 

faire », il n’est jamais saisi en tant qu’homme pris pour une chose subsistante, mais 

ce « planté là à ne rien faire » est un mode d’être existential, lequel consiste à 

s’arrêter [verweilen] près de tous et de personne, et cela sans se préoccuper de quoi 

                                                                                                                              
adverbes de lieu avec les pronoms dans quelques langues], 1829, dans Œuvres complètes, éditées par 

l’Académie des Sciences de Prusse, tome VI, 1ère section, pages 304-330. 
N8 Comme toute la parenthèse que forme cet alinéa 6, cette phrase est révélatrice de ce que toute pensée, 

quelle qu’en soit la profondeur, est quelque part guidée par un a priori non exprimé. Comme le dit 

Jacques Derrida (De la grammatologie, page 23) : « Le logocentrisme serait donc solidaire de la 

détermination de l’Être de l’étant comme présence. Dans la mesure où un tel logocentrisme n’est pas 

tout à fait absent de la pensée heideggerienne, il la retient peut-être encore dans cette époque de l’onto-

théologie, dans cette philosophie de la présence, c’est-à-dire dans la philosophie. Cela signifierait peut-

être qu’on ne sort pas de l’époque dont on peut dessiner la clôture. » 

Cette phrase prépare donc la triple relation d’équivalence (linguistique, spatiale, existentiale) à 

laquelle aboutissent les §§ 26 et 27, à savoir : ‘Je’, ‘ici’, ‘soi-même’ - ‘Tu’, ‘là’, ‘être-avec’ - ‘Il’, ‘là-

bas’, ‘On’. De même que je complétai l’apostille a, alinéa 2 du § 23, page [105], en m’interrogeant sur 

le problème de toute analyse transcendantale, à savoir si la condition de possibilité invoquée à l’appui 

d’un raisonnement est vraiment « inconditionnée », de même ici, on peut s’interroger sur la direction 

a priori dans laquelle Heidegger explore la relation d’équivalence qu’il met en avant. En effet, à 

supposer que, comme cela a été avancé par d’éminents auteurs, l’ontologie fondamentale se fourvoie 

quant au statut dérivé de l’espace, on pourrait tout aussi bien renverser le raisonnement de Heidegger et, 

partant de la signification « vulgaire » des expressions spatiales, s’interroger sur la primauté de la 

spatialité existentiale qu’il a dégagée, et par conséquent la remettre en cause. 
N9 Mot qui peut également signifier : rencontrer ; je tourne ainsi la difficulté. 
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que ce soit ni exercer sa circonspection. L’autre vient à rencontre dans son ‘être-là-

avec’N10 dans le monde. (al. 7) 

Mais l’expression « Dasein » montre pourtant clairement que cet étant est « de 

prime abord » sans rapport aux autres, et qu’assurément c’est a posteriori qu’il peut, 

en plus, être « avec » d’autres. Il convient cependant de ne pas négliger que nous 

employons le terme technique ‘être-là-avec’ pour qualifier l’Être depuis lequel les 

étants que sont les autresN11 sont délivrés de façon intramondaine. C’est en effet 

uniquement de façon intramondaine que cet ‘être-là-avec’ des autres est ouvert-

révélé à un Dasein, et qu’il l’est également à ceux qui ‘sont-là-avec’, et cela parce 

que le Dasein est par essence en lui-même ‘être-avec’. L’énoncé phénoménologique 

a un sens ontologico-existential, qui dit : le Dasein est par essence ‘être-avec’. Cet 

énoncé n’entend pas constater ontiquement qu’en réalité je ne suis pas seul à être 

subsistant et qu’au contraire d’autres étants de mon espèce se présentent. Si c’était 

une telle chose que l’on avait en tête avec la proposition : l’‘être-au-monde’ du 

Dasein est par essence constitué par l’‘être-avec’, alors l’‘être-avec’ ne serait pas un 

‘être-déterminé’ existential qui reviendrait au Dasein, en partant de lui-même, 

d’après son mode d’être, mais ce serait une constitution qui à chaque fois se réglerait 

en raison de l’occurrence des autres. Or, l’‘être-avec’ détermine existentialement le 

Dasein, même si un autre n’est en fait [faktisch] ni subsistant, ni perçu. Même 

lorsqu’il est seul [Alleinsein], le Dasein est ‘être-avec’ dans le monde. Être absent, 

l’autre ne le peut que dans un ‘être-avec’ et pour un ‘être-avec’. Le fait d’être seul 

est un mode déficient de l’‘être-avec’ ; et que ce fait soit possible, cela prouve 

l’‘être-avec’. D’un autre côté, le fait que je sois seul en situation n’est pas supprimé 

du fait qu’un deuxième exemplaire d’homme paraît « à côté » de moi, voire du fait 

qu’il en paraît dix exemplaires. Même lorsque ceux-ci, et de plus nombreux encore, 

sont subsistants, il se peut que le Dasein soit seul. Ainsi, ni l’‘être-avec’, ni la 

facticité de l’‘être-l’un-avec-l’autre’ [Miteinandersein] ne sont fondés [121] dans la 

co-occurrence de plusieurs « sujets ». Cependant, à son tour, le fait d’être seul 

« parmi » nombre d’autres ne veut pas dire, quant à l’Être desdits « nombreux » 

autres, qu’ils sont en ce cas tout simplement subsistants. Même lorsque le Dasein, 

ainsi seul, est « parmi eux », ils sont là, avec lui ; leur ‘être-là-avec’ vient à 

rencontre dudit Dasein dans le mode, chez lui, de l’indifférence et de l’‘être-

                                                            
N10 Cet alinéa ne manque pas, lui aussi, d’être très problématique. Sans entrer dans le débat, qui n’est pas 

de ma compétence, ni reprendre l’illustration critique que propose Marlène Zarader (MZ1, pages 186-

188) avec l’exemple bien venu de la mère et du nourrisson, sans oublier non plus qu’il ne faut pas mêler 

l’anthropologie au débat, rappelons néanmoins, sans nous référer à E. Levinas, que les visages (« Le 

visage d’autrui qui me regarde a le singulier pouvoir de neutraliser le contexte de son apparition »), 

ainsi que l’apprésentation des comportements des autres, font l’objet, dans toute la chaîne perceptive, 

d’un traitement et d’une « localisation » cérébrale spécifiques, indépendants de toute référence au 

monde ambiant de Heidegger. En ce sens « incarné », la présence des autres, et par conséquent mon 

rapport existential à eux, s’il ne relève pas d’un tout autre plan ontologique que celui qui caractérise 

l’ustensilité ou les choses naturelles, témoigne malgré tout d’un traitement originel de l’‘être-avec’ qui 

appartient, sinon à l’essence de l’homme, du moins à l’essence des êtres vivants. 
N11 (…) daraufhin die seienden Anderen innerweltlich freigegeben sind. Deux problèmes de traduction se 

posent ici. D’une part, concernant daraufhin, je reprends, à l’encontre de F. Vezin et de E. Martineau, la 

même critique que celle faite pour woraufhin à la note N11, alinéa 7 du §2, page [6]. Par ailleurs, étant 

donné que l’on ne peut traduire die seienden Anderen par les autres étants, ce qui en français, compte 

tenu de l’emploi du mot étant dans Sein und Zeit, serait faire se méprendre le lecteur, et comme il n’est 

guère meilleur de traduire par les autres qui sont, sont délivrés (…), j’ai donc pris une voie détournée 

mais qui respecte le fond. 
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étranger’ [Fremdheit]N12. L’absence et le « fait d’être au loin »N13 sont des modes de 

l’‘être-là-avec’ ; et si ces modes sont possibles, c’est uniquement parce que, en tant 

qu’‘être-avec’, le Dasein ménage la rencontre dans son monde du Dasein des autres. 

L’‘être-avec’ est un ‘être-déterminé’ du Dasein à chaque fois particulier ; l’‘être-là-

avec’ caractérise le Dasein des autres, pour autant que ce dernier soit, pour un ‘être-

avec’, délivré par le monde de celui-ci. Dans la mesure où il a l’‘être-avec’ pour 

structure déterminante, c’est seulement en tant que pour, les autres, il vient à 

rencontre, que le Dasein particulier est ‘être-là-avec’N14. (al. 8) 

Si l’‘être-avec’ reste existentialement constitutif de l’‘être-au-monde’, alors, tout 

comme nous l’avons fait pour l’échange circonspect avec l’étant disponible de façon 

intramondaine, étantN15 que nous avons par anticipation caractérisé en tant que 

préoccupation, il va nous falloir interpréter ledit ‘être-avec’ à partir du phénomène 

du souci, en tant que ce dernier détermine l’Être du Dasein en général (cf. le 

chapitre VI de cette section). En effet, le caractère d’être de la préoccupation ne peut 

pas convenir à l’‘être-avec’, et cela bien que, tout comme l’est la préoccupation, ce 

dernier mode d’être soit un Être enversN16 l’étant qui vient à rencontre de façon 

intramondaine. Toutefois, l’étant auquel le Dasein, en tant qu’‘être-avec’, se 

rapporte, cet étant n’a pas le mode d’être de l’ustensile disponible, il est lui-même 

Dasein. Cet étant, le Dasein ne s’en préoccupe pas, mais il est l’objet de sa 

sollicitudeN17 [Fürsorge]. (al. 9) 

Se « préoccuper » de nourrir et d’habiller, soigner le corps malade, cela aussi est 

de la sollicitude. Mais cette expression, conformément à l’emploi que nous faisons 

de celle de préoccupation, nous la comprenons en tant que terme technique pour un 

existential. En tant qu’institution sociale de fait, l’« assistance » [Fürsorge], par 

exemple, est fondée dans la constitution d’être du Dasein qu’est l’‘être-avec’. Son 

caractère en fait impérieux a pour motif ceci que, de prime abord et le plus souvent, 

le Dasein se tient dans les modes déficients de la sollicitude. S’entraider, s’opposer, 

s’isoler, se croiser en s’ignorant, n’attendre rien l’un de l’autre, sont des guises 

                                                            
N12 Auch im Sein « unter ihnen » sind sie mit da; ihr Mitdasein begegnet im Modus der Gleichgültigkeit 

und Fremdheit. Qui est indifférent et étranger ? La phrase allemande est équivoque. Le contexte me 

semble plaider pour le Dasein qui « se sens seul », raison de mon ajout. 
N13 Fortsein : Pour éviter toute confusion avec le monde de l’ustensile, je préfère ne pas traduire par être 

éloigné, encore moins par être lointain, quitte à rajouter une connotation absente du texte. 
N14 Cf. note N5, alinéa 3 de ce paragraphe, page [118]. 
N15 (…) dann muß es ebenso wie der umsichtige Umgang mit dem innerweltlich Zuhandenen, das wir (…). 

Le lecteur l’aura sans doute remarqué, je redouble très fréquemment le référent de la subordonnée, faute 

de quoi, en l’absence de déclinaison en français, ledit référent reste dans le flou. En l’occurrence, 

traduire par : l’échange circonspect avec l’étant disponible de façon intramondaine, que nous avons 

caractérisé (…), ne permet pas de savoir s’il s’agit de l’échange ou de l’étant dont on parle. Cette 

ambiguïté n’existe pas en allemand, puisque en l’occurrence, das ne peut référer qu’à Zuhanden. Cette 

mienne pratique n’est donc pas un effet de style, mais une obligation de traduction précise. 
N16 (…) ein Sein zu : On ne peut malheureusement pas restituer en français l’effet double que permet 

l’allemand avec la seule et unique préposition zu. En effet, comme Heidegger va le stipuler très vite, le 

monde de la préoccupation est souci de… (zu), alors que le monde de l’‘être-l’un-avec-l’autre’ est souci 

pour… (zu). La préposition « envers » laisse possible cette double relation. On pourra se reporter 

utilement au tableau de synthèse que dresse à ce sujet Marlène Zarader (MZ1, page 190). 
N17 Je reproduis la note qu’insère ici E. Martineau : « BW traduisaient ‘assistance’. Mais quoique ce mot 

Fürsorge soit en effet utilisé couramment en allemand quand on parle d’assistance publique ou sociale 

[ce que je prends parfois exceptionnellement en compte. N.d.T.], on va voir qu’il n’a pas ici ce sens, 

étroitement ‘transitif’. De plus, souci et sollicitude, ayant même étymologie, reflètent mieux la parenté 

entre Sorge et Fürsorge. Cette parenté, malheureusement, le français ne nous permettait pas de 

l’exprimer aussi bien entre souci et préoccupation (Besorgen). » 
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possibles de la sollicitude. Et ce sont précisément les deux modes cités en dernier, à 

savoir la déficience et l’indifférence, qui caractérisent l’‘être-l’un-avec-l’autre’ 

quotidien et moyen. Ces modes d’être montrent à nouveau ce qui caractérise 

proprement tout aussi bien l’‘être-là-avec’ intramondain quotidien des autresN18 que 

la disponibilité de l’ustensile dont le Dasein se préoccupe journellement, à savoir 

qu’ils ne s’imposent pas à l’attention et qu’ils vont de soi. C’est en toute facilité que 

ces modes de l’‘être-l’un-avec-l’autre’, lesquels sont indifférents au Dasein, incitent 

l’interprétation ontologique à expliciter cet Être immédiatement comme étant le pur 

‘être-subsistant’ de plusieurs sujets. Apparemment, ce ne sont que des nuances 

insignifiantes de ce même mode d’être que l’on met de la sorte en avant, et pourtant 

il existe bien, sur le plan ontologique, une différence essentielle entre le fait, pour 

des choses quelconques, de se présenter ensemble, tout en étant « indifférentes » les 

unes envers les autres, et [122] l’indifférence propre à des étants qui se présentent 

ensemble, mais qui n’attendent rien l’un de l’autre. (al. 10) 

S’agissant de ceux de ses modes qui sont positifs, la sollicitude compte deux 

possibilités diamétralement opposées. Elle peut, en quelque sorte, ôter à l’autre son 

« souci » et se mettre à sa place [Stelle] concernant ce dont il se préoccupe, 

autrement dit elle peut se substituer [einspringen] à lui. Cette première sollicitude 

prend en charge [übernehmen], pour l’autre, ce dont il faut que ce dernier se 

préoccupe. L’autre est en ce cas éjecté de sa place, il s’efface pour reprendre 

ultérieurement ce dont il se préoccupe, en tant que l’objet concerné est achevé et mis 

à disposition, voire pour s’en exonérer [entlasten] complètement. Dans le cas d’une 

telle sollicitude, il se peut que l’autre devienne dépendant et assujetti, même si cette 

domination est tacite et reste cachée audit assujetti. Cette sollicitude consistant à se 

substituer à l’autre, à lui ôter son « souci », détermine dans une large mesure l’‘être-

l’un-avec-l’autre’ ; le plus souvent, elle concerne la préoccupation envers l’étant 

disponible. (al. 11) 

Face à cette première possibilité, cette autre existe d’une sollicitude qui ne 

consiste pas tant à se substituer à l’autre qu’à le devancer [vorausspringen] dans son 

‘pouvoir-et-savoir-être’ existentiel, et cela non pas pour lui ôter son « souci », mais à 

vrai dire [eigentlich] pour le lui restituer en tant que tel. Cette seconde sollicitude, 

laquelle concerne essentiellement [wesentlich] le souci proprement dit, c’est-à-dire 

l’existence de l’autre, et non pas un objet quelconque [Was] dont il se préoccupe, 

aide l’autre à devenir lucide quant à son souci et libre pour celui-ci. (al. 12) 

La sollicitude se révèle être une constitution d’être du Dasein, laquelle, du fait 

des possibilités diverses qu’elle enveloppe, est tout autant cramponnée à l’Être du 

Dasein envers le monde dont il se préoccupe qu’à l’Être propre envers lui-même. De 

prime abord, et de façon exclusive sous plus d’un rapport, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ 

est fondé dans ce qui, dans un tel Être, fait l’objet d’une préoccupation commune. 

Un ‘être-l’un-avec-l’autre’ provenant du fait que l’on exerce la même activité se 

tient non seulement le plus souvent dans des limites extérieures, mais encore en 

arrive au mode de la distance et de la réserve. L’‘être-l’un-avec-l’autre’ de ceux qui 

sont employés à la même affaire ne se nourrit souvent que de méfiance. 

                                                            
N18 Mitdasein Anderer. Alors que jusqu’ici Heidegger avait employé l’expression Mitdasein der Anderen, il 

emploie ici l’expression tirée de la déclinaison forte de l’adjectif, applicable au pronom déclinable 

ander. Je ne vois donc pas de raisons de modifier la traduction et de passer, comme le fait F. Vezin, de 

la formulation ‘des autres’, à celle ‘d’autres’, laquelle connote sans raison une sortie de la généralité. 
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Inversement, l’investissement [Sicheinsetzen] commun pour la même cause est 

déterminé à partir du Dasein qui, à chaque fois, est saisi expressément. C’est cette 

solidarité [Verbundenheit] proprement dite qui rend d’abord possible le pragmatisme 

[Sachlichkeit] opportun, lequel délivre l’autre dans sa liberté enversN19 lui-même. 

(al. 13) 

C’est entre ces deux pôles de la sollicitude positive - la sollicitude consistant à se 

substituer et à dominer d’une part, la sollicitude consistant à aller au-devant et à 

libérer d’autre part - que se tient l’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien, lequel présente 

diverses formes mixtes, dont la description et la classification sont en dehors des 

limites de la présente investigation. (al. 14) 

[123] De même que la circonspection fait partie de la préoccupation en tant que 

modalité de dévoilement de l’étant disponible, de même la sollicitude est guidée par 

l’égard [Rücksicht] et par l’indulgence [Nachsicht]N20. Tous deux peuvent, de 

concert avec la sollicitude, parcourir les modes déficients qui leur correspondent et 

leur sont indifférents, jusqu’à atteindre le manque d’égards [Rücksichtslosigkeit] et 

le laxisme [Nachsehen] que guide l’indifférenceN21. (al. 15) 

Le monde ne fait pas que délivrer l’étant disponible en tant qu’étant qui vient à 

rencontre de façon intramondaine, mais il délivre également le Dasein, autrement 

ditN22 les autres, dans leur ‘être-là-avec’. Mais ce dernier étant, lequel est délivré 

comme l’est ce qui relève du monde ambiant, est ‘être-à…’, et ce conformément au 

sens le plus propre qu’y prend ‘être’, et il l’est dans le même monde à l’intérieur 

duquel, venant à la rencontre des autres, il est lui-même là, avec eux. La mondanéité 

a été interprétée (§ 18) comme étant le réseau de renvois inhérent à la significativité 

(ou référence-signifiante). Dans son Être compréhensif [verstehend], Être par avance 

familier de cette mondanéité, le Dasein, en tant qu’il dévoile l’étant disponible en sa 

finalité, en ménage la rencontre. La chaîne de renvois inhérente à la significativité 

(ou référence-signifiante) est ancrée dans l’Être du Dasein, et ce en rapport à son 

Être le plus sienN23, Être avec lequel, par essence, il ne peut y avoir d’ajustement, 

Être qui bien plutôt est l’Être à dessein duquel le Dasein lui-même est comme il est. 

(al. 16) 

                                                            
N19 (…) die den anderen in seiner Freiheit für ihn selbst freigibt. Freigeben für, c’est-à-dire délivrer pour, 

au sens de : envers. Cet ‘être-toujours-déjà-référé-à’, donc cet ‘être-envers-les-autres’ est la dimension 

de la sollicitude, du « souci pour ». Dimension très différente, donc, de celle du « souci de », 

caractéristique du rapport à l’ustensile. (Note E. Martineau remaniée d’après la note N16 ci-dessus) 
N20 Comme l’illustre le tableau de synthèse de Marlène Zarader évoqué à la note N16 ci-dessus, après 

l’architecture linguistique qui était bâtie sur Sorge, on notera celle mettant en parallèle Umsicht d’une 

part, Rücksicht et Nachsicht d’autre part. 
N21 (…), das die Gleichgültigkeit leitet. La traduction « libre » de F. Vezin ne peut être acceptée. 

L’indifférence étant le mode déficient, c’est elle qui conduit au laxisme. 
N22 (…) sondern auch Dasein, die Anderen in ihrem Mitdasein. Ces appositions séparées par une simple 

virgule sont un problème récurrent dans le traité. S’agissant de substantifs, on ne peut envisager de les 

traiter comme on le ferait d’un cumul adjectival. Aussi, la solution logique, que j’ai en général retenue, 

est de considérer le deuxième membre de l’apposition comme explicatif du premier, raison de 

l’interposition, pour plus de clarté, du « autrement dit », ou du « à savoir ». 
N23 Der Verweisungszusammenhang der Bedeutsamkeit ist festgemacht im Sein des Daseins zu seinem 

eigensten Sein, (…). Comment traduire la préposition zu ? Autrement dit, quel sens faut-il lui donner ? 

Celle d’un rapport (F. Vezin) ou celle d’une finalité (E. Martineau). J’opte pour la première option, 

dans la mesure où la suite de la phrase précise qu’il ne s’agit pas d’un ajustement (rapport de finalité 

entre des étants disponibles), mais d’un ‘à-dessein-de’ (rapport entre des ‘être’. Cf. alinéa 21 ci-après). 
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Mais, d’après l’analyse que nous avons conduite jusqu’ici, l’‘être-avec’ en 

commun avec les autres participe de l’Être du Dasein, Être dont, pour lui, il y va en 

son Être lui-même. C’est pourquoi, en tant qu’‘être-avec’, le Dasein, par essence, 

« est » ‘à-dessein-des’ [umwillen] autres. Ceci, il faut le comprendre comme étant un 

énoncé existential de sa nature. Même lorsque le Dasein particulier, le Dasein en 

situation, ne se tourne pas vers les autres, même lorsqu’il présume ne pas avoir 

besoin d’eux, ou même lorsqu’il est privé d’eux, il est suivant le mode de l’‘être-

avec’. Dans l’‘être-avec’ en tant que l’‘être-à-dessein-des’ autres existential, ceux-ci 

sont déjà ouverts-révélés dans leur Dasein. Par suite, cet ‘être-ouvert-révélé’ des 

autres, lequel est constitué par avance en même temps que l’‘être-avec’, contribueN24 

lui aussi à constituer la significativité (ou référence-signifiante), c’est-à-dire la 

mondanéité, en tant que celle-ci est ancrée dans l’‘à-dessein-de-quoi’ existential. 

C’est pourquoi la mondanéité du monde, ainsi constituée, mondanéité dans laquelle 

le Dasein, par essence, est à chaque fois déjà, ménage la rencontre de l’étant qui est 

disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, et elle le fait de telle sorte 

que, ne faisant qu’un avec lui en tant qu’il s’en préoccupe avec circonspection, 

l’‘être-là-avec’ des autres vient à rencontre. La structure de la mondanéité du monde 

est telle que les autres ne sont pas de prime abord subsistants en tant que sujets en 

suspens dans le vide [freischwebend] à côté d’autres choses, mais elle est telle que, 

dans leur Être préoccupé, lequel Être relève du monde ambiant, ils se manifestent 

dans le monde à partir de ce qui, dans celui-ci, est disponible. (al. 17) 

Dire que l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-là-avec’ des autres participe de l’‘être-

avec’, cela veut dire : étant donné que l’Être du Dasein est ‘être-avec’, la 

compréhension de l’Être qu’a leN25 Dasein inclut déjà la compréhension des autres. 

Tout comme la Compréhension en général, cette Compréhension n’est pas une 

connaissance [Kenntnis] née d’un acte cognitif, mais elle est un mode d’être 

originellement existential, lequel rend pour la première fois possible l’acte cognitif 

et la connaissance [Kenntnis]. [124] Le fait de ‘se connaître’ l’un l’autre 

[Sichkennen]N26 est fondé dans l’‘être-avec’, lequel, d’origine, comprend. 

Conformément au mode d’être immédiat de l’‘être-au-monde’, lequel ‘être-au-

monde’ ‘est-avec’, ce fait de ‘se connaître’ l’un l’autre se meut de prime abord dans 

l’acte compréhensif, dans l’acte de connaître les choses sur lesquelles le Dasein, de 

pair avec les autres, tombe avec circonspection, choses qui relèvent du monde 

ambiant et dont il se préoccupeN27. C’est depuis ce dont il se préoccupe, et du fait de 

                                                            
N24 Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cercle dans la démonstration (les autres, selon les alinéas 2 et 3, sont 

rencontrés en partant du réseau de renvois, c’est-à-dire du tissu de significativité), il serait intéressant de 

rechercher en quoi consiste cette contribution. À priori, elle ne peut provenir que d’une certaine 

« convergence » des ‘à-dessein-de quoi’ propres à chaque Dasein, autrement dit elle ne peut provenir 

que d’un ‘à-dessein-de quoi’ commun. 
N25 Im Seinsverständnis des Daseins (Compréhension d’Être du Dasein) : E. Martineau fait ici une erreur 

incompréhensible tant le syllogisme est limpide. Il s’agit d’un génitif subjectif ; on ne peut donc 

traduire par compréhension de l’Être du Dasein, et encore moins par compréhension d’être un Dasein. 
N26 Heidegger n’ayant pas écrit sich selbst, il semble judicieux, compte tenu de la démarche qui précède, 

d’ajouter l’un l’autre (mutuellement pour E. Martineau), précision en l’absence de laquelle on ne voit 

pas en quoi aurait progressé le problème évoqué de la compréhension primaire des autres. Il est vrai 

que, à l’alinéa 23, page [125], Heidegger, en écrivant : Sich-gegenseitig-kennen, fait expressément état 

du caractère mutuel. Mais, à l’alinéa 24, il écrira : das Miteinandersein und dessen Sichkennen, 

associant ainsi la connaissance (mutuelle) et l’‘être-l’un-avec-l’autre’. On peut donc considérer qu’il est 

légitime de traduire Sichkennen par ‘se connaitre’ l’un l’autre, ou « connaissance mutuelle ». 
N27 Es bewegt sich zunächst (…) im verstehenden Kennen dessen, was das Dasein mit den Anderen 

umweltlich umsichtig vorfindet und besorgt. À sa complexité abominable, la phrase ajoute cet 
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la Compréhension qu’il en a, que le Dasein comprend la préoccupation s’attachant à 

assister l’autre [fürsorgende Besorgen]. De sorte que c’est dans la sollicitude 

consistant à se préoccuper [besorgende Fürsorge]N28 de l’autre que ce dernier est 

d’emblée ouvert-révélé. (al. 18) 

Or, étant donné que, de prime abord et le plus souvent, la sollicitude séjourne 

dans les modes déficients, ou tout au moins dans ceux de l’indifférence - dans 

l’indifférence qu’est le fait de se croiser en s’ignorant -, le fait immédiat et essentiel 

de ‘se connaître’ l’un l’autre a besoin que l’on apprenne à ‘se connaître’ l’un l’autre. 

Et dès lors même que le fait de ‘se connaître’ l’un l’autre se perd dans les guises de 

la réserve, de la dissimulation et du déguisement, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ a besoin 

de voies particulières pour approcher l’autre ou pour le « percer à jour ». (al. 19) 

Mais de même que le fait d’ouvrir son cœurN29 ou de se renfermer [verschließen] 

est fondé dans le mode d’être particulier qu’est l’‘être-l’un-avec-l’autre’, et n’est 

même rien d’autre que ce mode lui-même, de même l’‘être-ouvert-révélé’ exprès de 

l’autre, lequel Être est ‘ouvert-révélé’ par sollicitude, ne naît et ne se développe à 

chaque fois qu’à partir de l’‘être-avec’ primordial que nous avons en commun avec 

lui. Quoique thématique, mais cela pas sur le plan d’une théorie psychologique, un 

tel ‘être-ouvert-révélé’ de l’autre devient dès lors aisément, pour la problématique 

théorique de la Compréhension de la « vie d’une âme étrangère », le phénomène qui 

vient immédiatement sous le regard. Mais ce qui, de la sorte, « de prime abord » et 

phénoménalement, représente une guise de l’‘être-l’un-avec-l’autre’ compréhensif, 

cela va parallèlement être pris pour ce qui rend possible, et constitue, « au coup 

d’envoi », et vraiment originellement, l’Être en rapport aux autres. Ce phénomène 

qui, et cela d’une manière pas précisément heureuse, a été qualifié d’« intropathie » 

[Einfühlung], va alors, sur le plan ontologique, jeter en quelque sorte, et en premier, 

le pont entre le sujet particulier, lequel de prime abord est seul donné, et l’autre 

sujet, qui de prime abord est de toute façon inaccessibleN30. (al. 20) 

Assurément, l’Être en rapport aux autres est ontologiquement différent de l’Être 

en rapport aux choses subsistantes. L’étant qu’est l’« autre »N31, en effet, a lui-même 

le mode d’être du Dasein. Dans l’Être avec les autres, et en rapport à eux, se trouve 

par conséquent un Rapport d’être de Dasein à Dasein. Ce Rapport, pourrait-on dire, 

est bien pourtant déjà constitutif du Dasein à chaque fois particulier, lequel, de lui-

même, a une compréhension de l’Être et de la sorte se rapporte au Dasein. Le 

Rapport d’être aux autres devient alors une projection « dans un autre Être »N32 du 

propre Être en rapport à soi-même. L’autre est un double du ‘soi-même’. (al. 21) 

                                                                                                                              
« indéfini » qui, si on le traduit de même en français par « ce que » (du fait de la transformation du 

substantif das Kennen en verbe : acte de connaître) devient trop difficilement compréhensible. 
N28 On notera l’effet de balancement entre les deux formulations inversées qui se suivent. 
N29 Sichoffenbaren : traduction un peu libre permettant d’éviter la confusion avec l’‘être-ouvert-révélé’ 

(Erschloßenheit) et de garder en tête le rapport à l’autre, lequel rapport est sous-jacent. 
N30 Verschlossen : ce qui est (ren)fermé, donc inaccessible. « Aux yeux de Heidegger, le problème de la 

connaissance d’autrui est aussi mal posé que l’est celui de la connaissance du monde externe (GA 20, 

page 333). Et cela fondamentalement pour les mêmes raisons : de part et d’autre, on pose un sujet coupé 

du monde ou d’autrui et on se met à la recherche d’une passerelle ou d’un pont-levis qui permet de 

franchir le vilain gouffre qui sépare le sujet de ce qui est ‘à l’extérieur’. » (JG, page 164) 
N31 Cf. note N11, alinéa 8 de ce paragraphe, page [120]. 
N32 La construction de la phrase fait clairement apparaître qu’il ne faut pas traduire, comme le font mes 

prédécesseurs, « in ein Anderes » par « dans une autre chose », mais par « dans un autre Être », voire 

par « dans un autre Dasein ». Le contexte est évident. 
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Mais il est aisé de voir que cette réflexion [Überlegung] apparemment 

« évidente » repose sur un sol fragile. La présupposition dont se réclame cette 

argumentation, suivant laquelle l’Être du [125] Dasein en rapport à lui-même serait 

l’Être en rapport à un autre, n’est pas exacte. Aussi longtemps que l’on n’a pas établi 

de manière évidente la légitimité [Rechtmäßigkeit] de cette présupposition, aussi 

longtemps reste énigmatique la manière dont le Rapport du Dasein à lui-même 

entend ouvrir-révéler l’autre en tant qu’autre. (al. 22) 

L’Être en rapport aux autres a non seulement trait à l’Être, et cela de façon 

autonome et irréductible, mais, en tant qu’‘être-avec’, il est déjà étant, et cela en 

même temps que l’Être du Dasein. Il est en effet incontestable que la connaissance 

mutuelle [Sich-gegenseitig-kennen], laquelle s’éveille sur la base de l’‘être-avec’, 

dépend souvent de la mesure dans laquelle le propre Dasein s’est lui-même, sur le 

moment [jeweilig], compris ; mais cela veut uniquement dire jusqu’à quel point il 

s’est rendu limpide à lui-même, et n’a pas déguisé, l’essentiel ‘être-avec’ en 

commun avec les autres, ce qui n’est possible que si, en tant qu’‘être-au-monde’, le 

Dasein est à chaque fois déjà en commun avec les autres. L’« intropathie » n’est pas 

le préalable constitutif de l’‘être-avec’, mais elle n’est possible que sur fond de ce 

dernier, et ce qui la motive, c’est ce qu’ont d’incontournable les modes déficients, 

lesquels prédominent, de l’‘être-avec’N33. (al. 23) 

Que l’« intropathie » ne soit pas un phénomène originel et existential, pas plus 

que ne l’est la connaissance en général, cela ne veut quand même pas dire qu’il 

n’existe aucun problème la concernant. Une herméneutique qui lui soit spéciale aura 

à montrer de quelle façon les diverses possibilités d’être du Dasein lui-même égarent 

et compromettent l’‘être-l’un-avec-l’autre’ et la connaissance mutuelle qui lui est 

inhérente, et cela au point qu’une vraie « Compréhension » est empêchée et que le 

Dasein a recours à des succédanés ; une telle herméneutique aura à montrer quelle 

est la condition existentiale positive, présupposée, qui rende possible une vraie 

Compréhension des autres. Notre analyse l’a montré : l’‘être-avec’ est un constituant 

existential de l’‘être-au-monde’. L’‘être-là-avec’ se révèle être le propre mode d’être 

de l’étant venant à rencontre de façon intramondaine. Dans la mesure où le Dasein 

en général est, il a comme mode d’être l’‘être-l’un-avec-l’autre’. Ce dernier ne peut 

être conçu comme étant le résultat cumulé de l’occurrence de plusieurs « sujets ». 

Tomber sur une quantité de « sujets », cela même n’est possible que d’une seule 

façon : il faut que les autres, tels qu’ils viennent d’emblée à rencontre dans leur 

‘être-là-avec’, soient en outre uniquement traités comme « numéros ». Une telle 

quantité ne va être dévoilée que grâce à un ‘être-l’un-avec-l’autre’ et un ‘être-en-

rapport-à-l’autre’ [Zueinandersein] déterminés. Cet ‘être-avec’ « qui manque 

d’égards » « tient compte » des autres, mais cela sans sérieusement « compter sur 

eux », ni même souhaiter simplement « avoir affaire à eux ». (al. 24) 

                                                            
N33 « Einfühlung » konstituiert nicht erst das Mitsein, sondern ist auf dessen Grunde erst möglich und 

durch die vorherrschenden defizienten Modi des Mitseins in ihrer Unumgänglichkeit motiviert. Deux 

lectures sont envisageables de ce dernier membre de phrase : soit ihrer est un génitif féminin singulier, 

donc réfère à Einfühlung (lecture F. Vezin), soit c’est un génitif pluriel, donc réfère alors à Modi 

(lecture E. Martineau). Suivre F. Vezin conduirait pour moi à la traduction suivante : et ce qui motive 

ce qu’elle a d’incontournable, ce sont les modes déficients de l’‘être-avec’, lesquels prédominent. Une 

telle traduction ne me paraît ni logique, ni faire sens au regard du contexte. 
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De prime abord et le plus souvent, le Dasein particulier, tout comme l’‘être-là-

avec’ des autres, viennent à rencontre depuis le monde partagé dont ils se 

préoccupent tous deux comme de ce qui relève du monde ambiant. En faisant corps 

avec le monde dont il se préoccupe, c’est-à-dire également en ‘étant-avec’ en rapport 

aux autres, le Dasein n’est pas le Dasein lui-même. Qui est-ce donc qui a pris en 

charge l’Être en tant qu’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien ? (al. 25) 

[126] § 27 L’‘être-soi-même’ quotidien et le ‘On’ 

Le résultat ontologiquement pertinent de l’analyse de l’‘être-avec’ qui précède 

réside en cette façon de voir suivant laquelle le « caractère de sujet », tant du Dasein 

particulier que du Dasein des autres, se détermine existentialement, c’est-à-dire à 

partir de certaines guises d’être. C’est dans ce dont il se préoccupe et qui relève du 

monde ambiant que le Dasein vient à rencontre des autres en tant que ce qu’ils sont ; 

ils sont l’activité qu’ils exercent. (al. 1) 

Dans l’acte de se préoccuper de ce que l’on a entrepris avec, pour ou contre les 

autres, repose en permanence le souci d’une certaine différence vis-à-vis desdits 

autres. Ou bien il s’agit tout simplement d’aplanir cette différence vis-à-vis d’eux, 

ou bien le Dasein particulier – lorsqu’il reste en retrait de celui des autres – veut, 

dans son Rapport à eux, les rattraper [aufholen], ou bien le Dasein, dès lors qu’il a la 

primauté sur les autres, cherche à se les soumettre. L’‘être-l’un-avec-l’autre’ est 

troublé, et cela lui est caché, par le souci que lui cause ce différentiel [Abstand]N1. 

Pour l’exprimer dans l’ordre existential, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ a comme caractère 

le sens de la différence [Abständigkeit]. Pour le Dasein quotidien lui-même, plus ce 

mode d’être passe inaperçu, plus l’influence que ce mode exerce est tenace et 

originelle. (al. 2) 

Cependant, dans ce sens de la différence qui est inhérent à l’‘être-avec’, se 

trouve ceci : en tant qu’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien, le Dasein se tient sous 

l’emprise [Botmäßigkeit] des autres. Ce n’est pas lui-même qui est ; l’Être, les autres 

l’en ont amputé. Le bon plaisir des autres dispose des possibilités d’être 

quotidiennes du Dasein. En l’occurrence, ces autres ne sont pas des autres bien 

définis. À contrario, tout autre peut les suppléer. Le facteur décisif, c’est uniquement 

la domination des autres, laquelle, sans que le Dasein y prête attention [unauffällig], 

a déjà été assumée par lui, et cela sans que, en tant qu’il est ‘être-avec’, il s’en rende 

compte. On fait soi-même partie des autres et on consolide leur ascendant. « Les 

autres », que l’on appelle ainsi afin de dissimuler sa propre appartenance à eux, 

laquelle est essentielle, sont ceux qui, de prime abord et le plus souvent, dans l’‘être-

l’un-avec-l’autre’ quotidien, « sont là ». Le ‘Qui’ que nous recherchons, ce n’est ni 

celui-ci, ni celui-là, ni on lui-même, ni quelques-uns, ni l’addition de tous. Le 

« Qui », c’est le neutreN2, c’est le ‘On’. (al. 3) 

Nous avons montré avant cela comment, dans le monde ambiant immédiat, le 

« monde ambiant » public est à chaque fois déjà disponible et l’objet d’une 

préoccupation partagée. Dans l’utilisation des moyens de transports publics, dans 

l’emploi des organes d’information (journal), chaque autre est tel que l’autre. Cet 

                                                            
N1 J’introduis cette traduction « libre » de Abstand (écart, distance) afin de rendre visible le lien que tisse 

Heidegger entre ce mot et celui d’Abständigkeit, qu’il crée pour l’occasion. 
N2 Sur cette neutralité, en un sens second, du ‘On’, en tant que « personne et tout le monde », par rapport à 

la neutralité première du Dasein, on pourra se reporter à Didier Franck (DF, pages 33-34). 
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‘être-l’un-avec-l’autre’ dissout complètement le Dasein particulier dans le mode 

d’être « des autres », et cela, en vérité, au point que les autres s’évanouissent encore 

davantage quant à ce qui les différencie et les caractérise explicitement. C’est en 

passant inaperçu, et du fait qu’il ne peut être clairement établi, que le ‘On’ déploie sa 

dictature propre. Nous nous réjouissons et nous nous divertissons, comme on se 

réjouit ; en matière de littérature et d’art, nous lisons, nous voyons [127] et nous 

jugeons comme on voit et juge ; et même, nous nous retirons de la « grande masse » 

comme on s’en retire ; nous trouvons « révoltant » ce que l’on trouve révoltant. Le 

‘On’, qui n’est rien de bien défini, que tous sont, mais ne sont toutefois pas en tant 

que cumul, le ‘On’ prescrit le mode d’être qu’est la quotidienneté. (al. 4) 

Le ‘On’ a même ses propres guises d’être. La tendance de l’‘être-avec’ que nous 

venons de nommer le sens de la différenceN3 est fondée dans ceci que, en tant que 

tel, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ craint le fait d’être dans la moyenne. Ce fait est un 

caractère existential du ‘On’. C’est de lui essentiellement qu’il y va, pour le ‘On’, en 

son Être. C’est pourquoi le ‘On’ se tient en fait dans la moyenne de ce qui est 

convenable [sich gehören], de ce qui est acceptable, ou de ce qui ne l’est pas, de ce à 

quoi on accorde le succès et de ce à quoi on le refuse. Ce fait d’être dans la 

moyenne, à l’aune duquel est préfiguré ce que l’on peut se permettre et ce que l’on a 

le droit d’oser, ce fait surveille toute exception qui se mettrait en vedette. Toute 

primauté est silencieusement réprimée [niederhalten]. Du jour au lendemain, tout ce 

qui est original [ursprünglich] est ravalé comme étant bien connu depuis longtemps. 

Tout ce qui a été acquis de haute lutte devient pratique. Tout secret perd sa force. Le 

souci d’être dans la moyenne révèle une autre tendance essentielle du Dasein, 

tendance que nous appelons le nivellement [Einebnung] de toutes les possibilités 

d’être. (al. 5) 

En tant que guises d’être du ‘On’, le sens de la différence, le fait d’être dans la 

moyenne, le nivellement, constituent ce que nous connaissons comme étant l’« ‘être-

public’ » [Öffentlichkeit]. C’est lui qui d’emblée réglemente toute explicitation du 

monde et du Dasein, et c’est lui qui a raison en tout. Et s’il en va ainsi, ce n’est pas 

en raison d’un Rapport d’être, privilégié et premier, aux « choses », ce n’est pas 

parce que l’‘être-public’ dispose d’une transparence qui lui serait expressément 

dédiée [zugeeignet] concernantN4 le Dasein, mais c’est en raison du fait qu’il survole 

« les choses », et cela parce qu’il est insensible à l’égard de toutes les différences de 

niveau et d’authenticité [Echtheit]. L’‘être-public’ éclipse tout, et il fait passer ce 

qu’il a ainsi dissimulé pour bien connu et accessible à tous. (al. 6) 

Le ‘On’ est partout, mais cela de telle manière qu’il s’est également toujours 

déjà esquivé là où le Dasein pousse à la décision. Cependant, parce que le ‘On’ 

fournit par avance tout jugement et toute décision, il ôte toute responsabilité au 

Dasein particulier. Le ‘On’ peut pour ainsi dire se permettre que l’« on » se réclame 

de lui en permanence. Le ‘On’ peut d’autant plus facilement répondre de tout qu’il 

n’est pas quelqu’un qui ait besoin de répondre de quoi que ce soit. C’« était » bien 

                                                            
N3 Die genannte Tendenz des Mitseins, die wir die Abständigkeit nannten, (…). Respecter 

scrupuleusement le texte en traduisant ce participe passé (genannt : nommé, appelé) ne lui ajoute rien et 

l’alourdit au contraire. Je contourne donc le redoublement en disant : nous venons de… 
N4 Durchsichtigkeit des Daseins : là encore, je rajoute ce complément pour ne pas rester dans le flou que 

laisse planer la traduction par ‘du’. En l’occurrence, il est évident qu’il faille faire le choix d’un génitif 

objectif introduit par des. 
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toujours le ‘On’, et pourtant il est possible de dire que ce n’avait été « personne ». 

Dans la quotidienneté du Dasein, la plupart des choses adviennent par le fait de 

quelque chose dont nous sommes obligés de dire que ce n’était personneN5. (al. 7) 

C’est de cette façon que le ‘On’ décharge [entlasten] le Dasein particulier dans 

sa quotidienneté. Mais il ne fait pas que cela ; en déchargeant le Dasein d’être, le 

‘On’ va au-devant de lui [128], et ce dans la mesure où ledit Dasein a tendance à 

prendre les choses à la légère et à faire à son aise. Et c’est parce que, en déchargeant 

le Dasein particulier d’être, le ‘On’ va en permanence au-devant de lui 

[entgegenkommen], qu’il maintient et consolide sa domination tenace. (al. 8) 

Chacun est l’autre et nul n’est lui-même. Le ‘On’, avec lequel la question de 

savoir ‘Qui’ est le Dasein quotidien trouve sa réponse, c’est le personne auquel tout 

Dasein, dès lors qu’il est parmi les uns et les autres, s’est à chaque fois déjà livré 

[ausgeliefert]. (al. 9) 

C’est dans le caractère d’être que nous avons mis en évidence comme étant 

l’Être parmi les uns et les autres quotidien, à savoir le sens de la différence, le fait 

d’être dans la moyenne, le nivellement, l’‘être-public’, la décharge d’être et la 

prévenance [Entgegenkommen], c’est dans tout cela que réside le « maintien » 

immédiat du Dasein. Ce maintien ne concerne pas l’‘être-subsistant’ ininterrompu de 

quelque chose, mais le mode d’être du Dasein en tant qu’‘être-avec’. Dès lors qu’ils 

sont dans les modes ci-dessus, tant le ‘soi-même’ du Dasein particulier que le ‘soi-

même’ du Dasein des autres ne se sont pas encore trouvés, voire se sont perdus. 

C’est dans la guise du ‘maintien-dans-le-non-soi-même’N6 et de l’‘être-référé-au-

« monde »’ que le ‘On’ est. Cette guise d’être ne signifie pas une moindre facticité 

du Dasein, pas plus que le ‘On’, en tant qu’il n’est personneN7, n’est rien. Bien au 

contraire, c’est dans ce mode d’être que le Dasein est un ens realissimum, si tant est 

que par « réalité » soit compris le fait d’être conforme à ce qu’est le Dasein. (al. 10) 

Le ‘On’ est bien sûr tout aussi peu subsistant que le Dasein en général. Plus le 

‘On’ se comporte de façon flagrante, d’autant plus il est insaisissable et caché, mais 

d’autant moins également il n’est rien. À la « vue » ontologico-ontique dépourvue 

de préjugés, le ‘On’ se révèle comme étant le « sujet le plus réel » de la 

quotidienneté. Et s’il n’est pas accessible comme l’est une pierre subsistante, cela 

n’est pas le moins du monde décisif quant à son mode d’être. Il n’est permis, ni de 

décréter hâtivement que ce ‘On’ n’est « à vrai dire » rien, ni de courtiser l’opinion 

suivant laquelle le phénomène serait ontologiquement interprété dès lors qu’il serait 

« expliqué » [erklären], par exemple, comme étant le résultat consolidé après coup 

de l’‘être-subsistant-ensemble’ de divers sujets. À l’inverse, ce sont bien plutôt les 

concepts de l’Être qui doivent être élaborés en se tournant vers ces phénomènes 

irrécusables. (al. 11) 

Le ‘On’ n’est pas davantage quelque chose de tel qu’un « sujet universel » 

planant au-dessus de plusieurs sujets. Une telle conception ne serait envisageable 

que si l’Être des « sujets » était compris comme n’étant point conforme à ce qu’est 

                                                            
N5 En rapport aux alinéas 4 à 7 et à la dictature du ‘On’, on lira avec intérêt le livre de Gilles Lipovetsky, 

L’empire de l’éphémère, Gallimard, collection Folio essais. 
N6 Unselbstständigkeit. Je confirme ici encore la traduction déjà choisie à l’alinéa 8 du § 25, page [117] 

(cf. note N9 dudit alinéa 8). Traduire par dépendance, encore une fois, ne fait pas sens contextuel. 
N7 Au sens, bien évidemment, de : aucun Dasein particulier, raison de l’ajout de : n’étant. 
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le Dasein et si lesdits sujets étaient posés au départ en tant qu’occurrences, par le fait 

[tatsächlich] subsistantes, de l’expression d’un genreN8. Avec une telle base d’élan, 

la seule possibilité qui existe sur le plan ontologique est de comprendre au sens de 

l’espèce et du genre tout ce qui n’est pas une occurrenceN9. Mais le ‘On’ n’est pas le 

genre du Dasein particulier [129] et, à même cet étant, il se fait également 

introuvable en tant que structure [Beschaffenheit] durable. Que même la logique 

traditionnelle soit mise en échec en face de tels phénomènes, cela ne peut étonner si 

l’on songe qu’elle a son fondement dans une ontologie de l’étant subsistant, laquelle 

est de surcroît encore rudimentaire. C’est pourquoi il est radicalement impossible de 

l’assouplir en y apportant des améliorations et des développements, si nombreux 

soient-ils. Ces réformes de la logique orientées sur les « sciences humaines » ne font 

qu’aggraver la confusion ontologique. (al. 12) 

Le ‘On’ est un existential et, en tant que phénomène originel, il relève de la 

constitution positive du Dasein. Il a lui-même encore diverses possibilités de prendre 

corps de façon conforme à ce qu’est le Dasein. La pénétration, le caractère explicite 

de sa domination peuvent varier historialement. (al. 13) 

Le ‘soi-même’ du Dasein quotidien est le ‘soi-comme-On’ [Man-selbst]N10, que 

nous différencions du ‘soi-même’ propre, c’est-à-dire du ‘soi-même’ qui s’est 

expressément pris en main. En tant que ‘soi-comme-On’, le Dasein particulier est 

dispersé dans le ‘On’, et ce qu’il lui faut faire avant tout, c’est se trouver. Cette 

dispersion [Zerstreuung] caractérise le « sujet » dont le mode d’être nous est connu 

comme étant l’immersion par préoccupation dans le monde qui vient immédiatement 

à rencontre. Dès lors que c’est en tant que ‘soi-comme-On’ que le Dasein est 

familier de lui-même, cela veut en ce cas dire également que le ‘On’ préfigure 

[vorzeichnen] l’explicitation immédiate du monde et de l’‘être-au-monde’. C’est le 

‘soi-comme-On’, à dessein duquel le Dasein est au quotidien, qui articule la chaîne 

de renvois inhérente à la significativité (ou référence-signifiante). Le monde du 

Dasein délivre l’étant qui vient à rencontre de façon telle que ledit étant s’intègre à 

une chaîne totale d’ajustements qui soit familière au ‘On’, et cela dans les limites 

que permet de fixer le fait, inhérent au ‘On’, d’être dans la moyenne. De prime 

abord, le Dasein en situation est dans le monde partagé tel qu’il est dévoilé en 

moyenne. De prime abord, dans le « Je » de l’expression « Je suis », le ‘Je’ qui est 

n’est pas le ‘Je’ au sens du propre ‘soi-même’, mais ce sont les autres, et cela dans la 

guise du ‘On’N11. C’est depuis ce dernier, et en tant que ce dernier, que je suis 

d’emblée « donné » à moi-« même ». De prime abord, le Dasein est le ‘On’, et le 

                                                            
N8 Einer vorkommenden Gattung : Là encore, il s’agit d’une traduction un peu libre d’un verbe fourre-tout 

(vorkommen) et parlant de lui-même, mais qui en l’occurrence est appliqué au concept de genre. Plutôt 

que de parler de genre qui se produit, qui se présente, qui a lieu, et pour ne pas entrer dans un débat sans 

fin sur l’être du genre, je contourne l’obstacle. 
N9 Le moins qu’on puisse dire, c’est que la phrase est peu claire. Il faut comprendre que, dès lors que le 

‘On’ n’est pas un cas particulier (une occurrence) de Dasein, il ne resterait plus, dans les conditions 

« classiques » de subsomption propre aux étant subsistants, qu’a en faire ontologiquement une espèce 

ou un genre. Ce qui va être écarté immédiatement. 
N10 J’adopte cette traduction pour moi bien sentie de Françoise Dastur (qui propose également ‘soi-du-

On’), dont le sens me paraît coller à la définition, que donne la présente phrase, de l’expression Man-

selbst, ce que ne font aucunement les ‘On-même’ ou ‘nous-On’. Nous la distinguons ainsi clairement de 

la traduction par ‘On’ lui-même retenue pour l’expression sans tiret : Man selbst. 
N11 Zunächst « bin » nicht « ich » im Sinne des eigenen Selbst, sondern die Anderen in der Weise des Man. 

La construction anachronique : « bin » nicht « ich » (« suis », non pas « je ») oblige à redévelopper la 

construction de la phrase si on veut en respecter l’esprit, tout en la rendant claire. 
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plus souvent, il reste tel. Lorsque le Dasein dévoile expressément le monde et se le 

rend familier [nahebringen]N12, lorsqu’il s’ouvre-révèle à lui-même son Être propre, 

alors ce dévoilement du « monde »N13 et cet ‘être-ouvert-révélé’ du Dasein se 

déroulent toujours ainsi : le Dasein évacue ce qui dissimule et obscurcit, il casse ce 

qui déguise, autrement dit ce par quoi il se verrouille vis-à-vis de lui-même. (al. 14) 

Avec l’interprétation de l’‘être-avec’ et de l’‘être-soi-même’, tels qu’ils 

s’expriment dans le ‘On’, la question a trouvé réponse, qui portait sur le ‘Qui’ de la 

quotidienneté de l’‘être-l’un-avec-l’autre’. Ces considérations ont également apporté 

de quoi comprendre concrètement la constitution fondamentale du Dasein. L’‘être-

au-monde’ est devenu visible dans sa quotidienneté et dans le fait qu’il soit dans la 

moyenne. (al. 15) 

[130] L’explicitation pré-ontologique de son Être, le Dasein quotidien la puise 

dans le mode d’être immédiat du ‘On’. L’interprétation ontologique suit d’emblée 

cette tendance explicitative, elle comprend le Dasein à partir du monde et tombe sur 

lui en tant qu’étant qui est de façon intramondaine. Mais ce n’est pas tout ; c’est 

également le sens de l’Être, sens d’après lequel ces étants que sont les « sujets »N14 

sont compris, que l’ontologie « immédiate » du Dasein se laisse donner par avance à 

partir du « monde ». Mais comme, dans cette immersion dans le monde, le 

phénomène lui-même du monde en vient à être ignoré, c’est l’étant subsistant de 

façon intramondaine, autrement dit les choses, qui prend sa place. L’Être de l’étant 

qui ‘est-là-avec’ en vient à être conçu en tant qu’‘être-subsistant’. C’est ainsi que la 

mise en lumière du phénomène positif qu’est l’‘être-au-monde’ quotidien immédiat 

rend possible l’accès à la racine du ratage de l’interprétation ontologique de cette 

constitution d’être. C’est cette constitution elle-même qui, de prime abord, dans son 

mode d’être quotidien, se rate et se dissimule. (al. 16) 

Si déjà l’Être de l’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien, lequel Être apparemment se 

rapproche ontologiquement du pur ‘être-subsistant’, en diffère radicalement, il sera 

alors d’autant moins possible de concevoir l’Être du ‘soi-même’ propre en tant 

qu’‘être-subsistant’. L’‘être-soi-même’ propre ne repose pas sur un état exceptionnel 

du sujet, état dans lequel ce dernier serait détaché du ‘On’, mais il est une 

modification existentielle du ‘On’ en tant qu’existential essentielN15. (al. 17) 

                                                            
N12 Le verbe est nahebringen et non pas näherbringen (rapprocher). 
N13 Comme le souligne à juste titre Marlène Zarader (MZ1, page 203), ces guillemets posent problème 

compte tenu de ce qui a été posé comme principe à l’alinéa 12 du § 14, page [65]. 
N14 Diese seienden « Subjekte » : Pour l’explication de la traduction choisie, se reporter à la note N11, 

alinéa 8 du § 26, page [120]. 
N15 Lequel du ‘On’ ou du ‘soi-même’ est l’existential, lequel est la modification existentielle de l’autre ? À 

l’alinéa 2 du § 64, bas de page [317], on rencontrera cette phrase, qui dit exactement le contraire de 

celle-ci : Celui-ci (il s’agit du ‘On’) est une modification existentielle du ‘soi-même’ propre. Sur le 

point de savoir s’il s’agit, à la présente page [130], d’un « lapsus », ou d’un problème profond, on se 

rapprochera de l’objet de la note N20, alinéa 18 du § 40, page [189], et de la pause critique de 

Marlène Zarader (MZ1, pages [338-339]). 

Cette affirmation n’échappe pas non plus à l’analyse pénétrante de Françoise Dastur (FD1, 

pages 48-49) : « Ce n’est donc pas sur le terrain de la quotidienneté que le Dasein qui y est dispersé va 

pouvoir trouver son unité puisque c’est là le niveau où il n’est pas encore proprement lui-même. Le 

Dasein peut en effet être lui-même en mode propre (Eigentlichkeit) ou en mode impropre 

(Uneigentlichkeit) parce qu’il est sa possibilité et qu’il lui faut s’approprier son propre être. (cf. alinéa 5 

du § 9, pages [42-43]. N.d.T.). 

(…) Il faudrait à cet égard rappeler, ce que l’on a tendance à oublier ou à méconnaître, que 

l’origine de cette terminologie se trouve dans les Recherches logiques de Husserl, qui lui-même a 
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Mais alors, sur le plan ontologique, la mêmeté [Selbigkeit] du ‘soi-même’ qui 

existe proprement est séparée par un gouffre de l’identité [Identität] du ‘Je’, telle 

qu’elle se maintient ferme tout au long de la diversité des vécus. (al. 18) 

CHAPITRE V 

L’‘ÊTRE-À…’ EN TANT QUE TEL 

§ 28 La tâche d’une analyse thématique de l’‘être-à…’ 

À son stade préparatoire, l’analytique existentiale du Dasein a pour thème 

directeur la constitution fondamentale de cet étant qu’est l’‘être-au-monde’. Le but 

qu’elle poursuit désormais est la mise au jour phénoménale de la structure unitaire 

originelle de l’Être du Dasein, structure à partir de laquelle les possibilités et les 

guises « d’être » de celui-ci se déterminent ontologiquement. Jusqu’ici, la 

caractérisation phénoménale de l’‘être-au-monde’ a été axée sur le moment 

structurel qu’est le monde et sur la réponse à la question de savoir ‘Qui’ est cet étant, 

dans sa quotidienneté. Toutefois, dès la première caractérisation des tâches qui 

relèvent d’une [131] analyse fondamentale préparatoire du Dasein, nous nous étions 

orientés en préambule sur l’‘être-à…’ en tant que tel1 et l’avions illustré à même le 

mode concret qu’est la connaissance du monde2 (al. 1). 

L’examen anticipé de ce moment structurel porteur provenait de notre intention, 

en gardant en point de mire l’‘être-au-monde’, de contenir dès le début, à l’intérieur 

du tout structurel qu’il constitue, l’analyse séparée de ses trois moments, et ce 

faisant d’empêcher l’atomisation et la fragmentation de ce phénomène unitaire. Il 

s’agit maintenant, tout en préservant les acquis de l’analyse concrète du monde et du 

‘Qui’, de rediriger l’interprétation vers le phénomène qu’est l’‘être-à…’. Toutefois, 

en examinant ce dernier de façon plus pénétrante, il ne convient pas seulement de 

soumettre à nouveau, et de manière plus assurée, au regard phénoménologique, la 

complétudeN1 [Ganzheit] structurelle de l’‘être-au-monde’, mais il convient 

                                                                                                                              
trouvé chez son maître Brentano la distinction entre le mode propre de la pensée intuitive et le mode 

impropre de la pensée symbolique. (…) Que la visée ‘à vide’, c’est-à-dire la pensée symbolique, qui 

constitue tout d’abord et le plus souvent notre mode de pensée, puisse accéder à son remplissement 

intuitif et devenir ainsi pensée ‘authentique’, c’est ce que nous apprend la sixième recherche logique, 

texte qui représente pour Heidegger le point culminant de la phénoménologie husserlienne. Transposée 

à l’ensemble du Dasein, cette distinction rend compte du caractère non substantiel de celui-ci, de sa 

‘mienneté’. Ce que le Dasein est d’abord et le plus souvent, c’est un soi sur le mode de la dispersion ; 

quant à l’‘être-soi’ propre, il ne repose cependant pas sur un état d’exception où le sujet serait détaché 

du ‘On’, il est au contraire une modification existentielle du ‘On’ en tant qu’existential essentiel [Ce 

dernier membre de phrase étant l’objet de la présente note. N.d.T.] 

Parler ici de modification, c’est à nouveau emprunter son langage à la phénoménologie 

husserlienne pour insister sur le fait qu’il n’y a pas là deux sujets substantiellement différents – le ‘On’ 

et le sujet ‘référé-à-soi’ – mais deux manières différentes d’être le même sujet (Husserl dirait deux 

intentionnalités différentes du même objet). » 

Cette longue « digression » n’a d’autre objectif que d’alimenter le problème récurrent, que nous 

rencontrerons à maintes reprises encore, problème sur lequel Paul Ricœur n’a de cesse de mettre le 

doigt, à savoir celui de l’interférence continuelle entre l’existential et l’existentiel, celui de l’attestation 

du premier par le second. 
1 Cf. supra, § 12, pages [52] sqq. 
2 Cf. supra, § 13, pages [59-63]. 
N1 Par complétude en tant que traduction de l’expression Ganzheit appliquée au Dasein, il faut entendre à 

la fois l’unité de la structure originelle (‘être-au-monde’ et/ou souci) et la totalité, telle qu’elle sera 



 

167 

 

également de frayer la voie menant à la saisie de l’Être originel du Dasein lui-même, 

à savoir le souci. (al. 2) 

Toutefois, par-delà les relations essentielles que sont l’Être près du monde (la 

préoccupation), l’‘être-avec’ (la sollicitude) et l’‘être-soi-même’ (le Qui), que peut-

on encore souligner de plus qui concerne l’‘être-au-monde’ ? Reste tout au plus 

encore la possibilité de développer l’analyse dans toute son ampleur, et ce en 

procédant à une caractérisation comparée des variantes de la préoccupation, et de la 

circonspection qui lui est inhérente, ainsi qu’à la caractérisation comparée des 

variantes de la sollicitude, et de l’égard qui lui est inhérent ; reste encore la 

possibilité, au moyen de l’explicitation plus rigoureuse de l’Être de tout étant 

intramondain possible, de dissocier [abheben] le Dasein de tout étant qui n’est point 

conforme à ce qu’il est. Dans cette direction, n’en doutons pas, bien des tâches sont 

inachevées. Ce que nous avons mis en évidence jusqu’ici réclame d’être complété 

sur de nombreux plans, et cela dans l’optique d’une élaboration achevée de l’a priori 

existential qui est inhérent à l’anthropologie philosophique. Mais là n’est pas ce que 

la présente investigation a pour cible. L’intention qui l’anime relève de l’ontologie 

fondamentale [Fundamentalontologisch]. C’est pourquoi, dès lors que nous faisons 

de l’‘être-à…’ le thème de notre questionnement, il nous est alors bien sûr 

impossible de vouloir réduire à néant l’originarité de ce phénomène, et cela en le 

dérivant d’autres phénomènes, c’est-à-dire en le soumettant à une analyse 

inadéquate, au sens où elle le dissoudrait. Toutefois, l’impossibilité de dériver un 

phénomène originel n’exclut pas que soient divers et variés les caractères d’être qui 

le constituent. À partir du moment où de tels caractères se manifestent, ils seront 

alors existentialement co-originels [gleichursprünglich]. Le phénomène qu’est la co-

originarité des moments constitutifs a souvent été dédaigné dans l’ontologie, et cela 

par suite d’une propension méthodiquement non réfrénée à justifier la provenance de 

tout et de n’importe quoi en remontant à une simple « cause première ». (al. 3) 

[132] Pour caractériser phénoménalement l’‘être-à…’ en tant que tel, dans 

quelle direction s’agit-il de regarder ? Nous obtiendrons la réponse à cette question 

en nous rappelant ce que, lors de notre première évocation du phénomène, nous 

avions confié au regard qui se maintient comme regard phénoménologique : (i) faire 

la différence entre l’‘être-à…’ et l’inclusion catégoriale subsistante d’un étant 

subsistant « dans » un autre ; (ii) ne pas considérer l’‘être-à…’ comme étant la 

constitution d’un sujet subsistant, laquelle serait produite, ou même simplement 

provoquée, par l’‘être-subsistant’ du « monde » ; (iii) à l’encontre de tout cela, 

considérer au contraire l’‘être-à…’ comme étant le mode d’être essentiel de cet étant 

lui-même. Mais alors, avec ce phénomène, qu’est-ce qui se présente, sinonN2 le 

                                                                                                                              
envisagée dans la 2ème section (uni-totalité dit J.-F. Courtine). En outre, comme le fait remarquer 

Françoise Dastur, (FD1, page 58) « c’est uniquement par rapport à la compréhension qu’il a de lui-

même dans la quotidienneté que le Dasein peut être dit incomplet, au sens où, à ce niveau, il demeure 

dans la dispersion. » 
N2 Was anderes stellt sich aber dann mit diesem Phänomen dar als das vorhandene commercium (…) : 

Cette phrase pose problème. À première vue, on est tenté de dire que E. Martineau fait un contresens à 

cet endroit, contresens que ne fait pas F. Vezin. En effet, il n’est pas écrit anderes als (les deux mots 

étant accolés), mais anderes (…) als (les deux mots étant séparés). Il paraît alors logique de traduire 

comme ceci : Mais alors, avec ce phénomène, qu’est-ce qui se présente qui soit autre que le 

commercium (…). Malheureusement, traduire ainsi ne permet pas de comprendre la transition logique 

(Cette explicitation …) avec la phrase suivante et le concept de rapport, ce que permet de faire la 

traduction de E. Martineau, que je suivrai donc, le débat restant ouvert. 
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commercium subsistant entre un sujet subsistant et un objet subsistant ? Cette 

explicitation serait déjà plus proche du fonds phénoménal, si elle disait : le Dasein 

est l’Être de cet « entre-deux » [Zwischen]. Malgré cela, s’orienter sur l’« entre-

deux », ce serait continuer à s’égarer. En effet, cette orientation contribue à poser 

comme base d’élan, sans l’examiner, et de façon ontologiquement indéterminée, 

l’étant en lequelN3 cet entre-deux en tant que tel « est ». L’entre-deux est déjà conçu 

comme étant le résultat de la convenientia [convenance, harmonie] entre deux étants 

subsistants. Mais poser par avance ces deux étantsN4 comme base d’élan fait toujours 

déjà éclater le phénomène et il est vain de chercher jamais à le réassembler à partir 

de ses éclats. Non seulement le « ciment » est manquant pour cela, mais encore le 

« schéma » a éclaté, ou plutôt n’a jamais été avant cela révélé, conformément auquel 

le rassemblement en question va se dérouler. Le facteur ontologiquement décisif, 

c’est donc au préalable d’empêcher l’éclatement du phénomène, c’est-à-dire 

d’assurer son fonds phénoménal positif. Qu’à cet effet il faille amplement 

circonstancier, ce n’est là que l’expression du fait que quelque chose d’ontiquement 

évident dans le mode traditionnel de traitement du « problème de la connaissance » 

a, de bien des manières, été ontologiquement déguisé, et ce jusqu’à devenir 

imperceptible. (al. 4) 

L’étant qui, par essence, en vient à être constitué par l’‘être-au-monde’, cet étant 

est lui-même à chaque fois son « là ». Suivant la signification familière du mot, le 

« là » se réfère au « ici » et au « là-bas ». L’« ici » d’un « Je-ici » se comprend 

toujours depuis un « là-bas » disponible, et ce au sens de l’Être qui, en dés-éloigant 

et en cadrant, se préoccupe du ‘là-bas’. La spatialité existentiale du Dasein, laquelle 

lui détermine de cette façon son « lieu », est elle-même fondée dans l’‘être-au-

monde’. Le ‘là-bas’ est ce qui détermine ce qui vient à rencontre de façon 

intramondaine. L’« ici » et le « là-bas » ne sont possibles que dans un « là », c’est-à-

dire pour autant qu’un étant soit, lequel étant, en tant qu’Être du « là », a ouvert-

révélé la spatialité. Dans son Être le plus sien, cet étant porte le caractère de n’être 

pas (ren)ferméN5 [Unverschlossenheit]. L’expression « là » désigne cet ‘être-ouvert-

révélé’ essentiel. Grâce à ce dernier, cet étant (le Dasein), qui ne fait qu’un avec 

l’‘être-le-là’ du mondeN6, est pour lui-même « là ». (al. 5) 

[133] Le propos ontiquement imagé selon lequel la lumen naturale [lumière 

naturelle] serait inhérente à l’homme ne vise rien d’autre que la structure ontologico-

existentiale de cet étant, à savoir qu’il est dans la guise de devoir être son ‘là’. Il est 

                                                            
N3 Sie macht unbesehen den ontologisch unbestimmten Ansatz des Seienden mit, wozwischen dieses 

Zwischen als solches « ist ». Phrase une fois encore délicate. Wozwischen est intraduisible en français, 

associé au singulier étant (des Seienden). Traduire, comme le fait E. Martineau, par ; les deux étants 

entre lesquels cet entre-deux « est » comme tel, est erroné, car le problème posé est : Quel est le lieu de 

l’interstice dans l’étant ? Et il s’agit pour Heidegger de montrer que ce ne peut être un rapport. 
N4 Der vorgängige Ansatz dieser aber (…). La phrase, et plus précisément sa fin, la logique, le contexte, 

là-encore, donnent raison à E. Martineau contre F. Vezin. Il faut prendre, dans la phrase précédente, 

comme référent de dieser, non pas convenientia, mais zweier Vorhandenen. 
N5 Littéralement, le caractère de ce qui n’est pas verschlossen, c’est-à-dire « renfermé » [c’est-à-dire 

inaccessible N.d.T.]. Tout comme erschlossen, ouvert, le mot s’applique surtout, en allemand courant, à 

un homme. Cf. supra, page [75]. (Note E. Martineau) 
N6 Didier Franck (DF, page 17-18) confronte cette caractérisation du Dasein à cette autre, qu’il extrait de 

l’introduction à « Qu’est-ce que la métaphysique », dont la signification spatiale, locale, est pour lui 

plus accentuée : « Bien plutôt est nommé par Dasein ce qui doit être avant tout éprouvé comme place 

(insuffisamment dit : la localité mortellement habitée, la contrée mortelle de la localité), à savoir 

comme la localité de la vérité de l’être et ensuite être pensé de manière correspondante. » 
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« éclairé », cela veut dire : en tant qu’‘être-au-monde’, il est en lui-même 

éclaircia/N7, et cela non pas grâce à un autre étant, mais de telle sorte qu’il estb lui-

même l’éclaircieN8 [Lichtung]. C’est seulement à un étant existentialement éclairci 

de la sorte que l’étant subsistant devient ou bien accessible dans la lumière, ou bien 

caché dans l’obscurité. Son ‘là’, le Dasein l’emporte de naissance avec lui ; privé de 

lui, non seulement il n’est pas en situation, mais encore il n’est absolument pas 

l’étant ayant cette nature. Le Dasein estc son ‘être-ouvert-révélé’. (al. 6) 

Il convient de mettre en évidence la constitution de cet Être. Dans la mesure 

toutefois où l’essence de cet étant est l’existence, la proposition existentiale : « le 

Dasein est son ‘être-ouvert-révélé’ » veut en même temps dire : l’Être dont il y va en 

son Être pour cet étant, cet Être, c’est qu’il lui faut être son « là ». Outre la 

caractérisation de la constitution primaire de l’Être de l’‘être-ouvert-révélé’, nous 

avons besoin, conformément au cours que suit l’analyse, d’interpréter le mode d’être 

dans lequel cet étant est quotidiennement son ‘là’. (al. 7) 

Ce chapitre, qui entreprend l’explicitation de l’‘être-à…’ en tant que tel, c’est-à-

dire de l’Être du ‘là’, se divise en deux parties : A) La constitution existentiale du 

‘là’. B) L’Être quotidien du ‘là’ et la déchéance [Verfallen]N9 du Dasein. (al. 8) 

                                                            
a Ἀλήθεια - être-ouvert – éclaircie, lumière, lueur. 
N7 Au sens où les cheveux s’éclaircissent, où on élague un arbre. Il faut donc bien entendre (cf. note N30, 

alinéa 36 du § 7, page [38]) qu’une double ouverture est associée au Dasein : ouverture de…(autrement 

dit révélation) et ouverture à… 
b Mais ne la produit pas. 
N8 La traduction, à cet endroit du traité, de Lichtung par éclaircie, en tant qu’éclaircie et éclairante, ne 

permet aucunement de situer ce terme dans tout le corpus heideggerien, et n’en a pas la prétention. En 

particulier, là encore, il ne s’agit pas d’entendre le mot dans toute l’étendue de ce qu’il signifiera, 

surtout après le « tournant » : éclaircie de la présence, mais éclaircie de la présence qui s’occulte. 

« Alors que dans Être et Temps, comme dans des textes ultérieurs (…), la Lichtung est mise en rapport 

avec la lumière (Licht) et la clarté, dans La fin de la philosophie et la tâche de la pensée (1964), elle est 

mise en rapport avec un tout autre sens du verbe lichten, qui signifie non pas éclairer, mais dégager un 

espace libre, éclaircir au sens de ménager une clairière. La lumière et le règne de la visibilité tout entier 

sont donc subordonnés à l’ouvert de la Lichtung en tant que clairière, à l’aménagement de cet espace de 

jeu où présence et absence, lumière et ombre, propriation et dépropriation font l’épreuve de leur co-

appartenance. » (FD1, page 113). La traduction par clairière est donc totalement prématurée. 
c Le Dasein existe, et lui seul ; dès lors exister, c’est supporter et s’avancer sans crainte dans la 

manifestation du ‘là’ : ek-sistence. [Cette dernière graphie sera introduite ultérieurement par Heidegger 

pour marquer la signification originelle du verbe exister (ek-sister) : se dresser, apparaître, se tenir hors 

de soi. « Cette graphie qu’adopte alors Heidegger est le signe que l’existence n’est plus seulement 

comprise comme le fait pour un ‘sujet’ de sortir de lui-même, d’être hors-de-soi, mais désigne 

maintenant l’exposition au dévoilement de l’étant, le fait d’être dans la vérité de l’être qui est ce qui 

rend possible l’être humain lui-même. (…) par opposition à la Benommenheit, à l’accaparement de 

l’animal, l’ek-sistence comme domaine dans lequel se tient l’homme en tant que se rapportant aux 

étants dans la vérité ou la fausseté, le découvrement ou le recouvrement. » (FD2, page 154). N.d.T.] 
N9 Le problème que pose la traduction du verbe substantivé Verfallen a été abondamment commenté et il 

n’est pas de ma compétence d’y rajouter. Néanmoins, la traduction par dévalement étant écartée avec 

force, restait à s’interroger sur diverses options, à savoir : déchéance, ‘être-échu’, et, rapproché du 

participe présent verfallend, échéant (tout cela dérivant naturellement du verbe échoir = verfallen). 

Rappelons que le principal procès fait à la traduction usuelle par déchéance, aussi inévitable que 

médiocre, tient à la connotation possible de « chute » (en son sens biblique), laquelle présupposerait un 

« état d’intégrité originelle » du Dasein et suggérerait donc le passage à un état « inférieur », et cela 

selon une « nécessité fatale ». Or, le Dasein déchoit, non pas au sens dépréciatif où il buterait sans cesse 

sur l’étant intramondain comme sur un obstacle l’empêchant d’aller de l’avant, mais en ce sens qu’il se 

« détourne de soi » et se porte toujours, sous la modalité du ‘On’, vers le « monde », se confronte 

toujours à lui sous cette modalité, raison pour laquelle je privilégie de traduire la forme verbale par 

succomber à…, ne pas pouvoir échapper à… Pour ce qui concerne le substantif, je ne reviendrai pas sur 
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Les deux guises constitutives, co-originelles, d’être le ‘là’, nous les apercevons 

dans l’état émotionnel d’arrière-plan [Befindlichkeit]N10 et la Compréhension ; 

l’analyse de chacune de ces guises recevra la confirmation [Bewährung] 

phénoménale qui lui est nécessaire, et ce au moyen de l’interprétation d’un mode 

concret et qui importe à la problématique à suivre. L’état émotionnel d’arrière-plan 

et la Compréhension sont déterminés co-originellement par le discours. (al. 9) 

Par conséquent, au cours de la partie A (la constitution existentiale du ‘là’), 

seront traités les points suivants : L’‘être-le-là’ en tant qu’état émotionnel d’arrière-

plan (§ 29) ; la peur en tant que mode de l’état émotionnel d’arrière-plan (§ 30) ; 

l’‘être-le-là’ en tant que Compréhension (§ 31) ; Compréhension et explicitation 

(§ 32) ; l’énoncé en tant que mode dérivé de l’explicitation (§ 33) ; ‘être-le-là’, 

discours et langage (§ 34). (al. 10) 

L’analyse des caractères d’être de l’‘être-le-là’ est une analyse existentiale. Cela 

veut dire que ces caractères d’être ne sont pas des propriétés d’un étant subsistant, 

mais que ce sont des guises d’être, par essence existentiales. C’est pourquoi leur 

mode d’être dans la quotidienneté doit être mis en évidence. (al. 11) 

Au cours de la partie B (l’Être quotidien du ‘là’ et la déchéance du Dasein), en 

rapport aux phénomènes constitutifs que sont le discours d’une part, la vue inhérente 

à la Compréhension d’autre part, et conformément à l’explicitation (explication) qui 

                                                                                                                              
la traduction par déchéance, en dépit des défauts qu’elle présente, tellement elle est entrée « dans le 

domaine public » et le lecteur prévenu contre toute erreur d’interprétation. 
N10 Ce concept fondamental de Sein und Zeit, dont l’approche de ce qu’il entend signifier a été la source 

d’interprétations et de commentaires aussi abondants que divers, ce concept fondamental, dis-je, a fait 

l’objet de traductions aussi peu parlantes (disposibilité chez F. Vezin, traduction que Françoise Dastur 

qualifie de violence linguistique), contribuant par là-même, en restant figées sur la recherche effrénée 

du mot unique, au charabia que je déplore, aussi peu parlantes, dis-je, que trompeuses par leur 

simplicité et le sens qu’elles ont communément (affection chez E. Martineau). De fait, j’ai longuement 

hésité devant la traduction De Waelhens (sentiment de la situation), traduction que Françoise Dastur 

(FD2, page 112) encore trouvait heureuse dans la mesure où « ce terme désigne aussi bien le sentiment 

‘subjectif’ du là que sa situation ‘objective’. (…) Car ‘se trouver là’, c’est toujours en même temps ‘se 

sentir’ de telle ou telle manière – c’est le double sens du sich befinden allemand. » 

Après mûre réflexion, j’ai craint que ne perdure dans ce cas la confusion qu’entretiendrait la 

double lecture possible du génitif (en l’occurrence subjectif), mais qui, s’il venait à être compris 

objectivement, pourrait donner à croire qu’il existe un rapport « logique » entre le sentiment et la 

situation, ce qui alors s’apparenterait à une prise de conscience. Or, tel n’est pas du tout le cas. 

J’ai donc été chercher chez António Damásio la traduction proposée, sachant que, pour lui : « les 

émotions d’arrière-plan sont des ‘états d’être’, qu’ils soient bons ou mauvais, un arrière-fond. Ces états 

sont le résultat de plusieurs processus régulateurs, y compris des états métaboliques, d’aspect peu 

visible, lesquels entrent dans la façon dont on se sent, et ont naturellement une incidence sur le 

comportement et sur les humeurs. Les émotions d’arrière-plan influent toute la tonalité de nos états, 

notre présence au monde, comme le fait d’être en forme ou découragé. Ces états ont comme 

particularité de porter sur des modifications internes et externes, lesquelles se déroulent sur la scène de 

l’organisme et sont imprévisibles pour la personne. » 

Description anthropologique mise à part, et sans préjudice de l’interprétation intentionnelle, au 

sens husserlien, ou non, de la vie affective, cette « expérience de soi et du monde, de soi en même 

temps que du monde », semble bien caractériser l’‘être-ayant-été-lancé’ du Dasein. Il importe de bien 

comprendre que cet état, qui est à la fois réceptivité et créativité, est « constaté », qu’aucune 

« décision » ne peut être convoquée qui soit à sa base,et qu’il n’a absolument rien à voir avec un « acte 

thétique de la conscience ». (cf. Alexander Schnell – AS, pages 69-72). 

Mais attention à ne pas se méprendre sur l’expression « arrière-plan » qui figure ici. Les 

phénomènes, en effet, n’ont pas d’arrière-plan. Comme toute la démarche de Sein und Zeit, il faut voir 

là ce qui, en tant que phénomène, doit être libéré, ce qui « ne se dégage qu’au terme d’une démarche 

qui vise précisément à défaire les dissimulations et les déguisements. » (JFC, page 264). 
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va avec ce dernier, [134] seront analysés comme étant les modes existentiaux de 

l’Être quotidien du ‘là’ : le ‘on-dit’ [Gerede] (§ 35), la curiosité (§ 36), l’équivocité 

[Zweideutigkeit] (§ 37). À même ces phénomènes, se manifestera un mode de base 

[Grundart] de l’Être du ‘là’, mode que nous interprétons comme étant la déchéance, 

lequel « fait de succomber » indique une guise existentialement particulière de la 

mobilité [Bewegtheit] (§ 38)N11. (al. 12) 

A) LA CONSTITUTION EXISTENTIALE DU LÀ 

§ 29 L’‘être-le-là’ en tant qu’état émotionnel d’arrière-plan 

Ce que, sur le plan ontologique, nous affichons sous le titre d’état émotionnel 

d’arrière-plan, cela est, sur le plan ontique, le mieux connu et le plus quotidien : 

c’est la disposition d’esprit (ou tonalité) [Stimmung]N1, à savoir le fait, pour le 

Dasein, d’être plus ou moins bien disposé affectivement [Gestimmtsein]. Avant toute 

psychologie des états d’âme [Stimmungen]N2, laquelle est en outre encore totalement 

                                                            
N11 Sur la « novation » dans la présentation du chapitre V, on consultera avec intérêt Marlène Zarader 

(MZ1, pages 210-214), et notamment le tableau synoptique de la page 213. 
N1 Il n’est pas inutile, en prévision de la suite, de reproduire ici un large extrait du commentaire que fait 

Jean Greisch (JG, pages 176-177) concernant ce mot : « Second terme, après Befindlichkeit, qui pose 

de redoutables problèmes de traduction et d’interprétation. Plusieurs commentateurs ont insisté 

vigoureusement sur le fait que le terme Stimmung n’a pas d’équivalent littéral en français. Il est d’autant 

plus important de penser ce qu’il veut dire. Même si, comme le note Michel Haar (La pensée et le moi 

chez Heidegger. Les dons et les épreuves de l’Être, in Revue de métaphysique et de morale, 1975 

[n° 4], page 466), ‘pour traduire véritablement Stimmung (...) il faudrait pouvoir en quelque sorte 

additionner en un seul mot : vocation, résonance, ton, ambiance, accord affectif subjectif et objectif - ce 

qui est évidemment impossible’, cette impossibilité linguistique ne dispense pas de la tâche de porter au 

concept la diversité de toutes ces significations. 

Le lien que nous avions déjà entrevu entre ‘monde ambiant’ et ‘ambiance’ commence maintenant 

à se préciser : c’est bien l’ambiance, ou les ambiances, qui caractérisent notre rapport quotidien à notre 

entourage, fait de personnes et de choses, qui doit maintenant être soumis à la description 

phénoménologique. Toute situation comporte une ‘ambiance’ déterminée et dire : ‘Cela manque 

d’ambiance ici’ c’est encore décrire une ‘ambiance’, c’est-à-dire une ‘atmosphère’. Or, le singulier 

paradoxe est que le même terme allemand Stimmung peut désigner aussi bien une réalité ‘objective’, 

c’est-à-dire l’atmosphère d’un lieu, d’un paysage, d’un tableau (…) et un phénomène purement 

‘subjectif’ : l’humeur. 

Atmosphère (objectif) → Stimmung ← L’humeur (subjectif) 

En réalité, ce genre de schéma est on ne peut plus trompeur, dans la mesure où il suggère de 

répartir le phénomène entre un pôle ‘objectif’ et un pôle ‘subjectif’, alors que nous sommes en présence 

d’un phénomène existentiel qui précède la distinction de l’objectif et du subjectif. (…) Toute la 

difficulté de la description phénoménologique réside précisément dans le fait qu’il s’agit de caractériser 

un rapport au monde qui précède la distinction de l’objectif et du subjectif. Car, pour être une chose très 

familière et bien connue (Qui ne comprend pas spontanément le sens de l’énoncé : ‘Le patron est de 

mauvaise humeur aujourd'hui’ ?), le phénomène en question n’a jamais été véritablement décrit pour 

lui-même, et là où on l’a tenté, l’analyse était lourdement hypothéquée par des catégories ontologiques 

et psychologiques inadéquates. » 

« La Stimmung est justement la manière fondamentale selon laquelle nous somme extérieurs à 

nous-mêmes. » [Phrase extraite du livre de Heidegger : Nietzsche I, traduction de Pierre Klossowski, 

Gallimard 1971, page 96, citée par Françoise Dastur (FD2, page 117)]. Il n’est pas non plus inutile de 

souligner que, bien plus tard, après le tournant, la Stimmung, ce sera même la voix (Stimme) de l’Être. 
N2 La forme plurielle de Stimmung sera traduite par : états d’âme. Toutefois, compte tenu de la note 

précédente, il importe que le lecteur ne se méprenne pas sur cette expression, qu’on pourrait à ce titre 

considérer comme une mauvaise traduction. En effet, comme le précise encore, dans la même veine, 

Françoise Dastur (FD2, page 116) : « Il ne s’agit pas de comprendre la Stimmung comme un simple 

état d’âme, ni même de voir en elle le résultat de la rencontre d’un sujet et d’un objet, mais au contraire 

l’élément originel à partir duquel sujet et objet s’accordent. (…) Heidegger, qui veut arracher la 

Stimmung à l’ordre du subjectif, de la psukhè, la réfère non pas à l’âme (Seele), mais à l’esprit (Geist) 
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en friche, il s’agit de regarder ce phénomène comme étant existentialement 

fondamental et de tracer les contours de sa structure. (al. 1) 

L’âme égale et sereine, tout autant que l’humeur chagrine et contenue, lesquelles 

sont inhérentes à la préoccupation quotidienne, le passage glissé de la seconde à la 

première, et inversement, le dérapage enfin dans les états dépressifs [Verstimmung] : 

tous ces phénomènes ne sont ontologiquement pas rien, même s’ils restent 

inaperçus, étant soi-disant ce qui présente le moins d’intérêt et est le plus fugace 

[flüchtig] dans le Dasein. Que des états d’âme puissent s’altérer et changer 

brusquement, cela ne dit qu’une chose, c’est que le Dasein est à chaque fois toujours 

déjà disposé affectivement [gestimmt]. La pâle langueur [Ungestimmtheit], souvent 

continuelle, plate et terne, que l’on ne saurait confondre avec l’état dépressif, est si 

peu rien que c’est en elle précisément que le Dasein se dégoûte de lui-même. Dans 

un tel cas d’humeur altérée, l’Être du ‘là’ est manifestement devenu un fardeau 

[Last]N3. Pourquoi, on ne le sait pas. Et si le Dasein ne peut pas savoir de telles 

choses, c’est parce que les possibilités d’ouverture [Erschließung] qu’a l’acte 

cognitif portent bien trop court face à ce qu’ouvrent-révèlent originellement les états 

d’âme dans lesquels le Dasein est porté en face de son Être en tant que ‘là’. Et 

d’autre part, l’humeur exaltée peut décharger du fardeaua manifeste de l’Être ; même 

cette dernière possibilité, qui est inhérente à la disposition d’esprit (ou tonalité), 

ouvre-révèle, quand bien même elle le ferait en soulageant, le caractère de fardeau 

du Dasein. La disposition d’esprit (ou tonalité) rend manifeste « comment l’on est et 

comment l’on va ». Dans ce « comment l’on est », le fait qu’il soit disposé 

affectivement porte l’Être dans son « là ». (al. 2) 

Dans la disposition affective [Gestimmtheit], le Dasein est toujours déjà ouvert-

révélé à l’unisson de la disposition d’esprit (ou tonalité) [stimmungsmäßig], et il l’est 

en tant que l’étant auquel le Dasein a été livré dans son Être, en tant que cet Être, il 

a, en existant, à l’être. Ouvert-révélé ne veut pas dire connu en tant que tel. Et c’est 

précisément dans la quotidienneté la plus indifférente et la plus anodine que l’Être 

du Dasein peut faire irruption dans toute la nudité du fait « qu’il est et qu’il a à 

être »N4. Le pur « fait qu’il soit » se manifeste ; le « lieu d’où il vient » [Woher] et 

son « lieu de destination » restent dans l’obscurité. Que le Dasein, tout aussi 

quotidiennement, ne « cède » pas à des états d’âme de cette nature, [135] c’est-à-dire 

                                                                                                                              
[D’où ma traduction par : disposition d’esprit (ou tonalité). N.d.T.]. (…) Car contre la représentation de 

l’homme comme chose corporelle pourvue d’une âme conçue comme un moi qui contiendrait les 

Stimmungen, il faut dire que ‘les Stimmungen ne sont placées ni dans le sujet ni dans l’objet, mais c’est 

nous qui sommes, en même temps que l’étant, transportés dans les Stimmungen’. » Là encore, les 

rapports « préexistent » au fait qu’ils sont à chaque fois rapports entre deux pôles. 
N3 Deux versions du texte allemand se sont présentées ici. L’une, ici traduite : Das Sein des Da ist in 

solcher Verstimmung als Last offenbar geworden (version qui impose de ne pas traduire Verstimmung 

par état dépressif, mais de revenir à la construction du mot, en tenant compte du préfixe ver, signifiant 

une altération, placé devant Stimmung, humeur). L’autre version, à laquelle correspond la traduction de 

E. Martineau, est plus courte : Das Sein ist als Last offenbar geworden : L’Être se révèle comme étant 

un fardeau. Je n’ai pas fait de recherche sur cette divergence, encore une, entre deux éditions. 
a « Fardeau » : ce que l’on a à porter ; l’homme est livré au Dasein, il lui est transmis. Porter : assumer, 

en raison de son appartenance à l’Être lui-même. 
N4 Comme le dit Marlène Zarader (MZ1, page 216) : « Nous avons ici la clef de la compréhension 

heideggerienne de la Stimmung : ce qui se joue en elle n’est pas ce que je suis, mais le fait que je sois, et 

le fait qu’il me revienne de prendre en charge cet être. » Et Jean Greisch de renchérir (JG, page 178) : 

« Dans cette interprétation, la parenté sémantique entre le terme Stimmung et la notion de Stimme, de 

voix, devient extrêmement importante. Il y a une ‘musique des choses’, à laquelle nous sommes plus ou 

moins bien accordés. » 
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qu’il ne creuse pas ce qu’ils ouvrent-révèlent et ne se laisse pas porter en face de ce 

qu’ils ont ouvert-révélé, cela n’est en rien une preuve contre le constat phénoménal 

suivant : le « fait qu’il soit », tel est l’‘être-ouvert-révélé’ de l’Être du ‘là’, lequel 

Être est ouvert-révélé à l’unisson de la disposition d’esprit (ou tonalité) ; mais c’est 

une preuve documentée [Beleg] en faveur dudit constat. Le plus souvent, et cela de 

façon à la fois existentielle et ontique [ontisch-existenziell], le Dasein se dérobe 

[ausweichen] devant l’Être qui est ouvert-révélé dans la disposition d’esprit (ou 

tonalité) ; sur le plan à la fois existential et ontologique, cela veut dire : c’est dans ce 

vers quoi une telle disposition d’esprit (ou tonalité) ne se tourne pas, c’est dans cela 

que se révèle le Dasein, tel qu’il est livré au ‘là’. Dans la dérobade elle-même, le ‘là’ 

est quelque chose d’ouvert-révéléN5. (al. 3) 

Ce caractère d’être du Dasein, à savoir qu’il est masqué quant au « lieuN6 d’où il 

vient » [Woher] et quant au « lieu où il va » [Wohin], mais caractère d’être qui est 

ouvert-révélé à même le Dasein lui-même de façon d’autant moins masquée, 

autrement dit ce « fait qu’il soit », nous le nommons l’‘être-ayant-été-lancé’ 

[Geworfenheit]N7 de cet étant dans son ‘là’, et cela de telle sorte que, en tant 

qu’‘être-au-monde’, il est le ‘là’. L’expression ‘être-ayant-été-lancé’ entend 

suggérer la facticité de la livraison de son Être au Dasein. Le fait « qu’il soit et qu’il 

ait à être », lequel fait est ouvert-révélé dans l’état émotionnel d’arrière-plan du 

Dasein, n’est pas cette « Quoddité »N8 qui exprime de façon à la fois catégoriale et 

ontologique l’état de fait qui participe de l’‘être-subsistant’. Ce dernier état de fait 

n’est accessible qu’en tant que constat établi après observation. Plus encore, le fait 

que le Dasein soit, lequel fait est ouvert-révélé dans l’état émotionnel d’arrière-plan, 

il faut le concevoir en tant qu’‘être-déterminé’ existential de l’étant qui est dans la 

guise de l’‘être-au-monde’. La facticité n’est pas l’état de fait du factum brutum 

[Fait brut] qu’est un étant subsistant, mais elle est un caractère d’être du Dasein, 

caractère d’être qui, bien que de prime abord repoussé, est réintégréN9 dans 

l’existence. Le fait que le Dasein soit, fait qui est inhérent à la facticité, jamais on ne 

pourra le constater dans une intuition. (al. 4) 

L’étant ayant le caractère du Dasein est son ‘là’, et ce dans la guise suivant 

laquelle, explicitement ou pas, il se trouve dans son ‘être-ayant-été-lancé’. Dans 

l’état émotionnel d’arrière-plan, le Dasein est toujours déjà porté en face de lui-

même, il s’est toujours déjà trouvé, et cela non pas du fait qu’il serait présent devant 

lui-même en tant qu’il se percevrait [Wahrnehmen], mais du fait que, en tant qu’il 

                                                            
N5 Im Ausweichen selbst ist das Da erschlossenes : erschlossenes, et non pas erschlossen : ce n’est donc 

pas une forme verbale (traduction erronée de F. Vezin). 
N6 Il s’agit bien entendu d’un lieu « ontologique ». 
N7 Je modifie quelque peu la traduction « traditionnelle » par ‘être-jeté’, et cela pour trois raisons : (i) le 

verbe jeter a, de mon point de vue, une connotation négative et ne reproduit pas l’aspect « dynamique », 

« inertiel », se poursuivant, que connote mieux le verbe lancer (on lance une fusée, on lance des débats, 

mais on jette la pierre à quelqu’un, ou on jette des déchets) ; (ii) le lecteur pourrait ne pas donner au 

simple trait d’union toute sa valeur (il s’agit bien de l’Être qui a été lancé/jeté) et « entendre » un simple 

participe passé du verbe lancer/jeter ; (iii) l’ajout de ‘ayant été’ convoque mieux la référence temporelle 

au ‘passé-présent’, que la seconde section introduira. Toutefois, il faut bien prendre garde à ceci : ce fait 

pour le Dasein d’‘avoir été lancé’ ne signifie pas un acte de naissance unique et datable, révolu, mais, 

comme on le verra, il signifie une naissance assumée en permanence comme ayant été. Enfin, dernière 

précision, je me refuse à employer le terme de déréliction, dont les connotations « orientées » sont par 

trop évidentes. 
N8 Cf. notes N2, alinéa 2, page [5] et N14, alinéa 8, page [7] du § 2. 
N9 Au sens pluriel de relevé (relever un défi), d’assumé et de pris en charge. 
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est disposé affectivement, il se trouve lui-même. En tant qu’étant qui est livré à son 

Être, il reste également livré à ceci qu’il lui faut toujours déjà s’être trouvé - trouvé 

en une trouvaille qui ne provient pas tant d’une quête directe que d’une fuite. La 

disposition d’esprit (ou tonalité), en effet, n’ouvre-révèle pas le Dasein dans la guise 

suivant laquelle il tient compte de son ‘être-ayant-été-lancé’, mais elle le fait dans la 

guise suivant laquelle il se tourne vers ledit Être, puis s’en détourneN10. Le plus 

souvent, la disposition d’esprit (ou tonalité) tourne le dos au caractère de fardeau du 

Dasein, caractère qui se manifeste en elle ; elle en est tout au moins débarrassée dans 

l’humeur exaltée. Cet acte de se détourner de soi [Abkehr], ce qu’il est, il l’est 

toujours dans la guise de l’état émotionnel d’arrière-plan. (al. 5) 

Phénoménalement parlant, ce serait totalement méconnaître ce que la disposition 

d’esprit (ou tonalité) ouvre-révèle, et comment elle le fait, que de vouloir assortir 

[zusammenstellen] à ce qui est ouvert-révélé de la sorte ce que, « en même temps », 

le Dasein, tel qu’il est disposé affectivement, connait, sait [136] et croit. Même 

lorsque le Dasein, dans la foi, est « sûr » de son « lieu de destination », ou pense 

tenir d’éclaircissements rationnels le savoir du ‘lieu d’où il vient’, tout cela n’est 

d’aucun effet à l’encontre du constat phénoménal suivant : la disposition d’esprit (ou 

tonalité) porte le Dasein devant le fait qu’il est, fait qu’est son ‘là’, autrement dit 

devant ce qui, dans son inexorable caractère énigmatique, se dresse face à lui. Sur le 

plan ontologico-existential, il n’existe pas la moindre raison légitime de rabaisser 

l’« évidence » de l’état émotionnel d’arrière-plan, et cela en la comparant [Messung] 

à la certitude apodictique d’un acte cognitif théorique portant sur le pur étant 

subsistant. Toutefois, n’est pas moins illégitime la falsification des phénomènes 

consistant à les repousser dans le refugium [refuge] de l’irrationnel. En tant qu’il 

renvoie la balle au rationalisme, l’irrationalisme ne parle qu’en louchant du côté de 

ce à quoi ce dernier est aveugle. (al. 6) 

Qu’un Dasein doué de savoir et de volonté ait effectivement la capacité, le 

devoir et l’obligation de se rendre maître de la disposition d’esprit (ou tonalité), cela 

peut signifier que le vouloir et la connaissance ont une primauté quant au choix qu’il 

fait de certaines de ses possibilités d’exister. La seule chose, sur le plan ontologique, 

c’est que cela ne doit pas conduire à nier que la disposition d’esprit (ou tonalité) est 

un mode d’être originel du Dasein, mode dans lequel celui-ci est ouvert-révélé à lui-

même, et cela avant tout acte cognitif et toute volition, et bien au-delà de la portée 

de ce à quoi ceux-ci donnent accèsN11. Et de surcroît, ce n’est jamais sans disposition 

d’esprit (ou tonalité) que nous nous rendons maître d’une disposition d’esprit (ou 

tonalité), mais c’est toujours à partir d’une disposition d’esprit (ou tonalité) 

antagonisteN12. En tant que premier caractère ontologique de la nature de l’état 

                                                            
N10 Die Stimmung erschließt nicht in der Weise des Hinblickens auf die Geworfenheit, sondern als An- und 

Abkehr. Cette phrase ramassée réclame quelques ajouts qui, je l’espère, la clarifient. Ce qui la clarifie 

plus encore, c’est cette réflexion de Jean Greisch (JG, page 181) : « Le propre de la Geworfenheit est 

qu’elle ne se voit pas, parce que ce à quoi elle a affaire transcende l’ordre du visible. Ce n’est que dans 

mes réactions de fuite, d’esquive, de dérobade que je ‘devine’ ce qui m’arrive, ce à quoi j’ai affaire. » 
N11 (…) und über deren Erschließungstragweite hinaus erschlossen ist : Pour traduire le mot 

Erschließungstragweite, il faut ici encore, me semble-t-il, comme à l’alinéa 2 ci-dessus 

(Erschließungsmöglichkeiten des Erkennens : possibilités d’ouverture qu’a l’acte cognitif), se reporter 

au sens courant du mot Erschließung, puisqu’il s’agit de la portée de l’acte cognitif et de la volition, et 

non pas de l’‘être-ouvert-révélé’, tel que défini. 
N12 On ne peut que songer ici à Spinoza, pour lequel, comme chacun sait, on s’oppose à un affect par un 

autre affect (voir par exemple, dans l’Éthique, les propositions E2 P17 et E3 P13) 
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émotionnel d’arrière-plan, nous avons donc acquis le suivant : l’état émotionnel 

d’arrière-plan ouvre-révèle le Dasein dans son ‘être-ayant-été-lancé’, et de prime 

abord et le plus souvent, il l’ouvre-révèle dans la guise suivant laquelle le Dasein, 

en se dérobant, se détourne de soiN13. (al. 7) 

D’ores et déjà, il devient visible que l’état émotionnel d’arrière-plan est fort 

éloigné de quelque chose de tel qu’un état psychique que le Dasein constaterait. Cet 

état se caractérise si peu comme étant une simple saisie procédant d’un retour 

rétrospectif sur soi, que si toute réflexion immanente peut constater des « vécus », 

c’est en raison du fait que, dans l’état émotionnel d’arrière-plan, le ‘là’ est déjà 

ouvert-révélé. La « simple disposition d’esprit (ou tonalité) » ouvre-révèle le ‘là’ de 

façon plus originelle, mais elle l’enclot [verschließen] également, et ce d’autant plus 

obstinément qu’elle ne relève pas d’une perception. (al. 8) 

C’est ce que montre l’état dépressif. Dans cet état, le Dasein devient aveugle à 

l’égard de lui-même, le monde ambiant dont il se préoccupe se voile, la 

circonspection propre à la préoccupation se fourvoie. L’état émotionnel d’arrière-

plan fait si peu l’objet d’une réflexion qu’il envahit précisément le Dasein alors que 

celui-ci se livre et s’adonne sans réfléchir au « monde » dont il se préoccupe. La 

disposition d’esprit (ou tonalité) est envahissante. Elle ne vient ni de l’« extérieur », 

ni de l’« intérieur », mais, en tant que modalité de l’‘être-au-monde’, elle s’élève 

depuis ce dernier lui-même. Mais, en disant cela, nous allons au-delà d’une 

délimitation négative de l’état émotionnel d’arrière-plan, laquelle s’opposerait à la 

saisie réflexive de ce qui est « intérieur », et nous trouvons un accès positif à [137] 

son caractère déhiscentN14. À chaque fois déjà, la disposition d’esprit (ou tonalité) a 

ouvert-révélé l’‘être-au-monde’ en tant que tout, et c’est elle qui rend pour la 

première fois possible que le Dasein se dirige vers...N15. Être dans telle ou telle 

disposition affective n’est pas d’emblée en rapport à du psychique ; ce n’est même 

pas un état intérieur qui s’extérioriserait ensuite, de façon énigmatique, et déteindrait 

sur les choses et les personnes. Et c’est en cela que se manifeste le second caractère 

essentiel de l’état émotionnel d’arrière-plan. Il est un mode existential de base de 

l’‘être-ouvert-révélé’, co-originel du monde, de l’‘être-là-avec’ et de l’existenceN16, 

et cela parce que cette dernière elle-même est par essence ‘être-au-monde’. (al. 9) 

À côté des deux déterminations de la nature de l’état émotionnel d’arrière-plan 

que l’on vient d’expliquer, à savoir qu’il ouvre-révèle l’‘être-ayant-été-lancé’ et 

qu’il ouvre-révèle l’‘être-au-monde’ total du moment, une troisième est à considérer, 

                                                            
N13 À ce stade, Marlène Zarader (MZ1, page 219) fait le commentaire suivant (je rappelle au lecteur que, 

pour faciliter sa tâche, je corrige le texte en fonction de mon glossaire) : « L’état émotionnel d’arrière-

plan est l’‘être-ouvert-révélé’ de la facticité. Il est vrai qu’on pourrait dire exactement la même chose de 

la disposition d’esprit (ou tonalité), et que la différence exacte entre Befindlichkeit et Stimmung n’est 

pas facile à saisir [la parenthèse de l’alinéa 7 du § 34, page [162], objet de la note N17, en fait une 

équivalence. N.d.T.]. Avançons que la Stimmung appartient à la quotidienneté ontique, elle est un 

phénomène très familier, elle se disperse en une multiplicité d’états d’âme. La Befindlichkeit vise à 

énoncer, par-delà ces différents états d’âme, une situation incontournable du Dasein, dans sa dimension 

proprement ontologique. Et c’est pourquoi Heidegger va maintenant s’employer à dégager, de façon 

systématique, les ‘caractères ontologiques’ de l’état émotionnel d’arrière-plan. » 
N14 Cf. note N19, alinéa 17 ci-après, page [139] 
N15 « Vers le monde, vers soi, vers les autres », précise Marlène Zarader (MZ1, page 220). « Loin donc 

d’être une forme dégradée d’intentionnalité, une sorte de cas limite de la conscience intentionnelle, elle 

est la condition de possibilité des autres actes intentionnels. » (JG, page 182) 
N16 Autrement dit, il les ouvre ensemble, il ouvre-révèle l’‘être-au-monde’ total. 
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laquelle contribue avant tout à une compréhension plus pénétrante de la mondanéité 

du monde. Nous avons dit précédemment [früher]1 : c’est le monde, au préalable 

déjà ouvert-révélé, qui ménage la rencontre de ce qui est intramondain. Cet ‘être-

ouvert-révélé’ préalable du monde, lequel participe de l’‘être-à…’, l’état émotionnel 

d’arrière-plan contribue tout autant à le constituer. C’est primairement le fait de la 

circonspection que de ménager la rencontre, cela ne résulte pas exclusivement d’une 

sensation ou d’une fixation du regard. Ainsi que nous pouvons désormais le voir de 

manière plus précise en partant de l’état émotionnel d’arrière-plan, la rencontre, telle 

qu’elle est ménagée, par préoccupation, avec circonspection, se caractérise par le fait 

que le Dasein y est concerné [Betroffenwerden]. Mais le fait d’être concerné par 

l’inutilité de l’étant disponible, par sa capacité à opposer de la résistance 

[Widerständigkeit] et par son caractère menaçant, cela ne devient ontologiquement 

possible que si l’‘être-à…’ en tant que tel est par avance existentialement déterminé, 

et cela de telle sorte qu’il puisse, de cette manière, être concerné par ce qui vient à 

rencontre de façon intramondaine. Cette couleur au gré de laquelle le Dasein est 

concerné [Angänglichkeit] est fondée dans l’état émotionnel d’arrière-plan, et ce en 

tant qu’elle est celle selon laquelle ce dernier a ouvert-révélé le monde, par exemple 

comme étant menaçant. Seul ce qui, dans l’état émotionnel d’arrière-plan consistant 

à avoir peur, ou consistant à ne pas avoir peur, est, seul cela peut dévoiler comme 

étant menaçant de l’étant disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant. 

La disposition affective qu’est l’état émotionnel d’arrière-plan constitue 

existentialement l’apérité [Offenheit] au monde du Dasein. (al. 10) 

Et c’est seulement parce que les « sens » font ontologiquement partie d’un étant 

qui, étant dans un certain état émotionnel [befindlich], a le mode d’être de l’‘être-au-

monde’, c’est pour cette raison seulement qu’ils peuvent être « touchés » et « avoir 

sens pour... », et cela au point que ce qui touche se manifeste dans l’affection 

[Affektion]. Si fortes que puissent être la pression et la résistance, une chose telle que 

l’affection ne pourrait se produire, et cette résistance resterait par essence non 

dévoilée, si l’‘être-au-monde’, qui est dans un certain état émotionnel, ne s’était déjà 

assigné, et au moyen de l’étant qui est de façon intramondaine, une couleur 

qu’indiquent des états d’âme, couleur au gré de laquelle il se trouve concerné. Dans 

l’état émotionnel d’arrière-plan réside existentialement un caractère de dépendance 

mutelle ouvrant sur le monde et le révélant, monde depuis lequel [138] il devient 

possible que vienne à rencontre de l’étant qui concerne le Dasein. En fait, 

ontologiquement, il nous faut radicalement abandonner [überlassen] à la « simple 

disposition d’esprit (ou tonalité) » l’acte premier de dévoiler le monde. Même si elle 

pénétrait jusqu’aux veines les plus profondes de l’Être d’un étant subsistant, une 

intuition pure serait incapable de jamais dévoiler quelque chose de tel qu’un étant 

menaçant. (al. 11) 

Que la circonspection quotidienne, sur la base de l’état émotionnel d’arrière-plan 

qui ouvre-révèle primairement, se méprenne, qu’elle succombe largement à 

l’illusion, cela, si on le mesure à l’idée d’une connaissance absolue du « monde », 

est un μἠ ὄν [Non étant]. Mais, dès lors que l’on porte de telles appréciations 

ontologiquement illégitimes, la positivité existentiale de cette disposition à l’illusion 

en vient à être totalement méconnue. C’est précisément dans la vision versatile du 

« monde », laquelle fluctue à l’unisson de la disposition d’esprit (ou tonalité), que 

                                                            
1 Cf. § 18, pages [83] sqq. 
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l’étant disponible se manifeste dans sa mondanéité spécifique, laquelle, pas un jour, 

n’est la même. L’observation théorique a toujours déjà sous-exposé le monde dans 

l’uniformité du pur étant subsistant, uniformité au sein de laquelle repose toutefois 

une nouvelle richesse, celle de l’étant qu’il est possible de dévoiler en le déterminant 

avec pureté. Pourtant, même la θεωρία [théorie] la plus pure n’a pas laissé toute 

disposition d’esprit (ou tonalité) derrière elle ; même lorsqu’il est soumis à son 

observation, l’étant qui n’est plus que subsistant ne se montre alors exclusivement 

dans son pur aspect que si, en s’arrêtant paisiblement près de lui, la θεωρία peut le 

faire parvenir à [zukommen] elle, et cela dans la ῥᾳστώνη [facilité] et la διαγωγή1 

[action de passer le temps, loisir]. La mise en lumière de la constitution ontologico-

existentiale de l’acte de déterminer par la connaissance, tel qu’il se déroule dans 

l’état émotionnel d’arrière-plan inhérent à l’‘être-au-monde’, on se gardera de 

vouloir la confondre avec une tentative pour livrer, dans l’ordre ontique, la science 

au « sentiment »N17. (al. 12) 

À l’intérieur de la problématique de la présente investigation, il n’est pas 

possible d’interpréter les divers modes de l’état émotionnel d’arrière-plan et leurs 

connexions de fondation et de dérivation avec ce dernier. Sous le titre d’affects et de 

sentiments, ces phénomènes sont depuis longtemps bien connus sur le plan ontique, 

et ils ont toujours déjà été considérés par la philosophie. Ce n’est pas un hasard si la 

première interprétation traditionnelle, exposée systématiquement, des affects n’a pas 

été traitée dans le cadre de la « psychologie ». Aristote explore les πάθη [passions] 

au livre II de sa « Rhétorique ». À l’encontre de l’orientation traditionnelle du 

concept de rhétorique, laquelle en fait quelque chose comme une « discipline à 

enseigner », il faut interpréter cette exploration d’Aristote comme étant la première 

herméneutique systématique de la quotidienneté de l’‘être-l’un-avec-l’autre’. En tant 

que mode d’être du ‘On’ (cf. § 27), l’‘être-public’ n’a en général pas seulement sa 

propre disposition affective, mais il a besoin de l’ambiance [Stimmung] et il la 

« crée » pour lui-même. C’est en baignant dans cette ambiance, et en tenant compte 

d’elle, que l’orateur parle. [139] Il a besoin de comprendre les possibilités qu’offre 

l’ambiance, et ce afin de l’éveiller et de l’infléchir comme il sied à son propos. 

(al. 13) 

On connaît bien le développement ultérieur de l’interprétation des affects dans le 

stoïcisme, ainsi que la manière dont la théologie patristique et scolastique l’a 

transmise aux temps modernes. Mais on continue à ne pas prêter attention au fait que 

l’interprétation ontologique principielle de l’affectif en général n’a pratiquement pas 

pu progresser de façon notable depuis Aristote. À contrario : en tant que thèmes, les 

affects et les sentiments sont tombés parmi les phénomènes psychiques, au sein 

desquels ils font office de troisième classe, aux côtés de la représentation et de la 

volonté. lls sombrent alors au rang de phénomènes accompagnateurs. (al. 14) 

C’est un mérite de la recherche phénoménologique que d’avoir une fois encore 

procuré [schaffen] une vue plus libre sur ces phénomènes. Mais ce n’est pas tout ; 

                                                            
1 Cf. Aristote, Métaphysique, A 2, 982 b 22 sqq. 
N17 Man wird die Aufweisung der existenzial-ontologischen Konstitution des erkennenden Bestimmens in 

der Befindlichkeit des In-der-Welt-seins nicht verwechseln wollen mit einem Versuch, Wissenschaft 

ontisch dem « Gefühl » auszuliefern. Cette phrase comporte trois génitifs dont les statuts posent 

problème, surtout le troisième. Je la reconfigure selon mon interprétation tirée de ce qui précède, bien 

éloignée de celle de F. Vezin, dont l’imagination est une fois encore incomparable. 
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Scheler avant tout, reprenant à son compte l’impulsion donnée par Augustin et 

Pascal1, a infléchi la problématique en direction des connexions de fondation et de 

dérivation entre les « actes par lesquels on représente » et les « actes par lesquels on 

prend intérêt ». À vrai dire, les fondements ontologico-existentiaux du phénomène 

qu’est l’acte en général n’en restent pas moins dans l’obscurité. (al. 15) 

L’état émotionnel d’arrière-plan ne fait pas qu’ouvrir-révéler le Dasein dans son 

‘être-ayant-été-lancé’ et dans son caractère de dépendance mutuelle avec le monde 

qu’il a, à chaque fois déjà, ouvert-révélé en même temps que l’Être du Dasein, l’état 

émotionnel d’arrière-plan est lui-même le mode d’être existential dans lequel le 

Dasein se livre en permanence au « monde », le mode d’être dans lequel le Dasein se 

sent concerné par ce dernier, et ce de telle façon que le Dasein, dans une certaine 

guise, se dérobe devant lui-même. La constitution existentiale de cette dérobade 

s’éclairera avec le phénomène de la déchéance. (al. 16) 

L’état émotionnel d’arrière-plan est un mode existential de base, mode dans 

lequel le Dasein est son ‘là’. Il ne fait pas que caractériser ontologiquement le 

Dasein, mais, en raison de l’‘être-ouvert-révélé’ qui lui est inhérent, il a en même 

temps, pour l’analytique existentiale, une signification méthodologique 

principielleN18. Comme toute interprétation ontologique en général, celle-ci n’est 

pour ainsi dire capable de se mettre à l’écoute d’un étant, quant à son Être, que pour 

autant que cet étant ait été auparavant ouvert-révélé. Et elle s’en tiendra à celles des 

possibilités de déhiscence [Erschließung]N19 du Dasein qui sont insignes et de la 

plus grande portée, et ce afin de tirer d’elles les renseignements visés [140] qui 

concernent cet étant. L’interprétation phénoménologique, il lui faut fournir au 

Dasein lui-même la possibilité d’ouvrir-révéler de façon originelle, et il lui faut le 

laisser pour ainsi dire s’expliciter lui-même. L’interprétation phénoménologique ne 

fait qu’accompagner cet ‘être-ouvert-révélé’, et cela afin d’élever existentialement, 

jusqu’au concept, la teneur phénoménale de ce qui est ouvert-révélé. (al. 17) 

Eu égard à l’interprétation, qui suivra plus tard, d’un état émotionnel d’arrière-

plan du Dasein, état fondamental d’une nature telle qu’il est significatif à la fois 

ontologiquement et existentialement, à savoir celui de l’angoisse (§ 40), il importe 

                                                            
1 Cf. Pascal, Pensées et Opuscules, édition Léon Brunschvicg, Paris, 1912, page 185 : « Et de là vient 

qu’au lieu qu’en parlant des choses humaines on dit qu’il les faut connaître avant que de les aimer, ce 

qui a passé en proverbe, les saints au contraire disent en parlant des choses divines qu’il faut les aimer 

pour les connaître, et que l’on n’entre dans la vérité que par la charité, dont ils ont fait une de leurs plus 

utiles sentences » ; cf. aussi à ce sujet Augustin, œuvres (dans Migne, P.L., tome VIII), Contra Faustum, 

livre XXXII, chapitre 18 : « Non intratur in veritatem, nisi per charitatem » [On n’entre pas dans la 

vérité, si ce n’est par la charité]. 
N18 Après avoir déclaré (AS, page 35) que : « contrairement à l’acception de Husserl, pour qui le 

remplissement intuitif vient remplir une visée signitive, l’herméneutique heideggerienne prend d’abord 

en vue ce qui est à comprendre, et l’explicite alors quant à sa teneur. (…) Les conséquence de ce 

renversement sont importantes : jamais aucun remplissement définitif n’est possible, toute 

compréhension explicitante est une interprétation qui est à jamais à refaire. » Alexander Schnell ajoute 

la note suivante (AS, note 2, pages 35-36) : « Cette priorité du regard, de l’intuition (qu’il faut prendre 

ici dans son sens kantien également, c’est-à-dire en tant que représentation spécifique de la sensibilité) 

explique pourquoi l’analyse de l’état émotionnel d’arrière-plan précède celle de la Compréhension [on 

verra que ce sera l’inverse au § 68 – N.d.T.]. Par exemple, dans Sein und Zeit, l’analyse de l’état 

émotionnel d’arrière-plan de l’angoisse précède celle du souci (c’est donc la raison pour laquelle 

Heidegger précise que l’état émotionnel d’arrière-plan a une signification méthodologique principielle 

pour l’analytique existentiale. » 
N19 Pris en son sens botanique, ce mot, m’a-t-il semblé, est une belle image de l’Erschließung. Je l’ai donc 

préféré à ouverture-révélation. 
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d’illustrer encore plus concrètement le phénomène de l’état émotionnel d’arrière-

plan, et cela à partir du mode précis qu’est la peur. (al. 18) 

§ 30 La peur en tant que mode de l’état émotionnel d’arrière-plan
1
 

Le phénomène de la peur se laisse examiner suivant trois points de vue ; nous 

allons successivement analyser ce ‘de(vant) quoi’ [Wovor]N1 l’on a peur, le fait 

d’avoir peur, et le ‘pour Quoi’ [Worum]N2 de la peur. Ces trois points de vue 

possibles, et qui vont de pair, ne sont pas accidentels. Avec eux, c’est la structure de 

l’état émotionnel d’arrière-plan en général qui se met en avantN3. Nous compléterons 

notre analyse par l’indication des modifications possibles de la peur, lesquelles 

concernent à chaque fois des moments structurels dissemblables en elle. (al. 1) 

À chaque fois, ce ‘de(vant) quoi’ l’on a peur, ce qui est « redoutable » 

[Furchtbare], c’est ce qui vient à rencontre de façon intramondaine et qui a, ou bien 

le mode d’être de l’étant disponible, ou bien celui de l’étant subsistant, ou bien celui 

de l’‘être-là-avec’. Il n’est pas question ici de faire un rapport ontique circonstancié 

concernant l’étant qui, de diverses manières et le plus souvent, peut être 

« redoutable », mais de déterminer phénoménalement l’‘être-redoutable’ 

[Furchtbarkeit] dudit étant. Qu’est-ce qui appartient à ce qui fait peur [Furchtbar] 

en tant que tel, autrement dit, que rencontre-t-on dans le fait d’avoir peur ? Ce 

‘de(vant) quoi’ l’on a peur a pour caractère d’être menaçant. Ceci comporte des 

aspects multiples : 1°) Le mode d’ajustement de l’étant concerné qui vient à 

rencontre est l’‘être préjudiciable’. Cet étant se montre à l’intérieur d’un complexe 

d’ajustements. 2°) Cet ‘être préjudiciable’ s’adresse à un rayon précis de ce qu’il est 

susceptible d’atteindre. Ainsi défini, cet ‘être préjudiciable’ provient d’un entour 

déterminé. 3°) L’entour lui-même, et ce qui en vient, est, en tant que tel, bien connu 

comme n’inspirant pas « confiance ». 4°) En tant qu’il menace, l’étant préjudiciable 

[abträglich] n’est pas encore dans un périmètre de proximité [Nähe] que l’on 

maîtrise, mais il se rapproche. C’est à l’occasion d’une telle approche [Herannahen] 

que son ‘être préjudiciable’ rayonne, et c’est en cela qu’il se caractérise comme étant 

menaçant. 5°) Cette approche est qualifiée de telle parce qu’elle a lieu à l’intérieur 

du périmètre de proximité. Ce qui, en vérité, peut être au plus haut point 

préjudiciable, et même se rapproche en permanence, mais tout en étant lointain, cela 

reste masqué quant à son ‘être-redoutable’. Toutefois, en tant qu’il fait approche au 

point de parvenir à proximité, l’étant préjudiciable est menaçant, il peut atteindre, 

mais peut toutefois ne pas le faire. Alors même qu’il fait approche [141], 

l’incertitude augmente quant à conclure : « il peut, et puis non, finalement il ne peut 

pas ». Cela fait peur, disons-nous. 6°) De tout ceci, il s’ensuit que l’étant 

préjudiciable, en tant qu’il s’approche et gagne le périmètre de proximité de qui 

                                                            
1 Cf. Aristote, Rhétorique, B 5, 1382 a 20 – 1383 b 11. 
N1 En allemand, on a peur « devant » (vor) quelque chose, alors qu’en français on a peur de quelque chose. 

Ceci pour expliquer la première traduction de das Wovor par ‘de quoi’. À l’alinéa 3 du § 40, on 

rencontrera un deuxième cas d’application de Wovor, celui de la fuite « devant » (vor) quelque chose, 

qui cette fois se traduit également en français par devant. Ceci pour expliquer la deuxième traduction de 

Wovor par ‘devant quoi’, qui interviendra alors. 
N2 La formulation ‘pour quoi’, traduction normale de Worum, pouvant être théoriquement confondue (ce 

qu’interdit pourtant le contexte de son emploi) avec celle de ‘pour quoi’, première rencontrée, 

traduction de Wofür, et le français ne permettant pas de recourir ici à deux prépositions différentes, ce 

deuxième ‘pour quoi’ sera distingué typographiquement par le Q majuscule. 
N3 Autrement dit, tout état émotionnel d’arrière-plan présente trois moments de ce type. C’est une nouvelle 

triade qui se présente à nous. 
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prend peur, renferme en lui la possibilité révélée de ne pas arriver et de passer sans 

s’arrêter, ce qui ne diminue ni n’éteint la peur, mais au contraire la configure. (al. 2) 

Le fait même d’avoir peur, c’est, pour qui en est le siège, le fait de délivrer, 

comme le concernant, l’étant qu’il a de la sorte caractérisé comme étant menaçantN4. 

Ce n’est pas un mal à venir (malum futurum), lequel serait constaté d’emblée, pour 

ensuite être redouté. Mais aussi, avoir peur, ce n’est pas en premier lieu constater 

qu’un certain étant fait approche, c’est au contraire, avant cela, dévoiler ledit étant 

dans son ‘être-redoutable’. Et alors qu’elle a peur, la peur peut ensuite, par une 

observation explicite, se « rendre compte » de ce qui fait peur. Si la circonspection 

voit ce qui fait peur, c’est parce qu’elle est dans l’état émotionnel d’arrière-plan 

qu’est la peur. En tant que possibilité en sommeil de l’‘être-au-monde’ qui est dans 

cet état émotionnel, autrement dit en tant que possibilité du « poltron », le fait 

d’avoir peur a déjà ouvert-révélé le monde d’après ledit étatN5, et cela de telle sorte 

que, venant de ce monde, quelque chose de tel que ce qui fait peur puisse 

s’approcher. La capacité elle-même de s’approcher est délivrée par la spatialité 

existentiale déterminante de l’‘être-au-monde’. (al. 3) 

Ce ‘pour Quoi’ la peur a peur, c’est pour l’étant lui-même qui prend peur [sich 

fürchten], à savoir pour le Dasein. Seul peut prendre peur un étant pour lequel il y va 

en son Être de cet Être lui-même. Le fait qu’il ait peur ouvre-révèle cet étant dans sa 

mise en danger, dans son étant d’abandon [Überlassenheit] à lui-même. Même si 

c’est de façon plus ou moins explicite, la peur révèle toujours le Dasein dans l’Être 

de son ‘là’. Que nous ayions peur pour nos biens, cela ne constitue en rien une 

objection à opposer à la détermination donnée ci-dessus du ‘pour Quoi’ de la peur. 

En effet, en tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein est à chaque fois Être près de ce dont 

il se préoccupe. Le plus souvent, et de prime abord, le Dasein est, en fonction de ce 

dont il se préoccupe. La mise en danger du Dasein est une menace qui pèse sur 

l’Être près de... C’est surtout de manière privative que la peur ouvre-révèle le 

Dasein. Elle déconcerte [verwirren] et fait « perdre la tête ». Tout en faisant voir 

l’‘être-à…’ mis en danger, la peur le fait parallèlement se renfermer, et ce au point 

que, lorsque la peur s’est retirée, le Dasein doive tout d’abord se retrouver. (al. 4) 

En tant que fait de prendre peur en face de quelque chose, le fait d’avoir peur 

pour quelqu’un ouvre-révèle toujours – que ce soit de façon privative ou positive -, 

et cela co-originellement, l’étant intramondain dans son caractère menaçant et 

l’‘être-à…’ quant à son ‘être-menacé’. La peur est un mode de l’état émotionnel 

d’arrière-plan. (al. 5) 

Mais le fait d’avoir peur pour quelqu’un peut également concerner les autres, et 

nous parlons alors d’une peur pour euxN6. Ce fait d’avoir peur pour lui n’ôte pas sa 

peur à l’autre. Cela est déjà exclu pour cette simple raison que l’autre, pour lequel 

                                                            
N4 Das Fürchten selbst ist das sich-angehen-lassende Freigeben des so charakterisierten Bedrohlichen. 

Encore une phrase ramassée, s’il en est, que je développe pour la bonne cause. 
N5 (..) hat die Welt schon darauf hin erschlossen (…). F. Vezin et E. Martineau omettent de traduire ce 

darauf hin, pourtant fondamental puisqu’il exprime l’originarité de l’état émotionnel d’arrière-plan au 

regard du monde ouvert-révélé. C’est donc bien d’après cet état que la « couleur » du monde ouvert-

révélé est, pour le poltron, menaçante. 
N6 (…) Fürchten für sie. Troisième forme du ‘pour’, après celles employées pour traduire Wofür et 

Worum, forme qui est associée à l’« apprésentation » des autres, forme qui est encore une fois réservée 

au Dasein, tel qu’il est ouvert-révélé dans la « sollicitude », Fürsorge. 
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nous avons peur, n’a de son côté absolument pas besoin de prendre peur. Nous 

avons en ce cas, justement, d’autant plus peur pour l’autre, que lui-même ne prend 

pas peur et se précipite témérairement au-devant de ce qui le menace. [142] Avoir 

peur pour les autres est une manière de partager leur état émotionnel d’arrière-plan, 

mais cela ne revient pas forcément à prendre peur de concert avec eux, voire à 

partager une peur commune. On peut avoir peur pour quelqu’un, sans soi-même 

avoir peur. Tout bien considéré cependant, avoir peur pour quelqu’un, c’est bien 

comme avoir soi-même peurN7. En l’occurrence, celui pour qui l’on « craint », c’est 

l’‘être-avec’ en commun avec l’autre, cet autre que l’on pourrait nous ôterN8. Ce qui 

fait peur ne s’adresse pas directement à celui qui partage la peur. Celui qui a peur 

pour quelqu’un sait d’une certaine manière qu’il est hors d’atteinte, et pourtant, du 

fait qu’est atteint l’‘être-là-avec’ pour lequel il a peur, il est, lui aussi, atteint. Par 

suite, avoir peur pour quelqu’un, ce n’est pas prendre peur de façon moindre. Il ne 

s’agit pas ici de degrés « tonaux du sentiment », mais de modes existentiaux. Ainsi, 

en ayant peur pour quelqu’un, le Dasein, dès lors pourtant qu’« en réalité » il ne 

prend pas peur, ne perd pas non plus son authenticité spécifique. (al. 6) 

Les moments constitutifs du phénomène complet de la peur peuvent varier. Il en 

résulte diverses possibilités d’être de l’‘avoir-peur’. Dans sa structure, la rencontre 

de ce qui menace renferme l’approche à l’intérieur du périmètre de proximité. Dans 

la mesure où un étant menaçant, « certes sans être encore menaçant, mais pouvant 

l’être à tout instant [Augenblick] », fond lui-même soudainement sur l’‘être-au-

monde’ préoccupé, la peur devient de l’effroi. Dans ce qui menace, il faut par 

conséquent distinguer : l’approche, tout contre, de l’étant menaçant et le mode de 

confrontation au rapprochement lui-même, à savoir la soudaineté. Ce ‘de(vant) quoi’ 

on est effrayé est de prime abord quelque chose de bien connu et de familier. En 

revanche, dès lors que ce qui menace a un caractère complètement insolite, alors la 

peur devient horreur. Et maintenant, là où vient à rencontre un étant menaçant qui se 

caractérise comme étant horrible, et où, en même temps, la rencontre a le caractère 

de soudaineté qui conduit à l’effrayant, la peur alors devient épouvante [Entsetzen]. 

Comme autres variantes de la peur, nous connaissons la timidité, l’inquiétude, 

l’anxiété [Bangigkeit], l’étonnement. Il s’ensuit que toutes les modifications de la 

peur, en tant que ce sont des possibilités d’état émotionnel, donnent à penser que le 

Dasein, en tant qu’‘être au monde’, est « peureux ». Mais il ne convient pas de 

comprendre cette « poltronnerie » au sens ontique d’une disposition de fait qui serait 

« un cas isolé » [vereinzeln], mais il convient de la comprendre comme étant la 

                                                            
N7 Genau besehen ist aber das Fürchten für... doch ein Sichfürchten. Je laisse au lecteur le soin 

d’apprécier à sa convenance la note suivante de E. Martineau, insérée à cet endroit, et qui correspond 

au fait qu’il traduit le verbe substantivé Sichfürchten par prendre-peur-pour-soi (ce qui, notons-le, ne se 

justifie pas, puisque la traduction courante de sich fürchten vor…, déjà rencontrée plus haut à l’alinéa 5, 

est prendre peur devant…. Je me considère néanmoins comme obligé de forcer la traduction courante 

afin de garder trace du fait que, dans le texte allemand, Sich est en italiques. Prendre peur = avoir soi-

même peur) : « Le verbe que nous traduisons par « prendre peur » est en effet, en allemand, un réfléchi : 

sich fürchten. Loin de prendre égoïstement peur pour lui-même à travers les autres, le Dasein prend la 

peur ‘à son compte’, en ce sens qu’elle menace l’‘être-avec’ comme tel. La katharsis d’Aristote 

supposait-elle un tel aperçu ? Le fait que Heidegger fasse allusion à la Rhétorique [cf. note 1 de la tête 

de paragraphe 30 - N.d.T.], non à la Poétique, invite à laisser la question ouverte. » 
N8 « Befürchtet » ist dabei das Mitsein mit dem Anderen, der einem entrissen werden könnte. La phrase 

pose un gros problème. Littéralement, on lit : ce qui est « craint », c’est l’‘être-avec’ en commun avec 

l’autre, autre que l’on pourrait nous ôter. Cela n’a pas de sens. J’interprète donc. 
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possibilité existentiale qu’a l’état émotionnel d’arrière-plan essentiel du Dasein en 

général, possibilité qui, à vrai dire, n’est pas la seule. (al. 7) 

§ 31 L’‘être-le-là’ en tant que Compréhension 

L’état émotionnel d’arrière-plan est une des trois structures existentiales dans 

lesquelles se tient l’Être du « là ». La Compréhension constitue ce dernier Être de 

façon co-originelle avec ledit étatN1. À chaque fois, l’état émotionnel d’arrière-plan a 

sa propre compréhension, quitte à ce que ce ne soit que d’une façon telle qu’il la 

réprime. La Compréhension est toujours associée à une certaine disposition 

affective. [143] Dès lors que nous interprétons la Compréhension comme étant un 

existentiala fondamental, alors nous indiquons par là que nous allons concevoir ce 

phénomène comme étant le mode de base de l’Être du Dasein. En revanche, pris au 

sens d’un mode possible de connaissance parmi d’autres, lequel diffère notamment 

du fait d’« expliquer », il faut que le « fait de comprendre » soit, tout comme ce 

dernier, interprété comme étant un dérivé existential de la Compréhension première, 

laquelle contribue à constituer l’Être du ‘là’ en général. (al. 1) 

Les investigations que nous avons menées jusqu’ici se sont bien déjà heurtées à 

cette Compréhension originelle, mais sans l’avoir expressément introduite comme 

thème. Dès lors qu’il existe, le Dasein est son ‘là’, cela veut d’abord dire : le monde 

est « là », l’‘être-là’ du monde est l’‘être-à…’. Et ce dernier est de même « là », et 

cela, en vérité, en tant que ce à dessein de quoi le Dasein est. Dans le ‘à-dessein-de-

quoi’, ce qui est ouvert-révélé en tant que tel, c’est l’‘être-au-monde’ qui existe, et 

c’est cet ‘être-ouvert-révélé’ que nous avons nommé la Compréhension1. Dans la 

Compréhension inhérente au ‘à-dessein-de-quoi’N2, la significativité (ou référence-

signifiante) qui s’y trouve fondée est conjointement ouverte-révélée. En tant qu’il est 

celui de l’‘à-dessein-de-quoi’ et celui de la significativité (ou référence-signifiante), 

l’‘être-ouvert-révélé’ qu’est la Compréhension concerne co-originellement l’‘être-

au-monde’ en sa plénitude. La significativité (ou référence-signifiante) est ce d’après 

quoi le monde en tant que tel est ouvert-révélé. Le ‘à-dessein-de-quoi’ et la 

significativité (ou référence-signifiante) sont ouverts-révélés dans le Dasein, cela 

                                                            
N1 Le fait que ces structures ne surgissent pas l’une à côté de l’autre, mais l’une « dans » l’autre (le dedans 

est le dehors ?), et réciproquement, cette forme d’« induction » mutuelle, d’interpénétration, 

d’extériorisation en même temps que d’implication (que l’on retrouvera dans l’unité ek-statique) qui est 

la leur, tout cela garde, quoique l’on fasse ou dise, une forme d’obscurité (obscurité rehaussée quand 

elle concerne une trinité, que l’on ne peut s’empêcher d’associer à une autre et aux débats sans fin 

qu’elle a animés, et qu’elle continue d’animer, autour de la périchorèse notamment). 

Mais cette obscurité n’est-elle pas liée au fait que, comme le souligne Alexander Schnell (AS, 

pages 75-76), cette médiation entre existentiaux « a pour but de surmonter le dualisme entre une faculté 

‘inférieure’ et une faculté ‘supérieure’ de la connaissance, entre la ‘sensibilité’ et l’‘entendement’. » 

(dualisme dont on sait comment Kant, avec le schématisme et le temps, a cherché à le surmonter). 

Dualisme que l’on retrouve encore avec le discours, médiation bien trouvée entre le langage, dont il est 

la « condition ontologico-existentiale », et la pensée, et qui comble une lacune évidente de la C.R.P., 

dans laquelle, de mon point de vue, l’absence du langage pose, à maintes reprises, problème. 
a Du point de vue de l’ontologie fondamentale, c’est-à-dire : en partant de la relation à la vérité de l’Être. 
1 Cf. § 18, pages [85] sqq. 
N2 Im Verstehens des Worumwillen (…) : Compte tenu de la phrase précédente, ce génitif ne peut être 

qu’un génitif subjectif. La traduction de F. Vezin, tirée de nulle part, n’est absolument pas recevable ; 

E. Martineau, quant à lui, ne prend pas de risque, et laisse le choix au lecteur. Nous sommes pourtant 

bien là en face de l’identification du Dasein au monde : le ‘à-dessein-de quoi’ et la significativité (ou 

référence-signifiante) sont ouverts-révélés dans le Dasein. C’est bien ce que dit la phrase suivante. 
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veut dire : le Dasein est un étant pour lequel, en tant qu’‘être-au-monde’, il y va de 

cet Être lui-mêmeN3. (al. 2) 

Dans un discours ontique, il nous arrive d’employer l’expression « s’y entendre 

[verstehen]N4 en quelque chose », signifiant par là : « être capable de conduire une 

affaire », « être à la hauteur de cette affaire », « être capable de quelque chose ». Or, 

dans la Compréhension en tant qu’existential, ce dont on est capable, ce n’est pas de 

quelque chose, en tant que ‘Quid’, mais c’est d’être, en tant qu’exister. La 

Compréhension renferme existentialement le mode d’être du Dasein en tant que 

‘pouvoir-et-savoir-être’. Le Dasein n’est pas un étant subsistant qui posséderait outre 

cela la capacité de quelque chose, mais il est primairement ‘être-possible’. Le 

Dasein est à chaque fois ce qu’il est capable d’être, ainsi que la façon dont il l’est. 

L’‘être-possible’ essentiel du Dasein concerne les guises, telles que nous les avons 

caractérisées, de la préoccupation à l’endroit du « monde », de la sollicitude envers 

les autres, et, toujours déjà impliqué dans tout cela, du ‘pouvoir-et-savoir-être’ vis-à-

vis de lui-même, autrement dit ‘à-dessein-de’ lui-même. L’‘être-possible’ que le 

Dasein est à chaque fois existentialement diffère tout autant de la possibilité logique, 

mais vide, que de la contingence propre à un étant subsistant, pour autant qu’à ce 

dernier il peut « arriver » ceci ou cela. En tant que catégorie modale de l’‘être-

subsistant’, la possibilité signifie ce qui n’est pas encore effectif et qui n’est jamais 

nécessaire. Une telle possibilité caractérise ce qui est seulement possible. Elle est 

ontologiquement inférieure à l’effectivité et à la nécessité. Contrairement à cela, la 

possibilité en tant qu’existential est [144] l’‘être-déterminé’ ontologique le plus 

originel du Dasein et son ‘être-déterminé’ ontologique positif suprême ; de prime 

abord, tout comme l’existentialité en général, c’est exclusivement en tant que 

problème que cette possibilité peut en venir à être préparée. Ce qui offre le sol 

phénoménal permettant vraiment d’apercevoir la possibilité, c’est la Compréhension 

en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui ouvre-révèle. (al. 3) 

En tant qu’existential, la possibilité ne signifie pas que le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ ne reposerait sur rien, et ce au sens de l’« indifférence de l’arbitre » (libertas 

indifferentiae [liberté d’indifférence]). En tant que, par essence, il est dans un certain 

état émotionnel, le Dasein est à chaque fois déjà embarqué dans des possibilités 

déterminées ; en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ qu’il est, il en a laissé passer 

certaines ; il se trouve en permanence confronté aux possibilités de son Être, il les 

saisit et se méprend [sich vergreifen]. Mais cela veut dire : le Dasein est un ‘être-

possible’, lequel est livré à lui-même, il est de part en part une possibilité ayant été 

lancée. Le Dasein est la possibilité de l’‘être-libre’ quant au ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

le plus sien. Son ‘être-possible’ transparaît au Dasein lui-même, et cela de diverses 

manières et à divers degrés possibles. (al. 4) 

                                                            
N3 Qui s’amuse (comme je l’ai fait pour chercher la traduction à mon sens la plus appropriée) à tracer sur 

le papier les relations croisées (relations d’équivalence et relations d’ordre) que multiplie cet alinéa, 

entre la Compréhension, la significativité (ou référence-signifiante), l’‘être-au-monde’, l’‘être-là’ et 

l’‘à-dessein-de quoi’, toutes mobilisées par l’‘être-ouvert-révélé’, non seulement s’aperçoit de leur 

caractère indissociable, voire de leur inter-significativité, mais arrive à cette conclusion que tout cela 

revient à clarifier ce qu’avait d’un peu obscur l’alinéa 6 du § 28, page [133], lequel faisait du Dasein 

« l’éclaircie » qui ouvre-révèle le monde et soi-même. 
N4 Comme le font justement remarquer les divers commentateurs, Heidegger commençant par le « visage 

ontique » de la Compréhension, le côté pratique, le verbe verstehen est traduit selon ce sens qu’il peut 

avoir en allemand, raison de la présence exceptionnelle de cette expression courante en français et qui 

relève de la même spontanéité pratique. 
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Comprendre est l’Être d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ du type de celui que nous 

venons de décrire, ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui n’est jamais en souffrance 

[ausstehen] en tant qu’il serait ‘pas-encore-subsistant’, mais ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

qui, en tant que, par essence, il n’est jamais subsistant, « est » concomitamment à 

l’Être du Dasein, au sens de l’existenceN5. Le Dasein est dans la guise suivant 

laquelle il a, ou il n’a pas, à chaque fois compris qu’il avait à être tel ou tel. En tant 

qu’il comprend cela, il « sait » à quoi s’en tenir avec lui-même, c’est-à-dire avec son 

‘pouvoir-et-savoir-être’. Ce « savoir » ne naît pas avant tout d’une auto-perception 

immanente, mais il participe de l’Être du ‘là’, lequel, par essence, est la 

Compréhension. Et si le Dasein compréhensif peut se perdre et se méconnaître, c’est 

seulement parce qu’il est son ‘là’. Et c’est dans la mesure où la Compréhension est 

dans un certain état émotionnel et où, en tant que telle, elle est existentialement 

livrée à l’‘être-ayant-été-lancé’, c’est dans cette mesure que le Dasein s’est à chaque 

fois déjà perdu et méconnu. C’est pourquoi, dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’, il est 

livré à la possibilité de se retrouver avant tout dans ses possibilitésN6. (al. 5) 

La Compréhension est l’Être existential du propre ‘pouvoir-et-savoir-être’ du 

Dasein lui-même, et cela au point que cet Être ouvre-révèle en lui-même ce « à-

quoi » [Woran] il s’en tient avec lui-même. Il importe que nous saisissions plus 

nettement encore la structure de cet existential. (al. 6) 

En tant qu’elle ouvre-révèle, la Compréhension concerne toujours la totalité de 

la constitution fondamentale de l’‘être-au-monde’. En tant que ‘pouvoir-et-savoir-

être’, l’‘être-à…’ est à chaque fois ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’. En tant que 

[qua] monde, ce monde n’est pas seulement ouvert-révélé comme étant la 

significativité (ou référence-signifiante) possible, mais encore la délivrance de 

l’étant intramondain lui-même délivre ledit étant quant à ses possibilités. L’étant 

disponible est en tant que tel dévoilé dans son ‘être utile’, son ‘être employable’, son 

‘être préjudiciable’. La chaîne totale des ajustements se révèle être l’ensemble 

catégorial dans lequel ledit étant disponible a la possibilité de s’intégrer. Mais même 

l’« unité » de l’étant subsistant diversifié qu’est la nature, [145] ce n’est que sur la 

base de l’‘être-ouvert-révélé’ d’une possibilité qui lui est propre qu’il est possible de 

la dévoiler. Est-ce un hasard si la question en quête de l’Être de la nature a pour 

cible les « conditions de possibilité de ladite nature » ? Dans quoi un tel 

questionnement est-il fondé ? À l’égard de ce questionnement lui-même, la question 

suivante ne peut manquer de s’élever : pourquoi l’étant qui n’est point conforme à 

                                                            
N5 Pas facile encore de traduire cette phrase : Verstehen ist das Sein solchen Seinkönnens, das nie als 

Noch-nicht-vorhandenes aussteht, sondern als wesenhaft nie Vorhandenes mit dem Sein des Daseins im 

Sinne der Existenz « ist ». 
N6 Sans l’éclairage temporel qu’apportera la seconde section, cet alinéa est assurément obscur. Qu’est-ce à 

dire sinon que, en tant qu’il existe, en tant qu’il a été lancé dans la « forêt de l’Être », le Dasein, qu’il se 

soit égaré ou qu’il soit sur le « bon chemin », comprend le chemin singulier qu’il a emprunté. Et c’est 

parce qu’il le comprend, c’est donc parce qu’il se comprend, qu’il peut savoir, mais cela sans retour sur 

soi, qu’il est, ou non, sur le « bon chemin ». 

En outre, si l’on suit pas à pas le raisonnement, on tombe une fois encore sur un cercle (est-il non 

vicieux ?) : (i) dès lors qu’il existe (autrement dit dès lors qu’il a été lancé), le Dasein est son ‘là’ ; (ii) 

intrinsèquement, l’Être du ‘là’ est la Compréhension (alinéa 5) et la Compréhension renferme le mode 

d’être du Dasein, en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ (alinéa 3) ; donc l’Être du ‘là’ est un ‘pouvoir-et-

savoir-être’ ; (iii) mais la Compréhension est l’ouverture à soi-même du ‘là’, puisque dire : le monde est 

« là », c’est dire l’Être-là du monde est l’‘être-à…’ (alinéa 2) ; donc la Compréhension a une structure 

de projection ; (iiii) et c’est parce qu’il a une structure de projection que le Dasein se saisit comme 

‘pouvoir-et-savoir-être’. CQFD 
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ce qu’est le Dasein est-il compris [verstehen] dans son Être lorsqu’il est ouvert-

révélé quant aux conditions de sa possibilité ? Cette Compréhension, c’est peut-être 

à bon droit que Kant la présuppose. Mais cette présupposition elle-même ne saurait à 

tout le moins rester sans que soit identifiée sa légitimitéN7. (al. 7) 

Pourquoi la Compréhension pousse-t-elle toujours jusqu’aux possibilités, et cela 

suivant toutes les dimensions essentielles de ce qui peut être ouvert-révélé dans 

elle ? C’est parce que la Compréhension a en elle-même la structure existentiale que 

nous appelons la projection [Entwurf]N8. La Compréhension projette l’Être du 

Dasein vers son ‘à-dessein-de-quoi’, et tout aussi originellement, elle le projette vers 

la significativité (ou référence-signifiante), en tant que celle-ci est la mondanéité de 

son monde du moment. Le caractère projectif de la Compréhension constitue l’‘être-

au-monde’ en ce qui concerne l’‘être-ouvert-révélé’ de son ‘là’, en tant que ‘là’ d’un 

‘pouvoir-et-savoir-être’. La projection est la constitution d’être existentiale de la 

marge de manœuvre inhérente au ‘pouvoir-et-savoir-être’ en situation. Et, en tant 

qu’il a été lancé, le Dasein l’a été suivant le mode d’être de la ProjectionN9 

[Entwerfen]. La Projection n’a rien à voir avec l’acte de se comporter suivant un 

plan prémédité, conformément auquel le Dasein organiserait son Être ; au contraire, 

en tant que Dasein, il s’est à chaque fois déjà projeté et, aussi longtemps qu’il est, il 

est en train de projeter. Aussi longtemps qu’il est, le Dasein se comprend toujours 

déjà, et toujours encore, et cela à partir de possibilités. En outre, le caractère 

                                                            
N7 Alexander Schnell (AS, pages 73-74) me semble résumer avec force le problème crucial, déjà évoqué à 

la note N3, alinéa 4 du § 1, page [3] : « Cet être-possible ne désigne pas une simple possibilité 

‘logique’, ontologiquement inférieure à la réalité effective. La possibilité en tant qu’elle caractérise 

ontologiquement le Dasein est un existential. Son rôle est absolument décisif, dans Sein und Zeit, 

puisqu’il permet de fonder, aux yeus de Heidegger, le transcendantalisme kantien sur la base d’une 

ontologie phénoménologique. 

Que le transcendantalisme kantien exige une ‘refonte’, cela apparaissait déjà clairement à Husserl. 

Alors que, pour Kant, le transcendantal échappe à l’expérience, dans la mesure précisément où il rend 

l’expérience possible, pour Husserl, la fondation d’une philosophie comme science exige que les 

moments constitutifs de tout phénomène se laissent exhiber dans une évidence intuitive. Cela implique 

alors que le transcendantal doit lui-même s’attester dans une forme d’expérience, qui n’est certes plus 

empirique, mais ‘catégoriale’. Heidegger suit à son tour cette voie entamée par Husserl, tout en la 

modifiant conformément à ses préceptes méthodologiques propres. (…) Mais au lieu de reconduire 

toute fondation à la subjectivité transcendantale originairement constituante, il se demande en outre 

dans quoi un questionnement relatif aux ‘conditions de possibilité’ elles-mêmes est fondé ? Heidegger 

répond : dans l’existential du comprendre. » 
N8 S’agissant d’une structure existentiale, donc d’ordre ontologique, il me semble préférable de traduire 

par projection, plutôt que par projet, terme dont la connotation ontique, voire anthropologique, unitaire 

et volontariste (préméditée), est par trop marquée (par le truchement du Dasein, c’est en fait l’Être qui 

se projette, même si ce trait n’est pas encore fortement marqué dans Sein und Zeit). Afin qu’elle prenne 

sens en français, je traduirai les quatre occurrences de l’expression geworfener Entwurf (au nominatif) 

par : (ce qui), tout en ‘ayant été lancé’, projette. 
N9 J’applique une fois encore la règle adoptée à la note N1 de l’avant-propos, page [1], et traduirai donc 

l’action de projeter, le fait de projeter (das Entwerfen) par Projection, avec P majuscule. 

Selon Marlène Zarader (MZ1, page 233), que je pastiche exceptionnellement, cette phrase doit 

être entendue dans les deux sens. D’une part, la projection a toujours déjà été lancée [cf. note N6 ci-

dessus], en ce que, on l’a vu [cf. alinéas 4 et 5 ci-dessus], les possibilités ne se déploient pas devant le 

Dasein en éventail, elles s’éclairent plutôt rétrospectivement comme ce dans quoi il est engagé, 

embarqué. D’autre part, l’‘être-ayant-été-lancé’, la facticité, n’est pas un destin clos et irrémédiable, 

mais comporte une « marge de manœuvre » [cf. alinéa 8 ci-dessus]. Le Dasein est lancé au monde, mais 

en tant que projection. De ces deux dimensions indissociables, lesquelles rétroagissent l’une sur l’autre, 

témoignent chacun à leur tour les deux existentiaux que sont l’état émotionnel d’arrière-plan et la 

Compréhension : dans l’état émotionnel d’arrière-plan, le Dasein éprouve son ‘là’ en sa facticité ; dans 

la Compréhension, le Dasein découvre toute la dimension de possibilité qui se joue (fût-ce en s’étant 

déjà « auparavant » posée) en cette facticité même. 
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projectif de la Compréhension veut dire que celle-ci ne conçoit pas elle-même, et ce 

de façon thématique, ce d’après quoi elle projette, à savoir les possibilités. Saisir de 

façon thématique ôte justement à ce qui est projeté son caractère de possibilité, le 

ravale au rang d’une existence qui est donnée, visée, alors que la projection, en 

lançant la possibilité en tant que possibilité, se jette en avant et, en tant que telle, fait 

être. En tant que Projection, la Compréhension est le mode d’être du Dasein, mode 

dans lequel il est ses possibilités en tant que possibilités. (al. 8) 

Sur la base du mode d’être qui en vient à être constitué grâce à l’existential 

qu’est la projection, le Dasein, à supposer que l’on veuille et que l’on puisse 

enregistrer la consistance de son Être en tant qu’étant subsistant, est en permanence 

« davantage » qu’il n’est de fait. En revanche, en tant qu’il est en situation, il n’est 

jamais davantage, et cela parce que le ‘pouvoir-et-savoir-être’ relève par essence de 

sa facticité. Mais, en tant qu’‘être-possible’, le Dasein n’est également jamais moins, 

c’est-à-dire que ce que, dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’, il n’est pas encore, il l’est 

existentialement. Et c’est uniquement parce que l’Être du ‘là’ reçoit sa constitution 

de la Compréhension et du caractère projectif de ladite Compréhension, c’est 

uniquement parce que l’Être du ‘là’ est ce qu’il deviendra, tout autant que ce qu’il ne 

deviendra pas, c’est uniquement pour cela qu’il peut se dire à lui-même, en se 

comprenant : « Deviens ce que tu esa ! » (al. 9) 

[146] La projection concerne toujours l’‘être-ouvert-révélé’ intégral de l’‘être-

au-monde’ ; en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’, la Compréhension a elle-même des 

possibilités qui sont préfigurées par le périmètre de ce qui, dans ce ‘pouvoir-et-

savoir-être’, peut par essence être ouvert-révélé. La Compréhension peut se poser en 

priorité dans l’‘être-ouvert-révélé’ du monde, c’est-à-dire que le Dasein peut, de 

prime abord et le plus souvent, se comprendre depuis son monde. À moins que la 

Compréhension ne se lance en priorité dans le ‘à-dessein-de-quoi’, c’est-à-dire à 

moins que le Dasein n’existe en tant que lui-mêmea. La Compréhension est soit 

propre, autrement dit jaillissant du ‘soi-même’ particulier en tant que tel, soit 

impropre. Le préfixe privatif « im- »N10 ne veut pas dire que le Dasein se bloque 

l’accès à son ‘soi-même’ et « ne » comprenne « que » le monde. Le monde en effet 

relève de son ‘être-soi-même’ en tant qu’‘être-au-monde’. La Compréhension propre 

aussi bien que la Compréhension impropre peuvent à leur tour être soit authentiques, 

soit inauthentiques [unecht]N11. En tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’, la 

Compréhension est totalement imprégnée de possibilité. Mais le fait que la 

Compréhension s’investisse [Sichverlegen] dans l’une de ces possibilités 

fondamentales qui sont les siennes, cela n’écarte pas l’autre. C’est bien plutôt parce 

que la Compréhension concerne à chaque fois l’‘être-ouvert-révélé’ intégral du 

Dasein en tant qu’‘être-au-monde’, que le fait pour elle de s’investir est une 

modification existentiale de la projection en tant que tout. Dans la Compréhension 

                                                            
a Mais qui es-« tu » ? Celui en tant que quoi tu déclenches ton propre lancement – celui en tant que lequel 

tu deviens. 
a Mais non en tant que sujet et individu ou en tant que personne. 
N10 Das « Un- » besagt nicht : compte tenu du fait que j’ai traduit uneigentlich par impropre et non pas par 

inauthentique, je ne peux commencer la phrase par : le préfixe privatif « in- » veut dire. 
N11 Autrement dit, comme le souligne Alexander Schnell (AS, page 61), ces modes d’être ne sont pas dans 

une relation hiérarchique les uns avec les autres, mais expriment les différentes manières dont le 

Dasein, en se choisissant (ou non), peut se conquérir (il fait front) ou se perdre (il se détourne de soi). 
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du monde, l’‘être-à…’ est toujours concomitamment compris ; la Compréhension de 

l’existence en tant que telle est toujours une Compréhension du monde. (al. 10) 

À chaque fois, en tant que Dasein en situation, le Dasein a déjà investi 

[verlegen] son ‘pouvoir-et-savoir-être’ dans une possibilité de la Compréhension. 

(al. 11) 

Du fait de son caractère projectif, la Compréhension constitue sur le plan 

existential ce que nous nommons la vue du Dasein. La vue qui est existentialement 

concomitante à l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, le Dasein l’est co-originellement 

suivant les guises fondamentales de son Être que nous avons caractérisées comme 

étant : (i) la circonspection inhérente à la préoccupation, (ii) l’égard inhérent à la 

sollicitude, (iii) la vue sur l’Être en tant que tel, ‘à-dessein’ duquel le Dasein est à 

chaque fois tel qu’il estN12. La vue qui se rapporte primairement et en totalité à 

l’existence, nous l’appelons la lucidité [Durchsichtigkeit]N13. Nous choisissons ce 

terme technique pour désigner la « connaissance du ‘soi-même’ », telle qu’elle est 

bien comprise, et ce afin d’indiquer qu’il ne s’agit pas, dès lors qu’elle s’exerceN14, 

d’un dépistage et d’une inspection, d’ordre perceptif, d’un point fixe du ‘soi-même’, 

mais qu’il s’agit d’une saisie compréhensive de l’‘être-ouvert-révélé’ intégral de 

l’‘être-au-monde’, et ce à travers les moments constitutifs essentiels de ce dernier. 

L’étant qui existe ne se discerne « soi-même » que dans la mesure où, dans son 

Être près du monde, tout aussi originellement que dans l’‘être-avec’ en commun 

avec les autres, en tant que ce sont là les moments constitutifs de son existence, il est 

devenu lucide sur lui-même. (al. 12) 

Inversement, l’absence de lucidité [Undurchsichtigkeit] du Dasein ne s’enracine 

pas uniquement, ni principalement, dans des illusions « égocentriques » du ‘soi-

même’, mais elle s’enracine tout autant dans l’ignorance du monde. (al. 13) 

[147] L’expression « vue » doit toutefois rester à l’abri d’un contresens. Elle 

correspond à l’‘être-éclairci’ [Gelichtetheit] par lequel nous avions caractérisé 

l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’. Non seulement l’acte de « voir » ne désigne pas le seul 

acte de percevoir [wahrnehmen] par les yeux du corps, mais il désigne encore moins 

la pure réception, non-sensible, d’un étant subsistant, en son ‘être-subsistant’. Pour 

la signification existentiale de la vue, on n’a recours qu’à cette particularité qu’a 

l’acte de voir de ménager la rencontre de l’étant auquel il a accès, tel qu’il est en lui-

même non-dissimulé. Toutefois, chaque « sens » fait de même à l’intérieur de son 

domaine natif [genuin] de dévoilement. Mais, depuis le début, la tradition de la 

philosophie est primairement orientée sur l’« acte de voir » comme étant le mode 

d’accès à l’étant et à l’Être. Afin de préserver la liaison avec cette tradition, on peut 

                                                            
N12 Die (…) Sicht ist das Dasein gleichursprünglich nach den gekennzeichneten Grundweisen seines Seins 

als Umsicht des Besorgens, Rücksicht der Fürsorge, als Sicht auf das Sein als solches, umwillen dessen 

das Dasein je ist, wie es ist. Dans la mesure où je partage l’avis de E. Martineau concernant cette 

phrase, je rappelle sa note : « La syntaxe de la phrase est délicate, mais le sens me paraît prescrire de 

construire ainsi : ‘le Dasein est la vue… en tant que vue sur l’être…’ (la deuxième occurrence de ‘vue’ 

fonctionnant comme attribut de la première) - autrement dit de ne pas coordonner, comme BW, ‘vue 

sur l’être’ à ‘circonspection’ et ‘égard’. Bref : que ce soit selon la guise de la circonspection ou de 

l’égard, le Dasein est vue, à savoir vue sur son être possible. » 
N13 Pour une fois que le français nous permet de jouer sur toute la gamme d’emplois possibles d’un mot, et 

sur tout ce qu’il connote, ne boudons pas notre plaisir ! 
N14 Traduction périphrastique de bei ihr, celle de F. Vezin (en elle) et de E. Martineau (dans celle-ci) ne 

reflétant pas le sens ici instrumental et/ou circonstanciel de la préposition allemande. 
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formaliser la vue et l’acte de voir de manière à tel point large que, ce faisant, on 

obtienne une terminologie technique universelle caractérisant tout accès à l’étant et à 

l’Être comme étant l’accès en général. (al. 14) 

Du fait que nous avons montré comment toute vue est primairement fondée dans 

la Compréhension - la circonspection propre à la préoccupation, c’est la 

Compréhension en tant que bon sens [Verständigkeit] – sa primauté est ôtée à la 

pure intuition, laquelle primauté correspond, sur le plan noétique, à la primauté 

ontologique traditionnelle de l’étant subsistant. L’« intuition » et la « pensée »a sont 

toutes deux déjà des dérivés éloignés de la Compréhension. Même la « vision des 

essences », en phénoménologie, est fondée dans la Compréhension existentiale. Sur 

ce mode qu’est l’acte de voir, il ne convient de trancher qu’à condition qu’aient été 

au préalable acquis les concepts formels et complets de ‘être’ et de structure de 

l’Être, et cela en tant que ‘être’ et la structure de l’Être sont les seuls qui puissent 

devenir des phénomènes au sens phénoménologiqueN15. (al. 15) 

Dans la Compréhension, l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’ est lui-même une guise du 

‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein. Dans l’‘être-projeté’ [Entworfenheit] de sonN16 

Être sur le ‘à-dessein-de-quoi’, lequel ne fait qu’un avec l’‘être-projeté’ de son Être 

sur la significativité (ou référence-signifiante) (monde), c’est dans cela que réside 

l’‘être-ouvert-révélé’ de ‘être’ comme telb. Alors qu’il se projette sur des 

possibilités, le Dasein a déjà anticipé la compréhension de l’Être. Dans la projection, 

Être est comprisc, mais n’est pas ontologiquement conçu. L’étant qui a pour mode 

d’être la projection essentielle qu’est celle de l’‘être-au-monde’, cet étant a, en tant 

qu’elle est constitutive de son Être, la compréhension de l’Être. Ce qui 

précédemment1 avait été établi dogmatiquement, reçoit maintenant sa mise en 

lumière, laquelle est tirée de la constitution d’être dans laquelle le Dasein, en tant 

que Compréhension, est son ‘là’. C’est seulement en raison de l’interprétation 

temporale de l’Être que l’on pourra atteindre un éclaircissement satisfaisant du sens 

existential qu’a cette compréhension de l’Être, éclaircissement qui soit conforme aux 

limites de toute cette investigationN17. (al. 16) 

                                                            
a Celle-ci en tant qu’« entendement », διάνοια [pensée, exercice de la pensée], mais la Compréhension ne 

doit pas se comprendre en partant de l’entendement. 
N15 (…) wenn die expliziten Begriffe von Sein und Seinsstruktur gewonnen sind, als welche einzig 

Phänomene im phänomenologischen Sinne werden können : En faisant de Phänomene le sujet du verbe 

können, E. Martineau fait un grave contresens. L’origine semble en être la difficulté de savoir quel est 

le référent de welche. À première lecture, la logique de la construction de la phrase voudrait que ce soit 

Begriffe (concepts), mais cela ne fait pas sens, d’où peut-être le contresens. Ce sont en fait Sein et 

Seinsstruktur qu’il faut choisir, ce qui alors fait bien évidemment sens et se rattache en toute logique au 

§ 7 C. C’est bien ce que fait F. Vezin, qui ne peut malgré tout s’empêcher de broder un peu. 
N16 Il s’agit bien sûr de l’Être du Dasein. 
b Comment y réside-t-il et que veut dire estre [Seyn] là ? 
c Mais cela ne veut pas dire que ‘être’ « soit » par la grâce de la projection. 
1 Cf. § 4, pages [11] sqq. 
N17 Écoutons Jean Greisch (JG, page 193) : « Du point de vue ontologique, l’analyse existentiale de la 

Compréhension nous a fait franchir un pas décisif. D’entrée de jeu, l’exposition de la question en quête 

du sens de l’être avait introduit de façon dogmatique la notion de ‘compréhension ontologique’. Cela 

impliquait un refus : l’être ne peut pas être un concept. Celui qui en aurait conclu : donc il doit être 

l’objet d'une intuition, n’aurait pas pu être réfuté. Maintenant que cette conclusion est réfutée, la notion 

de ‘compréhension de l’être’ a trouvé une première justification. » Autrement dit, dès lors que l’Être 

n’est ni un concept, ni l’objet d’une intuition, il faut encore, par rapport à Kant, monter d’un cran dans 

les fondements, sachant que le fondement ultime, dans Sein und Zeit, sera dévolu au temps. 
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[148] En tant qu’existentiaux, l’état émotionnel d’arrière-plan et la 

Compréhension caractérisent l’‘être-ouvert-révélé’ originel de l’‘être-au-monde’. 

Dans la guise de la disposition affective, le Dasein « voit » des possibilités à partir 

desquelles il est. C’est en ouvrant-révélant, par projection, de telles possibilités que 

le Dasein, à chaque fois déjà, est disposé affectivement. La projection du ‘pouvoir-

et-savoir-être’ le plus sien est livrée au ‘fait originel’ qu’est l’‘être-ayant-été-lancé’ 

dans le ‘là’. Au terme de l’explicitation de la constitution existentiale de l’Être du 

‘là’, suivant laquelle il a le sens de ce qui, tout en ayant été lancé, projette 

[geworfener Entwurf], l’Être du Dasein ne devient-il pas plus énigmatique ? C’est un 

fait. Il nous faut en premier lieu faire ressortir, dans sa plénitude, le caractère 

énigmatique de cet Être, ne serait-ce que pour être autorisé à échouer à le 

« résoudre » de façon authentique, et il nous faut d’abord poser, de façon 

renouvelée, la question en quête de l’Être de l’‘être-au-monde’ qui, ayant été lancé, 

projette. (al. 17) 

Afin de porter immédiatement sous le regard, et cela d’une façon suffisamment 

phénoménale, ne serait-ce que le mode d’être quotidien de la Compréhension qui est 

dans un certain état émotionnel et le mode d’être de l’‘être-ouvert-révélé’ intégral du 

‘là’, une élaboration concrète de ces existentiaux est requise. (al. 18) 

§ 32 Compréhension et explicitation 

En tant que Compréhension, le Dasein projette son Être sur des possibilités. Cet 

Être en rapport à des possibilités, Être compréhensif, est lui-même un ‘pouvoir-et-

savoir-être’, et cela grâce au contrecoup desdites possibilités, en tant qu’elles sont 

ouvertes-révélées dans le Dasein. La Projection inhérente à la Compréhension a sa 

propre possibilité de prendre corps. La façon dont la Compréhension prend corps 

[Ausbildung], nous la nommons l’explicitation. Dans celle-ci, la Compréhension, 

alors qu’elle comprend, s’approprie ce qu’elle comprend. Dans l’explicitation, la 

Compréhension ne devient pas quelque chose d’autre, mais elle devient elle-même. 

Existentialement, l’explicitation est fondée dans la Compréhension, et ce n’est pas la 

Compréhension qui résulte de l’explicitationN1. Expliciter, ce n’est pas prendre 

connaissance [Kenntnis] de ce qui est compris, mais c’est élaborer les possibilités 

qui sont projetées dans la Compréhension. Conformément au cours qu’ont suivi nos 

analyses préparatoires du Dasein quotidien, c’est à même la Compréhension du 

monde que nous retracerons [verfolgen] le phénomène de l’explicitation, c’est-à-dire 

à même la Compréhension impropre, et ce assurément dans le mode de son 

authenticitéN2. (al. 1) 

Depuis la significativité (ou référence-signifiante) qu’il a, en comprenant le 

monde, ouverte-révélée, l’Être qui se préoccupe près de l’étant disponible se donne à 

comprendre quelle est la finalité de l’étant qui vient à rencontre. La circonspection 

dévoile, cela signifie que le monde, alors même qu’il est déjà compris, en vient à 

être explicité. C’est explicitement que l’étant disponible entre dans le champ de la 

vue compréhensive. Apprêter, tenir prêt, réhabiliter, améliorer, compléter, tout cela 

                                                            
N1 Comme le précise Marlène Zarader (MZ1, page 237), alors que l’on a coutume de présenter 

l’explicitation, ou interprétation, comme un moyen de la Compréhension (pour arriver à comprendre, il 

faut interpréter), avec Heidegger, la Compréhension étant pré-théorique et première, il en résulte que 

l’explicitation, ou interprétation, lui succède. 
N2 En tant que partition modale de chacune des deux Compréhensions (propre ou impropre - cf. alinéa 10 

précédent), la partition authentique/inauthentique ne manque pas d’être obscure, voire contradictoire. 
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se déroule [149] de façon telle que le Dasein se préoccupe avec circonspection de 

l’étant disponible, déployé [auseinanderlegen] que ledit étant est désormais en son 

‘bon-pour’, et le Dasein s’en préoccupe conformément à cet ‘être-déployé’ dont il 

est devenu conscientN3. L’étant qui, par circonspection, est déployé en son ‘bon-

pour’ en tant que tel, autrement dit l’étant qui est explicitement compris, a la 

structure du quelque chose comme [als]N4 quelque chose. À la question circonspecte 

portant sur ce que serait cet étant disponible bien défini, la réponse qui explicite avec 

circonspection dit : il est ‘fait pour...’. Indiquer la finalité de quelque chose, ce n’est 

pas simplement le nommer, mais c’est comprendre ce qui est nommé comme étant 

ce comme quoi il faut prendre ce qui est l’objet de la question posée. Ce qui est 

ouvert-révélé dans la Compréhension, ce qui est compris, cela est toujours déjà 

accessible de façon telle, qu’en lui, son « comme quoi » peut être explicitement 

discerné [abheben]. Le « comme » constitue la structure du caractère explicite d’une 

chose qui est comprise ; il est constitutif de l’explicitation. L’échange avec l’étant 

disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, échange à l’occasion 

duquel le Dasein explicite avec circonspection, un tel échange, qui « voit » cet étant 

comme table, comme porte, comme voiture, comme pont, n’a pas forcément besoin 

de déployer déjà, dans un énoncé définitionnel, l’étant ainsi explicité avec 

circonspection. Tout simple acte de voir l’étant disponible, acte antéprédicatif, est en 

lui-même déjà compréhensif et explicitatif. Mais, l’absence de ce « comme » n’est-

elle pas constitutive de la « simplicité » du pur acte de percevoir quelque chose ? 

L’acte de voir qui est inhérent à cette dernière vueN5 est à chaque fois déjà une 

Compréhension explicitative. Il renferme en soi le caractère explicite des liaisons de 

renvoi (du ‘bon-pour’) qui font partie de la chaîne totale des ajustements en fonction 

de laquelle est compris l’étant qui vient simplement à rencontre. Dans le 

rapprochement explicitatif de l’étant suivant le fil conducteur du « quelque chose 

comme quelque chose », l’articulation [Artikulation] de ce qui est compris est 

antérieure à l’énoncé thématique à ce sujet. Dans l’énoncé, le « comme » ne surgit 

pas pour la première foisN6, mais seul est proféré ce qui a déjà la possibilité de 

pouvoir l’être. Que lors de la simple observation de quelque chose le caractère 

explicite d’une énonciation puisse être absent, cela n’autorise pas à dénier à ce 

                                                            
N3 (…) gemäß der sichtig gewordenen Auseinandergelegtheit. Est sichtig, non pas ce qui est visible 

(sichtlich), mais ce qui permet que l’on voit bien (le temps est clair, de telle sorte que l’on voit bien 

(klar, sodaß man gute Sicht hat). L’explicitation permet de compléter l’ustensile concerné, dans un 

premier temps simplement compris comme marteau, porte ou cafetière, par toutes sortes de précisions 

telles que marteau au manche trop lourd, porte grinçante ou cafetière brûlante (exemples empruntés à 

Marlène Zarader [MZ1, page 239]). Certes, ce sont là des choses devenues en quelque sorte visibles, 

mais est-ce bien là l’esprit du texte ? 
N4 Cette conjonction als, qui parcourt tout le texte, est « fondamentale ». On peut la traduire de plusieurs 

façons en français, dont je n’ai retenu que les trois suivantes : « en tant que », « comme » et « comme 

étant ». On le verra bientôt (cf. alinéa 11 du § 33, page [158]), Heidegger distingue deux types de als : 

le type apophantique, lequel caractérise l’énoncé, et le type à la fois herméneutique et existential. Dans 

la mesure du possible, j’ai essayé, tout au long du texte, de traduire le premier par ‘en tant que’, et le 

second par ‘comme’, sans aucune garantie quant à la pertinence de mes choix, souvent difficiles à faire. 

Par ailleurs, comme l’écrit Marlène Zarader (MZ1, page 135) : « Saisir quelque chose dans son 

‘comme’, c’est précisément le saisir dans son être, c’est l’expliciter dans sa manière d’être. » C’est 

pourquoi je choisirai très souvent de traduire als par la troisième expression : « comme étant ». 
N5 Aber macht (…) eines puren Wahrnehmens von etwas aus ? Das Sehen dieser Sicht (…). L’insertion de 

la phrase qui précède celle-ci oblige à considérer que l’adjectif démonstratif dieser du début de phrase 

se réfère à puren Wahrnehmens (pur acte de percevoir). 
N6 Il faut ici, comme le fait E. Martineau, traduire zuerst par ‘pour la première fois’, et non pas par ‘en 

premier’, faute de quoi la phrase n’a pas de sens. 
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simple acte de voir toute explicitation articulante, cela n’autorise pas à lui dénier par 

conséquent la structure de « comme » [Als-Struktur]. Le simple acte de voir les 

choses les plus proches auxquelles on a couramment affaire porte si originellement 

en soi la structure de l’explicitation que pour saisir quelque chose, tout en se libérant 

en quelque sorte du comme, il faut justement faire appel à une certaine transposition. 

‘Ne-plus-avoir-devant-soi’ que quelque chose, cela n’a lieu que lorsque l’on fixe ce 

quelque chose purement du regard, et cela dans le modeN7 du ‘ne-plus-comprendre’. 

Cette saisie qui s’est libérée du comme est une privation de l’acte de voir 

simplement en comprenant ; elle n’est pas plus originelle que lui, elle en dérive au 

contraire. Le caractère tacite [Unausgesprochenheit], ontique, du « comme » ne 

saurait inciter à négliger qu’il relève de la constitution existentiale apriorique qu’a la 

Compréhension. (al. 2) 

Mais si tout acte de percevoir un ustensile disponible est déjà une 

Compréhension explicitative, et si, avec circonspection, il ménage la rencontre de 

quelque chose comme quelque chose, [150] cela ne veut-il pas précisément dire : de 

prime abord, ce dont le Dasein fait l’expérience, c’est d’un pur étant subsistant, 

lequel n’est que par la suite saisi comme porte ou comme maison ? Ce serait là se 

méprendre sur la fonction spécifique de déhiscence qu’a l’explicitation. Elle ne 

lance pas, pour ainsi dire, une « signification » sur l’étant subsistant, tout nu, et elle 

ne lui colle pas une valeur [Wert] ; au contraire, c’est concomitamment à l’étant 

intramondain en tant que tel qui vient à rencontre qu’une une finalité est à chaque 

fois déjà ouverte-révélée dans la Compréhension du monde, laquelle finalité se 

trouve explicitée par l’explicitation. (al. 3) 

L’étant disponible va toujours déjà être compris en partant de la chaîne totale 

des ajustements. Celle-ci n’a pas besoin d’être saisie formellement et complètement 

au moyen d’une explicitation thématique. Même lorsqu’elle est passée par une telle 

explicitation, elle s’en retourne de nouveau en amont vers la compréhension qui n’a 

pas encore été discernée. Et c’est justement dans ce mode qu’elle est le fondement 

déterminant de l’explicitation quotidienne, circonspecte. Cette dernière explicitation 

est à chaque fois fondée dans un acquis préalable [Vorhabe]. En tant qu’elle 

s’approprie la compréhension, l’explicitation se meut dans l’Être compréhensif, Être 

par rapport à une chaîne totale d’ajustements qui a déjà été comprise. 

L’appropriation de ce qui est compris, mais est encore caché, opère toujours la 

révélation sous la direction d’un point de vue qui fixe ce dans la perspective de quoi 

ce qui est compris va être explicitéN8. L’explicitation est à chaque fois fondée dans 

une vue préalable [Vorsicht], laquelle « ajuste »N9 ce qui a été pris dans l’acquis 

préalable à une possibilité déterminée d’explicitation. Ce qui, étant tenu dans 

l’acquis préalable et envisagé avec « pré-voyance »N10, est compris, cela devient 

                                                            
N7 Das Nur-noch-vor-sich-Haben von etwas liegt vor im reinen Anstarren als Nicht-mehr-verstehen. Je 

traduis exceptionnellement als ainsi pour faciliter la compréhension de la relation d’antériorité. 
N8 La Compréhension étant une projection, il y a toujours une « visée » de la nature du « woraufhin » (cf. 

note N11, alinéa 7 du § 2, page [6]). Notons que F. Vezin laisse une fois encore aller son imagination : 

dévoilement est complément d’objet direct. Sur le « renversement » qu’opère Heidegger par rapport à 

Husserl, relativement à cette « visée », voir ce qu’en dit Alexander Schnell (AS, page 35). 
N9 Je reprends la traduction de F. Vezin, laquelle me paraît la meilleure. Le verbe anschneiden est à 

prendre ici dans son acception relative au métier de coupeur, chez le tailleur : ein Teil mit einem 

anderen in einem Stück zuschneiden. 
N10 (…) und « vorsichtig » anvisierte. Avec ce tiret, habitude philosophique s’il en est, on est loin de rendre 

le « jeu de mots naturel  » de Heidegger assis sur Vorsicht (prévoyance et vue préalable). 
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conceptualisableN11 grâce à l’explicitation. L’explicitation peut, ou bien puiser dans 

l’étant lui-même à expliciter l’appareil conceptuel qui va avec ledit étant, ou bien au 

contraire imposer à cet étant des concepts auxquels, conformément à son mode 

d’être, il s’oppose. Quoi qu’il en soit, l’explicitation s’est à chaque fois déjà décidée, 

à titre définitif ou sous réserve, pour un appareil conceptuel déterminé ; elle est 

fondée dans une saisie préalable [Vorgriff]. (al. 4) 

Par essence, l’explicitation de quelque chose comme quelque chose va être 

établie d’après un acquis, une vue et une saisie préalables. Expliciter, ce n’est jamais 

saisir, sans présupposition aucune, un donné préalable. Dès lors que l’illustration 

particulière de l’explicitation, au sens de l’interprétation exacte de texte, en appelle 

volontiers à ce qui « est là », alors ce qui, de prime abord, « est là » n’est rien d’autre 

que l’opinion préconçue, « allant de soi » et indiscutée [undiskutierten], de 

l’interprète [Ausleger], laquelle opinion préconçue est nécessairement présente au 

départ de toute explicitation, et cela comme étant ce qui est déjà « posé » en même 

temps que l’explicitation en général, c’est-à-dire ce qui est donné par avance dans un 

acquis, une vue et une saisie préalablesN12. (al. 5) 

Comment convient-il de concevoir le caractère de ce « préalable » ? Cela suffit-

il si l’on dit, de manière formelle, « a priori » ? Pourquoi cette structure anticipative 

est-elle propre à la Compréhension, que nous avons identifiée comme étant un 

existential fondamental du Dasein ? [151] De quelle façon la structure de 

« comme », laquelle convient à ce qui est explicité en tant que tel, se rapporte-t-elle 

à cette structure anticipative ? Manifestement, ce phénomène n’a pas lieu d’être 

décomposé « en morceaux ». Mais cela exclut-il une analytique originelle ? 

Convient-il que nous acceptions [hinnehmen] des phénomènes de cette nature 

comme étant des « réalités ultimes » [Letztheit] ? Resterait alors encore la question 

de savoir : pourquoi ? Ou bien la structure anticipative [Vor-struktur], inhérente à la 

Compréhension, et la structure de « comme », inhérente à l’explicitation, montrent-

elles une connexion ontologico-existentiale avec le phénomène de la projection ? Et 

celui-ci renvoie-t-il en amont à une constitution d’être originelle du Dasein ? (al. 6) 

Avant de répondre à ces questions, ce à quoi le travail préparatoire que nous 

avons mené jusqu’ici est bien loin de suffire, il faut rechercher si ce que nous avons 

rendu visible en tant que structure anticipative, inhérente à la Compréhension, et en 

tant que [qua] structure de « comme », inhérente à l’explicitation, si tout cela ne 

représente pas déjà, en lui-même, un phénomène unitaire, duquel assurément la 

problématique philosophique fait abondamment usage, et cela sans que cet usage si 

universel puisse correspondre à l’originarité de l’explicitation ontologique. (al. 7) 

Dans la Projection inhérente à la Compréhension, l’étant est ouvert-révélé en sa 

possibilité. Ce qui caractérise la possibilité est à chaque fois conforme au mode 

d’être de l’étant qui est compris. L’étant en général qui est de façon intramondaine 

est projeté sur le monde, c’est-à-dire sur un tout de significativité (ou référence-

signifiante), aux liaisons de renvoi de laquelle la préoccupation, en tant qu’‘être-au-

monde’, s’est d’entrée de jeu fixée. Lorsque, avec l’Être du Dasein, l’étant 

                                                            
N11 Assurément, c’est begreiflich qui est écrit, et non begrifflich. Il me semble toutefois que le contexte, la 

progression de la démarche, et la suite immédiate, autorisent cette interprétation. 
N12 On ne peut s’empêcher de rapprocher tout ceci, entre autres, de la structure de pré-compréhension que, 

dans Temps et Récit, Paul Ricœur développe sous l’appellation de Mimèsis I. 
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intramondain est dévoilé, c’est-à-dire lorsqu’il est parvenu à être compris, nous 

disons qu’il a du sens. Toutefois, ce qui est compris, ce n’est pas, en toute rigueur, le 

sens, mais c’est l’étant, ou plutôt l’Être. Le sens est ce au sein de quoi se tient 

l’intelligibilité de quelque chose. Ce qui, une fois ouvert-révélé par la 

Compréhension, peut être articulé, c’est cela que nous appelons le sens. Le concept 

de sens embrasse l’ossature formelle de ce qui appartient nécessairement à ce 

qu’articule l’explicitation compréhensive. Le sens, tel qu’il est structuré au moyen 

de l’acquis, de la vue et de la saisie préalables, est ce ‘sur quoi s’oriente’ la 

projection, ce depuis quoi quelque chose devient compréhensible comme quelque 

chose. Dans la mesure où la Compréhension et l’explicitation ont pour résultat la 

constitution existentiale de l’Être du ‘là’, il faut que le sens soit conçu en tant 

qu’ossature à la fois existentiale et formelle de l’‘être-ouvert-révélé’ qui va avec la 

Compréhension. Le sens est un existential du Dasein, ce n’est pas une propriété qui 

colle à l’étant, qui se trouve « derrière » lui ou bien qui flotte quelque part en tant 

que « règne intermédiaire ». Du sens, seul le Dasein peut « en donner »N13, et cela 

dans la mesure où l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-au-monde’ « peut être rempli » 

par l’étant qu’il est possible de dévoiler en lui. Par conséquent, seul le Dasein peut 

être donneur de sens [sinnvoll] ou incapable de donner du sens [sinnlos]. Ce qui 

veut dire : le propre Être du Dasein ainsi que l’étant qui est ouvert-révélé avec ledit 

Être peuvent, dans la compréhension, être rendus aptes à une finalité préciseN14, ou 

bien rester hors de portée de l’incompréhension. (al. 8) 

                                                            
N13 Sinn « hat » nur das Dasein (…). Avec cette fin d’alinéa et avec l’alinéa suivant, nous accédons à un 

passage qui pose un gros problème. Les précisions qu’apporte Jean Greisch (JG, pages 198-199) me 

paraissent de nature à clarifier quelque peu les conditions d’une interprétation qui « fasse sens ». 

« Est sens tout ce qui peut être ‘objet’ d’une compréhension ou d’une explicitation. (…) Cette 

définition de la catégorie du sens peut être appelée ‘herméneutique’, dans la mesure où le sens n’est rien 

d’autre que la structure de ‘comme’ que dévoile l’explicitation. Cela entraîne au moins deux 

conséquences : 

1°) Il faut éviter de confondre la notion existentiale-herméneutique du sens avec la notion 

linguistique de signification, c’est-à-dire, le composé d’un signifiant et d’un signifié. (…) 

2°) D’autre part elle ne doit pas non plus être confondue avec la notion ‘objective’ de finalité ou de 

téléologie. 

En effet, pour Heidegger, la notion de ‘sens’ ne se laisse pas appliquer à une ontologie de la 

Vorhandenheit. (…). Par contraste, tout ce qui relève d’une ontologie de la Vorhandenheit est unsinnig, 

‘non-sensé’. Si l’on estime que l’analytique existentiale n’est qu’une anthropologie déguisée, on 

soupçonnera évidemment ici le danger d’une ‘réduction anthropologique’ de la catégorie du sens, qui, 

jusqu’à Kant au moins, était encore une catégorie cosmologique. Mais justement, comme nous l’avons 

vu au § 10, il n’est nullement question de réduire l’analytique existentiale à une simple anthropologie. 

Du point de vue de la constitution du discours ontologique, se trouve ainsi justifié le lien établi dès le 

départ entre la catégorie du sens et celle de l’être : se poser la question en quête du sens de l’‘être’, ce 

n’est pas chercher une entité mystérieuse derrière les étants, c’est questionner l’être lui-même ‘pour 

autant qu'il se tient engagé dans la compréhensibilité du Dasein’. De nouveau, nous ne sortons pas du 

plan d’immanence : c’est à même le Dasein, conformément aux modalités de compréhension et de 

mécompréhension qui lui sont propres, qu’il faut se poser - ou que se pose - la question en quête du 

sens de l’être ! » 

En conclusion de tout ceci, et compte tenu de la signification courante du mot sens, dont nous ne 

pouvons nous départir, je propose donc de traduire le Dasein « a » du sens (début de phrase rappelé en 

tête de cette note) par le Dasein « donne » du sens et d’en tirer les conséquences « libres » pour la 

phrase et les deux alinéas qui suivent. De fait, si les autres étants (disponibles et/ou subsistants) 

peuvent, du fait de la Compréhension du Dasein, avoir un sens (début d’alinéa), ils ne peuvent en 

revanche, leur mode d’être n’étant point conforme à ce qu’est le Dasein, donner du sens. 
N14 Das besagt : sein eigenes Sein und das mit diesem erschlossene Seiende kann im Verständnis 

zugeeignet sein oder dem Unverständnis versagt bleiben. Afin de donner du sens à cette phrase 

difficile, voire incompréhensible dans sa concision extrême (concision qui conduit F. Vezin, une fois 

encore, à imaginer les compléments qui lui conviennent, mais que rien ne justifie), je donne au mot 
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[152] Si l’on reste fidèle à cette interprétation à la fois radicalement existentiale 

et radicalement ontologique du concept de « sens », alors il faut que tout étant dont 

le mode d’être n’est point conforme à ce qu’est le Dasein soit conçu comme étant 

‘non-donneur-de-sens’ [unsinnig], autrement dit comme étant par essence incapable 

de donner du sens en général. « Non-donneur-de-sens » n’a en l’occurrence aucune 

signification axiologique, mais c’est l’expression d’une détermination ontologique. 

Et seul ce qui est ‘non-donneur-de-sens’ peut être absurde [widersinnig]. En tant 

qu’il vient à rencontre du Dasein, l’étant subsistant peut pour ainsi dire s’élancer à 

l’encontre de l’Être de celui-ci, ainsi par exemple lors d’événements [Ereignis] 

naturels irruptifs et dévastateurs. (al. 9) 

Et lorsque nous nous enquérons du sens de ‘être’, notre investigation ne cherche 

pas à donner un sens profond, ni ne gamberge, sur ce qui se tiendrait derrière l’Être, 

mais elle s’enquiert de l’Être lui-même, et ce dans la mesure où il investit de toutes 

parts [hereinstehen] la façon de comprendre qui est propre au Dasein. Le sens de 

‘être’ ne peut jamais être mis en opposition à l’étant ou à l’Être en tant que « fond » 

porteur de l’étant, et cela parce que le « fond » ne devient lui-même accessible qu’en 

tant que sens, ce fond serait-il même le ‘sans-fond’N15 de ce qui est incapable de 

donner du sens. (al. 10) 

En tant qu’elle est l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, la Compréhension concerne 

toujours le tout de l’‘être-au-monde’. Dans toute Compréhension du monde, 

l’existence est en même temps comprise [verstehen], et réciproquement. En outre, 

toute explicitation se meut à l’intérieur de la structure anticipative, telle que nous 

l’avons caractérisée. Toute explicitation, qui se doit de fournir la compréhension, il 

lui faut avoir déjà compris ce qui est à expliciter. Ce fait [Tatsache]N16, on l’a 

toujours déjà remarqué, bien que ce n’ait été que dans le domaine des façons de 

comprendre et d’expliciter qui sont dérivées, autrement dit dans l’interprétation 

philologique. Celle-ci entre dans le périmètre de la connaissance scientifique. Une 

connaissance de cette nature demande que soit rigoureusement identifié ce sur quoi 

elle est fondée. La preuve scientifique n’a pas le droit de présupposer déjà ce qu’elle 

a pour tâche de fonder. Mais si, à chaque fois déjà, l’explicitation a l’obligation de 

se mouvoir à l’intérieur de ce qui est compris, et de s’en nourrir, comment va-t-elle 

alors porter des résultats scientifiques à maturité [zeitigen] sans se mouvoir à 

l’intérieur d’un cercle, surtout si, de surcroît, la compréhension présupposée se meut 

à l’intérieur de la connaissance commune des hommes et du monde ? Toutefois, 

suivant les règles les plus élémentaires de la logique, le cercle est circulus vitiosus 

[cercle vicieux]. Du coup, ce dont s’occupe l’explicitation historique reste a priori 

proscrit du domaine de la connaissance rigoureuse. Dans la mesure où l’on n’élimine 

pas ce ‘fait originel’ qu’est le cercle dans la Compréhension, force est à 

l’historiographie de s’accommoder de possibilités de connaissance moins 

rigoureuses. Et c’est grâce à la « signification spirituelle » de ses « objets » qu’on lui 

permet, dans une certaine mesure, de suppléer à ce défaut. À vrai dire, même de 

l’avis [Meinung] des historiens, l’idéal serait que l’on puisse éviter le cercle et 

                                                                                                                              
« approprié », traduction légitime de zugeeignet, un des sens développés que lui donnent les 

dictionnaires français : rendre apte à une finalité précise. Par ailleurs, « j’enjolive » quelque peu la 

traduction littérale, mais brutale, du second membre : ou bien rester dénié à l’incompréhension. 
N15 Abgrund. Plutôt que de traduire par abîme, ou gouffre, je reste dans l’esprit de l’opposition, voulue par 

Heidegger, avec le mot Grund (fond), qu’il fait précéder du préfixe ab, ayant valeur soustractive. 
N16 Le cercle herméneutique. 
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qu’existe l’espérance [Hoffnung] que l’on produisît un jour une historiographie qui 

fût aussi indépendante de la position de l’observateur que la connaissance de la 

nature est censée l’être. (al. 11) 

[153] Mais voir dans ce cercle un cercle vicieux et se mettre à l’affût des moyens 

de l’éviter, voire ne le « ressentir » que comme une imperfection inévitable, c’est se 

méprendre foncièrement sur la Compréhension. Ce dont il s’agit, ce n’est pas 

d’assimiler la Compréhension et l’explicitation à un idéal déterminé de 

connaissance, laquelle connaissance n’est elle-même qu’une sous-espèce de 

Compréhension qui s’est égarée en se fixant pour tâche légitime de saisir l’étant 

subsistant dans son incompréhensibilité essentielle. Remplir les conditions de fond 

d’une explicitation possible tient bien plutôt au fait de ne pas méconnaître par 

avance celle-ci en ce qui concerne les conditions essentielles permettant de la mener 

à bien. Le facteur décisif, ce n’est pas de se retirer du cercle, c’est de s’y engager 

avec justesse. Ce cercle de la Compréhension, ce n’est pas un circuit sur lequel se 

meut un mode de connaissance, quel qu’il soit, mais c’est l’expression de la 

structure existentiale anticipative du Dasein lui-mêmeN17. On ne saurait le ravaler au 

rang de cercle vicieux, ne serait-il même que toléré comme tel. En lui se cache une 

possibilité, qui est positive, de l’acte cognitif le plus originel, laquelle possibilité, à 

vrai dire, n’est saisie de façon authentique que lorsque l’explicitation a compris que 

sa tâche première, continuelle et ultime, reste, non pas de se laisser à chaque fois 

donner par avance l’acquis, la vue et la saisie préalables par des « inspirations » et 

des concepts populaires, mais au contraire, en les élaborant depuis les choses 

mêmes, d’assurer son thème scientifique. C’est parce que la Compréhension, d’après 

son sens existential, est le ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein lui-même, c’est pour 

cela que les présupposés ontologiques de la connaissance historique outrepassent par 

principe l’idée de rigueur des sciences les plus exactes. La mathématique n’est pas 

plus rigoureuse que l’historiographie, mais elle est seulement plus resserrée quant au 

périmètre des fondements existentiaux qui sont pertinents pour elle. (al. 12) 

Le « cercle » dans la Compréhension relève de la structure même du sens, lequel 

phénomène est enraciné dans la constitution existentiale du Dasein, à savoir dans la 

Compréhension explicitante. L’étant pour lequel, en tant qu’‘être-au-monde’, il y va 

de son Être lui-mêmea, cet étant a une structure ontologique circulaire. Toutefois, si 

l’on en vient à tenir compte du fait que le « cercle » relève ontologiquement d’un 

mode d’être de l’‘être-subsistant’ (la subsistance [Bestand]), on sera absolument 

tenu, avec ce phénomène, d’éviter de caractériser ontologiquement quelque chose de 

tel que le Dasein. (al. 13) 

§ 33 L’énoncé en tant que mode dérivé [abkünftig] de l’explicitation 

Toute explicitation est fondée dans la Compréhension. Ce qui, dans 

l’explicitation, est ordonné [gliedern] en tant que tel et qui, dans la Compréhension 

en général, est préfiguré en tant que pouvant être ordonné, c’est le sens. Dans la 

                                                            
N17 Pour qui s’intéresse aux neurosciences, il ne me paraît pas incongru de considérer ce phénomène du 

cercle à la lumière du fonctionnement « bayésien » du cerveau. (cf. les cours de Stanislas Dehaene au 

Collège de France, et notamment celui de 2011-2012). Sur un autre plan, il n’est pas plus incongru de 

relire les §§ 61 à 84 (critique de la faculté de juger téléologique) de la Critique kantienne du jugement. 
a Mais ce « son Être lui-même » est en soi déterminé par la compréhension de l’Être, c’est-à-dire par le 

fait de se tenir au cœur de l’éclaircie de la présence, à l’occasion de quoi ni l’éclaircie en tant que telle, 

ni la présence en tant que telle, ne deviennent le thème d’une action de représenter. 
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mesure où l’énoncé (le « jugement ») [154] est fondé dans la Compréhension et 

représente une forme dérivée d’effectuation de l’explicitation, il « a »N1 lui aussi un 

sens. Toutefois, on ne va pas pouvoir définir ce sens comme étant ce qui se produit 

« à même » le jugement et accompagne le prononcé dudit jugement. Dans le présent 

contexte, l’analyse expresse de l’énoncé poursuit des buts multiples. (al. 1) 

Tout d’abord, en s’attachant à l’énoncé, il est possible d’illustrer la manière 

suivant laquelle la structure du « comme », constitutive de la Compréhension et de 

l’explicitation, est susceptible d’être modifiée. La Compréhension et l’explicitation 

n’en seront que mieux éclairées. Ensuite, l’analyse de l’énoncé occupe une place 

privilégiée à l’intérieur de la problématique relevant de l’ontologie fondamentale, 

cela parce que, dans les débuts décisifs de l’ontologie antique, le λόγος a fait office 

d’unique fil conducteur pour accéder à ce qui est en réalité l’étant et pour déterminer 

l’Être de cet étant. Enfin, l’énoncé est de tout temps réputé comme étant le « lieu » 

premier et proprement dit de la vérité. Ce phénomène est si étroitement solidaire du 

problème de l’Être que la présente investigation, dans son cours ultérieur, va 

nécessairement se heurter au problème de la vérité ; elle se tient même d’ores et 

déjà, quoiqu’implicitement, dans la dimension dudit problème. L’analyse de 

l’énoncé entend donc contribuer à préparer cette problématique. (al. 2) 

Dans ce qui suit, nous attribuons au terme énoncé trois significations, lesquelles 

sont tirées du phénomène ainsi désigné, sont liées entre elles, et circonscrivent en 

leur unité la structure intégrale de l’énoncé. (al. 3) 

1°) L’énoncé signifie primairement la mise en exergue [Aufzeigung]. Par cette 

expression, nous restons fidèles au sens originel du λόγος en tant qu’ἀπόφανσις : le 

fait de faire voir l’étant à partir de lui-même. Dans l’énoncé : « le marteau est trop 

lourd », ce qui est dévoilé à la vue, ce n’est pas un « sens », mais c’est un étant, 

considéré quant à la façon dont il est disponible. Même lorsque cet étant n’est pas 

dans un périmètre de proximité où l’on puisse le saisir et le « voir », la mise en 

exergue vise l’étant lui-même et non pas, par exemple, une simple représentation de 

celui-ci, pas davantage une « simple chose représentée », encore moins un état 

psychique de celui qui énonce, à savoir son acte de se représenter cet étant. (al. 4) 

2°) L’énoncé veut dire la même chose que la prédication. D’un « sujet », est 

« prédicat » ce qui « en est dit »N2 ; ce sujet est déterminé au moyen de ce prédicat. 

Dans cette seconde signification qu’a l’énoncé ci-dessus : « le marteau est trop 

lourd », ce dont il est dit quelque chose est non pas le prédicat, mais « le marteau 

lui-même ». En revanche, ce qui énonce, c’est-à-dire ce qui détermine, repose dans 

le « trop lourd ». Ce dont, suivant la seconde signification de l’énoncé, il est dit 

quelque chose, à savoir ce qui est déterminé en tant que tel, cela a [155] subi, en 

regard de ce qui est énoncé suivant la première signification de ce terme, une 

restriction de contenu. C’est seulement en tant que mise en exergue que toute 

                                                            
N1 Mais pas en tant que propriété. Comme on l’a vu à l’alinéa 8 du paragraphe précédent, l’énoncé reçoit 

ce sens, qui donc précède sa profération, du Dasein. 
N2 Contrairement à ce que font F. Vezin et E. Martineau, j’élimine la forme passive construite sur le verbe 

énoncer (D’un « sujet », un « prédicat » est énoncé), faute de quoi la suite devient contradictoire et 

ambiguë. En effet, dans la terminologie, que va préciser la suite, de Heidegger, terminologie qu’il 

construit sur le participe passé (ausgesagt) et le participe présent (aussagend) du verbe énoncer 

(aussagen), ce qui est énoncé, c’est ce dont il est dit quelque chose, à savoir ce dont on parle (le sujet), 

ce qui est énonçant (ce qui énonce), c’est ce que l’on en dit (le prédicat). 
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prédication est ce qu’elle est. La seconde signification du terme énoncé a donc son 

fondement dans la première. Les membres de l’articulation prédicative, à savoir le 

sujet et le prédicat, se développent à l’intérieur de la mise en exergue. Déterminer, 

ce n’est pas en premier lieu dévoiler, mais c’est précisément, en tant que mode de la 

mise en exergue, de prime abord restreindre l’acte de voir à ce qui se montre en tant 

que tel – à savoir le marteau -, et cela afin de rendre, au moyen de la restriction 

expresse du regard, expressément manifeste l’‘être-déterminé’ de ce qui est 

manifeste. Eu égard à ce qui est d’ores et déjà manifeste – à savoir le marteau trop 

lourd -, l’‘être-déterminé’ fait d’emblée un pas en arrière ; en « posant le sujet », on 

réduit l’éclairage de l’étant à « ce marteau là », et cela afin de faire voir, en réduisant 

l’éclairage, la chose manifeste en ce qu’a de déterminable ce qui la détermine. 

Position du sujet, position du prédicat, lesquelles en se joignant ne font qu’une, sont 

de part en part « apophantiques » au sens strict du mot. (al. 5) 

3°) L’énoncé signifie la communication, la profération [Heraussage]. En tant 

que telle, la communication réfère directement à l’énoncé en ses première et seconde 

significations. Elle est l’acte de ‘faire-voir-aux-autres’ [Mitsehenlassen] ce qui a été 

mis en exergue sous forme [Weise] d’‘être-déterminé’. En ‘faisant-voir-aux-autres’, 

on partage avec eux, en sa spécificité, l’étant qui a été mis en exergue. Ce qui est 

« partagé » devient l’Être voyant en communN3, en rapport à ce qui a été mis en 

exergue, Être qu’il faut attacher à ce qui a été mis en exergueN4, et cela en tant 

qu’‘être-au-monde’, ‘au’N5 monde à partir duquel ce qui est mis en exergue vient à 

rencontre. À l’énoncé en tant que partage avec les autres [Mit-teilung], tel qu’il est 

compris de façon existentiale, appartient l’‘être-proféré’ [Ausgesprochenheit]N6. En 

tant que chose communiquée, ce dont il est dit quelque chose peut être « partagé » 

                                                            
N3 « Geteilt » wird das gemeinsame sehende Sein zum Aufgezeigten, welches Sein zu ihm festgehalten 

werden muß als In-der-Welt-sein, in der Welt nämlich, aus der her das Aufgezeigte begegnet. Dans cette 

phrase difficile, et qui vire au charabia dans la traduction de E. Martineau, le principal problème de 

traduction porte sur l’ensemble adjectival gemeinsame sehende. En premier lieu, l’adjectif gemeinsam, 

en effet, peut être traduit par ‘commun’, ou par ‘en commun’ (ensemble). Ce que, au regard des 

problèmes de communication, il me semble logique de comprendre, c’est que ce qui est communiqué, 

ou communicable, relève d’un ‘être-en-commun’ (une « même idéalité » dirait me semble-t-il  

Jacques Derrida, hors données purement subjectives de chacun) en rapport à ce qui est mis en exergue, 

d’où la précision qui suit, à savoir que cet ‘être-en-commun’ est lui-même ‘être-au-monde’. Mais en 

second lieu, il faut admettre que la traduction littérale par ‘être voyant en commun’ semble aller à 

l’encontre de tous les problèmes que pose la communication, et qu’évoque rapidement Heidegger dans 

la suite du texte, notamment celui du retour à l’expérience sensible effective, du retour à la chose elle-

même, qui est à la base de tout concept de chose. F. Vezin, peut-être conscient du problème, contourne 

la difficulté en traduisant par ‘vue en commun’, traduction illégitime, mais qui permet l’équivoque : 

s’agit-il de l’acte originel de voir ou de son « résultat » ? 
N4 Dans cette même phrase, il faut considérer que le référent de ihm dans l’expression Sein zu ihm est 

Aufgezeigten (das Aufgezeigte au datif), à savoir ce qui a été mis en exergue. 
N5 Dans cette même phrase toujours, pour respecter la mise en italique du seul der dans le texte, il faudrait 

traduire littéralement par : à le monde. 
N6 Cette traduction est conforme à ma lecture concentrée sur le texte lui-même, n’anticipant pas les 

commentaires qu’autorise un point de vue de spécialiste, pris sur l’ensemble de l’œuvre ultérieure de 

Heidegger. Compte tenu néanmoins de ce qui est dit ci-dessus concernant l’‘être-en-commun’ 

communiqué, et par conséquent du contenu sémantique de l’acte de parole réitéré que constitue la 

communication, on ne peut négliger, bien que je ne la suivrai pas, la recommandation de E. Martineau, 

compte tenu de la date de 1927 à laquelle il se réfère pour l’asseoir, concernant la traduction de ce mot 

Ausgesprochenheit. « Aussprechen : (s’)ex-primer. Terme résolument intraduisible, et ici fort mal 

traduit ! Le sens, en effet, n’est point celui de ‘proférer’ quelque chose d’‘intérieur’, d’‘extérioriser’ (cf. 

les mots ordinaires : Ausdruck, Äußerung), mais de parler ; et parler veut dire pour Heidegger, en 1927, 

être toujours déjà dans l’être de la langue, auquel échoit encore un caractère ‘mondain’. C’est la langue 

elle-même qui, en ce sens, est ‘extérieure’, ‘au-dehors’ ». 
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avec les autres en même temps que ce qui énonce, et cela sans que ces autres aient 

eux-mêmes, dans un périmètre de proximité où ils puissent le saisir et le voir, l’étant 

ainsi mis en exergue et déterminéN7. Ce dont il est dit quelque chose peut être « dit à 

d’autres ». Le périmètre de cette intercommunication voyanteN8 s’élargit. Mais en 

même temps, en étant propagé de la sorte, il se peut justement que ce qui a été mis 

en exergue se masque à nouveau, et cela bien que, également, le savoir et la 

connaissance qui se développent dans un tel ouï-dire [Hörensagen] visent encore et 

toujours l’étant lui-même et, par exemple, n’« affirment » pas un « sens qui vaut » à 

hauteur de sa circulation. L’ouï-dire est lui aussi un ‘être-au-monde’, et un Être en 

rapport à ce qu’il a entendu. (al. 6) 

La théorie du « jugement »N9, laquelle théorie s’oriente aujourd’hui de façon 

prépondérante sur le phénomène de la « valabilité », n’a pas vocation à être 

commentée [besprechen] ici plus avant. Il semble suffisant d’attirer l’attention sur le 

caractère douteux, et cela sous plus d’un rapport, de ce phénomène de la 

« valabilité », phénomène que, depuis Lotze, l’on présente volontiers comme étant 

un « proto-phénomène », en amont duquel il est impossible de remonter. Ce rôle, il 

n’en est redevable qu’à son obscurité ontologique. La « problématique » qui s’est 

[156] installée autour de cette idole verbale n’est pas moins opaque. La valabilité 

désigne d’abord la « forme » de l’effectivité qui revient à la teneur du jugement, et ce 

dans la mesure où ladite teneur demeure invariable, par opposition au processus 

« psychique » variable du jugement. Étant donné l’état de la question en général de 

l’Être, telle que nous l’avons caractérisée dans l’introduction à ce traité, on ne pourra 

guère attendre [erwarten] de la « valabilité » en tant que l’« être idéal » qu’elle se 

distingue par une clarté ontologique particulière. Ensuite, la valabilité veut en même 

temps dire l’autorité [Geltung] du sens du jugement valant pour l’« objet » qui s’y 

trouve visé ; elle se rapproche ainsi de la signification de « validité [Gültigkeit] 

objective » et d’objectivité en général. Enfin, ce sens qui « vaut » pour l’étant, et qui 

en lui-même vaut « atemporellement », il « vaut », encore une fois, au sens d’un 

valoir pour quiconque juge rationnellement. L’autorité du jugement veut désormais 

dire sa force obligatoire, autrement dit son « universalité ». Que l’on prenne donc, 

en plus, fait et cause pour une théorie de la connaissance « critique », d’après 

laquelle le sujet, pour atteindre l’objet, « en réalité » ne « sort » pas de soi-même, 

alors la validité en tant que valabilité de l’objet, autrement dit l’objectivité, trouvera 

son fond dans la persistance [Bestand] de la valabilité inhérente au vrai (!) sens. Les 

trois significations de « valoir » ainsi mises en évidence, à savoir en tant que 

manière d’être de ce qui est idéal, en tant qu’objectivité, et en tant que force 

obligatoire, ne sont pas seulement opaques en soi, mais elles s’embrouillent 

[verwirren] en permanence entre elles. La prudence [Vorsicht] méthodologique 

réclame que l’on ne choisisse pas ce genre de concepts chatoyants pour fil 

conducteur de l’interprétation. Le concept de sens, nous ne le restreignons pas 

d’avance à signifier la « teneur du jugement », mais nous le comprenons comme 

étant le phénomène existential tel que nous l’avons caractérisé, phénomène dans 

                                                            
N7 Das Ausgesagte als Mitgeteiltes kann von den Anderen mit dem Aussagenden « geteilt » werden, ohne 

daß sie selbst das aufgezeigte und bestimmte Seiende in greif- und sichtbarer Nähe haben. Phrase 

entièrement rebâtie à la lumière de la note N2 ci-dessus. 
N8 Der Umkreis des sehenden Miteinanderteilens erweitert sich. Voir la note N3 ci-dessus 
N9 Voir à ce sujet, dans l’ouvrage de Françoise Dastur Heidegger – La question du Logos, le sous-titre du 

chapitre premier : La théorie du jugement dans la dissertation de 1914 (FD2, pages 21-30). Voir 

également la note N14, alinéa 12 du § 21, page [99]. 
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lequel devient vraiment visible l’ossature formelle de l’étant qui est susceptible 

d’être ouvert-révélé dans la Compréhension et articulé dans l’explicitation. (al. 7) 

Si, dans un regard unitaire sur la plénitude du phénomène, nous rassemblons les 

trois significations de l’« énoncé » que nous venons d’analyser, sa définition en est : 

l’énoncé est la mise en exergue de façon communicativement déterminanteN10. La 

question reste : de quel droit prenons-nous d’ordinaire l’énoncé pour un mode 

d’explicitation ? S’il est bien quelque chose de tel, il faut alors que les structures 

essentielles de l’explicitation réapparaissent en lui. Telle qu’elle se déroule dans 

l’énoncé, la mise en exergue l’est soit sur la base de l’étant qui, dans la 

Compréhension, a déjà été ouvert-révéléN11, soit sur la base de l’étant qui, dans la 

Compréhension, a déjà été dévoilé de façon circonspecteN12. L’énoncéN13 n’est pas 

un comportement gratuit, lequel pourrait de lui-même et primairement ouvrir-révéler 

l’étant en général, mais il se tient déjà toujours sur le socle qu’est l’‘être-au-monde’. 

Ce que nous avons montré précédemment1 en ce qui concerne la connaissance du 

monde [157] n’est pas moins valable pour l’énoncé. Il requiert de toute façon 

l’acquis préalable d’un étant ouvert-révélé, étant qu’il met en exergue de façon à le 

déterminer. En outre, le fait de s’élancer dans la détermination implique déjà une 

perspective qui soit cadrée sur ce qu’il va falloir énoncer. Ce d’après quoi l’étant 

donné par avance est ciblé, c’est cela qui, dans l’exécution de la détermination, 

assume la fonction de déterminant. L’énoncé a besoin d’une vue préalable, vue dans 

laquelle le prédicat qu’il s’agit de discerner et d’attribuer est pour ainsi dire détaché 

de son inclusion implicite dans l’étant lui-même. À l’énoncé en tant que 

communication déterminante appartient à chaque fois une articulation sémantique de 

ce qui est mis en exergue, autrement dit, l’articulationN14 se meut au sein d’un 

certain appareil conceptuel : le marteau est lourd, la pesanteur échoit au marteau, le 

marteau a la propriété d’être pesant. La saisie préalable qu’implique en même temps 

toujours encore l’énonciation reste généralement inaperçue, et cela parce que le 

langage, à chaque fois déjà, renferme en soi un appareil conceptuel parachevé. Tout 

comme l’explicitation en général, l’énoncé a nécessairement ses fondements 

existentiaux dans l’acquis, la vue et la saisie préalables. (al. 8) 

Mais jusqu’à quel point l’énoncé devient-il un mode dérivéN15 de 

l’explicitation ? Qu’est-ce qui, en celle-ci, s’est modifié ? Cette modification, il nous 

est possible de la souligner en nous en tenant à ces cas-limites d’énoncés qui font, en 

logique, fonction de cas normaux et d’exemples concernant les phénomènes 

d’énoncé les « plus simples ». Ce que, avec la proposition énonciative catégorique, 

la logique prend pour thème, par exemple : « le marteau est lourd », elle l’a 

                                                            
N10 Définition qui, comme on le voit, réunit les trois moments objets des alinéas 4, 5 et 6. 
N11 Il s’agit alors de l’étant qui est conforme à ce qu’est le Dasein. 
N12 Il s’agit alors de l’étant disponible intramondain. 
N13 C’est Aussage qui est écrit, et je respecte mon principe de traduction (cf. note N12, alinéa 6 du § 1, page 

[4]). Mais il serait plus logique et plus approprié de traduire par énonciation. 
1 Cf. § 13, pages [59] sqq. 
N14 Zur Aussage als bestimmender Mitteilung gehört jeweils eine bedeutungsmäßige Artikulation des 

Aufgezeigten, sie bewegt sich in einer bestimmten Begrifflichkeit. Deux problèmes de traduction : (i) je 

prends la virgule pour une apposition explicative, d’où l’introduction de ‘autrement dit’ ; (ii) 

contrairement à E. Martineau, et conformément à ce que semble faire F. Vezin, je considère que le 

référent de sie est ‘articulation’, et non pas ‘énoncé’ (Aussage étant également du genre féminin). 
N15 Ce qu’il faut entendre par ‘mode dérivé’, précise Marlène Zarader (MZ1, page 257), c’est : « non pas 

seulement un mode second, mais un mode modifié, au sens où la modalité originelle subit une dérive en 

passant à une autre modalité. » 
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également, et cela avant toute analyse, toujours déjà compris « de façon logique ». 

Le marteau, considéré en tant que chose, a la propriété d’être pesant, voilà ce qui est 

pris tel quel en tant que « sens » déjà présupposé de ladite proposition. Dans la 

circonspection par préoccupation, il n’y a, « de prime abord », jamais d’énoncés de 

cette nature. Mais bien entendu, ladite circonspection a ses modalités spécifiques 

d’explicitation, lesquelles, au regard du [mit Bezug auf] « jugement théorique » ci-

dessus, peuvent se formuler de la sorte : « le marteau est trop lourd », ou plutôt 

encore : « trop lourd » ce marteau, prenons « l’autre marteau ! ». L’effectuation 

originelle de l’explicitation ne se trouve pas dans une proposition énonciative 

théorique, mais elle se trouve dans la mise à l’écart, ou le changement, de l’outil de 

travail inapproprié, mise à l’écart, ou changement, que préconise le fait que l’on se 

préoccupe avec circonspection, « sans qu’il soit, à cette occasion, utile de parler ». 

De l’absence de mots, on ne saurait conclure à l’absence d’explicitation. D’un autre 

côté, l’explicitation proférée avec circonspection n’est pas forcément d’ores et déjà 

un énoncé, au sens ici défini. Par quelles modifications ontologico-existentiales 

l’énoncé provient-il de l’explicitationa circonspecte ? (al. 9) 

L’étant qui est pris en considération dans l’acquis préalable, le marteau par 

exemple, est immédiatement disponible comme ustensile. Que cet étant devienne 

l’« objet » [158] d’un énoncé, alors, avec la proposition énonciative, se déroule, et 

cela d’entrée de jeu, une mutation [Umschlag] dans l’acquis préalable. Le ‘avec-

quoi’ [Womit]N16 disponible auquel a affaire le Dasein qui exécute une tâche, devient 

« ce dont » [Worüber]N17 parle l’énoncé qui met en exergue. La vue préalable à 

même l’étant disponible se focalise sur un étant subsistant. Par cette mise en 

perspective [Hin-sicht], et pour elle, l’étant disponible, en tant qu’étant disponible, 

devient masqué. Au cœur de ce dévoilement de l’‘être-subsistant’, dévoilement qui 

en dissimule l’‘être-disponible’, l’étant subsistant qui vient à rencontre en vient à 

être déterminé dans son ‘être-de-telle-ou-telle-manière-subsistant’. C’est alors 

seulement que s’ouvre l’accès à quelque chose de tel que des propriétés. Le 

« Quid », autrement dit ce en tant que quoi l’énoncé détermine l’étant subsistantN18, 

est extrait de l’étant subsistant en tant que tel. La structure de ‘comme’ inhérente à 

l’explicitation a subi une modification. Dans sa fonction d’appropriation de ce qui 

est compris, le « comme » ne tend plus à saisir une chaîne totale d’ajustements. 

Quant aux possibilités qui sont les siennes d’articuler entre elles les relations de 

renvois, le ‘comme’ est coupé de la significativité (ou référence-signifiante) en tant 

qu’elle constitue la mondanéité ambiante. Le « comme » est refoulé 

[zurückdrängen] vers la plate uniformité de ce qui est subsistant. Il sombre au rang 

de structure qui fait simplement voir, pour le déterminer, l’étant subsistant. Ce 

nivellement [Nivellierung] qui reconduit le « comme » originel de l’explicitation 

circonspecte au niveau du ‘en tant que’ de la détermination de l’‘être-subsistant’, ce 

nivellement est le privilège de l’énoncé. C’est de cette seule façon que l’énoncé 

acquiert la possibilité de mettre en lumière par pure observation. (al. 10) 

                                                            
a De quelle façon l’énoncé peut-il être effectué grâce à une modification de l’explicitation ? 
N16 On prendra garde au fait que le « Womit » introduit ici n’est pas celui que nous avions rencontré lors de 

l’analyse du processus de l’ajustement (cf. alinéa 5 du § 18, page [85]). La traduction en est par 

conséquent différente. Mais les deux significations, bien évidemment, se rejoignent : Ce ‘avec-quoi’ 

(Womit) on martèle (le marteau), c’est ce à quoi il est inhérent (Womit) d’avoir pour finalité de marteler. 
N17 Comme nous l’avons vu plus haut à l’alinéa 5, Le sujet de l’énoncé est ‘ce dont’ on parle, le prédicat est 

ce que l’on en dit. 
N18 Traduction fantaisiste de F. Vezin à cet endroit. L’énoncé est le sujet du verbe déterminer. 
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Ainsi, l’énoncé ne peut point renier que sa provenance ontologique remonte à 

l’explicitation compréhensive. Le « comme » originel, celui qui est propre à 

l’explicitation compréhensive avec circonspection (ἑρμηνεία [interprétation]), nous 

l’appelons le « comme » herméneutico-existential, et nous le différencions de l’« en 

tant que » apophantique, lequel est propre à l’énoncéN19. (al. 11) 

Entre l’explicitation, totalement cachée encore lorsqu’elle est inhérente à la 

Compréhension en contexte de préoccupation, et le cas diamétralement opposé d’un 

énoncé théorique portant sur un étant subsistant, il y a divers degrés intermédiaires. 

Énoncés relatifs à des événements survenus dans le monde ambiant, descriptions de 

l’étant disponible, « comptes rendus de situation [Situation] », relevé et 

enregistrement d’un « constat », description d’un état de choses [Sachlage], récit de 

ce qui s’est passé. Ces « propositions » ne sauraient, sans perversion [Verkehrung] 

essentielle de leur sens, se ramener à des propositions énonciatives théoriques. 

Comme ces dernières elles-mêmes, elles tirent leur « origine » de l’explicitation 

circonspecte. (al. 12) 

Étant donné les progrès de la connaissance de la structure du λόγος, il ne pouvait 

pas manquer d’arriver que, sous une forme ou sous une autre, ce phénomène du « en 

tant que » apophantique en vienne à être observé. La façon dont il a été de prime 

abord considéré n’est pas fortuite, et elle n’a pas manqué non plus d’influer sur 

l’histoire postérieure de la logique. (al. 13) 

[159] Pour la réflexion philosophique, le λόγος est lui-même un étant et, 

conformément à l’orientation de l’ontologie antique, c’est un étant subsistant. De 

prime abord, les mots sont subsistants, c’est-à-dire susceptibles de se présenter de la 

même manière que se présentent les choses ; est aussi de prime abord subsistante la 

suite de mots, en tant que c’est en elle que le λόγος s’exprime ouvertement [sich 

aussprechen]. Cette première exploration en quête de la structure du λόγος, ainsi 

considéré comme étant un étant subsistant, trouve un ‘être-subsistant-ensemble’ de 

plusieurs mots. Qu’est-ce qui crée l’unité de cet ensemble ? Comme s’en était rendu 

compte [erkennen] Platon, cette unité réside dans le fait que le λόγος est toujours 

λόγος τινός [Parole de quelque chose]N20. En considération de [im Hinblick auf] 

l’étant qui se manifeste dans le λόγος, les mots en viennent à être entrelacés en un 

                                                            
N19 Citons Jean Greisch (JG, pages 202-203), sous la conduite partielle de Marlène Zarader : « L’énoncé 

poursuit à sa façon le travail d’articulation du sens. (…) C’est précisément ce pouvoir d’objectivation 

propre à l’énoncé qui fascine le logicien. Les analyses logiques portent en général sur des énoncés du 

type : ‘Le marteau est lourd’ ; ‘Le roi de France est chauve’ ; ‘Le chat est sur le paillasson’, etc. Or, 

dans la vie courante, personne ne s’exprime de cette manière. La plupart des jeux de langage 

quotidiens, comme Wittgenstein l’a clairement vu, sont étroitement imbriqués dans des ‘formes de vie’, 

c’est-à-dire des pratiques, où souvent le geste tient lieu de l’énoncé. De nouveau, l’analyse 

heideggerienne semble être étonnamment proche de certaines analyses wittgensteiniennes. Il estime en 

effet que non seulement, ‘dire, c’est faire’, mais souvent, ‘faire, c’est dire’, ‘sans qu’il soit, à cette 

occasion, utile de parler’. L’énoncé défait l’enracinement pragmatique dans le monde ambiant. Ce 

‘décrochage’ fait accéder à une manière de voir nouvelle : la chose composée d’un ensemble de 

propriétés objectives qui déterminent ce qu’elle est. (…) 

Ce ‘nivellement’ est lui-même graduel : ce n’est pas brutalement que l’on passe de l’explicitation 

herméneutique à l’énoncé apophantique, au sens du logicien. Entre ces deux pôles (…) s’étendent 

beaucoup de degrés intermédiaires (…), composés de propositions visant toutes un certain type 

‘d’objectivité’. Il est important de garder conscience de cette transition progressive d’un pôle à l’autre, 

si l’on veut éviter de dresser le ‘logique’ contre ‘l’herméneutique’ et réciproquement, comme cela se 

fait trop souvent. » 
N20 C’est-à-dire ce dont on parle. 
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bloc de mots. Aristote a une vision plus radicale : tout λόγος est en même temps 

σύνθεσις et διαίρεσις [séparation], il n’est pas soit l’un – notamment en tant que 

« jugement positif » -, soit l’autre - en tant que « jugement négatif ». Qu’il soit 

affirmatif ou qu’il soit négatif, qu’il soit vrai ou qu’il soit faux, tout énoncé est bien 

plutôt, et cela co-originellement, σύνθεσις et διαίρεσις. Mettre en lumière, c’est lier 

et séparer à la fois. Il est vrai qu’Aristote n’a pas poussé la question analytique au 

point de parvenir au problème sous-jacent : quel est donc le phénomène qui, à 

l’intérieur de la structure du λόγος, permet et même requiert que tout énoncé soit 

caractérisé comme étant à la fois synthèse et diérèse ? (al. 14) 

Ce qui, avec les structures formelles de « liaison » et de « séparation », ou plus 

exactement, ce qui, avec l’unité desdites structures, allait être phénoménalement 

atteint, c’est le phénomène du « quelque chose en tant que quelque chose ». 

Conformément à cette structure unitaire, quelque chose va être compris en direction 

de quelque chose – et il le fait en se liant à ce quelque chose, et cela de telle manière 

que cette confrontation, laquelle comprend et articule de manière explicitative ce qui 

a été ainsi lié, le désassemble également. Que le phénomène du « en tant que » reste 

dissimulé, et surtout qu’il reste masqué quant au fait qu’il a son origine existentiale 

dans le « comme » herméneutique, et voilà que la base d’élan phénoménologique 

qu’apporte Aristote à l’analyse du λόγος se délabre aussitôt en une « théorie du 

jugement » extrinsèque, théorie suivant laquelle juger, c’est lier ou, le cas échéant, 

séparer des représentations et des concepts. (al. 15) 

En ce cas, la liaison et la séparation sont en outre susceptibles d’être formalisées 

dans une « mise en rapport ». Sur le plan logistique, le jugement se décompose en un 

système de « relations d’ordre » [Zuordnung], il devient l’objet d’un « calcul », mais 

non pas le thème d’une interprétation ontologique. Que soit possible et impossible à 

la fois la compréhension analytique de la σύνθεσις et de la διαίρεσις, que soit 

possible et impossible à la fois la compréhension analytique du « rapport » dans le 

jugement en général, tout cela est étroitement solidaire de l’état correspondant de la 

problématique ontologique principielle. (al. 16) 

À quel point cette problématique agit sur l’interprétation du λόγος et 

réciproquement sur celle du concept de « jugement », et cela avec un curieux 

contrecoup sur la problématique ontologique, c’est ce que montre le phénomène de 

la copule. Ce qui, avec ce « lien », fait son apparition, c’est que la structure de la 

synthèse [160] est d’emblée posée en tant qu’« allant de soi » et qu’elle a également 

conservé la fonction interprétative normative [maßgebend]. Mais si les caractères 

formels que sont le « rapport » et la « liaison » ne peuvent en rien contribuer 

phénoménalement à l’analyse structurelle de la teneur réale du λόγος, alors 

finalement le phénomène visé sous le terme de copule n’a rien à voir avec un lien ni 

une liaison. Si toutefois l’énonciation et la compréhension de l’Être sont des 

possibilités d’être existentiales du Dasein lui-même, alors le « est », et 

l’interprétation du « est », que ce dernier soit exprimé expressément dans la langue 

ou indiqué par désinence verbale, s’installent dans le problème d’ensemble qu’est 

l’analytique existentiale. L’élaboration de la question de l’Être (cf. 1ère partie, 

section 3N21) rencontrera alors de nouveau, elle aussi, à l’intérieur du λόγος, ce 

singulier phénomène qu’est l’Être. (al. 17) 

                                                            
N21 L’interprétation « logique » de l’Être, laquelle aurait dû être traitée dans la troisième section. 
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Pour l’instant, par cette justification du caractère dérivé [Abkünftigkeit] de 

l’énoncé par rapport à l’explicitation et à la Compréhension, il ne s’agissait que de 

faire comprendre l’enracinement de la « logique » du λόγος dans l’analytique 

existentiale du Dasein. Le fait de connaître l’insuffisance ontologique de 

l’interprétation du λόγος renforce parallèlement notre intelligence [Einsicht] du 

caractère non-originel de la base méthodologique sur laquelle l’ontologie antique 

s’est développée. C’est en tant qu’il serait un étant subsistant que l’on fait 

l’expérience du λόγος, et il est interprété en tant que tel, de même que l’étant qu’il 

met en exergue a le sens d’un ‘être-subsistant’. Ce sens de ‘être’ reste même 

indifférent au fait que l’on ne le dissocie pas d’autres possibilités d’être, en sorte que 

l’Être, au sens du formel ‘être-quelque-chose’, en vient en même temps à se fondre 

avec lui, et cela, en plus, sans même qu’ait été possiblea d’obtenir une séparation 

régionale pure de l’un et de l’autre. (al. 18) 

§ 34 ‘Être-le-là’ et discours. Le langage
N1

 

Les existentiaux fondamentaux, ceux qui constituent l’Être du ‘là’, autrement dit 

l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-au-monde’, sont l’état émotionnel d’arrière-plan et la 

Compréhension. La Compréhension renferme en soi la possibilité d’expliciter, c’est-

à-dire de s’approprier ce qui est compris. Dans la mesure où l’état émotionnel 

d’arrière-plan est tout aussi originel que la Compréhension, il se tient dans une 

certaine compréhension. Il lui correspond de même une certaine disposition à être 

explicitéN2. Avec l’énoncé, nous avons fait apparaître un dérivé extrême de 

l’explicitation. La clarification du troisième sens de l’énoncé en tant que 

communication (profération) a abouti aux concepts du dire [Sagen] et du parler, 

lesquels jusqu’ici étaient restés hors de propos, et cela bien intentionnellement. Que 

le langage ne devienne que maintenant notre thème, cela entend indiquer que ce 

phénomène a ses racines dans la constitution existentiale de l’‘être-ouvert-révélé’ du 

Dasein. Le fondement ontologico-existential du langage est le discoursN3. De ce 

[161] phénomène, nous avons déjà fait usage en permanence à l’occasion de notre 

interprétation précédente de l’état émotionnel d’arrière-plan, de la Compréhension, 

de l’explicitation et de l’énoncé, mais nous l’avons en quelque sorte soustrait à 

l’analyse thématique. (al. 1) 

Existentialement, le discours est tout aussi originel que l’état émotionnel 

d’arrière-plan et la Compréhension. La façon de comprendre, elle aussi, est toujours 

déjà ordonnée, et cela antérieurement déjà à l’explicitation appropriante. Le discours 

est l’articulation de la disposition du Dasein à comprendre. En conséquence, le 

discours se trouve déjà à la base de l’explicitation et de l’énoncéN4. Ce qui est 

                                                            
a Husserl. 
N1 Sur mes choix de traduction concernant les quatre substantifs clés de ce paragraphe, à savoir : Rede 

(discours, ou acte de parler, défini comme ce qui articule la disposition du Dasein à comprendre), 

Sprache (langage), Sagen (dire) et Sprechen (parler), choix conformes à ceux de De Waelhens et qui ont 

la préférence de Marlène Zarader (MZ1, page 260), on se reportera également à la note N34, alinéa 12 

du § 18, page [87]. 
N2 Encore un gros contresens de F. Vezin, que ne fait pas E. Martineau. Il s’agit d’une disposition à être 

explicité (Auslegbarkeit), et non pas à expliciter. Elle est liée à la compréhension de soi du Dasein. 
N3 Autrement dit, le discours « précède » ontologiquement la langue. Jean Greisch note (JG page 204) : 

« Dès les Prolégomènes, la thèse est clairement énoncée : ‘Il y a le langage, parce qu’il y a le discours’ 

(Es gibt Sprache, weil es Rede gibt, GA 20, page 365). » 
N4 Il ressort de ces quelques lignes que la position du discours (tout aussi originel que l’état émotionnel 

d’arrière-plan et la Compréhension) relève de la définition qu’en donne Heidegger, voire a valeur 
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susceptible d’être articulé dans l’explicitation, et qui par conséquent l’est déjà, et ce 

de façon plus originelle, dans le discours, nous l’avons nommé le sensN5. Ce qui est 

ordonné en tant que tel dans l’articulation telle qu’elle se présente au niveau de la 

parole, ou discours en acteN6, nous l’appelons la totalité significative. Cette totalité 

significative peut se décomposer en significations. Les significations, en tant 

qu’elles sont ce qui, à l’intérieur de ce qui est susceptible d’être articulé, l’est 

effectivement, sont toujours douées de sens [sinnhaft]. Si le discours, autrement dit 

l’articulation de la façon de comprendre qui est inhérente au ‘là’, est un existential 

originel de l’‘être-ouvert-révélé’, mais si ce dernier est principalement constitué par 

l’‘être-au-monde’, alors il faut que le discours soit lui aussi, et cela par essence, un 

mode d’être spécifiquement mondain. Il s’ensuit que, en tant que discours, la 

disposition de l’‘être-au-monde’ à comprendre, laquelle est à chaque fois dans un 

certain état émotionnel, s’exprime ouvertementN7. La totalité significative qui est 

inhérente à la façon de comprendre en vient au mot. Aux significations viennent 

bourgeonnerN8 des mots. Mais les mots, considérés en tant que chosesN9, ne sont pas 

pour autant pourvus de significations. (al. 2) 

                                                                                                                              
d’axiome, de thèse dit Jean Greisch. Le reste s’ensuit donc logiquement. 

« Plus encore que la thèse précédente, dit-il encore (JG, page 205), celle-ci souligne l’originalité 

de l’approche phénoménologique-existentiale que tente Heidegger. Nous avions dit plus haut que l’état 

émotionnel d’arrière-plan n’est ni opaque, ni aveugle ; nous aurions pu et dû dire qu’il n’est pas non 

plus muet. Les ‘mots pour le dire’ - dire l’état émotionnel d’arrière-plan, dire la Compréhension - 

existent, même si nous ne les avons pas encore trouvés ! C’est précisément pour cette raison que 

Heidegger n’introduit le discours qu’en troisième lieu, après l’état émotionnel d’arrière-plan et la 

Compréhension. Les Prolégomènes affirment déjà très clairement que les différentes structures 

existentiales prises en considération jusqu’à maintenant (état émotionnel d’arrière-plan, 

Compréhension, explicitation) sont ‘des structures nécessaires à la structure essentielle du langage lui-

même, même si elles sont encore insuffisantes’ (GA 20, page 361). Si l’on ne pariait pas sur cette 

continuité essentielle, jamais on ne comprendrait en quel sens le langage est ‘une possibilité d’être du 

Dasein’. » 
N5 Cf. alinéa 8 du § 32, page [151]. 
N6 Das in der redenden Artikulation Gegliederte als solches nennen wir das Bedeutungsganze. Il est 

impossible de taire les difficultés de traduction qui se présentent, dès lors qu’un mot, en allemand (et 

nous aurons le même problème avec le mot Schuld), et plus spécialement encore, chez Heidegger, est 

polysémique. Comme le précise Marlène Zarader (MZ1, page 262), dans le commentaire qu’elle fait du 

propre commentaire de Jean Greisch et des rapprochements que fait celui-ci avec Émile Benveniste : 

« Chez Heidegger, Rede peut être traduit par discours (et il est pertinent de le traduire ainsi pour 

maintenir les différences à l’intérieur de son lexique), mais il pourrait tout aussi bien être traduit par 

parole. L’important est qu’il s’agit de l’acte du Dasein, en tant que celui-ci dispose de la capacité de 

parler. Le mot discours, chez Heidegger, n’a donc pas le sens déjà technique qu’il a chez Benveniste. » 

Par ailleurs, je rappelle l’alinéa 17 du § 7, page [32], ainsi formulé : Lors de son effectuation 

concrète, l’acte de discourir (de faire-voir) a le caractère du parler, de la communication vocale de 

mots. Le λόγος est φωνή, plus précisément φωνή μετὰ φαντασίας – communication vocale dans 

laquelle, à chaque fois, quelque chose est aperçu. 

Cette précision étant apportée, on comprendra que je ne traduise pas ‘redenden Artikulation’ par 

articulation parlante, ou discourant, mais que je reste calé sur la progression des liens de dérivation qui 

vont du discours au langage : sens → signification → langage. Autrement dit, de manière moins 

explicite : discours (ou articulation de la façon de comprendre) → discours en acte (faire-voir, ou 

parole, ou totalité de signification) → parole exprimée au-dehors (langage). Ajoutons à ces précisions 

celle qu’apporte Françoise Dastur (FD2, page 114, en note 3) : « Or l’allemand Rede n’est pas 

immédiatement à mettre en relation avec le parler et a le sens originel d’articulation : comme le latin ars 

et le grec harmonia, il dérive de la racine indo-européenne *ar qui signifie articuler. » 
N7 Cf. note N6, alinéa 6 du § 33, page [155]. 
N8 Den Bedeutungen wachsen Worte zu. L’acception du verbe zuwachsen qu’implique cette phrase relève 

de la végétation (au sens où un espace est envahi par la végétation, où il se couvre de mauvaises 

herbes). Je retiens donc « l’aspect dynamique et quasi organique du processus », que je transpose en 

bourgeonnement. 
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L’‘être-proféré’ [Hinausgesprochenheit]N10 du discours est le langageN11. Cette 

totalité de mots, en tant que ce dans quoi le discours a son propre Être « mondain », 

devient alors, en tant qu’elle est un étant de façon intramondaine, susceptible d’être 

présente tout comme l’est un étant disponible. Le langage peut se morceler en mots, 

considérés comme choses, subsistants. Existentialement, le discours est langage, et 

cela parce que l’étant dont il articule sémantiquement l’‘être-ouvert-révélé’ aa le 

mode d’être de l’‘être-au-monde’ ayant été lancé et dépendant du « monde ». (al. 3) 

En tant que constitution existentiale de l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein, le 

discours est constitutif de l’existence de ce dernier. En tant qu’acte de discourir, le 

parlerN12 a comme autres possibilités celles d’écouter [Hören]N13 et de se taire 

[Schweigen]. C’est d’abord à même ces phénomènes que la fonction constitutive 

qu’a le discours pour l’existentialité de l’existence va s’éclairer pleinement. De 

prime abord, il s’agit d’élaborer la structure du discours en tant que tel. (al. 4) 

Discourir, c’est mettre en ordre, et cela « en signifiant », la disposition à 

comprendre de l’‘être-au-monde’, ‘être-au-monde’ dont fait partie l’‘être-avec’, 

‘être-au-monde’ qui à chaque fois se tient dans une certaine guise de l’‘être-l’un-

                                                                                                                              
N9 Que faut-il entendre par là : les signifiants ou les « images acoustiques » ? Pour Jean Greisch (JG, 

page 205), « Heidegger remet en cause les théories habituelles de la signification ou de la 

communication, selon lesquelles le signe linguistique est pensé comme une sorte d’étiquette sonore 

accolée à un objet, un signifiant associé à un signifié. » Le lecteur, s’il veut approfondir cette 

problématique de l’‘être-subsistant’ des mots, ne manquera pas de s’intéresser, entre autres au diptyque 

tôt venu de Jacques Derrida : La voix et le phénomène, De la grammatologie. 
N10 Comment ne pas citer ici GAG, page 143 : « Or, il se trouve que cette libération de la langue et des 

concepts retombe, elle aussi, là où elle ne voulait pas aller. Heidegger écrit une langue piégée par son 

intention même et c’est ce qui est si difficile à faire entendre en français. La formulation renferme 

aussitôt le formulé : Die Hinausgesprochenheit der Rede ist die Sprache (l’‘être-proféré’ du discours est 

la langue). Elle n’échappe en rien à la fixation verbale que Sein und Zeit dénonce par cette formule 

même, le suffixe - heit reconstitue un Seiendes (étant) inéluctable. » 
N11 Écoutons, une fois encore, Jean Greisch (JG, page 206) : « Une fois que les ‘mots pour le dire’ sont 

trouvés, une fois que les ‘choses sont dites’, les mots du langage peuvent commencer une carrière 

indépendante du vouloir-dire du locuteur. Le langage devient alors la langue au sens saussurien de ce 

terme : un ‘ustensile’ disponible extrêmement performant, un système clos, dont on pourra alors faire 

l’analyse sémiologique immanente. » 
a Pour le langage, l’‘être-ayant-été-lancé’ est essentiel. 
N12 Zum redenden Sprechen gehören als Möglichkeiten Hören und Schweigen : cette phrase est un défi de 

traduction qui se situe dans la même lignée que celui ayant fait l’objet de la note N6 précédente. Dès 

lors que, pour Heidegger, la parole, en tant qu’acte de discourir, se situe à un niveau amont de son sens 

courant d’énonciation extériorisée par émission vocale, j’applique donc le même principe. D’où ma 

compréhension de la phrase : la parole, en tant qu’acte de discourir (de faire-voir), avant toute 

énonciation proférée par le truchement du langage parlé, ou émission sonore, dispose de trois 

possibilités : parler à haute voix, écouter, se taire. 
N13 Tout le paragraphe 34, mais cela était déjà apparu incidemment, sans que j’en fasse la remarque, est 

habité de difficultés de traduction, dès lors que l’on décide de traduire hören (verbe) ou das Hören 

(verbe substantivé) par un terme français unique, lequel, selon les traducteurs, est soit entendre, soit 

écouter (écoute). Dans la mesure où la distinction est bien respectée pour la traduction du verbe 

horchen, lequel ajoute la dimension pro-active de celui qui écoute, ouït ou entend, que je rends par 

‘chercher à écouter’, il m’a semblé plus judicieux (et comment faire autrement si l’on veut pouvoir 

suivre Heidegger « dans la richesse du champ sémantique associé qu’il utilise : Hören, Gehören, 

zugehören, Horchen, zuhören, Gehorchen. »), pour le premier, et le plus délicat, à savoir hören, de 

traduire, en fonction du contexte, ou bien par entendre (forme verbale hören), ou bien par ouïr (forme 

substantivée Hören), ou bien par écouter (hören et Hören), ce qui d’ailleurs correspond bien au double-

sens du mot en allemand, avec lequel joue Heidegger. Par ailleurs, il ne faudra pas négliger, pour la 

suite, notamment dans la seconde section, outre l’audition, les deux autres dimensions de l’écoute, à 

savoir l’obéissance et l’appartenance. 
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avec-l’autre’ préoccupé. Ce dernier discourtN14, et cela en tant qu’il s’engage et 

décommande, en tant qu’il convie et met en garde, en tant qu’il explique, converse et 

intercède, en tant encore qu’il « fait une déclaration » [Aussage] et discourt au sens 

de « tenir un discours ». L’acte de discourir est discours sur... ‘Ce dont’ parleN15 le 

discours n’a pas forcément, ni même n’a le plus souvent, pour caractère [162] d’être 

le thème d’un énoncé qui se doit de déterminer. Même un commandement porte sur 

quelque chose ; le souhait a ‘ce dont’ il est le souhait. L’intercession ne manque pas 

de ‘ce dont’ elle est l’objet. Ce moment structurel, le discours l’a forcément, et cela 

parce qu’il contribue à constituer l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-au-monde’ et parce 

que sa propre structure est préformée par cette constitution fondamentale du Dasein. 

Dans le discours, ‘ce dont on parle’ [Beredete] « s’adresse » toujours, d’un point de 

vue déterminé et dans certaines limites, à quelqu’un. Dans tout discours, il y a un ‘ce 

que l’on en dit’ [Geredete] en tant que tel, à savoir ce qui est dit, en tant que tel, et 

qui correspond au souhait, au questionnement, au fait de s’exprimer ouvertement 

[Sichaussprechen] sur quelque chose. C’est en ce dernier fait que le discours est 

partagé avec l’autreN16. (al. 5) 

Ainsi que nous l’avons déjà indiqué lors de l’analyse, le phénomène de la 

communication, il faut qu’il soit compris en un sens ontologiquement large. Une 

« communication » sous forme d’énoncé, un « avis » par exemple, est un cas 

particulier de communication, telle qu’elle est, par principe, saisie de façon 

existentiale. C’est en celle-ci que se constitue l’articulation de l’‘être-l’un-avec-

l’autre’ compréhensif. C’est elle qui opère la « mise en commun » de l’état 

émotionnel d’arrière-plan partagé ainsi que de la compréhension propre à l’‘être-

avec’. La communication n’est jamais quelque chose de tel qu’un transport de vécus, 

des opinions et des souhaits par exemple, lesquels seraient tirés de l’intérieur d’un 

sujet pour passer de là à celui d’un autre. Par essence, l’‘être-là-avec’ est déjà 

manifeste dans l’état émotionnel d’arrière-plan et dans la Compréhension partagés. 

Dans le discours, l’‘être-avec’ est « expressément » partagé, c’est-à-dire qu’il est 

déjà ; c’est seulement en tant qu’il n’est ni saisi par quelqu’un, ni attribué à 

quelqu’un, qu’il n’est pas partagé. (al. 6) 

Tout discours portant sur quelque chose, discours qui communique ‘ce que l’on 

en dit’, a concomitamment pour caractère qu’il s’exprime ouvertement. Lorsqu’il 

discourt, le Dasein s’exprime ouvertement, et cela non pas parce que, en tant qu’un 

« étant intérieur », il serait de prime abord isolé du dehors, mais parce que, en tant 

qu’‘être-au-monde’, dès lors qu’il comprend, il est déjà « au-dehors ». Ce qui est 

proféré, c’est précisément l’‘être-au-dehors’ [Draußensein]a, c’est-à-dire la guise de 

l’état émotionnel d’arrière-plan (de la disposition d’esprit (ou tonalité))N17 du 

moment, guise dont nous avons montré qu’elle concerne le plein ‘être-ouvert-révélé’ 

de l’‘être-à…’. Dans l’expression orale, l’indice valant témoignage [Bekundung] de 

l’état émotionnel dans lequel est l’‘être-à…’, témoignage qui fait partie du discours, 

                                                            
N14 Troisième personne de l’indicatif présent du verbe discourir. 
N15 Connaissance prise de la phrase précédente, et comme le fait fort justement remarquer Marlène Zarader 

(MZ1, page 265), il ne convient pas de traduire par : « ce dont le discours est l’objet », puisque 

précisément, il n’y a pas forcément « d’objet identifiable ». 
N16 Sur tout ceci (le locutionnaire et l’illocutionnaire), on pourra se reporter avec intérêt au beau livre de 

Francis Wolff, collection Quadrige/PUF : « Dire le monde ». 
a Le ‘là’ ; le caractère d’abandon, en tant que place ouverte. 
N17 Sur cette équivalence, cf. la note N13, alinéa 7 du § 29, page [136]. 



 

207 

 

cet indice réside dans l’intonation et la modulation, dans le tempo du discours, dans 

« la façon de parler ». La communication des possibilités existentiales inhérentes à 

l’état émotionnel d’arrière-plan, c’est-à-dire le fait d’ouvrir-révéler l’existence, cela 

peut devenir le propre but du discours « poétisant »N18. (al. 7) 

Le discours est l’ordonnance [Gliederung] sémantique de la disposition à 

comprendre inhérente à l’‘être-au-monde’, telle que cette disposition est dans un 

certain état émotionnel. En font partie, en tant qu’ils en sont les moments 

constitutifs : (i) ‘ce dont’ parle le discours (‘ce dont on parle’), (ii) ‘ce-que l’on en 

dit’, en tant que tel, (iii) la communication et (iiii) le témoignageN19. Ce ne sont pas 

des propriétés, lesquelles ne se laissent relever que de façon empirique dans le 

langage, mais ce sont des caractères existentiaux, enracinés dans la constitution 

d’être du Dasein, [163] caractères qui seuls rendent ontologiquement possible 

quelque chose de tel que le langage. Il se peut que dans la configuration 

effectivement parlée d’un discours déterminé, tel ou tel de ces moments soit 

manquant, ou passe inaperçu. Que souvent ils ne viennent pas à l’expression 

« verbale », c’est là seulement l’indice d’une espèce déterminée de discours, lequel, 

pour autant qu’il est, a l’obligation d’être à chaque fois ouvert pourN20 l’entièreté des 

structures en question. (al. 8) 

C’est ainsi que les tentatives visant à saisir l’« essence du langage » se sont 

également toujours orientées sur chacun de ces moments, pris en particulier, et 

qu’elles ont conçu le langage en prenant pour fil conducteur l’idée de 

l’« expression », de la « forme symbolique », de la communication en tant 

qu’« énonciation », de la « transmission » de vécus ou de la « configuration » de la 

vie. Toutefois, en voulant rapprocher entre eux, et ce dans un esprit syncrétique, ces 

divers éléments qui concourent à la détermination, on ne parviendrait en rien à une 

définition pleinement satisfaisante du langage. Ce qui reste décisif, c’est avant tout 

d’élaborer l’ensemble à la fois existential et ontologique de la structure du discours, 

et ce sur la base de l’analytique du Dasein. (al. 9) 

Dès lors que l’on part de la possibilité existentiale qui appartient à l’acte de 

discourir lui-même, autrement dit dès lors que l’on part de l’écoute, le lien étroit qui 

rattache le discours à la Compréhension et à l’intelligibilité devient clair. Ce n’est 

point par hasard si, lorsque nous n’avons pas « bien » entendu, nous disons que nous 

n’avons pas « compris ». L’acte d’ouïr est constitutif de l’acte de discourir. Et de 

même que la communication verbale est fondée dans le discours, de même la 

réception acoustique est fondée dans l’acte d’ouïr. Le fait d’être tout ouïe est l’‘être-

ouvert’ [Offensein] existential du Dasein en tant qu’‘être-avec’ tourné vers l’autre. 

L’écoute constitue même l’apérité primitive [primär] et propre du Dasein, ‘être-

                                                            
N18 Commentaire de Jean Greisch (JG, pages 211-212) : « Le discours poétique, que Heidegger ne 

mentionne qu’en passant, est la mise en œuvre consciente, réfléchie, de toutes ces possibilités de la 

parole. (…) Ultérieurement, cette possibilité trouvera son illustration paradigmatique dans le vers de 

Hölderlin : ‘Riche de mérites, certes, mais poétiquement habite/L’homme sur cette terre’ (F. Hölderlin, 

En bleu adorable, VI, 25, vers 32 s), qui en un sens, viendra se substituer à la définition philosophique 

de l’homme comme zoon logon echon (ζῶον λόγον ἔχον : cf. alinéa 15 du § 6, page [25]). Ce n’est en 

effet que si nous prenons en considération la manière dont l’homme habite la terre en poète, que nous 

saurons quelles sont les possibilités les plus profondes de l’‘être-à…’ que le langage rend possible. » 
N19 Sur ces quatre moments et le rapprochement qu’en fait Jean Greisch avec certaines fonctions de 

linguistique générale, cf. JG, page 212. 
N20 Je in der Ganzheit der genannten Strukturen sein muß. J’interprète le in (…) sein à la lumière de 

l’alinéa 8 du § 12, page [54], faute de quoi le ‘dans’ n’est pas très explicite. 
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ouvert’ à son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, en tant qu’écoute de la voix de 

l’amiN21 que tout Dasein porte près de soi. C’est parce qu’il comprend que le Dasein 

entendN22. En tant qu’‘être-au-monde’, lequel comprend, en commun avec l’autre, il 

est « à l’écoute » [hörig] de l’‘être-là-avec’ et de lui-même, et c’est en cette 

soumission [Hörigkeit] qu’il leur appartientN23. L’écoute mutuelle [Aufeinander-

hören], dans laquelle se configure l’‘être-avec’, a pour formes possibles le suivisme, 

l’accompagnement, ou les modes privatifs que sont le fait de « ne-pas-écouter », la 

résistance, la rébellion, l’aversion [Abkehr]. (al. 10) 

C’est sur la base de ce ‘pouvoir-et-savoir-écouter’ existentialement primitif 

qu’est possible quelque chose de tel que l’acte de ‘chercher à écouter’ [Horchen], 

comportement qui lui-même est phénoménalement encore plus originel que ce qui, 

en psychologie, est « de prime abord » déterminé comme étant « l’acte d’ouïr », 

autrement dit comme étant le fait de ressentir les sons et de réceptionner les voixN24. 

L’acte de chercher à écouter a lui aussi pour mode d’être l’acte d’écouter de façon  

compréhensive. « De prime abord », nous n’entendons jamais, au grand jamais, des 

bruits et des complexes sonores, mais nous entendons la voiture qui grince ou la 

motocyclette. Ce que l’on entend, c’est la colonne en marche, c’est le vent du nord, 

c’est le pivert qui cogne, c’est le feu qui crépite. (al. 11) 

[164] « Entendre » un « bruit pur », cela nécessite une accomodation fort 

artificielle, et compliquée. Mais que d’emblée nous entendions des motocyclettes et 

des voitures, c’est bien la preuve phénoménalement documentée que, en tant 

qu’‘être-au-monde’, le Dasein séjourne à chaque fois déjà près de l’étant disponible 

de façon intramondaine, et non pas de prime abord environné de [bei] « sensations » 

dont il faudrait que le « fouillis » fût avant tout mis en forme afin de livrer le 

tremplin d’où s’élancerait le sujet pour atteindre en définitive un « monde ». En tant 

que, par essence, il comprend, c’est d’emblée que le Dasein est près de ce qu’il a 

compris. (al. 12) 

Même lors d’une écoute expresse du discours de l’autre, ce que nous 

comprenons d’emblée, c’est ce qui est dit, ou plus exactement nous sommes d’entrée 

de jeu déjà avec l’autre près de l’étant dont il est question. En revanche, ce que nous 

entendons d’emblée, ce n’est point ce qu’a de phonétiquement extériorisé la 

déclaration. Même là où le parler n’est pas clair, voire lorsqu’il s’agit d’une langue 

étrangère, ce que nous entendons d’emblée, ce sont des paroles, dans ce cas 

incompréhensibles, et non pas une certaine variété de données sonores. (al. 13) 

Lorsque nous écoutons, et ce « de façon naturelle », ‘ce dont’ parle le discours, 

nous pouvons toutefois en même temps ouïr la manière dont les choses sont dites, 

autrement dit ouïr la « diction », mais cela n’est possible que parce que nous avons 

en même temps une compréhension préalable de ‘ce-que-le discours-dit’ de ‘ce 

                                                            
N21 Cf. le texte de Jean-François Courtine partant de cette expression (JFC, pages 327-353). La voix de 

l’ami n’y étant en fait mentionnée qu’aux pages 344 et 350. 
N22 Une phrase de ce type montre bien l’incompréhension dans laquelle on tombe dès lors que l’on tient 

absolument à traduire hören exclusivement par écouter. 
N23 Impossible ici de rendre le jeu lexical que permet à Heidegger la langue allemande, associant dans la 

même phrase, hören, hörig, Hörigkeit et gehören. Toutefois, n’oublions surtout pas qu’il ne s’agit pas, à 

cette occasion, de jeux de mots de sa part, mais d’une « unité d’essence » que laisse transparaître le 

radical commun entre lesdits mots. 
N24 À partir du contexte, de l’environnement, etc., la visée « intentionnelle » préexiste, qui va spontanément 

articuler, dans les descriptions qui vont suivre, le bruit perçu. 
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dont’ il parle ; ce n’est en effet qu’ainsi que la possibilité existe d’apprécier 

comment les choses sont dites, dans l’adéquation [Angemessenheit] de la manière 

dont elles sont dites au sujet [Worüber] thématique du discours. (al. 14) 

De même, en tant que réponse, le discours en réplique résulte immédiatement et 

directement de la Compréhension, déjà « partagée » par le fait d’‘être-avec’, du sujet 

du discours. (al. 15) 

C’est seulement là où est donnée la possibilité existentiale des actes de discourir 

et d’ouïr que quelqu’un peut tendre l’oreille [horchen]. Qui « ne peut ouïr » et « a 

l’obligation de ressentir », celui-là est éventuellement tout à fait capable, et pour 

cette raison même, de tendre l’oreilleN25. Ouïr autour de soi, sans plus, c’est être 

privé de la Compréhension qui écoute. Les actes de discourir et d’ouïr sont fondés 

dans la Compréhension. Cette dernière ne résulte ni d’une abondance d’actes de 

discourir, ni du fait que l’on prête une oreille affairée autour de soi. Seul celui qui, 

déjà, comprend, peut être à l’écoute. (al. 16) 

C’est le même fondement existential qu’a une autre possibilité essentielle du 

discours, à savoir le fait de se taire. Lors d’une conversation à plusieurs 

[Miteinanderreden], celui qui se tait peut plus proprement [eigentlich] « donner à 

comprendre », c’est-à-dire forger la compréhension, que celui qui n’est jamais à 

court d’arguments. Le fait de parler abondamment de quelque chose ne garantit en 

rien que la compréhension s’en trouvera de ce fait accrue. Bien au contraire : la 

discussion interminable dissimule ce qui est compris et le porte à la pseudo-clarté 

[Scheinklarheit], c’est-à-dire à l’absence d’intelligibilité propre à ce qui est trivial. 

Mais le fait de se taire ne signifie pas être muet. Inversement, le muet a tendance à 

« parler ». Non seulement une personne muette n’a pas apporté la preuve qu’elle 

pouvait se taire, [165] mais il lui manque même toute possibilité de le prouver. De 

même, celui qui, par nature et par habitude, est peu loquace, ne montre, pas 

davantage que le muet, qu’il se tait et peut se taire. Qui ne dit jamais rien n’est pas 

non plus capable, à l’instant donné, de se taire. C’est seulement dans les actes de 

discourir authentiques que le fait de se taire est véritablement possible. Pour qu’il 

puisse se taire, il faut que le Dasein ait quelque chose à direa, c’est-à-dire il faut qu’il 

dispose d’un ‘être-ouvert-révélé’ propre et riche de lui-même. C’est alors que se 

manifeste la propension à se taire [Verschwiegenheit] et qu’en rabat la « parlote » 

[Gerede]. En tant que mode de discourir, la propension à se taire articule si 

originellement la disposition du Dasein à comprendre, que c’est d’elle que procèdent 

[entstammen] le vrai ‘pouvoir-et-savoir’ écouter et l’‘être-l’un-avec-l’autre’ en toute 

lucidité. (al. 17) 

Comme, pour l’Être du ‘là’, c’est-à-dire pour l’état émotionnel d’arrière-plan et 

pour la Compréhension, le discours est constitutif, mais comme Dasein veut dire : 

‘être-au-monde’, le Dasein, en tant qu’‘être-à…’ discourant, s’est déjà exprimé 

ouvertement. Le Dasein possède le langage. Est-ce un hasard si les Grecs, dont 

l’existence quotidienne était principalement consacrée [sich verlegen] à la 

                                                            
N25 Wer « nicht hören kann » und « fühlen muß », der vermag vielleicht sehr wohl und gerade deshalb zu 

horchen. N’est-ce pas là le propre du monde animal ? En sortant de nulle part un enfant désobéissant et 

qui n’écoute rien de ce qu’on lui dit, F. Vezin est pris ici d’un délire imaginatif inexcusable provenant 

de l’assimilation, bien prématurée et que rien n’autorise, qu’il fait de horchen à obéir. 
a Et qu’est-ce qui est à dire ? (L’estre) 
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conversation à plusieurs, Grecs qui en même temps « avaient des yeux » pour voir, 

déterminèrent l’essence de l’homme, dans leur explicitation, tant préphilosophique 

que philosophique, du Dasein, comme étant le ζῶον λόγον ἔχονb ? L’explicitation 

ultérieure de cette définition de l’homme au sens d’animal rationale, d’« être vivant 

doué de raison », n’est certes pas « fausse », mais elle dissimule le sol phénoménal 

d’où cette définition du Dasein est extraite. L’homme se montre en tant qu’étant qui 

discourt. Cela ne signifie pas que la possibilité de la communication vocale lui 

appartient en propre, mais cela signifie que cet étant a pour guise d’être de dévoiler 

le monde et le Dasein lui-même. Les Grecs n’ayant pas de mot pour le langage, ils 

comprirent « d’emblée » ce phénomène comme étant le discoursN26. Mais comme, 

pour la méditation philosophique, le λόγος vint à être regardé principalement en tant 

qu’énoncé, l’élaboration des structures de base que sont les formes et les composants 

[Bestandstück] du discours s’est déroulée au fil conducteur de ce logos. La 

grammaire chercha son fondement dans la « logique » de ce logos. Mais cette 

dernière trouve le sien dans l’ontologie de l’étant subsistant. Le socle 

[Grundbestand] des « catégories de significations », tel qu’il est passé [übergehen] 

dans la linguistique apparue postérieurement et tel qu’il est, aujourd’hui encore, 

radicalement normatif, est axé sur le discours en tant qu’énoncé. En revanche, si l’on 

considère ce phénomène avec l’étendue et l’originarité principielles qui sont celles 

d’un existential, il s’ensuit alors la nécessité de remanier la linguistique afin qu’elle 

s’appuie sur des fondements ontologiquement plus originels. La tâche consistant à 

libérer la grammaire de la logiqueN27 requiert que soit auparavant comprise de 

façon positive la structure apriorique de base du discours en général, en tant 

qu’existential ; elle ne peut être menée à bien, après coup, [166] au moyen 

d’améliorations et de compléments apportés à ce qui est traditionnel. Tout cela étant 

donné, il importe de poser la question en quête des formes fondamentales d’une 

ordonnance sémantique possible de ce qui est compréhensible en général, et de ne 

pas se limiter à l’étant intramondain, tel qu’il est connu dès lors qu’on le considère 

                                                            
b L’homme comme compilateur, compilation de l’Être – l’homme se déployant dans la manifestation 

authentique de l’étant (mais celui-ci restant à l’arrière-plan). 
N26 Dans la lignée de la note N32, alinéa 39 du § 7, page [39] et de l’apostille b de la page [85], Françoise 

Dastur fait, au sujet de cette phrase, l’important commentaire suivant (FD2, pages 170-171) : « Mais à 

cette époque (à l’époque de Sein und Zeit. N.d.T.), la violence qu’exerce la conceptualisation 

philosophique sur l’idiome grec (Françoise Dastur renvoie ici à l’apostille b en question, qu’elle place 

par erreur à la page [86]. N.d.T.) n’est pas encore comprise comme une traduction interne à la langue 

elle-même, précisément parce que Heidegger conçoit alors le langage, de manière encore husserlienne, 

dans l’horizon de la signification, c’est-à-dire à partir de la différence entre le moment de l’articulation 

du sens, le discours (Rede), et celui de son extériorisation verbale, le langage (Sprache). Dans une telle 

perspective, où la langue constitue la couche expressive d’un sens déjà articulé par ailleurs, la 

traduction ne peut pas faire problème, puisqu’elle ne doit consister qu’en un transfert de significations 

d’un ‘véhicule’ langagier à un autre. La différence du signifié et du signifiant constitue l’horizon d’une 

traductibilité pure où la diversité des langues ne remet pas en cause l’univocité de la signification et 

c’est avec cet horizon que l’auteur de Être et temps n’a pas encore totalement rompu, alors même qu’il 

est déjà attentif au fait que les grecs ont compris sous le même terme de logos le moment de 

l’articulation du sens et celui de son expression. Que signifie en effet la remarque de Heidegger (que 

constitue la phrase objet de la présente note. N.d.T.), sinon que les Grecs n’ont pas compris le langage à 

partir de la distinction signifié-signifiant, mais qu’ils ont au contraire ‘d’emblée’ fait l’expérience de 

leur inséparabilité et que c’est celle-ci qu’ils ont – de manière intraduisible, comme le souligne 

Heidegger - nommée logos ? » 
N27 « C’est-à-dire libérer la théorie de la langue de son orientation unilatérale à partir du mode prédicatif de 

la proposition pour la ramener à son fondement existential, telle est alors la tâche à accomplir qui 

devrait rendre au langage sa dimension proprement ontologique. » (FD2, page 171) N’est-ce pas ce que 

Jacques Derrida (cf. De la grammatologie) appelle sortir du logocentrisme ? 
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sur le plan théorique et l’exprime dans des propositions. La doctrine de la 

signification ne s’ensuit pas spontanément d’une comparaison qui embrasserait 

plusieurs langues, si nombreuses et éloignées entre elles qu’elles puissent être. Tout 

aussi peu satisfaisant serait éventuellement de reprendre l’horizon philosophique à 

l’intérieur duquel Wilhelm von Humboldt a posé le problème du langage. La doctrine 

de la signification est enracinée dans l’ontologie du Dasein. Son succès, ou sa perte, 

dépendent du sort [Schicksal] de celle-ci1. (al. 18) 

En fin de compte, il faut que la recherche philosophique se résolve à d’abord 

poser la question suivante : quel mode d’être revient au langage en général ? Est-il 

un ustensile disponible de façon intramondaine, ou bien a-t-il le mode d’être du 

Dasein, ou bien n’est-ce ni l’un, ni l’autre ? De quelle nature l’Être du langage est-il 

pour qu’une langue particulièreN28 [Sprache] puisse être « morte » ? Sur le plan 

ontologique, que veut dire : une langue particulière se répand ou bien une langue 

particulière tombe en désuétude ? Nous possédons une science du langage, mais 

l’Être de l’étant qu’elle a pour thème est obscur ; même, l’horizon est masqué, qui 

permettrait un questionnement exploratoire à son sujet. Est-ce un hasard si, de prime 

abord et le plus souvent, les significations relèvent du « monde », si elles sont 

indiquées par avance par la significativité (ou référence-signifiante) du monde, et si 

même elles sont souvent en majorité « spatiales », ou bien cette « réalité patente » 

est-elle nécessaire d’un point de vue ontologico-existential, et pourquoi ? Afin de 

s’enquérir des « choses mêmes », la recherche philosophique devra renoncer à une 

« philosophie du langage » et se porter en état de clarifier conceptuellement sa 

problématique. (al. 19) 

La présente interprétation du langage avait pour vocation exclusive de mettre en 

exergue le « lieu » ontologique attribué à ce phénomène à l’intérieur de la 

constitution d’être du Dasein, et surtout de préparer l’analyse qui suit, laquelle, en 

suivant le fil conducteur d’un mode d’être fondamental du discours, et cela en 

connexion avec d’autres phénomènes, tente de porter sous le regard, sur un plan 

ontologiquement plus originel, la quotidienneté du Dasein. (al. 20) 

B) L’ÊTRE QUOTIDIEN DU ‘LÀ’ ET LA DÉCHÉANCE DU DASEIN 

En recourant aux structures existentiales de l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-au-

monde’, l’interprétation que nous avons déroulée jusqu’ici a, d’une certaine manière, 

perdu de vue la quotidienneté du Dasein. Il faut que l’analyse [167] récupère de 

nouveau cet horizon phénoménal qu’elle s’était fixé pour thème. La question qui se 

pose désormais est celle-ci : quels sont les caractères existentiaux de l’‘être-ouvert-

révélé’ de l’‘être-au-monde’, pour autant que celui-ci, en tant qu’il est conjugué au 

quotidien, se tient dans le mode d’être du ‘On’N ? Est-ce qu’un état émotionnel 

                                                            
1 Cf. pour la doctrine de la signification, E. Husserl, Recherches logiques, tome II, recherches I et IV à 

VI. Voir en outre le traitement plus radical de la problématique dans Ideen, tome I, §§ 123 sqq., 

pages 255 sqq. 
N28 Je me vois contraint ici de modifier exceptionnellement la traduction choisie de Sprache. 
N « Le pari de Heidegger, dit Jean Greisch (JG, page 216), est que la quotidienneté, en tant que 

phénomène positif, comporte des modalités propres d’état émotionnel d’arrière-plan, de 

Compréhension, d’explicitation et discursives spécifiques, qui demandent à être analysées pour elles-

mêmes. » Ce que Marlène Zarader complète (MZ1, pages 270-271) en rappelant ce qu’elle avait 

signalé à l’abord du § 28 (cf. son tableau de la page 213), à savoir qu’il n’y a pas correspondance terme 

à terme entre les paragraphes de la première partie du chapitre V et ceux de la seconde. Heidegger, en 

effet, n’examine pas successivement les quatre existentiaux qu’il a mis au jour et qui correspondent à 
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d’arrière-plan spécifique, une Compréhension ainsi qu’une façon de discourir et 

d’expliciter spéciales lui reviennent en propre ? La réponse à ces questions devient 

d’autant plus pressante si nous rappelons que le Dasein, de prime abord et le plus 

souvent, se confond avec le ‘On’ et en subit la domination. En tant qu’‘être-au-

monde’ ayant été lancé, le Dasein n’est-il pas précisément lancé [geworfen] 

d’emblée dans l’‘être-public’ du ‘On’ ? Et que signifie d’autre cet ‘être-public’ sinon 

l’‘être-ouvert-révélé’ spécifique du ‘On’ ? (al. 1) 

S’il faut que la Compréhension soit primairement conçue comme étant le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein, alors une analyse de la Compréhension et de la 

façon d’expliciter qui relèvent du ‘On’ aura pour tâche d’en déduire quelles sont les 

possibilités de son Être que le Dasein, en tant que ‘On’, a ouvertes-révélées, et 

quelles sont celles qu’il s’est appropriées. Mais ensuite, ces possibilités elles-mêmes 

manifestent une tendance d’être essentielle de la quotidienneté. Et cette dernière, 

enfin, dès lors qu’elle aura été suffisamment tirée au clair sur le plan ontologique, 

doit révéler un mode d’être originel du Dasein, et cela de telle sorte qu’à partir de lui 

le phénomène de l’‘être-ayant-été-lancé’, tel que nous l’avons indiqué, puisse être 

mis en lumière dans sa forme existentiale concrète. (al. 2) 

De prime abord, il importe de rendre visible, et cela à même des phénomènes 

précis, l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘On’, c’est-à-dire le mode d’être quotidien du 

discours, de la vue et de l’explicitation. Touchant ces phénomènes, il n’est 

probablement pas superflu de faire observer que notre interprétation a une intention 

purement ontologique, et qu’elle est fort éloignée d’une critique moralisatrice du 

Dasein quotidien et de ce à quoi aspire une « philosophie de la culture ». (al. 3) 

§ 35 Le ‘on-dit’
N1

 

En l’occurrence, l’expression « on-dit » [Gerede]N2 n’a pas vocation à être 

employée avec une signification dépréciative. Terminologiquement, elle signifie un 

phénomène positif, lequel constitue le mode d’être de la Compréhension et de la 

façon d’expliciter qui sont propres au Dasein quotidien. Le plus souvent, le discours 

                                                                                                                              
l’‘être-à…’, mais il examine certains phénomènes propres à leur conjugaison dans la quotidienneté, 

axés plus particulièrement sur la Compréhension et le discours. 
N1 La partie B du chapitre V étant consacrée à l’analyse plus spécifique de certains modes de la 

quotidienneté et, ce faisant, relevant de la problématique du ‘On’, il peut paraître logique de privilégier 

la traduction de Gerede par ‘on-dit’, adoptée par F. Vezin, laquelle, entre autres avantages, garde la 

trace de cette référence au ‘On’ et reste bien associée à l’acte de discourir, même si l’association n’a pas 

la richesse de l’architecture linguistique que permet l’allemand. Mais, tout comme pour le verbe 

‘hören’, se fixer une traduction unique nuit, à certains endroits, à la clarté du texte. En effet, dans ce 

paragraphe, si Heidegger commence par montrer que nous parlons toujours aux autres sur la base d’un 

‘acquis préalable’ (et on pense toujours au Mimèsis I de Temps et Récit), il ne semble pas « réussir à 

respecter intégralement, dans la suite de sa description, la positivité du phénomène. Petit à petit, il glisse 

vers quelque chose qui ressemble à la parlote, prise dans un sens péjoratif » (JG, page 218). Il faut donc 

distinguer, me semble-t-il, dans le même mot Gerede, ce qui relève proprement de ce que l’on entend 

couramment par ‘on-dit’, d’une parlote « révolue », autrement dit les « idées reçues », et ce qui relève 

d’une attitude « présente » en communauté, laquelle continue à nourrir le ‘on-dit’. 
N2 Comme je viens de l’indiquer, chercher à traduire le mot allemand Gerede par un mot, ou une 

expression, unique en français peut prêter à confusion et participer justement de l’équivocité. Selon le 

contexte, et bien que la distinction ne soit pas toujours facile à faire, le mot Gerede porte soit sur un 

« contenu » (ce qu’on entend généralement par ‘on-dit’), soit sur une « attitude » en communauté, le 

« café du commerce », la parlote (traduction préférée à bavardage car connotant mieux l’absence de 

« contenu » fondé des propos tenus). Il n’est pas possible de refléter cette dualité dès le départ, et cela 

d’autant plus, que la notion de parlote a bien plutôt une connotation dépréciative. 
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s’exprime ouvertement et s’est déjà toujours exprimé de la sorte. Il est langage. Mais 

dans ce qui a été proféré sont alors à chaque fois déjà incluses la compréhension et 

l’explicitation. En tant qu’‘être-proféré’, le langage renferme en soi un état 

d’explicitation de ce que le Dasein comprend. Tout comme le langage, cet état 

d’explicitation est un étant subsistant, sans plusN3, mais l’Être dudit état est lui-

même conforme à ce qu’est le Dasein. C’est à cet état d’explicitation que le Dasein, 

de prime abord et dans certaines limites, est en permanence livré ; c’est cet état qui 

règle et répartit les possibilités qu’ont [168] la Compréhension moyenne et l’état 

émotionnel d’arrière-plan qui va avec. Dans l’ensemble des complexes de 

signification qu’il a ordonnés, l’‘être-proféré’ met à l’abri une Compréhension du 

monde, telle qu’elle a été ouverte-révélée, et avec celle-ci, et cela co-originellement, 

une Compréhension de l’‘être-là-avec’ des autres et, à chaque fois, de l’‘être-à…’ 

particulier. La compréhension déjà mise de cette façon en dépôt dans l’‘être-proféré’ 

concerne non seulement la part à chaque fois atteinte et traditionnelle de l’‘être-

dévoilé’ de l’étant, mais aussi la compréhension correspondante de ‘être’ ainsi que 

les possibilités et horizons qui sont à disposition du Dasein et permettent d’expliciter 

sur de nouvelles bases et d’articuler sur le plan conceptuel. Or, au-delà d’une simple 

référence au ‘fait originel’ qu’est cet état d’explicitation du Dasein, il faut s’enquérir 

du mode d’être existential du discours qui est proféré et qui s’exprime ouvertement. 

S’il ne peut être conçu en tant qu’étant subsistant, quel est son Être, et que nous dit, 

par principe, cet Être concernant le mode d’être quotidien du Dasein ? (al. 1) 

Le discours proféré est la communication. La tendance d’être de cette dernière a 

pour cible d’amener ceux qui écoutent à participer à l’Être de ce qui a été ouvert-

révélé, et à le faire en rapport à ‘ce dont on parle’ dans le discours. (al. 2) 

Conformément à l’intelligibilité moyenne qui, là où l’on s’exprime ouvertement, 

se trouve déjà dans les paroles [Sprache] émises, le discours communiqué peut, dans 

une large mesure, être compris sans que celui qui l’écoute se porte dans la position 

d’un Être comprenant originellement le sujet du discours. On ne comprend pas tant 

l’étant ‘dont on parle’, mais on ne fait déjà qu’écouter le contenu du discours, à 

savoir ‘ce-qui-est-dit’, en tant que tel, de l’étant ‘dont on parle’. C’est cela qui est 

compris, tandis que ‘ce dont’ on parle ne l’est qu’à peu près, en passant ; on a en tête 

la même chose, et cela parce qu’ensemble, on comprend ce qui est dit à l’aune du 

même fait suivant lequel on est dans la moyenneN4. (al. 3) 

L’écoute et la Compréhension se sont par avance cramponnées au contenu du 

discours, à savoir à ‘ce-qui-est-dit’, en tant que tel, de ‘ce dont on parle’. La 

communication ne « participe » pas à la relation primitive de l’Être avec l’étant 

‘dont on parle’, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ se meut au contraire dans l’interlocution 

[Miteinanderreden] et la préoccupation qui concernent ‘ce que l’on en dit’. Ce qui 

importe à l’‘être-l’un-avec-l’autre’, c’est ce qui est dit. L’‘être-dit’, le dicton, la 

sentence répondent désormais de la véridicité [Echtheit] et de l’adéquation au fond 

du discours, ainsi que de la compréhension de ce dernier. Et c’est parce que l’acte de 

                                                            
N3 Il faut comprendre, et le § 34 nous a préparés à cette affirmation, que les « idées reçues », une fois 

passées dans le domaine public, sont échangées comme le sont des étants subsistants. 
N4 Que d’exemples, derrière cet alinéa si profond, de tous ces concepts de la vie courante, que chacun 

utilise, mais qu’au fond il ne comprend pas vraiment s’il n’en a pas eu personnellement l’expérience, 

qu’il s’agisse de choses au sens large, de sensations (sucré, salé), d’émotions, de situations (chômage, 

maladie, guerre, etc.), ou d’idées. Que dire alors des situations-limites, chères à Karl Jaspers ! 
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discourir a perdu, ou n’a même jamais atteint, le rapport primitif de l’Être à l’étant 

‘dont on parle’, c’est pour cela qu’il ne se partage pas à la façon qui découlerait 

d’une appropriation originelle de cet étant, mais qu’il le fait par la voie du 

colportage [Weiterreden] et de la reformulation [Nachreden]. Le contenu du 

discours, à savoir ‘ce-qu’il-dit’, en tant que tel, de ‘ce dont’ il parle, gagne des 

cercles toujours plus larges et assume un caractère d’autorité. La chose est ainsi, 

puisqu’on le dit. C’est en de telles reformulations et de tels colportages, au cours 

desquels le manque d’enracinement au sol, déjà présent au coup d’envoi, s’accroît 

jusqu’à se transformer en une complète absence de solN5, que se constitue le ‘on-dit’. 

Et à vrai dire, il ne reste pas limité à la reformulation orale, mais il se propage dans 

l’écrit en tant que [169] « durablement écrit ». En l’occurrence, la reformulation 

n’est pas tant fondée dans un ouï-dire. Elle se nourrit de ce qu’elle a lu. Dans l’écrit, 

jamais la compréhension moyenne du lecteur ne pourra trancher entre ce qui est 

puisé et conquis de façon originelle, et ce qui est reformulé. Plus encore, la 

compréhension moyenne ne voudra même pas faire une telle différenciation, n’en 

aura même pas besoin, puisqu’elle comprend vraiment tout. (al. 4) 

L’absence de sol du ‘on-dit’ ne lui barre pas l’accès à l’‘être-public’, mais il le 

favorise au contraire. Le ‘on-dit’ est la possibilité offerte au Dasein de tout 

comprendre, et cela sans s’être au préalable approprié la chose dont il s’agit. Le ‘on-

dit’ préserve sans doute du danger d’échouer dans une telle appropriation. Le ‘on-

dit », que tout un chacun peut ramasser au passage, ne délie pas seulement de la 

tâche de comprendre vraiment, mais en outre il façonne une façon de comprendre, 

sans préférence aucune, à laquelle plus rien n’est inaccessibleN6. (al. 5) 

Le discours, qui fait partie de la constitution d’être déterminante du Dasein et 

qui contribue à en constituer l’‘être-ouvert-révélé’, a la possibilité de devenir ‘on-

dit’ et, en tant que tel, de ne pas tant tenir, dans une compréhension ordonnée, 

l’‘être-au-monde’ ouvert, que de le refermer [verschließen] et, ce faisant, de 

dissimuler l’étant qui est de façon intramondaine. Pour cela, il n’est pas besoin d’une 

intention de tromper. Le ‘on-dit’, en effet, n’a pas le mode d’être de ce qui, en toute 

conscience, fait passer quelque chose en tant que quelque chose d’autre. Le fait que 

ce qui a été dit et qui en vient à être propagé soit sans fond, cela suffit pour que 

l’‘être-ouvert-révélé’ se retourne [verkehren] pour de la sorte devenir fermeture. Car 

ce qui a été dit va être d’emblée toujours compris en tant que « disant », c’est-à-dire 

en tant que dévoilant. Ainsi, du fait que, par nature, il s’abstient de tout recours à 

l’assise de ‘ce dont on parle’, le ‘on-dit’, nativement, est une fermeture. (al. 6) 

Cette fermeture s’accentue derechef par le fait que le ‘on-dit’, dans lequel est 

soi-disant atteinte la compréhension de ‘ce dont on parle’, entrave, en raison de cette 

« présomption » [Vermeintlichkeit], tout questionnement nouveau et tout différend 

et, cela de façon spécifique, les réprime et retarde. (al. 7) 

Dans le Dasein, cet état d’explicitation qu’est le ‘on-dit’ s’est à chaque fois déjà 

établi. Il y a tant de choses que nous apprenons à connaître de prime abord de cette 

                                                            
N5 On ne peut que lire avec intérêt, et éventuelle réticence, les commentaires qu’apporte Georges-Arthur 

Goldschmidt, dans son ouvrage déjà cité, sur les « relents » politiques, et potentiellement nationaux-

socialistes, de cette opposition entre Bodenständigkeit et Bodenlosigkeit. 
N6 À l’heure d’internet, des réseaux sociaux et des « fake news », ces déclarations lucides et irréfutables 

acquièrent une dimension qui interroge d’autant plus. 
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manière, et nombreuses sont celles qui ne vont jamais au-delà d’une telle 

compréhension moyenne. Cet état d’explicitation quotidien dans lequel le Dasein se 

développe d’emblée, jamais il n’est capable de s’y soustraire. C’est dans cet état 

d’explicitation, c’est à partir de lui, et c’est en opposition à lui, que se déroulent 

toute Compréhension, toute explicitation et toute communication authentiques, tout 

redévoilement et toute appropriation nouvelle. Un Dasein qui, du fait de cet état 

d’explicitation, est indemne de tout contact et de toute séduction, jamais il n’en 

viendrait à être, en soi, placé en face du champ libre d’un « monde », et ce afin 

seulement de regarder ce qui vient à sa rencontreN7. Le pouvoir qu’exerce l’état 

d’explicitation public a même déjà tranché quant aux diverses possibilités qu’a le 

Dasein d’être disposé affectivement [170], c’est-à-dire quant au mode de base dans 

lequel le Dasein se laisse aborder par le monde. Le ‘On’ conditionne l’état 

émotionnel d’arrière-plan, il prédétermine ce que l’on « voit », et comment on le 

« voit ». (al. 8) 

Le ‘on-dit’ qui, de la manière que nous avons indiquée, referme le Dasein, est le 

mode d’être de la compréhension qu’a le Dasein, dès lors que ladite compréhension 

est coupée de ses racines. Toutefois le ‘on-dit’N8 ne se présente pas en tant qu’état 

subsistant à même un étant subsistant, il est au contraire lui-même existentialement 

déraciné, et cela continuellement. Ontologiquement, cela veut dire : en tant qu’‘être-

au-monde’, le Dasein qui se maintient dans le ‘on-dit’ est coupé des relations d’être 

authentiques, primitives et originelles, qui sont en rapport au monde, à l’‘être-là-

avec’ et à l’‘être-à…’ lui-même. Il se tient en suspens et, dans cette guise pourtant, il 

se tient toujours près du « monde », avec les autres et en rapport à lui-même. Seul un 

étant dont l’‘être-ouvert-révélé’ est constitué par le discours compréhensif, et cela 

tout en étant dans un certain état émotionnel, c’est-à-dire seul un étant qui, dans 

cette constitution ontologique, est son ‘là’, autrement dit est « au-monde », seul un 

tel étant a la possibilité d’être à ce point déraciné que, loin de constituer un non-Être 

du Dasein, cet état constitue bien plutôt sa « réalité » la plus quotidienne et la plus 

tenace. (al. 9) 

Toutefois, dans l’évidence et l’assurance qui sont inhérentes à l’état 

d’explicitation moyen repose le fait que, sous la protection dudit état, l’inquiétante 

étrangeté [Unheimlichkeit]N9 du suspens en lequel il est entraîné vers une absence 

croissante de sol reste cachée pour le Dasein particulier lui-mêmeN10. (al. 10) 

  

                                                            
N7 Es ist nicht so, daß je ein Dasein unberührt und unverführt durch diese Ausgelegtheit vor das freie 

Land einer « Welt » an sich gestellt würde, um nur zu schauen, was ihm begegnet. Le problème ici posé 

est celui du référent du binôme an sich : en soi. F. Vezin le rapporte à « Welt », ce qui le conduit à 

« monde » en soi, expression dont on ne voit pas quel sens il faut lui donner. Comme E. Martineau, je 

considère plus logique de le rapporter au verbe qui suit, donc au Dasein qui en est le sujet. 
N8 Es kommt jedoch (…). Le sujet du verbe, que représente es, est le ‘on-dit’ (das Gerede) de la phrase 

précédente et non pas la compréhension (das Verständnis), comme le traduit à tort F. Vezin. 
N9 Plutôt que de reprendre le terme alambiqué [étrang(èr)eté] retenu par E. Martineau, je conserve pour le 

substantif l’expression freudienne, française. En revanche, l’adjectif unheimlich sera traduit par le 

doublet : ‘étrange et étranger’, lequel exprime de ce fait les deux caractères principaux du mot allemand 

unheimlich (l’étrangeté et « l’exil »). 
N10 Avec sa traduction débridée, F. Vezin, une fois encore dans cet alinéa, ne fait qu’accentuer le dérapage 

vers l’inconsistance auquel le texte le renvoie. 
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§ 36 La curiosité
N1

 

À l’occasion de l’analyse de la Compréhension et de l’‘être-ouvert-révélé’ du 

‘là’ en général, référence a été faite au lumen naturale, et l’‘être-ouvert-révélé’ de 

l’‘être-à…’ a été nommé l’éclaircie du Dasein, dans laquelle devient avant toutN2 

possible quelque chose de tel que la vue. Quant à la vue, en considération du mode 

de base de tout acte d’ouvrir-révéler qui est conforme à ce qu’est le Dasein, 

autrement dit en considération de toute CompréhensionN3 , nous l’avons conçue au 

sens de l’appropriation native de l’étant auquel le Dasein, conformément aux 

possibilités d’être essentielles qui sont les siennes, peut se rapporterN4. (al. 1) 

La constitution fondamentale de la vue se montre à même une tendance d’être 

« à voir » qui est spécifique à la quotidienneté. Nous désignons cette tendance par le 

terme technique de curiositéN5, lequel, de façon caractéristique, n’est pas restreint au 

fait de voir, mais exprime la tendance à permettre la rencontre du monde, et ce sous 

la forme d’une réception spécifique. Ce phénomène, nous l’interprétons avec une 

intention ontologico-existentiale principielle ; nous ne rétrécissons pas notre 

orientation à la seule connaissance, laquelle très tôt, et déjà dans la philosophie 

grecque, a été conçue, et cela n’a rien de fortuit, à partir du « désirN6 de voir ». Le 

traité qui, dans la collection des traités d’ontologie d’Aristote, se place en tête, [171] 

commence par la phrase : πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ỏρέγονται φύσει1 [tous les 

hommes, par nature, désirent le savoir]. Par essence, l’Être de l’homme renferme le 

souci de voir. Par là, va être introduite une investigation qui tente de découvrir, et ce 

depuis le mode d’être en question du Dasein, l’origine de l’exploration 

[Erforschung] scientifique de l’étant et de l’Être de celui-ci. Cette interprétation 

grecque de la genèse existentiale de la science n’est pas fortuite. Ce qui en elle 

accède à la compréhension formelle et complète, c’est ce qui était esquissé dans la 

proposition de Parménide : τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστιν τε καὶ εἶναι [car penser et être, 

c’est le Même]. L’Être est ce qui se montre dans la réception pure par intuition, et 

seul ce fait de voir dévoile l’Être. La vérité originelle et authentique repose dans 

l’intuition pure. Dès lors, cette thèse restera le fondement de la philosophie 

occidentale. C’est dans elle que la dialectique hegelienne a son motif, et elle n’est 

possible que sur sa base. (al. 2) 

                                                            
N1 Ce paragraphe fait partie des paragraphes les plus courts de Sein und Zeit ; il fait aussi partie de ceux 

qui sont le plus longuement commentés par Marlène Zarader (MZ1, pages 277-291). Il est pour elle 

« signe d’apories qui risquent bien d’être insurmontables ». J’en veux d’ailleurs pour preuve le fait que 

ses interprétations divergent de celles de Jean Greisch, pour ce qui concerne notamment le 

positionnement de la curiosité scientifique. 
N2 (…), in der erst so etwas wie Sicht möglich wird. Je ne vois pas pourquoi F. Vezin et E. Martineau 

traduisent l’adverbe erst par seulement. Le fait que le Dasein soit sa propre éclaircie (cf. alinéa 6 du 

§ 28, page [133]) est la condition de possibilité de l’éclairage, puis du dévoilement de l’étant ; il est 

donc beaucoup plus logique et contextuel de donner à l’adverbe erst son sens premier. 
N3 Cf. alinéa 12 du § 31, page [146]. 
N4 Ce qui veut dire, comme le précise l’alinéa 14 du § 31, page [147], que « l’intuition n’est pas première, 

mais qu’elle est enracinée dans l’‘être-ouvert-révélé’ qui comprend, caractéristique de l’existence. » 

(MZ1, page 278). 
N5 Littéralement parlant, on pourrait traduire Neugier par désir (Gier) de nouveauté (neu). Comme le fait 

fort justement remarquer Marlène Zarader (MZ1, page 278), le mot français laisse échapper cette 

connotation. 
N6 Bien que la traduction que propose F. Vezin du mot Lust par plaisir soit autorisée par le dictionnaire, le 

contexte, et notamment la citation qui suit d’Aristote, plaide en faveur de l’autre traduction du mot, qui 

fait d’ailleurs mieux sens : envie, désir. 
1 Métaphysique, A 1, 980 a 21. 
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Cette remarquable primauté du fait de « voir », c’est surtout Augustin qui l’a 

notée, et cela dans le contexte de l’interprétation qu’il fait de la concupiscentia 

[concupiscence]2. Ad oculos enim videre proprie pertinet : le fait de voir, en effet, 

appartient proprement aux yeuxN7. Utimur autem hoc verbo etiam in ceteris sensibus 

cum eos ad cognoscendum intendimus : Mais nous faisons également usage de ce 

mot « voir » pour les autres sens, lorsque nous prenons place en eux – et cela pour 

connaître. Neque enim dicimus : audi quid rutilet ; aut, olfac quam niteat ; aut, gusta 

quam splendeat ; aut, palpa quam fulgeat : videri enim dicuntur haec omnia. En 

effet, nous ne disons pas : écoute comme cela scintille ; ou bien, sens comme cela 

brille ; ou bien, goûte comme cela est éclatant ; ou bien, touche comme cela 

rayonne ; mais dans tous ces cas nous disons : vois, nous disons que tout cela est vu. 

Dicimus autem non solum, vide quid luceat, quod soli oculi sentire possunt, mais 

nous ne disons pas non plus seulement : vois comme cela est lumineux, ce que les 

yeux seuls peuvent réceptionner ; sed etiam, vide quid sonet ; vide quid oleat, vide 

quid sapiat, vide quam durum sit. Mais nous disons aussi : vois comme cela résonne, 

vois comme cela est odorant, vois comme cela est goûteux, vois comme cela est dur. 

Ideoque generalis experientia sensuum concupiscentia sicut dictum est oculorum 

vocatur, quia videndi officium in quo primatum oculi tenent, etiam ceteri sensus sibi 

de similitudine usurpant, cum aliquid cognitionis explorant. C’est pourquoi 

l’expérience des sens en général est qualifiée de « désir des yeux », et cela parce que 

même les autres sens, du fait d’une certaine ressemblance, dès lors qu’il s’agit d’un 

acte cognitif, s’approprient la performance de la vision, performance pour laquelle 

les yeux ont la primauté. (al. 3) 

[172] Qu’en est-il de cette tendance à réceptionner, sans plus ? Quelle est la 

constitution existentiale du Dasein que l’on parvient à comprendre à même le 

phénomène de la curiosité ? (al. 4) 

De prime abord, l’‘être-au-monde’ ne fait qu’un avec le monde dont il se 

préoccupe. La préoccupation est guidée par la circonspection, laquelle dévoile 

l’étant disponible et le met à l’abri dans son ‘être-dévoilé’. À tout enseignement 

[Beibringen]N8, à toute exécution, la circonspection donne la marche à suivre, les 

moyens de les mener à bon terme, l’occasion favorable, l’instant approprié. La 

préoccupation peut en venir à se reposer, en ce sens que : soit elle interrompt ce 

qu’elle exécute, et cela pour souffler, soit elle l’a achevé. Lors du repos, la 

préoccupation ne disparaît pas ; mais la circonspection devient bien sûr vacante, elle 

n’est plus attachée au ‘monde-propre-à-l’ouvrage’. Dès lors que le Dasein se repose, 

le souci s’installe dans la circonspection devenue vacanteN9. Le dévoilement 

circonspect du ‘monde-propre-à-l’ouvrage’ a ce caractère d’être : il dés-éloigne. 

                                                            
2 Confessions, livre X, chapitre 35. 
N7 Toutes les traductions, depuis le latin, de cette page, sont celles de Heidegger. 
N8 Je ne me résous pas à traduire ce verbe substantivé par apport, mot qui ne fait pas sens. Je me réfère 

plutôt au sens d’apprendre quelque chose à quelqu’un (jemandem etwas beibringen), d’enseigner. 
N9 Marlène Zarader (MZ1, page 281) s’appuie sur des traductions divergentes de cette phrase pour attirer 

l’attention sur son double sens possible : « S’agit-il d’investir ailleurs une circonspection désormais 

vacante, ou d’investir justement cette circonspection même, de se référer à elle ? » Même si la 

traduction du verbe legen par investir me paraît par trop forcée, le fait que le souci s’installe, « prenne 

ses aises » dans la circonspection, ce fait ne semble pas remettre en cause la double lecture possible. Le 

souci, qui reste de toute façon la structure originelle de tout ceci, ne fait donc que continuer à orienter le 

comportement du Dasein. J’inclinerais personnellement pour la première option, que la suite de l’alinéa, 

me semble-t-il, rend plus crédible. 
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Devenue vacante, la circonspection n’a plus rien de disponible dont elle aurait à se 

préoccuper de le rapprocher. En tant que par essence elle est dés-éloignante, la 

circonspection se procure des possibilités nouvelles de dés-éloigner ; ceci veut dire 

qu’elle a tendance à se détourner de l’étant disponible le plus proche, et cela pour se 

tourner vers le monde lointain et étranger. Chez le Dasein qui demeure au repos, le 

souci devient alors préoccupation pour les possibilités de ne plus voir le « monde » 

qu’en son seul aspect. Le Dasein cherche ce qui est lointain uniquement pour le 

rapprocher de soi, dans l’aspect que cela a. Le Dasein se laisse uniquement emporter 

par l’aspect du monde ; c’est là un mode d’être dans lequel il se préoccupe de se 

décharger de lui-même en tant qu’‘être-au-monde’, de se décharger de l’Être près de 

l’étant disponible qui lui est le plus proche au quotidienN10. (al. 5) 

Mais si, ainsi libéréeN11, la curiosité se préoccupe de voir, ce n’est pas pour 

comprendre ce qui est vu, c’est-à-dire pour établir avec ce qui est vu un rapport 

d’être, mais c’est seulement pour voir. Elle ne recherche la nouveauté que pour 

sauter derechef de celle-ci vers une autre. Ce dont il y va pour le souci qu’a un tel 

voir, ce n’est pas de saisir et d’être, par le savoir, dans la vérité, mais c’est de 

possibilités de s’abandonner au monde. C’est pourquoi la curiosité se caractérise par 

une incapacité spécifique de s’arrêter [Unverweilen] près de ce qui est le plus 

proche. C’est pourquoi également elle ne recherche pas le temps libre permettant de 

s’arrêter pour contempler, mais recherche le trouble et l’excitation qu’apporte ce qui 

est toujours nouveau et le changement de l’objet qui vient à rencontre. Dans son 

incapacité de s’arrêter, la curiosité se préoccupe de la possibilité continuelle 

[ständig] de la dispersion. La curiosité n’a rien à voir avec la contemplation 

admirative de l’étant, avec le θαυμάζειν [s’étonner] ; ce qui lui importe, ce n’est pas 

que l’étonnement l’amène dans la situation de ne pas comprendre ; elle se préoccupe 

au contraire de savoir, mais uniquement pour avoir su. Des deux moments 

constitutifs de la curiosité que sont l’incapacité de s’arrêter dans le monde ambiant 

dont le Dasein se préoccupe et la dispersion vers de nouvelles possibilités, dérive le 

troisième caractère [173] de la nature de ce phénomène, que nous appelons la 

bougeotte [Aufenthaltlosigkeit]N12. La curiosité est partout et nulle part. Ce mode de 

l’‘être-au-monde’ révèle un nouveau mode d’être du Dasein quotidien, mode dans 

lequel celui-ci se déracine en permanence. (al. 6) 

                                                            
N10 Comme le fait très justement remarquer Marlène Zarader (MZ1, pages 282-283), ce sont là les termes 

mêmes dans lesquels était introduite l’apparition de l’étant subsistant, ce qui la conduit à une pause 

critique roborative. L’extrait de l’alinéa 4 du § 13, page [61] sur lequel elle s’appuie est le suivant, et ce 

dans ma version : Dès lors qu’elle s’abstient de toute action de produire, de toute action manipulatrice, 

et de toute activité de même nature, la préoccupation s’adonne à l’unique mode d’‘être-à…’ qui lui 

reste alors : elle ne fait rien d’autre que demeurer près de… C’est sur la base de ce dernier mode d’être 

en rapport au monde, mode qui fait que l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine se limite à 

son pur aspect (εἶδος), et c’est en tant que ce mode est un mode déficient de ce mode d’être premier 

qu’est l’‘être-au-monde’ en tant que préoccupation, c’est pour cette raison qu’il devient possible 

d’observer de façon explicite l’étant venant ainsi à rencontre. (…) D’entrée de jeu, ce comportement 

tire de l’étant qui vient à rencontre un « point de vue ». Une telle observation se présente elle-même 

sous la forme d’un temps d’arrêt au contact de l’étant intramondain, lequel temps d’arrêt a son caractère 

propre. Dans un « séjour » de cette sorte - en tant qu’il se caractérise par l’abstention de toute 

manipulation ou utilisation que ce soit – se déroule la réception de l’étant subsistant. 
N11 Heidegger introduit ici un glissement, subreptice selon moi, entre l’objet de l’alinéa 5 (Die 

freigewordene Umsicht : la préoccupation devenue vacante) et celui de l’alinéa 6 (Die freigewordene 

Neugier : la curiosité devenue vacante). C’est pourquoi je modifie la traduction de ce « second » 

freigeworden, dans la mesure où la vacance de la circonspection, laquelle circonspection s’attache à 

l’étant disponible, est bien ce qui libère la curiosité, laquelle s’attache à l’étant subsistant. 
N12 Littéralement : « absence de séjour durable ». Traduction parlante, proposée par F. Vezin. 
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Le ‘on-dit’ lui aussi régit les voies qu’emprunte la curiosité ; il dit ce que l’on 

doit avoir lu et vu. L’‘être-partout-et-nulle-part’ inhérent à la curiosité est livré au 

‘on-dit’. Dans leur propension au déracinement, ces deux modes d’être quotidiens 

que sont le discours et la vue ne sont pas uniquement subsistants l’un à côté de 

l’autre, mais l’un de ces modes d’être entraîne l’autre avec soi. La curiosité, à 

laquelle rien n’est inaccessible, le ‘on-dit’, pour lequel rien ne reste incompris, se 

donnent tous deux, c’est-à-dire donnent au Dasein dont ils sont le mode d’être, la 

garantie d’une « vie » authentique présumée « vivante ». Mais avec cette 

présomption se manifeste un troisième phénomène, lequel caractérise l’‘être-ouvert-

révélé’ du Dasein quotidien. (al. 7) 

§ 37 L’équivocité 

Lorsque, dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien, quelque chose de tel vient à 

rencontre, qui soit accessible à chacun et sur lequel chacun peut tout dire, il devient 

bientôt impossible de départager ce qui est ouvert-révélé dans une vraie 

Compréhension de ce qui ne l’est pas. Cette équivocité ne s’étend [sich erstrecken] 

pas seulement au monde, mais elle s’étend tout aussi bien à l’‘être-l’un-avec-l’autre’ 

en tant que tel, et même à l’Être du Dasein dans son rapport à lui-mêmeN1. (al. 1) 

Tout a l’air d’avoir été vraiment compris, saisi, ditN2, et ne l’est, au fond, quand 

même pas, ou bien il n’a pas l’air d’en être ainsi, alors qu’au fond cela a été 

vraiment compris, saisi, dit. L’équivocité ne concerne pas seulement la façon dont, à 

notre convenanceN3, par l’usage et la jouissance, nous disposons de ce qui nous est 

présentement accessible, mais, en s’étant installée dans la Compréhension en tant 

que ‘pouvoir-et-savoir-être’, elle s’est déjà installée dans les modalités que sont la 

projection et la donation par avance des possibilités du DaseinN4. Non seulement 

chacun a connaissance, et chacun parle, de ce qui est présent et de ce qui se produit, 

mais chacun sait également d’ores et déjà quoi dire sur ce qui va à première vue 

advenir, sur ce qui n’est pas encore là, mais devrait, « à vrai dire », l’être sous peu. 

Chacun a par avance toujours déjà pressenti et flairé ce que d’autres également 

pressentent et flairent. ‘Être-sur-une-piste’, même si ce n’est qu’à partir d’ouï-dire - 

celui qui « est » authentiquement « sur la piste » d’une affaire, n’en parle pas -, c’est 

la façon la plus insidieuse qu’a l’équivocité de donner par avance les possibilités 

qu’a le Dasein, non sans aussitôt en étouffer la dynamique. (al. 2) 

En effet, à supposer que ce que l’on pressentait et flairait vienne un jour à entrer 

dans les faits de façon effective [wirklich], alors justement c’est ce dont l’équivocité 

s’était déjà avisée, au point que tout aussitôt dépérit l’intérêt pour l’affaire qui s’est 

                                                            
N1 Il ressort clairement de la seconde phrase de cet alinéa que le champ d’extension de l’équivoque est 

celui de l’‘être-au-monde’ en tant que tel, dont les trois moments sont clairement balayés. Il n’est donc 

pas possible, comme le souligne Marlène Zarader (MZ1, page 293) de faire de l’équivoque le mode 

dévoyé du seul état émotionnel d’arrière-plan, position que défend Jean Greisch. 
N2 Je traduis ainsi le participe passé gesprochen, la traduction par parlé ne faisant pas sens en français. 

J’évite proféré, puisque Heidegger n’a pas écrit ausgesprochen. 
N3 Die Zweideutigkeit betrifft nicht allein das Verfügen über und das Schalten mit dem in Gebrauch und 

Genuß Zugänglichen (…). Pour clarifier cette phrase comprimée, je traduis indirectement ce 
qu’introduisent les verbes substantivés, et apparentés, Schalten mit et Verfügen über, à savoir le fait de 

changer de… et de disposer de… 
N4 Par cette installation en référence au temps à venir, l’équivoque est donc interprétée en relation au « lien 

intime entre temporalité et Compréhension », en relation avec la temporalité du Dasein, objet de la 

seconde section de Sein und Zeit, temporalité dont nous verrons justement qu’elle procède du futur. 
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concrétisée. [174] Aussi longtemps qu’est donnée la possibilité du simple 

pressentiment commun qui n’engage à rien, cet intérêt ne subsiste bien sûr que sous 

la forme de la curiosité et du ‘on-dit’. Dès lors que l’on est sur la piste d’une affaire, 

et aussi longtemps qu’on l’est, ceux-là mêmes qui ‘sont-de-la-partie’ [Mit-dabei-

sein] refusent tout suivisme [Gefolgschaft]N5 dès que commence à s’accomplir ce 

qui était pressenti. Car avec cet accomplissement, le Dasein est à chaque fois 

contraint de faire retour sur soi-même. Le ‘on-dit’ et la curiosité perdent leur 

ascendant. Et ils ont également tôt fait de se venger. Face à l’accomplissement de ce 

que l’on pressentait en commun, la parlote constate sans réfléchir : on aurait pu en 

faire autant puisque, aussi bien, on le pressentait avec les autres. Finalement, le ‘on-

dit’ est même irrité de voir s’être produit [geschehen] de façon effective ce qu’il 

pressentait et réclamait en permanence. En cette occurrence, ce dont il est privé, 

c’est bien de l’occasion de pressentir encore. (al. 3) 

Or, dans la mesure où le temps du Dasein qui s’implique avec mutisme 

[Verschwiegenheit] dans l’exécution d’une action quelconque et qui se met tout 

aussi silencieusement en position de vrai échec, dans la mesure où ledit temps est un 

temps autre, sensiblement plus lent, vu publiquement, que celui du ‘on-dit’, lequel 

« vit plus vite », ce ‘on-dit’ s’est, pour cette dernière raison, depuis longtemps tourné 

vers une autre action, à chaque fois la plus récenteN6. Une fois que cela est réalisé, ce 

qui antérieurement avait été pressenti est, compte tenu de la dernière nouveauté, 

arrivé trop tard. Dans leur équivocité, le ‘on-dit’ et la curiosité veillent à ce que, dès 

son apparition, toute création authentique et nouvelle soit déjà démodée pour l’‘être-

public’N7. Cette création ne sera capable de se libérer, dans sa possibilité positive, 

qu’une fois le ‘on-dit’ qui la dissimule devenu inopérant et pour autant que l’intérêt 

« commun » se soit éteint. (al. 4) 

La pronostication et le pressentiment fureteur, l’équivocité de l’état 

d’explicitation public les fait passer pour ce qui advient [Geschehen] véritablement, 

et elle appose sur la réalisation et l’action l’estampille du subsidiaire [nachträglich] 

et du banal. Par suite, telle qu’elle s’exprime dans le ‘On’, la Compréhension du 

Dasein se méprend continuellement dans les projections qu’elle fait concernant ses 

possibilités authentiques d’être. C’est de façon équivoque [zweideutig] que le Dasein 

est toujours « là », c’est-à-dire dans l’‘être-ouvert-révélé’ public qui est inhérent à 

l’‘être-l’un-avec-l’autre’, ‘être-ouvert-révélé’ dans lequel le ‘on-dit’ parlant le plus 

fort et la curiosité la plus ingénieuse entretiennent le « mouvement », là où, au 

quotidien, tout arrive [geschehen], sans qu’au fond rien n’arriveN8. (al. 5) 

Cette équivocité repasse toujours à la curiosité ce que cette dernière recherche, 

et elle donne à la parlote l’illusion [Schein] que tout se décide en elle. (al. 6) 

                                                            
N5 Sur ce mot à l’avenir sulfureux, cf. GAG page 206. 
N6 Sofern nun aber die Zeit des sich einsetzenden Daseins in der Verschwiegenheit der Durchführung und 

des echten Scheiterns eine andere ist, (…), ist dies Gerede längst bei einem anderen, dem jeweilig 

Neuesten angekommen. Cette phrase est difficile à traduire, non seulement en raison de sa densité, mais 

aussi en raison de l’absence de substantif concernant « l’objet » auquel elle s’applique. Il faut donc en 

conclure, comme le fait Marlène Zarader, que cet objet est fort large (projet, tâche, ouvrage, œuvre, 

etc.). J’ai donc privilégié le terme « neutre » d’action. 
N7 Une traduction littéraire, oublieuse de nos principes, aurait été : aux yeux du public. Cf. sur ce thème le 

livre de Gilles Lipovestsky, L’empire de l’éphémère, Folio essais. 
N8 (…) da, wo alltäglich alles und im Grunde nichts geschieht. En traduisant par : « là où quotidiennement 

tout est sans qu’au fond rien n’arrive », E. Martineau commet une grosse erreur de traduction, que ne 

manque pas de relever également Marlène Zarader (MZ1, page 297). 
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Mais ce mode d’être de l’‘être-ouvert-révélé’ qui est inhérent à l’‘être-au-

monde’ exerce également son empire sur l’‘être-l’un-avec-l’autre’ en tant que tel. 

L’autre est d’emblée « là », et il l’est en fonction de ce que l’on a entendu le 

concernant, de ce que l’on dit de lui et de ce que l’on en sait. C’est au cœur de 

l’‘être-l’un-avec-l’autre’ originel que le ‘on-dit’ se fraye immédiatement un chemin. 

Chacun commence tout d’abord et immédiatement par surveiller [175] l’autre afin 

de savoir comment il va se comporter, ce qu’il va dire concernant ceci ou cela. Tel 

qu’il s’exprime dans le ‘On’, l’‘être-l’un-avec-l’autre’ n’est absolument pas un 

côtoiement [Nebeneinander] fermé, indifférent, mais c’est une surveillance 

réciproque tendue [spannen], équivoque, un secret espionnage mutuel. Sous le 

masque de l’un-pour-l’autre joue un l’un-contre-l’autre. (al. 7) 

Il faut ici noter que l’équivocité n’a vraiment pas pour source première une 

intention expresse de déguisement et d’altération, que ce n’est point par le Dasein 

singulier qu’elle est en premier provoquée. Elle repose déjà dans l’‘être-l’un-avec-

l’autre’ en tant qu’‘être-l’un-avec-l’autre’ qui a été lancé dans un monde. Mais 

justement, de façon publique, elle est cachée, et l’on se défendra toujours contre le 

fait que cette interprétation du mode d’être de l’état d’explicitation du ‘On’ soit 

pertinente. Ce serait se méprendre que de vouloir tirer de l’approbation du ‘On’ la 

vérification de l’explicitation de ces phénomènes. (al. 8) 

Les phénomènes du ‘on-dit’, de la curiosité et de l’équivocité ont été mis en 

évidence de telle manière que s’est même déjà affichée la connexion d’être qu’il y a 

entre eux. Il convient désormais de saisir à la fois ontologiquement et 

existentialement le mode d’être de cette connexion. Le mode de base de l’Être de la 

quotidienneté, c’est dans l’horizon des structures d’être du Dasein que nous avons 

acquises jusqu’ici que nous allons le comprendre. (al. 9) 

§ 38 La déchéance et l’‘être-ayant-été-lancé’ 

Le ‘on-dit’, la curiosité et l’équivocité caractérisent la guise dans laquelle le 

Dasein est quotidiennement son « là », autrement dit ils caractérisent l’‘être-ouvert-

révélé’ de l’‘être-au-monde’. En tant qu’‘être-déterminés’ existentiaux, ces 

caractères ne sont pas subsistants, et cela à même le Dasein, mais ils contribuent à 

constituer son Être. Dans ces caractères, et dans leur cohésion ontologique 

[seinsmäßig] d’ensemble, se révèle un mode de base de l’Être de la quotidienneté, 

mode que nous nommons la déchéance du Dasein. (al. 1) 

Ce terme, qui n’exprime aucune appréciation négative, a vocation à signifier 

ceci : de prime abord et le plus souvent, le Dasein est près du « monde » dont il se 

préoccupe. Cette immersion dans le « monde » près duquel il est se caractérise le 

plus souvent dans le fait que le Dasein est perdu dans l’‘être-public’ du ‘On’. En tant 

qu’il est son ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ [Selbstseinkönnen] propre, c’est de 

son propre chef que le Dasein est de prime abord toujours déjà tombé et a toujours 

déjà succombé au « monde »N1. Cette propension qu’a le Dasein à succomber au 

                                                            
N1 Une difficulté se présente ici, dans la mesure où le mot Welt est mis entre guillemets. Il se trouve en 

effet que les parenthèses qu’introduit Heidegger à l’alinéa 12 du § 14, page [65], renvoient à la 

première des quatre significations qu’il liste, à savoir celle de l’alinéa 9 du même paragraphe, laquelle 

est ainsi libellée : Monde est employé en tant que concept ontique et signifie alors le tout de l’étant qui 

peut être subsistant à l’intérieur du monde. 

Par conséquent, en écrivant que la déchéance est déchéance vers le « monde », Heidegger dit bien 
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[Verfallenheit] « monde » désigne ceci qu’il fait corps avec l’‘être-l’un-avec-

l’autre’, pour autant que ce dernier est guidé par le ‘on-dit’, la curiosité et 

l’équivocité. Grâce à l’interprétation de la déchéance, ce que nous avons appelé 

l’‘être-référé-au-« monde »’ du Dasein1 est désormais [176] l’objet d’une définition 

plus précise. Toutefois, ‘être-référé-au-« monde »’ et ne pas ‘être-référé-à-soi’, cela 

ne signifie nullement « ne pas être proprement », comme si le Dasein, dans un tel 

mode d’être, était totalement déchu de son ÊtreN2. ‘Être-référé-au-« monde »’ 

désigne si peu quelque chose de tel que ‘ne-plus-être-au-monde’ [Nich-mehr-in-der-

Welt-sein], que ce mode constitue précisément un ‘être-au-monde’ insigne, lequel, 

dans le ‘On’, est complètement prisonnier du « monde » et de l’‘être-là-avec’ des 

autres. ‘Ne-pas-être-soi-même’ fait office de possibilité positive de l’étant qui, par 

essence, alors qu’il se préoccupe, se confond avec un monde. Tel qu’ainsi défini, le 

fait de ‘ne-pas-être’, il faut le concevoir comme étant le mode d’être immédiat du 

Dasein, celui dans lequel il se tient le plus souvent. (al. 2) 

Par conséquent, il importe également de ne pas concevoir [auffassen] comme 

étant une « chute », depuis un « état originel » plus pur et plus élevé, la propension 

du Dasein à déchoir [Verfallenheit]. De cela, non seulement nous n’avons, sur le 

plan ontique, aucune expérience, mais encore nous n’avons, sur le plan ontologique, 

aucune possibilité de l’interpréter, ni aucun fil conducteur pour ce faire. (al. 3) 

En tant qu’‘être-au-monde’ en situation, c’est de son propre chef que le Dasein, 

en tant qu’il déchoit [verfallend], est d’ores et déjà tombé ; et il n’a pas succombé à 

quelque étant contre lequel il devrait avant tout à la progression de son Être qu’il s’y 

heurte ou qu’il ne s’y heurte pas ; mais il a au contraire succombé au monde, qui lui-

même participe de son Être. La déchéance est une détermination existentiale du 

Dasein lui-même et elle n’explique rien qui le concerne en tant qu’étant subsistant, 

elle n’explique rien qui concerne les rapports subsistants qu’il entretient avec l’étant 

dont il « descend » ou ceux qu’il entretient avec l’étant avec lequel il est entré après 

coup dans un commercium. (al. 4) 

Ce serait également se méprendre sur la structure à la fois existentiale et 

ontologique de la déchéance que de vouloir lui adjoindre le sens d’une propriété 

                                                                                                                              
que le « monde », ici, « ne signifie pas la mondanéité du monde, mais ce que nous rencontrons au sein 

de la structure de renvois, c’est-à-dire, l’étant intramondain qui se montre à nous dans notre 

préoccupation quotidienne. » (WB, page 111) 

Or, Heidegger ne se contente pas de dire cela. Dès la phrase suivante, il dit également que le 

« monde » qui est présent au Dasein est le « monde » de tout le monde, c’est-à-dire du ‘On’ (cf. 

note N9, alinéa 8 du § 28, page [133]). Par conséquent, dès lors qu’elle relève de la modalité du ‘On’, la 

déchéance relève, sous une certaine modalité, des trois moments existentiaux de l’‘être-à…’. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai traduit Uneigentlichkeit par ‘être-référé-au-« monde »’ et non pas 

par ‘être-tourné-vers-le-« monde »’. Mais de quelle modalité s’agit-il ? 

Si donc il ne faut, ni supprimer les guillemets objet de ce renvoi, ni les considérer comme ceux, 

habituels, servant à souligner un terme, si donc il ne faut pas envisager une quelconque inconséquence 

de l’auteur, force est de conclure que le « monde », entre guillemets, est le « monde » du Dasein 

‘référé-au-« monde »’ (le monde inauthentique des traductions antérieures), et que la modalité évoquée 

ci-dessus est bien celle que guide le ‘on-dit’, la curiosité et l’équivoque. 
1 Cf. § 9, pages [42] sqq. 
N2 Un- und nichteigentlich bedeutet aber keineswegs « eigentlich nicht », als ginge das Dasein mit diesem 

Seinsmodus überhaupt seines Seins verlustig. Afin de pouvoir rendre la distinction entre uneigentlich 

(impropre) et nicht eigentlich (pas propre), j’ai exceptionnellement utilisé les traductions des substantifs 

correspondants, ce qui améliore la clarté du propos. 
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ontique, mauvaise et déplorable, laquelle éventuellement pourrait être éliminée à des 

stades culturels plus avancés de l’humanité. (al. 5) 

Lorsque, pour la première fois, nous avons fait référence à l’‘être-au-monde’ 

comme étant la constitution fondamentale du Dasein, de même lorsque nous avons 

caractérisé les moments structurels qui le constituent, nous n’avons pas prêté 

attention, au-delà de l’analyse de la constitution d’être, au mode d’être, sur le plan 

phénoménal de ladite constitution. Certes, les modes de base possibles de l’‘être-

à…’, autrement dit la préoccupation et la sollicitude, ont été décrits. Toutefois, la 

question en quête du mode d’être quotidien de ces guises d’être est restée non 

élucidée. Il est également apparu que l’‘être-à…’ est tout autre chose qu’une simple 

position réflexive ou agissante vis-à-vis du « monde », c’est-à-dire tout autre chose 

que l’‘être-ensemble-subsistant’ d’un sujet et d’un objet. Malgré cela, il fallait que 

reste l’illusion suivant laquelle l’‘être-au-monde’ fait office d’ossature fixe à 

l’intérieur de laquelle se déroulent [ablaufen] les conduites possibles du Dasein en 

rapport à son monde, et cela sans pour autant toucher ontologiquement [seinsmäßig] 

à l’« ossature » elle-même. Mais cette « ossature » présumée contribue elle-même à 

constituer le mode d’être du Dasein. C’est de ce fait un mode existential de l’‘être-

au-monde’ qu’illustre le phénomène de la déchéanceN3. (al. 6) 

[177] Ce mode existential se déploie selon trois modalités : (i) Le ‘on-dit’ ouvre-

révèle au Dasein l’Être qui comprend son rapport au monde, aux autres et à lui-

même, mais cela de telle façon néanmoins que cet Être en rapport est comme en 

suspens, sans fond. (ii) La curiosité ouvre-révèle tout et n’importe quoi, mais de telle 

façon néanmoins que l’‘être-à…’ est partout et nulle part. (iii) L’équivocité ne cache 

                                                            
N3 Cette phrase pose un problème que Marlène Zarader analyse longuement (MZ1, pages 301-303), et ce 

en relation à cet autre problème qu’est la distinction entre constitution d’être (en l’occurrence l’‘être-au-

monde’) et mode d’être de cette constitution (en l’occurrence la déchéance), sachant que sont également 

définis comme modes d’être ce que Heidegger appelle des moments de l’‘être-à…’. Mais l’expression 

mode d’être s’applique également aux deux possibilités qui traversent chacun desdits moments, à savoir 

l’‘être-référé-au-« monde »’ et l’‘être-référé-à-soi’, possibilités dans lesquelles se conjugue l’‘être-au-

monde’ de deux manières ontologiquement différentes, et dont l’une est la déchéance. 

Or, on lit ceci à alinéa 5 du § 4, page [12] : Nous appelons compréhension existentielle la 

compréhension de soi-même qui, à cette occasion, sert de guide. Et on lit ceci à alinéa 9 du § 9, 

pages 42-43 : Et c’est parce que le Dasein, par essence, est à chaque fois sa possibilité, que cet étant 

peut lui-même se « choisir » en son Être, qu’il peut se conquérir, qu’il peut se perdre, ou plutôt, qu’il 

peut ne se conquérir jamais ou n’y parvenir qu’« en apparence ». S’être perdu, le Dasein ne le peut, ou 

bien, ne s’être pas encore conquis, le Dasein ne le peut, que dans la mesure où, du fait de sa nature, il 

est un Dasein propre possible, c’est-à-dire il est un Dasein qu’il fait sien. Les deux modes d’être que 

sont l’‘être-référé-à-soi’ et l’‘être-référé-au-« monde »’ (…) sont fondés dans le fait que le Dasein est 

de toute façon déterminé par la mienneté. 

Dans ces conditions, ces deux modes d’être sont-ils des possibilités existentielles d’une même 

constitution existentiale, ou sont-ils des modes existentiaux ? « La déchéance est-elle l’une des deux 

possibilités ontiques de conjuguer une certaine structure ontologique, ou bien est-elle une possibilité 

ontologique de conjuguer cette même structure ontologique ? » (MZ1, page 303). Les choses sont 

d’autant moins simples que, comme nous le verrons avec l’alinéa 15 qui suit, « le mouvement propre à 

la déchéance n’est pas simplement l’une des façons possibles d’‘être-au-monde’. (…) Il s’enracine dans 

la constitution existentiale du Dasein, il est lié à l’‘être-au-monde’comme tel, et non pas à l’une de ses 

modalités. » (MZ1, page 307). 

L’existential et l’existentiel sont assurément co-originaux ; le Dasein est en même temps ‘le-là’ et 

‘son-là’. Néanmoins, tant Didier Franck, dans son ouvrage maintes fois cité, que Paul Ricœur  (PR, 

pages 119-125), l’ont relevé à maintes reprises, Heidegger fait reposer l’existential sur des 

considérations existentielles qui ne tiennent qu’à lui ; nous retrouverons cela avec ses considérations sur 

la mort et la place qu’elle tient dans son dispositif. 
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rien à la compréhension du Dasein, mais ce n’est que pour contenir [niederhalten] 

l’‘être-au-monde’ dans le ‘partout-et-nulle-part’ déraciné. (al. 7) 

Ce n’est qu’en précisant ontologiquement le mode d’être de l’‘être-au-monde’ 

quotidienN4 qui transparaît dans ces phénomènes que nous parviendrons à 

déterminer existentialement, et cela de façon satisfaisante, la constitution 

fondamentale du Dasein. La « mobilité » qui est inhérente à la déchéance, quelle 

structure montre-t-elle ? (al. 8) 

Le ‘on-dit’, en ce comprisN5 l’état d’explicitation public qu’il renferme, se 

constitue dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’. Le ‘on-dit’ n’est pas comme un produit 

détaché de cet ‘être-l’un-avec-l’autre’ et qui serait, pour soi, subsistant à l’intérieur 

du monde. Il ne se laisse pas davantage volatiliser en une « généralité », laquelle, 

parce que par essence elle n’appartient à personne, n’est « en réalité » rien du tout et 

ne se présente comme « réelle » que dans le seul Dasein en train de parler. Le ‘on-

dit’ est le mode d’être de l’‘être-l’un-avec-l’autre’ lui-même et il ne résulte pas en 

premier lieu de certaines circonstances qui agiraient « de l’extérieur » sur le Dasein. 

Mais si, dans le ‘on-dit’ et l’état d’explicitation public, le Dasein lui-même se donne 

par avance à lui-même la possibilité de se perdre dans le ‘On’, de ne pas pouvoir 

échapper à l’absence de sol, alors cela revient à dire : le Dasein se laisse lui-même 

continuellement tenter par la déchéance. En lui-même, l’‘être-au-monde’ qui déchoit 

est tentateurN6. (al. 9) 

C’est de cette manière que l’état d’explicitation public, en lui-même déjà devenu 

tentation [Versuchung], fixe le Dasein dans sa propension à déchoir. Le ‘on-dit’ et 

l’équivocité, autrement dit le fait pour le Dasein d’avoir tout vu et tout compris, 

développent chez lui la présomption qu’avec l’‘être-ouvert-révélé’ dont ainsi il 

dispose, et qui prévaut, il pourrait se voir garantir la solidité, la véridicité et la 

plénitude de toutes les possibilités de son Être. L’assurance profonde et la fermeté 

du ‘On’ propagent chez le Dasein une absence croissante de besoin en ce qui 

concerne la Compréhension qui se trouve être la Compréhension propreN7. La 

présomption du ‘On’, suivant laquelle il nourrit et guide la « vie » pleine et 

authentique, apporte au Dasein un soulagement [Beruhigung], dans lequel « tout est 

pour le mieux » et pour lequel toutes les portes sont ouvertes. L’‘être-au-monde’ qui 

déchoitN8 est pour lui-même tentateur et rassurant à la fois [zugleich]. (al. 10) 

                                                            
N4 La déchéance est donc bien le mode d’être de l’‘être-au-monde’ quotidien. 
N5 Das Gerede und die in ihm (…). Je traduis und par ‘en ce compris’, afin de pouvoir conjuguer les 

verbes qui suivent au singulier, s’agissant d’un développement sur le ‘on-dit’. 
N6 Das In-der-Welt-sein ist an ihm selbst versucherisch. L’expression est surprenante. Traduire par : en 

lui-même, l’‘être-au-monde’ est tentateur, n’a pas grand sens puisque, avec la déchéance, on n’aborde 

qu’une des possibilités de l’‘être-au-monde’. Il faut donc au moins ajouter : qui déchoit, ce que fera 

d’ailleurs Heidegger, dès l’alinéa suivant, en écrivant : Das verfallende In-der-Welt-sein. 
N7 (…) hinsichtlich des eigentlichen befindlichen Verstehens. J’ai éprouvé quelque difficulté à opter entre 

deux traductions possibles. La traduction ici retenue, « contextuellement pertinente, mais neutre », qui 

constate un simple fait. Une traduction qui, comme celle de mes prédécesseurs, convoque le sens 

spécifique, heideggerien, de befindlich, du genre : la Compréhension propre correspondant à l’état 

émotionnel du moment, laquelle toutefois oblige, selon moi, pour faire sens, à « ajouter » une idée de 

correspondance à l’état émotionnel du moment. En effet, parler de « compréhension propre » (selon 

mon glossaire) affectée (E. Martineau), ou disposée (F. Vezin), est « tautologique » puisqu’il n’y a pas 

de compréhension qui ne soit co-originellement associée à un état émotionnel d’arrière-plan. 
N8 Das verfallende In-der-Welt-sein. L‘expression annoncée par la note N6 ci-dessus. 
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Cependant, ce soulagement que lui procure l’être impropre n’incite pas le Dasein 

à l’immobilité et à l’inaction, mais le pousse au contraire à l’« affairement » effréné. 

L’‘être-qui-succombe’ [Verfallensein] au « monde »N9 ne trouve même plus [178] le 

repos. Le soulagement tentateur accentue la déchéance. Dès lors que l’on prend plus 

particulièrement en considération l’explicitation du Dasein, l’opinion peut désormais 

se faire jour suivant laquelle la Compréhension des cultures les plus étrangères et la 

« synthèse » de celles-ci avec la sienne propre conduirait le Dasein à un 

éclaircissement exhaustif et enfin authentique sur soi-même. Curiosité tous azimuts 

et soif infatigable de tout connaître donnent l’illusion d’une compréhension 

universelle qu’aurait le DaseinN10. Mais au fond, savoir ce qu’il faut en fait 

[eigentlich] comprendre, cela reste indéterminé et n’est l’objet d’aucun 

questionnement ; reste de même incompris le fait que la Compréhension elle-même 

est un ‘pouvoir-et-savoir-être’, lequel, s’il doit se libérer, ne le fera que dans le 

Dasein qui est le plus sien. En se comparant ainsi, avec soulagement, à tout, et en 

comprenant tout, le Dasein est entraîné dans une aliénation [Entfremdung]N11, 

aliénation dans laquelle le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le plus sien se cache à lui. 

En tant qu’il est tentateur et rassurant, l’‘être-au-monde’ qui déchoit est en même 

temps aliénant [entfremden]. (al. 11) 

Mais d’autre part cette aliénation ne peut pas vouloir dire que le Dasein serait en 

fait arraché à lui-même ; bien au contraire, elle pousse le Dasein à adopter un mode 

d’être auquel importe l’« auto-analyse » par trop excessive qu’il fait, laquelle auto-

analyse recourt à toutes les possibilités d’explication, tant et si bien que les 

« caractérologies » et les « typologies » dont elle fait montre en deviennent même 

patentesN12. Cette aliénation, qui referme au Dasein son ‘être-référé-à-soi’ et les 

possibilités qui sont les siennes, ne serait-ce que celle d’un vrai échec, cette 

aliénation pourtant ne le livre point à l’étant qu’il n’est pas lui-même ; mais elle 

l’accule à son ‘être-référé-au-« monde »’, autrement dit à un mode d’être possible 

qui est bien le sien. Déjà tentatrice et rassurante, l’aliénation qui est inhérente à la 

déchéance, par sa propre mobilité, conduit le Dasein à s’empêtrer [sich verfangen] 

en lui-même. (al. 12) 

Les phénomènes que nous avons mis en exergue, à savoir la tentation, le 

soulagement, l’aliénation et le fait de s’empêtrer en ‘soi-même’ (l’empêtrement 

[Verfängnis]), caractérisent le mode d’être spécifique qu’est la déchéance. Cette 

                                                            
N9 Das Verfallensein an die « Welt » kommt jetzt nicht etwa zur Ruhe. Il n’aura pas échappé au lecteur que 

‘succomber au monde’ et ‘succomber au « monde »’ alternent dans le traité, sans qu’il sache, de mon 

point de vue, pourquoi. Suite à la note N1, alinéa 2 de ce § 38, page [175], lorsque j’écris ‘succomber 

au monde’, c’est que le texte porte bien l’expression : verfallen (ou Verfallen) an die Welt (alinéa 4, 

page [176], et alinéa 16, page [179] du § 38, par exemple) ; lorsque j’écris ‘succomber au « monde »’, 

c’est soit que le texte porte bien les guillemets (le présent alinéa 11 du § 38, page [177], par exemple), 

soit qu’il s’agit de ma traduction de Verfallen lorsque, pour des raisons de rejet du participe présent : 

déchéant, je ne peux employer ni le substantif déchéance, ni le verbe déchoir. 
N10 (…) ein universales Daseinsverständnis. Que pourrait bien vouloir dire une compréhension universelle 

du Dasein (génitif objectif) ? Ne le voyant pas, j’écarte cette traduction et marque le génitif subjectif. 
N11 Littéralement : le fait de devenir étranger à soi. 
N12 Je ne partage pas le choix que font F. Vezin et E. Martineau pour traduire le mot unübersehbar. Ils lui 

donnent, comme cela se peut, sa signification d’ordre numérique (immense, incalculable), alors qu’il 

s’agit plutôt de l’autre signification possible, à savoir ce que l’on ne peut négliger (übersehen), donc ce 

qui est manifeste, patent. Et tel me semble bien être le sens de ce que veut dire Heidegger : à force de 

s’explorer, le Dasein met en avant des interprétations tellement poussées de soi qu’elles en deviennent 

patentes, alors même que le fond du problème est ailleurs, à savoir qu’il n’est pas ‘référé-à-soi’. 
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« mobilité » du Dasein dans son propre Être, nous l’appelons l’effondrement 

[Absturz]. Le Dasein tombe de lui-même dans lui-même, il tombe dans le vide 

[Bodenlosigkeit] et la futilité [Nichtigkeit] de la quotidienneté impropre. Toutefois, 

du fait de l’état d’explicitation public, cette chute lui reste cachée, si bien qu’il 

l’explicite comme étant une « ascension » et la « vie concrète ». (al. 13) 

La façon de se mouvoir qu’est l’effondrement, selon lequel, à l’intérieur du vide 

qu’est, dans le ‘On’, l’Être impropre, le Dasein chute vers l’absence de sol, cette 

façon de se mouvoir ne cesse d’arracher la Compréhension du Dasein à la Projection 

de ses possibilités propres et entraîne ladite Compréhension à la présomption 

rassurée qu’elle possède tout, ou même qu’elle parvient à toutN13. Cet arrachement 

[Losreißen] continuel du Dasein à son ‘être-référé-à-soi’, arrachement que l’illusion 

du contraire accompagne cependant toujours, arrachement qui ne fait qu’un avec 

l’entraînement [Hineinreißen] vers le ‘On’, c’est tout cela qui, en tant que tourbillon, 

caractérise la mobilité de la déchéance. (al. 14) 

[179] La déchéance ne fait pas que déterminer existentialement l’‘être-au-

monde’. Le tourbillon rend en même temps manifeste les caractères de l’‘être-ayant-

été-lancé’ que sont le lancer [Wurf] et la mobilité, lequel ‘être-ayant-été-lancé’ peut, 

dans l’état émotionnel d’arrière-plan du Dasein, s’imposer à lui-même. Non 

seulement l’‘être-ayant-été-lancé’ n’est pas un « fait accompli », mais il n’est pas 

non plus un ‘fait originel’ indépendantN14. Ce qui relève de la facticité du Dasein, 

c’est que celui-ci, aussi longtemps qu’il est ce qu’il est, reste sur son lancer et est 

emporté par le tourbillon vers l’‘être-référé-au-« monde »’ inhérent au ‘On’. L’‘être-

ayant-été-lancé’, Être dans lequel la facticité se laisse phénoménalement voir, relève 

du Dasein pour lequel, il y va en son Être de cet Être lui-même. C’est en situation 

que le Dasein existe. (al. 15) 

Toutefois, en ayant mis en lumière la déchéance, n’avons-nous pas mis en 

évidence un phénomène qui parle à l’encontre de la détermination à l’aide de 

laquelle l’idée formelle d’existence était annoncée ? Le Dasein peut-il être conçu en 

tant que l’étant dans l’Être duquel il y va du ‘pouvoir-et-savoir-être’, alors justement 

que, dans son quotidien, cet étant s’est perdu, et que, dans la déchéance, il « vit » à 

l’écart de soi ? Toutefois, le fait qu’il succombe [Verfallen] au monde n’est alors 

une « preuve » phénoménale à l’encontre de l’existentialité du Dasein que si ce 

dernier est posé comme étant le ‘Je-sujet’ isolé, autrement dit comme étant le ‘soi-

même’ considéré comme point fixe dont il tendrait à s’écarter. Dans ce cas, le 

monde est un objet. Ontologiquement, le fait qu’il succombe au monde en vient 

alors à dévoyer l’interprétation du Dasein pour en faire un ‘être-subsistant’ à la 

manière d’un étant intramondain. Cependant, si nous tenons ferme l’Être du Dasein 

                                                            
N13 Die Bewegungsart des Absturzes in die und in der Bodenlosigkeit des uneigentlichen Seins im Man 

reißt das Verstehen ständig los vom Entwerfen eigentlicher Möglichkeiten und reißt es hinein in die 

beruhigte Vermeintlichkeit, alles zu besitzen bzw. zu erreichen. Pour son intelligibilité, la construction 

de cette phrase elliptique est, comme on le voit, fortement remaniée. Dans le cadre de ce remaniement, 

on aura remarqué que j’utilise, pour un même mot (Bodenlosigkeit), ses deux traductions possibles 

(absence de sol pour le mouvement vers et vide pour le mouvement dans). 
N14 Tout comme un mobile lancé dans le vide, l’‘être-ayant-été-lancé’ conserve son « vecteur impulsion » ; 

il se maintient lui-même dans le mouvement (bien que relevant du passé, ce n’est pas un fait révolu 

dont les effets perdureraient) et, du fait de son ouverture (il n’est pas indépendant, il regarde vers le 

futur), sa mobilité « interne », telle qu’elle vient d’être analysée, à savoir le tourbillon, ne cesse 

d’exercer ses effets. La déchéance (le présent), témoin de la facticité, en résulte. Tout ceci s’éclaircira 

avec l’analyse du souci, puis de la temporalité du Dasein. 
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qu’a mis en exergue la constitution de l’‘être-au-monde’, alors il devient manifeste 

que, en tant que mode d’être de cet ‘être-à…’, la déchéance représente bien plutôt la 

preuve la plus élémentaire en faveur de l’existentialité du Dasein. Dans la déchéance 

en effet, ce dont il y va n’est rien d’autre que le ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’, 

même si c’est dans le mode de l’‘être-référé-au-« monde »’. Le Dasein ne peut 

déchoir [verfallen] qu’en raison du fait que, pour lui, il y va de l’‘être-au-monde’ 

compréhensif qui est dans un certain état émotionnel. À l’inverse, l’existence propre 

n’est en rien quelque chose qui flotte au-dessus de la quotidienneté déchéante 

[verfallend] ; existentialement, l’existence propre n’est au contraire qu’une saisie 

modifiée de ladite quotidienneté. (al. 16) 

Le phénomène de la déchéance ne fournit pas non plus quelque chose de tel 

qu’une « idée sombre » du Dasein, une propriété qui, sur le plan ontique, se détache 

en avant [vorkommen], propriété qui serait susceptible de servir à compléter l’aspect 

anodin de cet étant. La déchéance révèle une structure ontologique essentielle du 

Dasein lui-même, laquelle en détermine si peu le côté sombre qu’elle constitue au 

contraire, dans leur quotidienneté, tous les jours du Dasein. (al. 17) 

C’est pourquoi l’interprétation ontologico-existentiale n’affirme [Aussage] 

même rien d’ontique concernant la « corruption de la nature humaine », et cela non 

pas parce que les moyens nécessaires pour en apporter la preuve sont manquants, 

mais parce que sa problématique [180] se tient en deçà de tout énoncé concernant la 

corruption et l’intégrité. La déchéance est un concept ontologique de mouvement. 

Sur le plan ontique, on ne tranchera pas sur le point de savoir si l’homme, « noyé 

dans le péché », est dans le status corruptionis [état de péché], s’il évolue dans le 

status integritatis [état d’intégrité], ou s’il se trouve à un stade intermédiaire, à savoir 

le status gratiae [état de grâce]. Toutefois, la foi et la « conception du monde », dans 

la mesure où elles s’énoncent dans un sens ou dans un autre, et dès lors qu’elles le 

font en ce qui concerne le Dasein en tant qu’‘être-au-monde’, il faudra qu’elles en 

reviennent aux structures existentiales ici mises en évidence, et ceci à condition que 

[vorausgesetzt, daß) leurs énoncés revendiquent également une compréhension 

conceptuelle. (al. 18) 

La question directrice de ce chapitre portait sur l’Être du ‘là’. Elle avait pour 

thème la constitution ontologique de l’‘être-ouvert-révélé’ qui relève essentiellement 

du Dasein. L’état émotionnel d’arrière-plan, la Compréhension et le discours 

constituent l’Être de cet ‘être-ouvert-révélé’. Le mode d’être quotidien de l’‘être-

ouvert-révélé’ se caractérise par le ‘on-dit’, la curiosité et l’équivocité. Ceux-ci eux-

mêmes manifestent la mobilité de la déchéance, dont les caractères essentiels sont la 

tentation, le soulagement, l’aliénation et l’empêtrement. (al. 19) 

Avec cette analyse toutefois, le tout de la constitution existentiale du Dasein est 

bien dégagé quant à ses traits dominants, et le sol phénoménal est conquis, qui 

permet l’interprétation « récapitulatrice » de l’Être du Dasein comme étant le souci. 

(al. 20) 
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CHAPITRE VI 

LE SOUCI EN TANT QU’ÊTRE DU DASEIN 

§ 39 La question en quête de la complétude originelle du tout structurel du 

Dasein 

L’‘être-au-monde’ est une structure originellement et en permanence 

intégraleN1. Au cours des chapitres précédents (1ère section, chapitres Il à V), cette 

structure a été phénoménalement précisée comme étant un tout et, toujours sur cette 

base, précisée dans ses moments constitutifs. L’aperçu que nous avons donné dès le 

début1 sur l’ensemble du phénomène a désormais perdu le vide de la première 

ébauche générale. Or, il est vrai que la diversité phénoménale de la constitution du 

tout structurel et du mode d’être quotidien de ce tout peut facilement faire perdre la 

vue phénoménologique unitaire du tout en tant que tel. Mais ce regard doit rester 

d’autant plus libre, et se tenir prêt avec d’autant plus d’assurance, que nous [181] 

posons maintenant la question à laquelle tend l’analyse fondamentale préparatoire 

du Dasein en général : comment convient-il de déterminer, à la fois ontologiquement 

et existentialement, la complétude du tout structurel que nous avons mis au jour ? 

(al. 1) 

C’est en situation que le Dasein existe. La question posée porte donc sur l’unité 

ontologique de l’existentialité et de la facticité, ou plutôt sur l’appartenance 

essentielle de celle-ci à celle-là. En raison de l’état émotionnel d’arrière-plan, qui 

par essence lui appartient, le Dasein a un mode d’être dans lequel il est placé en face 

de lui-même et est ouvert-révélé à lui-même dans son ‘être-ayant-été-lancé’. Mais 

l’‘être-ayant-été-lancé’ est le mode d’être d’un étant qui, à chaque fois, est lui-même 

ses possibilités, et cela, en vérité, de telle sorte qu’il se comprend en elles et à partir 

d’elles (il se projette sur elles). L’‘être-au-monde’, duquel font co-originellement 

partie l’Être près de l’étant disponible et l’‘être-avec’ en commun avec les autres, est 

à chaque fois ‘à-dessein-de’ soi-même. Mais le ‘soi-même’ est de prime abord et le 

plus souvent ‘référé-au-« monde »’, il est le ‘soi-comme-On’. L’‘être-au-monde’ a 

toujours déjà déchu. La quotidienneté moyenne du Dasein peut par conséquent être 

déterminée comme étant l’‘être-au-monde’, Être ouvert-révélé en déchéance, Être 

qui, ayant été lancé, projetteN2, Être pour lequel, dans son Être près du « monde » et 

                                                            
N1 Dire cela, « cela signifie que le Dasein ne perd jamais sa complétude, que celle-ci perdure dans le temps 

parce qu’elle est formée non pas de parties mais de ‘moments’ inséparables les uns des autres. » (FD1, 

page 44) 
1 Cf. § 12, pages [52] sqq. 
N2 L’expression en allemand, très ramassée, est la suivante : das verfallend-erschlossene, geworfen-

entwerfende In-der-Welt-sein. Comme Marlène Zarader le développe (MZ1, pages 312-313), dans cet 

alinéa, Heidegger met en valeur deux articulations successives, celle qui relie l’‘être-ayant-été-lancé’ à 

la projection d’une part, celle qui relie l’‘être-au-monde’ à la déchéance d’autre part. Il s’agit pour lui, 

en conclusion de l’alinéa, d’articuler ensemble ces deux articulations (selon des considérations 

temporelles fortes qui n’apparaîtront que plus tard), et ce en mettant en évidence un double 

« positionnement », l’‘être-ouvert-révélé’ d’une part, associé à la projection, et l’‘être-ayant-été-lancé’ 

d’autre part, associé à la déchéance. C’est pourquoi, dans les deux couples de mots apposés, les deux 

« pivots » changent, le premier pivot (erschlossene), qui est un passé composé, étant associé à un 

second pivot qui est un participe présent (entwerfend), et réciproquement pour l’autre terme de chacun 

des deux couples. C’est cette double articulation que j’ai tenu à respecter dans la traduction. Tracée sur 

le papier, elle forme ce que l’on pourrait appeler un chiasme entre passé→ présent et présent→ futur, le 

verbe au participe présent occupant la position intermédiaire du croisement. 
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dans son ‘être-avec’ en commun avec les autres, il y va du ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

le plus sien lui-même. (al. 2) 

Est-il possible que nous parvenions à saisir, dans sa complétude, ce tout 

structurel de la quotidienneté du DaseinN3 ? L’Être du Dasein se laisse-t-il mettre en 

relief sous une forme unitaire telle que, tirée de cet Être, la co-originarité essentielle 

des structures que nous avons mises à jour devienne compréhensible, et cela en 

accord avec les possibilités existentiales de modification qui vont avec ? Y a-t-il un 

chemin qui permette de conquérir phénoménalement cet Être, et cela en s’appuyant 

sur l’analytique existentiale telle qu’elle est désormais amorcée ? (al. 3) 

Éliminons tout d’abord ceci, qui est hors de question : on ne saurait parvenir 

phénoménalement à la complétude du tout structurel en le construisant à partir d’un 

assemblage de ses éléments. Pour ce faire, en effet, un plan de construction serait 

indispensable. L’Être du Dasein, lequel Être, sur le plan ontologique, porte le tout 

structurel en tant que tel, ne nous devient accessible que dans un regard plein, 

traversant ce tout jusqu’à un phénomène originellement unitaire qui réside déjà dans 

ce tout, et cela au point qu’il soit ontologiquement au fondement de chaque moment 

structurel, dans sa possibilité structurelle. En conséquence, l’interprétation 

« récapitulative » ne peut pas être un assemblage composite de ce qui a été jusqu’ici 

acquis. La question en quête du caractère existential fondamental [Grundcharakter] 

du Dasein est par essence distincte de la question en quête de l’Être d’un étant 

subsistant. L’expérience quotidienne qui relève du monde ambiant, laquelle reste 

ontiquement et ontologiquement axée sur l’étant intramondain, est ontiquement 

incapable de mettre, et ce de façon originelle, le Dasein en avant aux fins d’une 

analyse ontologique. Pareillement, fait défaut à la perception [Wahrnehmung] 

immanente des vécus un [182] fil conducteur qui soit ontologiquement suffisant. 

D’un autre côté, l’Être du Dasein ne saurait être déduit d’une idée de l’homme. Est-

il possible, en partant de l’interprétation du Dasein que nous avons faite jusqu’ici, de 

déduire quel est l’accès ontologico-ontique à lui-même que le Dasein requiert en tant 

que seul accès adéquat qui parte de lui-même ? (al. 4) 

La compréhension de l’Être relève de la structure ontologique du Dasein. Étant, 

il est, en son Être, ouvert-révélé à lui-même. L’état émotionnel d’arrière-plan et la 

Compréhension constituent le mode d’être de cet ‘être-ouvert-révélé’. Y a-t-il dans 

le Dasein un état émotionnel d’arrière-plan, lequel comprend en conséquence, dans 

lequel le Dasein soit ouvert-révélé à lui-même d’une manière privilégiée ? (al. 5) 

Dès lors qu’il convient que l’analytique existentiale du Dasein conserve une 

clarté principielle sur saN4 fonction ontologique fondamentale, il lui faut alors, afin 

d’accomplir sa tâche avant-courrière consistant à mettre en évidence l’Être du 

Dasein, rechercher l’une des possibilités de déhiscence les plus étendues et les plus 

originelles que renferme le Dasein lui-même. La guise de l’ouverture-révélation 

dans laquelle le Dasein se porte en face de lui-même, il lui faut être telle que, dans 

elle, le Dasein lui-même devienne d’une certaine manière accessible sous une forme 

                                                            
N3 Outre l’étonnement logique de Marlène Zarader que suscite cette phrase (MZ1, page 314), puisque le 

tout structurel de la quotidienneté, on vient de le voir, est la déchéance, on fera observer que l’alinéa 3 

se situe dans la droite ligne de la note N3, alinéa 6 du § 38, page [176], dans la mesure où les 

possibilités existentiales évoquées juste après ne sont autres que les possibilités existentielles qu’a le 

Dasein, soit de se ‘référer-à-soi’, soit de se ‘référer-au-« monde »’. 
N4 Entendons la fonction ontologique fondamentale de l’analytique existentiale. 
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simplifiée. En nous appuyant sur ce qui s’y ouvre-révèle, il faut alors que la 

complétude de la structure de l’Être que nous recherchons vienne, et ce de façon 

élémentaire, à la lumière. (al. 6) 

En tant qu’elle est l’état émotionnel d’arrière-plan qui satisfait à de telles 

exigences de méthode, c’est le phénomène de l’angoisse que nous prendrons pour 

base de l’analyse. L’élaboration de cet état émotionnel d’arrière-plan fondamental et 

la caractérisation ontologique de ce qui s’y trouve ouvert-révélé en tant que tel 

partiront du phénomène de la déchéance et délimiteront l’angoisse vis-à-vis du 

phénomène apparenté, et que nous avons précédemment analysé, qu’est la peur. En 

tant que possibilité d’être du Dasein, possibilité ne faisant qu’un avec le Dasein lui-

même qui est ouvert-révélé en elle, l’angoisse fournit le sol phénoménal propice à la 

saisie explicite de la complétude originelle de l’Être du Dasein, lequel Être se révèle 

être le souciN5. L’élaboration ontologique de ce phénomène existential de base 

[Grundphänomen] requiert qu’il soit délimité vis-à-vis de phénomènes qui, de prime 

abord, pourraient être identifiés au souci. Des phénomènes de ce type sont la 

volonté, le souhait, le penchant [Hang] et l’envie [Drang]. Le souci ne peut pas être 

dérivé d’eux, parce que c’est eux-mêmes qui sont fondés en lui. (al. 7) 

Comme il en va, avec ce qu’elle conquiert, de toute analyse ontologique, 

l’interprétation ontologique du Dasein comme étant le souci se tient fort éloignée de 

ce qui reste accessible à la compréhension pré-ontologique de l’Être, voire à la 

connaissance [Kenntnis] ontique de l’étant. Que ce que l’on parvient à connaître sur 

le plan ontologique soit déconcertant pour l’entendement commun, eu égard à ce qui 

est bien connu de celui-ci sur le plan uniquement ontique, cela ne saurait étonner. 

Malgré tout, il se pourrait [183] bien également que la base d’élan ontique de 

l’interprétation ontologique du Dasein en tant que [qua] souci que l’on tente ici 

apparaisse déjà recherchée et théoriquement imaginée ; pour ne rien dire de la 

brutalité que l’on pourrait voir dans le fait que la définition traditionnelle et 

éprouvée de l’homme reste mise hors circuit [ausschalten]. C’est pourquoi nous 

avons besoin d’une confirmation pré-ontologique de l’interprétation existentiale du 

Dasein comme étant le souci. Cette confirmation se trouve dans la justification du 

fait que le Dasein, très tôt déjà, s’est exprimé ouvertement sur lui-même au point 

qu’il s’est explicité, bien que de manière seulement pré-ontologique, comme étant le 

souci (cura)N6. (al. 8) 

L’analytique du Dasein, laquelle poursuit sa progression jusqu’au phénomène du 

souci, a vocation à préparer la problématique qui relève de l’ontologie fondamentale, 

à savoir la question en quête du sens de ‘être’ comme tel. Partant des résultats 

acquis, si l’on veut diriger expressément le regard dans cette direction, tout en allant 

                                                            
N5 Il faut ici faire un choix. Le titre du chapitre VI porte : Die Sorge als Sein des Daseins, que tous 

traduisent par : le souci, en tant qu’Être du Dasein. Or, quelques lignes plus bas, Heidegger écrit comme 

suit la présente phrase de l’alinéa 7 du § 39 : Dessen Sein enthüllt sich als die Sorge, c’est-à-dire : 

L’Être du Dasein se révèle en tant que le souci. En théorie des ensembles, démontrer la double 

inclusion, à savoir démontrer que A est inclus dans B et démontrer que B est inclus dans A, c’est 

démontrer que A est égal à B. D’où ma traduction : l’Être du Dasein est le souci (phrase que l’on 

retrouvera sous la plume de Heidegger lui-même à l’alinéa 6 du § 45, page [233]). 
N6 Est-il encore besoin de recommander les cours de Michel Foucault au Collège de France (cours du 

06/01/1982 au 24/03/1982), sous le titre de l’Herméneutique du sujet, ainsi que la lecture du troisième 

volume de son Histoire de la sexualité : le souci de soi, et ce en dépit du fait que, pour Heidegger, il 

s’agit là de la vision « tautologique » du soi. 
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au-delà de la tâche particulière d’une anthropologie existentiale et apriorique, il faut 

que soient rétrospectivement saisis, et cela de manière plus pénétrante encore, les 

phénomènes dont la connexion avec la question directrice de l’Être est la plus 

étroite. Ces phénomènes, ce sont d’abord les modes de l’Être qui ont été expliqués 

jusqu’ici : la disponibilité et l’‘être-subsistant’, lesquels modes déterminent l’étant 

qui est de façon intramondaine, étant dont le caractère n’est point conforme à ce 

qu’est le Dasein. Comme jusqu’ici la problématique ontologique a en priorité 

compris l’Être au sens de l’‘être-subsistant’ (« réalité », effectivité du « monde »), 

comme l’Être du Dasein est toutefois resté ontologiquement indéterminé, une 

élucidation [Erörterung] est requise de la connexion ontologique entre le souci, la 

mondanéité, la disponibilité et l’‘être-subsistant’ (réalité). Ceci nous conduiraN7 à 

une détermination plus précise du concept de réalité dans le contexte d’une 

discussion des questions que posent le réalisme et l’idéalisme, lesquelles sont axées 

sur cette idée de réalité et sont d’ordre gnosélogique. (al. 9) 

Indépendamment de l’expérience, de la connaissance [Kenntnis] et de la saisie 

prédicative par lesquelles il va être ouvertN8, dévoilé et déterminé, l’étant est. Mais 

d’Être, il n’« est » que dans la Compréhensiona qu’a l’étant à l’Être duquel 

appartient quelque chose de tel que la compréhension de l’Être. Il se peut donc que 

‘être’ ne soit pas conceptualisé, mais il n’est jamais complètement incompris. Dans 

la problématique ontologique, l’Être et la vérité ont de tout temps été rapprochés, 

sinonN9 même identifiés. Même s’il se peut que les bases originelles en soient 

restées cachées, ce rapprochement atteste la connexion nécessaire entre l’Être et la 

compréhensionb. C’est pourquoi, pour préparer de façon satisfaisante la question de 

l’Être, nous avons besoin d’une clarification ontologique du phénomène de la vérité. 

Pour mener à bien cette clarification, nous nous appuierons d’emblée sur le sol que 

l’interprétation antérieure, avec les phénomènes que sont l’‘être-ouvert-révélé’, 

l’‘être-dévoilé’, l’explicitation et l’énoncé, nous a permis de conquérir. (al. 11) 

[184] L’analyse fondamentale préparatoire du Dasein aura par conséquent pour 

thèmes conclusifs : l’état émotionnel d’arrière-plan fondamental de l’angoisse en 

tant qu’‘être-ouvert-révélé’ privilégié du Dasein (§ 40) ; l’Être du Dasein en tant que 

souci (§ 41) ; la confirmation de l’interprétation existentiale du Dasein comme étant 

le souci, telle qu’elle est tirée de l’explicitation pré-ontologique de soi du Dasein 

(§ 42) ; Dasein, mondanéité et réalité (§ 43) ; Dasein, ‘être-ouvert-révélé’ et vérité 

(§ 44). (al. 12) 

  

                                                            
N7 Cf. infra § 43, pages [200] à [212]. 
N8 Compte tenu de l’étendue du champ de l’étant ainsi couvert, il est en l’occurrence inopportun de 

traduire erschlossen, comme je le fais par ailleurs, par ouvert-révélé, puisque l’objet du développement 

qui va suivre est d’expliciter les trois moments constitutifs, selon Heidegger, de la vérité, moments que 

l’on retrouve dans les trois participes passés de la phrase. Sur tout ceci, et le § 44, on pourra se reporter 

avec profit au livre de Marlène Zarader, Heidegger et les paroles de l’origine (MZ2, 1ère Partie). 
a Mais cette Compréhension, en tant qu’écoute. Ceci ne veut jamais dire : « être » est uniquement 

subjectif, mais au contraire, être (en tant qu’Être de l’étant) comme différence « dans » le Dasein en tant 

que ce qui, dans le (lancer), a été lancé. 
N9 Wenn nicht gar : sinon (même). Contresens de E. Martineau à cet endroit. Par ailleurs, on pourra 

développer ce sujet à partir du cours passionnant d’Alain de Libera au Collège de France (année 

universitaire 2017-2018), cours intitulé : existence et vérité. 
b Donc : ‘être’ et Dasein. 
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§ 40 L’état émotionnel d’arrière-plan fondamental de l’angoisse en tant 

qu’‘être-ouvert-révélé’ privilégié du Dasein 

Une certaine possibilité d’être du Dasein va nous fournir une « ouverture » 

[Aufschluß geben über] ontique sur le Dasein lui-même en tant qu’étant. Cette 

ouverture n’est possible que dans l’‘être-ouvert-révélé’ qui va avec le Dasein, lequel 

Être est fondé dans l’état émotionnel d’arrière-plan et la Compréhension. Dans 

quelle mesure l’angoisse est-elle un état émotionnel d’arrière-plan privilégié ? 

Comment le Dasein en proie à l’angoisse en vient-il à être placé en face de lui-même 

par son propre Être, et cela de façon telle que, phénoménologiquement, l’étant qui 

est ouvert-révélé comme étant en proie à l’angoisse puisse, en tant que tel, être 

déterminé dans son Être ou bien, le cas échéant, de telle manière que cette 

détermination puisse être préparée de manière satisfaisante ? (al. 1) 

Cherchant à pénétrer jusqu’à l’Être de la complétude du tout structurel, nous 

partirons des analyses concrètes qui ont été menées en dernier, à savoir celles de la 

déchéance. Nous avons vu que l’immersion dans le ‘On’ et près du « monde » dont 

il se préoccupe manifeste chez le Dasein quelque chose comme une fuite devant lui-

même en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ [Selbst-sein-können] propre. 

Toutefois, ce phénomène de la fuite du Dasein devant lui-même et devant son ‘être-

référé-à-soi’ semble bien être le moins apte à servir de sol phénoménal à 

l’investigation qui suit. En effet, en fuyant ainsi, le Dasein, précisément, ne se porte 

pas du tout devant lui-même. Conformément au trait le plus sien de la déchéance, le 

fait que le Dasein se détourne de soi, ce fait le conduit à l’écart de lui-même. 

Cependant, face à des phénomènes de ce type, notre investigation doit se garder de 

confondre la caractérisation à la fois existentielle et ontique avec l’interprétation à la 

fois existentiale et ontologiqueN1, voire doit se garder de négliger les assises 

phénoménales positives qui se trouvent en celle-là au service de celle-ciN2. (al. 2) 

Existentiellement, l’‘être-référé-à-soi’ qu’est l’‘être-soi-même’ est, dans la 

déchéance, certes (ren)fermé [verschlossen) et repoussé, mais cet état (ren)fermé 

n’est que la privation d’un certain ‘être-ouvert-révélé’, laquelle se manifeste 

phénoménalement dans le fait que la fuite du Dasein est fuite devant lui-mêmeN3. Ce 

‘devant quoi’ [Wovor] le Dasein fuit se trouve justement « derrière » luiN4. C’est 

                                                            
N1 Marlène Zarader (MZ1, page 321) interprète judicieusement ainsi ce que cette phrase entend dire : « Ce 

qui est ontiquement une fuite peut s’avérer ontologiquement une voie d’accès. » 
N2 Fin de phrase qui ne fait que conforter ce qui a été dit à plusieurs reprises concernant les phénomènes 

d’« osmose » entre l’existentiel et l’existential. 
N3 (…) daß die Flucht des Daseins Flucht vor ihm selbst ist. Remarquons d’abord que, dans cette phrase, 

c’est la formulation ihm selbst qui est retenue pour signifier le ‘devant quoi’ de la fuite. Et Marlène 

Zarader de commenter : « Fuir devant quelque chose, c’est, quoique de manière négative, attester de la 

présence de ce quelque chose. (…) Dans Sein und Zeit, la fuite propre à la déchéance fonctionne 

comme une dénégation, au sens freudien (Verneinung), de l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein : elle la 

dissimule, certes, mais c’est précisément en la dissimulant qu’elle la révèle. » (MZ1, page 321) 
N4 Im Wovor der Flucht kommt das Dasein gerade « hinter » ihm her. Cette phrase qui la suit, du fait de 

l’absence de selbst après ihm, pose un problème de compréhension, renforcé en français. En effet, 

Erschlossenheit (‘être-ouvert-révélé) étant de genre féminin, derrière lui ne peut vouloir signifier 

derrière l’‘être-ouvert-révélé’. Le référent de ihm (lui) ne peut donc être que Dasein, mais c’est alors le 

Dasein en tant qu’il n’est pas lui-même (F. Vezin, qui ne manque pas d’imagination, « mettant le Dasein 

à ses propres trousses »), puisque ce ‘devant quoi’ il fuit, c’est lui-même, autrement dit justement 

l’‘être-ouvert-révélé’ dont la fuite est la manifestation phénoménale. La phrase suivante : Nur sofern 

Dasein ontologisch wesenhaft durch die ihm zugehörende Erschlossenheit überhaupt vor es selbst 

gebracht ist, kann es vor ihm fliehen, présente, comme on le voit, la même subtilité. Seule la 
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seulement dans la mesure où, du fait de l’‘être-ouvert-révélé’ en général qui va avec 

le Dasein, celui-ci est par essence ontologiquement porté en face de lui-même, c’est 

dans cette seule mesure qu’il peut fuir devant lui. [185] À vrai dire, lorsque le 

Dasein qui déchoit se détourne de lui-même, ce ‘devant quoi’ il fuit n’est pas saisi, 

pas plus qu’il n’est éprouvé lorsque le Dasein fait front [Hinkehr]. Mais, lorsque le 

Dasein se détourne de ce ‘devant quoi’ il fuitN5, ce ‘devant quoi’ il fuit est bien 

ouvert-révélé « là ». En raison de son caractère d’‘être-ouvert-révélé’, le fait que le 

Dasein se détourne de lui-même, fait à la fois existentiel et ontique, ce fait donne 

phénoménalement au Dasein la possibilité de saisir, et cela à la fois ontologiquement 

et existentialement, ce ‘devant quoi’, en tant que tel, il fuitN6. Au cœur de ce 

mouvement ontique « à l’écart »N7, mouvement auquel l’acte de se détourner de lui-

même le conduit, le Dasein, dès lors qu’il « fait front » et interprète de façon 

phénoménologique son comportement, a la possibilité de comprendre ce ‘devant 

quoi’ il fuit et de le porter au concept. (al. 3) 

Par conséquent, en s’orientant sur le phénomène de la déchéance, l’analyse n’est 

point condamnée par principe à désespérer d’apprendre quelque chose d’ordre 

ontologique concernant le Dasein qui est ouvert-révélé dans ledit phénomène. Bien 

au contraire : c’est précisément ici que l’interprétation va se livrer le moins, de la 

part du Dasein, à une saisie artificielle du ‘soi-même’. Elle ne fait qu’opérer ceci : 

elle explicite ce que le Dasein lui-même ouvre-révèle ontiquement. Plus est originel 

le phénomène qui, en tant qu’état émotionnel d’arrière-plan ouvrant-révélant, fait 

office de méthode, et plus s’accroît la possibilité de pénétrer jusqu’à l’Être du 

Dasein ; pour ce faire, il nous faut accompagner et suivre le phénomène, et cela dans 

l’esprit de l’interpréter, en restant à l’intérieur d’une Compréhension qui est dans un 

certain état émotionnelN8. Que l’angoisse permette une telle chose, c’est ce que nous 

affirmons d’emblée. (al. 4) 

Pour analyser l’angoisse, nous ne sommes pas dépourvus de toute préparation. 

Sans doute, la façon dont elle se connecte ontologiquement avec la peur reste encore 

obscure. De manière évidente, il existe entre l’angoisse et la peur une parenté 

phénoménale. Un indice en est le fait que les deux phénomènes restent le plus 

souvent non démêlés ; c’est ainsi que l’on qualifie d’angoisse ce qui est peur et que 

l’on nomme peur ce qui a le caractère de l’angoisse. Nous allons tenter de progresser 

pas à pas jusqu’au phénomène de l’angoisse. (al. 5) 

                                                                                                                              
temporalité permettra d’essayer de la comprendre. Le présent du Dasein est cette projection continuelle 

vers un ‘être’ que son ‘être-ayant-été-lancé’, son ‘passé-présent’, a déjà ouvert-révélé. 
N5 In dieser verfallenden Abkehr ist freilich das Wovor der Flucht nicht erfaßt, ja sogar auch nicht in einer 

Hinkehr erfahren. Wohl aber ist es in der Abkehr von ihm erschlossen « da ». Il faut présenter les deux 

phrases qui se suivent pour répondre au problème de traduction ici rencontré. Dans ce nouveau cas, en 

effet, et au contraire des précédents, il apparaît que le référent à la fois de es et de ihm, c’est das Wovor 

der Flucht (ce ‘devant quoi’ le Dasein fuit). Traduire par : Mais, lorsque le Dasein se détourne de lui, il 

est bien ouvert-révélé « là », n’aurait aucun sens. La note N3 nous préparait à le comprendre. 
N6 « Ontologiquement, le mouvement de fuite révèle l’ouverture dont le Dasein se détourne ; mais, 

ontiquement, le Dasein peut toujours accentuer sa fuite (Abkehr) et ne pas se confronter (Hinkehr) à 

l’ouverture. » (MZ1, page 321). 
N7 Cf. alinéa 2 ci-dessus. 
N8 Die Möglichkeit, im interpretierenden Mit- und Nachgehen innerhalb eines befindlichen Verstehens 

zum Sein des Daseins vorzudringen, erhöht sich, je ursprünglicher das Phänomen ist, das methodisch 

als erschließende Befindlichkeit fungiert. La phrase est d’une densité toute germanique ; comme on le 

voit, je la remanie amplement afin de l’aérer. Par ailleurs, la Compréhension dans laquelle il s’agit de 

s’installer est celle correspondant à l’état émotionnel « privilégié » qu’est l’angoisse. L’ajout du « un 

certain » a pour but de le laisser entrevoir. 
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Le fait que le Dasein succombe au ‘On’ et au « monde » dont il se préoccupe, 

nous l’avons appelé une « fuite » devant lui-même. Mais tout recul devant quelque 

chose, tout acte de se détourner de quelque chose, n’est pas forcément une fuite. Ce 

qui caractérise la fuite, c’est le recul, fondé dans la peur, devant ce que celle-ci 

ouvre-révèle, devant ce qui est menaçant. L’interprétation de la peur en tant qu’état 

émotionnel d’arrière-plan l’a montré : ce ‘de(vant) quoi’ le Dasein a peur est à 

chaque fois un étant intramondain préjudiciable, lequel étant, depuis un entour 

déterminé, s’approche du périmètre de proximité du Dasein, tout en pouvant rester 

en dehors. Dans la déchéance, le Dasein se détourne de lui-même. Il faut absolument 

que ce ‘devant quoi’ le Dasein recule ait un caractère menaçant ; pourtant, dans le 

cas de la déchéance, il s’agit d’un étant ayant le même mode d’être que l’étant qui 

recule, c’est le Dasein lui-même. Ce ‘devant quoi’ le Dasein recule ne peut pas être 

saisi comme étant « redoutable », puisque un étant de cette sorte ne vient jamais à 

rencontre qu’en tant qu’étant intramondain. La menace qui seule peut « faire peur » 

[186], celle que dévoile la peur, provient toujours d’étants intramondains. (al. 6) 

C’est pourquoi l’acte, inhérent à la déchéance, de se détourner de soi, n’est pas 

non plus une fuite qui dériverait de la peur de(vant) un étant intramondain. Une fuite 

de ce type, fondée de la sorte, convient d’autant moins au comportement du Dasein 

suivant lequel il se détourne de lui-même, que le Dasein, précisément, en tant qu’il 

ne fait qu’un avec l’étant intramondain, affronte ledit étant. L’acte, inhérent à la 

déchéance, de se détourner de soi, est bien plutôt fondé dans l’angoisse, laquelle de 

son côté ne fait que rendre possible la peur. (al.7) 

Pour comprendre ce dont il est question quand, alors qu’il déchoit, nous parlons 

de la fuite du Dasein devant lui-même, il faut se remettre en mémoire l’‘être-au-

monde’ comme étant la constitution fondamentale de cet étant. Dans l’angoisse, ce 

‘devant quoi’ le Dasein fuit, c’est devant l’‘être-au-monde’ en tant que tel. Sur le 

plan phénoménal, en quoi ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse [sich ängsten] 

diffère-t-il de ce en face de quoi la peur prend peur ? Nous venons de dire que le 

‘devant quoi’ propre à l’angoisse n’est pas un étant intramondain. Par conséquent, ce 

dont par essence il retourne, ce ne peut plus être d’un tel étant. La menace ne revêt 

pas un ‘être préjudiciable’ déterminé, lequel atteindrait le Dasein menacé au point de 

vue bien précis d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ de fait qui lui est particulier. Le ‘devant 

quoi’ propre à l’angoisse est complètement indéterminé. Non seulement cette 

indétermination ne permet effectivement pas de trancher sur le point de savoir quel 

étant intramondain est menaçant, mais elle veut surtout dire qu’associer la menace à 

l’étant intramondain n’est absolument pas « pertinent ». Rien de ce qui, à l’intérieur 

du monde, est disponible ou subsistant, ne fait office de ce ‘devant-quoi’ l’angoisse 

s’angoisse. La chaîne totale d’ajustements qui a été dévoilée de façon 

intramondaine, celle des étants disponibles comme celle des étant subsistantsN9, est 

en tant que telle absolument sans importance. Elle s’effondre sur elle-même. Le 

monde se caractérise comme ayant perdu toute significativité (ou référence-

signifiante). Dès lors que le Dasein est en proie à l’angoisse, ce n’est ni ceci, ni cela, 

qui vient à rencontre, dont la finalité pourrait être de l’ordre d’une menace. (al. 8) 

                                                            
N9 Die innerweltlich entdeckte Bewandtnisganzheit des Zuhandenen und Vorhandenen (…). Dans la 

mesure où parler de chaîne totale d’ajustements des étants subsistants n’a pas de sens, la formulation est 

surprenante. Sauf à considérer, ce qui n’a jamais été fait, et pour cause, comme un ajustement d’un type 

particulier (existential) le rapport du Dasein à l’étant subsistant, dans l’observation théorique et la 

science par exemple. 
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C’est pourquoi l’angoisse ne « voit » pas non plus un « ici » ou bien un « là-

bas » déterminé, depuis lequel ce qui menace se rapproche. Que ce qui est menaçant 

ne soit nulle part, c’est cela qui caractérise ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse. 

Celle-ci ne « sait pas » ce qu’est ce devant quoi elle s’angoisse. Mais « nulle part » 

ne signifie point rien ; dans ce nulle part au contraire se trouve l’entour en général, 

l’‘être-ouvert-révélé’ du monde en général pour l’‘être-à…’, spatial par essence. Par 

suite, ce qui est menaçant ne peut pas non plus, partant d’une direction déterminée, 

se rapprocher vers l’intérieur du périmètre de proximité du Dasein, il est déjà « là », 

et pourtant il n’est nulle part, et bien que n’étant nulle part, il est si proche qu’il 

oppresse [beengen] et coupe le souffle. (al. 9) 

Dans ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse, le « ce n’est rien » et le « ce n’est 

nulle part » deviennent manifestes. D’un point de vue phénoménal, le côté rebelleN10 

du ‘rien’ et du ‘nulle part’ intramondains [187] veut dire ceci : ce ‘devant quoi’ 

l’angoisse s’angoisse est le monde en tant que tel. L’absence totale de significativité 

(ou référence-signifiante) qui s’annonce [bekunden] dans le ‘rien’ et le ‘nulle part’ 

ne signifie pas l’absence de monde, mais elle veut dire que l’étant qui est de façon 

intramondaine est en lui-même si totalement dénué d’importance que, sur la base de 

cette absence de significativité (ou référence-signifiante) de ce qui est intramondain, 

seul le monde, en sa mondanéité, s’imposeN11. (al. 10) 

Ce qui oppresse, ce n’est pas ceci ou cela, ce n’est pas non plus le tout des étants 

subsistants, pris ensemble en tant que cumul, mais c’est que soit possible l’étant 

disponible en général, c’est-à-dire le monde lui-même. Dès lors que l’angoisse s’est 

apaisée, le parler quotidien a coutume de dire : « à vrai dire, ce n’était rien ». En fait, 

ce propos touche ontiquement ce que c’était. Le parler quotidien ne fait qu’un avec 

la préoccupation et la discussion concernant l’étant disponible. Ce ‘devant quoi’ 

l’angoisse s’angoisse ne relève en rien de l’étant disponible intramondain. Mais cela 

qui ne relève en rien de l’étant disponible, cela que le parler quotidien circonspect 

est seul à comprendre, cela n’est pas un rien du tout. Ce qui n’est rien au regard de la 

disponibilité est fondé dans le « quelque chose »a le plus originel qui soit, à savoir 

dans le monde. Sur le plan ontologique pourtant, le monde fait par essence partie de 

l’Être du Dasein en tant qu’‘être-au-monde’. Par conséquent, si ce qui se met en 

évidence, c’est le rien en tant que ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse, c’est-à-dire 

c’est le monde en tant que tel, alors cela veut dire la chose suivante : ce devant quoi 

l’angoisse s’angoisse, c’est l’‘être-au-monde’ lui-mêmeb. (al. 11) 

Le fait pour le Dasein de s’angoisser ouvre-révèle originellement et directement 

le monde en tant que monde. Ce n’est pas le Dasein qui, de prime abord, par 

réflexion, fait abstraction de l’étant qui est de façon intramondaine et ne pense qu’au 

monde en face duquel ensuite l’angoisse prend naissance, mais c’est l’angoisse qui, 

en tant que mode de l’état émotionnel d’arrière-plan, ouvre-révèle pour la première 

fois le monde en tant que monde. Toutefois, ceci ne signifie pas que, dès lors qu’il 

                                                            
N10 Cf. alinéa 5 du § 16, page [74]. 
N11 Sur les problèmes que pose cette chute conclusive selon laquelle l’effondrement du monde fait 

apparaître la mondanéité, on se reportera à la pause critique de Marlène Zarader (MZ1, pages 326-327), 

laquelle reprend un thème déjà abordé à la note N9, alinéa 5 du § 22, page [104]. 
a Ceci n’a donc justement rien à voir avec du « nihilisme ». 
b En tant qu’il détermine l’estre en tant que tel ; l’inespéré par excellence et l’irréductible – ce qui 

déconcerte. 
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est en proie à l’angoisse, le Dasein saisisse conceptuellement la mondanéité du 

monde. (al. 12) 

L’angoisse n’est pas seulement angoisse devant…, mais, en tant qu’état 

émotionnel d’arrière-plan, elle est en même temps angoisse pour… Ce ‘pour Quoi’ 

l’angoisse se met à s’angoisser, ce n’est pas un mode d’être, ni une possibilité, 

déterminés, qu’aurait le Dasein. La menace est bien elle-même indéterminée et n’a 

par conséquent pas le pouvoir d’envahir effectivement, et ce en le menaçant, tel ou 

tel ‘pouvoir-et-savoir-être’ concret. Ce ‘pour Quoi’ l’angoisse s’angoisse, c’est 

l’‘être-au-monde’ lui-même. Dès lors que le Dasein est en proie à l’angoisse, l’étant 

disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, si ce n’est l’étant qui est de 

façon intramondaine, est englouti. Le « monde » n’est plus capable de rien proposer, 

et l’‘être-là-avec’ des autres ne le peut pas davantage. Alors que le Dasein déchoit, 

l’angoisse lui ôte ainsi la possibilité de se comprendre à partir du « monde » et de 

l’état d’explicitation public. Elle renvoie le Dasein vers ce pour quoi il s’angoisse, à 

savoir vers son ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’ propre. L’angoisse isoleN12 le 

Dasein dans son ‘être-au-monde’ le plus sien, lequel, en tant que, par essence, il 

comprend, se projette sur des possibilités. Avec ce ‘pour Quoi’ elle s’angoisse, [188] 

l’angoisse ouvre-révèle de ce fait le Dasein comme étant un ‘être-possible’, et même 

comme étant ce qu’il ne peut être qu’à partir de lui-même, isolé dans 

l’individuationN13. (al. 13) 

Dans le Dasein, l’angoisse est la manifestation de l’Être en rapport à son 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, c’est-à-dire la manifestation de l’‘être-libre’ en 

vue de la liberté de s’auto-choisir et de s’auto-saisir. L’angoisse porte le Dasein en 

face de la liberté qu’a son Être d’incliner à (propensio in... [inclination à…]) ‘être-

référé-à-soi’, et ce en tant qu’il s’agit là d’une possibilité que son Être est toujours 

déjà. Mais en même temps, c’est à cet Être que le Dasein, en tant qu’‘être-au-

monde’, est livré. (al. 14) 

Ce pour quoi l’angoisse s’angoisse se révèle être ce devant quoi elle s’angoisse : 

à savoir l’‘être-au-monde’. La mêmetéN14 du ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse et 

du ‘pour Quoi’ elle s’angoisse, cette mêmeté s’étend même jusqu’au fait de 

s’angoisser lui-même. Ce dernier, en effet, en tant qu’état émotionnel d’arrière-plan, 

                                                            
N12 Marlène Zarader le fait remarquer au passage (MZ1, page 330), Jean Greisch le développe un peu plus, 

il est possible que, derrière cet isolement, il faille entendre l’idée de singularisation (ou 

d’individuation). « Mais ici aussi, il convient de préciser. Si le monde est devenu insignifiant, mes 

activités quotidiennes, avec ce qu’elles représentent comme possibilités d’investissement du monde 

ambiant, ‘ne me disent plus rien’. Je suis alors ramené à moi-même. En cela consiste le pouvoir de 

singularisation propre de l’angoisse : ‘L’angoisse singularise [vereinzelt] le Dasein (…). La notion 

ontologique qui correspond au phénomène de l’angoisse est l’‘être-possible’ d’un soi singulier. Et c’est 

ici justement que nous rencontrons le phénomène de la liberté, entendue comme capacité de se choisir 

radicalement soi-même. » (JG, pages 233-234). 
N13 (…) als vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann. Nous avons déjà rencontré une première fois le mot 

Vereinzelung (cf. § 38, plan du traité, page [39]), que j’avais alors traduit par individuation. Nous allons 

désormais le rencontrer comme étant le fait de s’isoler (isolement), lequel est à la base de cette 

individuation, raison pour laquelle je traduirai le terme par isolement (ou individuation) (cf. note N21, 

alinéa 22, page [191]), ce afin de garder en tête le « double » sens du mot en allemand et de le 

distinguer des nombreux cas où Heidegger emploie le verbe isolieren lorsqu’il se contente de penser 

isolement courant. C’est pourquoi ici, pour éviter la répétition, je joue sur le double sens du mot. 
N14 Je veux bien admettre que le contexte permette à F. Vezin et E. Martineau, nonobstant la clarté de 

l’alinéa 18 du § 27, page [130], de traduire Selbigkeit par identité. Pour ma part, j’en resterai à la 

traduction alors introduite : mêmeté. 
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est un mode de base de l’‘être-au-monde’. La mêmeté existentiale que sont et le fait 

d’ouvrir-révéler et ce qui est ouvert-révélé, mêmeté telle qu’en cela qui est ouvert-

révéléN15, le monde est ouvert-révélé en tant que monde et l’‘être-à…’ est ouvert-

révélé en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ isolé, pur, ayant été lancé, tout cela fait 

comprendre qu’avec le phénomène de l’angoisse, c’est un état émotionnel d’arrière-

plan privilégié qui est devenu le thème de l’interprétation. L’angoisse isole et de ce 

fait ouvre-révèle le Dasein en tant que « solus ipse » [lui-même seul]. Mais ce 

« solipsisme » existential transporte si peu un sujet, considéré comme chose, isolé 

dans le vide inoffensif que serait pour lui le fait de se présenter sans monde, qu’il 

porte précisément le Dasein, et cela au sens le plus strict du terme, en face de son 

monde en tant que monde, et par là, place le Dasein lui-même en face de soi-même 

en tant qu’‘être-au-monde’N16. (al. 15) 

Que ce soit de cette manière que l’angoisse, en tant qu’état émotionnel d’arrière-

plan fondamental, ouvre-révèle, c’est ce dont l’explicitation du Dasein et le parler 

quotidiens sont à leur tour la preuve documentée la plus impartiale. Comme nous 

l’avons dit précédemment, l’état émotionnel d’arrière-plan rend notoire « comment 

l’on se sent ». Dès lors que l’on est en proie à l’angoisse, on se sent « étrange et 

étranger » [unheimlich]. Dans cette formule, ce qui vient d’emblée à s’exprimer, 

c’est l’indétermination spécifique des situations dans lesquelles le Dasein se trouve 

en proie à l’angoisse : le rien et le nulle part. Mais en l’occurrence, l’inquiétante 

étrangeté vise en même temps le fait de ne pas être chez soi. Lorsque nous avons 

donné la première indication phénoménale de la constitution fondamentale du 

Dasein et clarifié le sens existential qu’a l’‘être-à…’, et cela en le différenciant de la 

signification qu’a l’« inclusion catégoriale », nous avons déterminé l’‘être-à…’ 

comme étant le fait de résider près de..., d’être familier de...1 Ce caractère de l’‘être-

à…’, nous l’avons par la suite rendu plus concrètement visible au moyen de l’‘être-

public’ quotidien du ‘On’, lequel apporte dans la quotidienneté moyenne du Dasein 

le soulagement tenant au fait d’être sûr du ‘soi-même’, autrement dit le soulagement 

tenant à l’évidence d’« être chez soi »1 [189]. À contrario, l’angoisse va rechercher 

le Dasein afin de le sortir de son immersion déchéante dans le « monde ». La 

familiarité quotidienne s’effondre. Le Dasein est isolé, mais toutefois il l’est en tant 

qu’‘être-au-monde’N17. L’‘être-à…’ en vient au « mode » existential du ‘pas-chez-

soi’ [Un-zuhause]. Parler d’« inquiétante étrangeté » ne vise rien d’autre. (al. 16) 

Ce ‘devant-quoi’ la déchéance, en tant que fuite, fuit, cela devient désormais 

phénoménalement visible. Ce n’est pas devant l’étant intramondain qu’elle fuit, mais 

c’est précisément en direction de celui-ci qu’elle fuit, en tant qu’il est l’étant près 

duquel la préoccupation, perdue dans le ‘On’, peut séjourner dans une familiarité 

                                                            
N15 (…) so zwar, daß in diesem (…) : le référent de in diesem est ‘ce qui est ouvert-révélé’, qu’il faut 

répéter en français pour faire sens. Rien ne justifie l’introduction par F. Vezin, en lieu et place de cette 

répétition, de l’expression : ‘poussée au point’. 
N16 Concluons cet alinéa avec Marlène Zarader (MZ1, page 332) : « L’angoisse révèle donc bien au Dasein 

son être comme ‘être-au-monde’, mais cet ‘être-au-monde’, dans la façon dont il est pensé par 

Heidegger, est de part en part régi par le rien. » 
1 Cf. § 12, pages [53] sqq. 
1 Cf. § 27, pages [126] sq. [Le numéro de cette note de Heidegger est le même que le précédent parce 

que, dans le texte allemand, elle figure franchement à la page [189] et non à la page [188], ce que la 

traduction en français ne m’a pas permis de respecter. N.d.T.] 
N17 Sur la « contradiction » entre le § 12 et le § 40, on ne peut que conseiller la lecture de la pause critique 

de Marlène Zarader à ce sujet (MZ1, pages 334-336). 
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soulagée. La fuite du Dasein qui déchoit, fuite dans le chez-soi qu’est l’‘être-public’, 

est fuite devant ce qui n’est ‘pas-chez-soi’ [Unzuhause]N18, c’est-à-dire devant 

l’inquiétante étrangeté qui se trouve dans le Dasein en tant qu’‘être-au-monde’ qui a 

été lancé, autrement dit le Dasein qui dans son Être a été livré à lui-même. Cette 

inquiétante étrangeté poursuit le Dasein en permanence et menace, quoique de 

manière implicite, sa ‘propension à se perdre’ [Verlorenheit] quotidiennement dans 

le ‘On’. Cette menace peut en fait s’accompagner d’une totale assurance et d’une 

absence de besoin venant de la préoccupation quotidienne. L’angoisse peut 

augmenter, et cela même dans les situations les plus inoffensives. Il n’est pas non 

plus besoin de l’obscurité dans laquelle d’ordinaire on se sent plus facilement 

étrange et étranger. Dans l’obscurité, il n’y a, au sens fort, « rien » à voir, en dépit du 

fait justement que le monde est encore « là », et agace davantage. (al. 17) 

Dès lors que nous interprétons l’inquiétante étrangeté de façon ontologico-

existentiale, et cela en tant qu’elle est la menace qui, tout en partant du Dasein lui-

même, le touche lui-même, cela ne revient pas, en l’occurrence, à affirmer que 

l’inquiétante étrangeté soit, dans l’angoisse factuelle [faktisch], également toujours 

déjà comprise en ce sens. La façon quotidienne qu’a le Dasein de comprendre 

l’inquiétante étrangeté est la suivante : alors qu’il déchoit, il se détourne de soi, 

« masquant » ainsi le fait qu’il n’est ‘pas-chez-lui’N19. Cependant, phénoménalement 

parlant, cette fuite quotidienne manifeste ceci : à cette constitution essentielle du 

Dasein qu’est l’‘être-au-monde’, laquelle, en tant que constitution existentiale, n’est 

jamais subsistante, mais est elle-même toujours dans un mode du Dasein en 

situation, c’est-à-dire dans un état émotionnel d’arrière-plan, à cette constitution 

appartient l’angoisse en tant qu’état émotionnel d’arrière-plan fondamental. C’est 

l’‘être-au-monde’, soulagé et familier à la fois, qui est un mode de l’inquiétante 

étrangeté du Dasein, et non pas l’inverse. Sur le plan ontologico-existential, c’est le 

phénomène du ‘pas-chez-soi’a qu’il faut concevoir comme plus originelN20. (al. 18) 

Et c’est seulement parce que l’angoisse détermine toujours déjà, et ce de façon 

latente, l’‘être-au-monde’, que celui-ci, en tant qu’Être près du « monde » dont le 

Dasein se préoccupe tout en étant dans un certain état émotionnel, peut prendre peur. 

La peur est l’angoisse qui a succombé au « monde », angoisse qui est impropre et 

qui en tant que telle est cachée à elle-même. (al. 19) 

[190] En fait, la disposition d’esprit (ou tonalité) propre à l’inquiétante étrangeté 

reste donc elle aussi la plupart du temps existentiellement incomprise. En outre, du 

fait de la prédominance de la déchéance et de l’‘être-public’, l’angoisse 

« proprement dite » est rare. Elle est souvent conditionnée « physiologiquement ». 

En sa facticité, ce ‘fait originel’est un problème ontologique, et ce pas seulement au 

point de vue de son étiologie ontique et de la forme de son déroulement [Verlauf] . 

Physiologiquement parlant, l’angoisse ne peut se déclencher que parce que le 

Dasein, au fond de son Être, s’angoisse. (al. 20) 

                                                            
N18 Sur les cinq occurrences de cette expression dans le traité, c’est ici la seule sans tiret. 
N19 Die alltägliche Art, in der das Dasein die Unheimlichkeit versteht, ist die verfallende, das Un-zuhause 

« abblendende » Abkehr. Encore une phrase elliptique qui nécessite d’être fortement remaniée pour 

éviter le charabia. 
a Dé-propriation [Enteignis]. 
N20 Là encore, on ne peut que conseiller la lecture de la pause critique de Marlène Zarader concernant cette 

phrase décisive (MZ1, pages [338-339]), laquelle contredit la dernière phrase de l’alinéa 17 du § 27, 

page [130], et ne fait qu’accroître le problème évoqué à la note N16 ci-dessus. 
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Plus rares encore que le ‘fait originel’ existentiel qu’est l’angoisse proprement 

dite sont les tentatives d’interpréter ce phénomène dans sa constitution et sa fonction 

ontologico-existentiales principielles. Les raisons à cela tiennent en partie au fait que 

l’on néglige l’analytique existentiale du Dasein en général, mais plus 

particulièrement au fait que l’on méconnaît le phénomène de l’état émotionnel 

d’arrière-plan1. Toutefois, la rareté de fait du phénomène de l’angoisse ne saurait lui 

ôter son aptitude à assumer, pour l’analytique existentiale, une fonction 

méthodologique principielle. Bien au contraire - la rareté du phénomène est l’indice 

de ce que le Dasein, qui du fait de l’état d’explicitation public du ‘On’ reste le plus 

souvent dissimulé à lui-même dans son ‘être-référé-à-soi’, va pouvoir, dans cet état 

émotionnel d’arrière-plan fondamental, être ouvert-révélé en un sens originel. 

(al. 21) 

Certes, il appartient à la nature de chaque état émotionnel d’arrière-plan 

d’ouvrir-révéler à chaque fois l’‘être-au-monde’ dans sa plénitude, selon ses trois 

moments constitutifs (monde, ‘être-à…’, ‘soi-même’). Mais parce que l’angoisse 

isole, elle renferme la possibilité d’ouvrir-révéler [191] de façon privilégiée. Cet 

isolement (ou individuation) [Vereinzelung]N21, va rechercher le Dasein, qu’il sort de 

sa déchéance, et lui rend manifestes les possibilités de son Être que sont l’‘être-

référé-à-soi’ et l’‘être-référé-au-« monde »’. Ces possibilités fondamentales du 

Dasein qui à chaque fois est le miena se manifestent dans l’angoisse, telles qu’elles 

sont en elles-mêmes, à savoir non déguisées [unverstellt] par l’étant intramondain 

auquel le Dasein se cramponne de prime abord et le plus souvent. (al. 22) 

Avec cette interprétation existentiale de l’angoisse, dans quelle mesure un sol 

phénoménal a-t-il été conquis, qui réponde à la question directrice en quête de l’Être 

de la complétude du tout structurel du Dasein ? (al. 23) 

  

                                                            
1 Ce n’est pas un hasard si les phénomènes que sont l’angoisse et la peur, lesquels restent couramment 

indissociés, sont entrés, sur le plan ontique, et aussi, quoiqu’en des limites très étroites, sur le plan 

ontologique, dans le champ de vision de la théologie chrétienne. Cela s’est toujours produit à chaque 

fois que le problème anthropologique de l’Être de l’homme dans son rapport à Dieu a acquis la 

primauté et que des phénomènes tels que la foi, le péché, l’amour et le repentir ont guidé le mode de 

questionnement. Cf. la doctrine augustinienne du timor castus et servilis [la crainte chaste et la crainte 

servile], laquelle est maintes fois discutée dans ses écrits exégétiques et ses lettres. Concernant la peur 

en général, cf. le De diversis quaestionibus octoginta tribus [sur quatre-vingt trois questions 

différentes], la question 33 : « de metu » [de la peur], question 34 : « utrum non aliud amandum sit, 

quam metu carere » [s’il n’y a rien d’autre à désirer qu’être sans peur], question 35 : « quid amandum 

sit » [ce qu’il faut désirer] (Migne, Patrologie Latine, volume XL, Augustin VI, pages 22 sqq.). 

Luther, dans son Commentaire sur la Genèse, a traité du problème de la peur en dehors du contexte 

traditionnel d’une interprétation de la poenitentia [pénitence] et de la contritio [contrition], et il l’a fait, 

à vrai dire, de la façon la moins conceptuelle, mais néanmoins édifiante, et cela de manière d’autant 

plus pénétrante. Cf. Enarrationes in Genesin, chapitre 3, Édition d’Erlangen, Exegetica opera latina, 

tome I, pages 177 sqq. 

Mais c’est S. Kierkegaard qui a progressé le plus avant dans l’analyse du phénomène de 

l’angoisse, et cela pour sa part dans le contexte théologique d’une exposition « psychologique » du 

problème du péché originel. Cf. Le concept d’angoisse, 1844, œuvres complètes, tome V (Diederichs). 
N21 Je ne traduis par Vereinzelung par esseulement, traduction qui conviendra mieux au mot Vereinsamung, 

mot que, selon Alexander Schnell (AS, page 196) Heidegger emploiera par la suite dans les Concepts 

fondamentaux de la métaphysique. Monde – Finitude – Solitude (cours du semestre d’hiver1929-1930 – 

GA 29/30). 
a Non pas égoïstement, mais au contraire en tant que, ayant été lancé, je dois l’assumer. 
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§ 41 L’Être du Dasein en tant que souci 

Notre intention étant de saisir ontologiquement la complétude du tout structurel 

du Dasein, il nous faut d’emblée poser la question suivante : le phénomène de 

l’angoisse, en ce compris ce qui dans celle-ci est ouvert-révélé, est-il à même de 

nous donner le tout du Dasein de façon phénoménalement co-originelle, et ce de 

telle manière que le regard qui recherche la complétude de ce tout puisse, à même 

cet ‘être-donné’, obtenir pleine satisfaction ? La consistance d’ensemble de cette 

donnée se laisse enregistrer sous la forme énumérative suivante : (i) en tant qu’état 

émotionnel d’arrière-plan, le fait de s’angoisser est une guise de l’‘être-au-monde’ ; 

(ii) ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse, c’est l’‘être-au-monde’ ayant été lancé ; 

(iii) ce ‘pour Quoi’ l’angoisse s’angoisse, c’est le ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’. 

Par conséquent, dans sa plénitude, le phénomène de l’angoisse manifeste le Dasein 

comme étant l’‘être-au-monde’ qui existe effectivement. Les caractères ontologiques 

fondamentaux de cet étant sont l’existentialité, la facticité et l’‘être-qui-déchoit’ 

[Verfallensein]N1. Ces déterminations existentiales ne sont pas comme des morceaux 

formant ensemble un composé auquel l’un d’entre eux pourrait de temps à autre 

manquer ; en ces déterminations, au contraire, se tisse une connexion originelle, 

constitutive de la complétude recherchée du tout structurel. Dans l’unité des trois 

déterminations ontologiques du Dasein énumérées ci-dessus, l’Être en tant que tel de 

celui-ci devient ontologiquement saisissable. Comment convient-il de caractériser 

cette unité elle-même ? (al. 1) 

Le Dasein est un étant pour lequel il y va en son Être de cet Être lui-même. Dans 

la constitution d’être de la Compréhension, l’expression « il y va de… » s’est 

précisée comme étant la constitution d’êtreN2 de l’Être qui s’auto-projette vers le 

                                                            
N1 J’insère ici, pour un meilleur suivi, un petit tableau récapitulatif et quelque peu anticipateur. 

Angoisse 
Souci 

Structures ontologiques 
Constituants du ‘là’ Ek-stases 

‘Devant quoi’ 

‘Être-ayant-été-lancé’ 

Facticité 

‘Être-déjà-à-un-monde’ 

État émotionnel d’arrière-

plan 

‘passé-présent’ 

(revient) 

‘Pour Quoi’ 

‘Pouvoir-et-savoir-être’ 

Existentialité 

‘Être-en-avance-sur-soi’ 

Compréhension 
‘à-venir’ 

(advient) 

Le fait de 

s’angoisser 

‘Être-au-monde’ 

Déchéance 

‘Être-près-de-l’étant-

disponible’ 

Discours 

(Compréhension disposée 

affectivement) 

Présent(ifier) 

(vient) 

J’introduis prématurément, et ce de façon très simpliste, des notions temporelles fondamentales, 

lesquelles n’apparaîtront qu’à la seconde section, et je le fais pour deux raisons : (i) en commençant à 

faire prendre conscience au lecteur de « l’origine » temporelle des structures triadiques de base (cf. 

alinéas 12 et 13 du § 65, page [327]), je pense lui permettre de mieux suivre la démarche de Heidegger 

dans sa construction du souci ; (ii) parce que les questions que se pose, à juste titre, Marlène Zarader 

(MZ1, pages 342-343) sur l’apparition de la déchéance, à l’endroit où elle apparaît ici, ne trouvent 

réponse « justificative » que pour des raisons temporelles qu’analyse Didier Franck (DF, page 109) à 

propos du « swap », entre discours et déchéance, des constituants du ‘là’. 
N2 De mon point de vue, F. Vezin et E. Martineau font ici erreur. Il est écrit : Das « es geht um...  » hat 

sich verdeutlicht in der Seinsverfassung des Verstehens als des sichentwerfenden Seins (…). Le en tant 

que (als) étant explicitatif, le second génitif (Seins) a donc même référent que le premier (Verstehens). 

Sein est donc également complément de constitution d’être. On pourrait il est vrai objecter que ceci est 

de peu d’importance puisque la Compréhension fait partie de la constitution d’être du Dasein. 
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‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. Ce dernier est ce ‘à-dessein-de-quoi’ le Dasein, 

à chaque fois, est tel qu’il est. Dans son Être, le Dasein s’est à chaque fois déjà 

assorti à une possibilité que lui-même a. Le fait qu’il ‘soit-libre’ en vue du ‘pouvoir-

et-savoir-être’ le plus sien, et par là même, en vue des possibilités que sont l’‘être-

référé-à-soi’ et l’‘être-référé-au-« monde »’, tout cela, dans l’angoisse, se manifeste 

sous une forme concrète, originelle et élémentaire. Toutefois, ontologiquement, le 

fait que le Dasein soit en vue du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien veut dire : dans 

son Être, le Dasein est, pour lui-même, à chaque fois déjà en avance. [192] Le 

Dasein est toujours déjà « au-delà de soi », non pas en tant qu’il adopte un certain 

comportement en rapport à un autre étant qu’il n’est pas, mais en tant qu’Être en vue 

du ‘pouvoir-et-savoir-être’ qu’il est lui-même. Cette structure d’être que révèle 

l’expression déterminante « il y va de… », nous la saisissons comme étant l’‘être-

en-avance-sur-soi’ [Sich-vorweg-sein]N3 du Dasein. (al. 2) 

Toutefois, cette structure concerne le tout de la constitution du Dasein. L’‘être-

en-avance-sur-soi’ ne signifie pas quelque chose de tel qu’une propension isolée 

qu’aurait un « sujet » dépourvu de monde, mais il caractérise l’‘être-au-monde’. Ce 

qui relève encore de ce dernier, c’est que, ayant été livré à lui-même, il a à chaque 

fois déjà été lancé dans un mondeN4. C’est dans l’angoisse que l’état d’abandon du 

Dasein à lui-même se manifeste concrètement, et originellement. Saisi dans toute sa 

plénitude, l’‘être-en-avance-sur-soi’ veut dire : ‘en-avance-sur-soi-tout-en-étant-

déjà-à-un-monde’N5. Dès l’instant que cette structure, par essence unitaire, est 

regardée phénoménalement, tout ce que notre analyse précédente de la mondanéité 

avait mis en évidence se précise également. À ce sujet, nous étions parvenus au 

résultat suivant : le réseau de renvois qui est inhérent à la significativité (ou 

référence-signifiante) en tant qu’elle constitue la mondanéité, ce réseau est 

« amarré » dans un ‘à-dessein-de-quoi’. L’étroite solidarité du réseau de renvois, des 

relations diverses et variées qu’instaure le « bon-pour » avec ce dont il y va pour le 

Dasein, tout cela ne signifie pas une soudure, avec un sujet, d’un « monde » 

subsistant d’objets. Cette solidarité est bien plutôt l’expression phénoménale du tout 

originel qu’est la constitution du Dasein, dont la complétude est désormais discernée 

formellement et complètement comme étant l’‘en-avance-sur-soi-tout-en-étant-déjà-

à…’. En d’autres termes : pour le Dasein, exister, c’est toujours être en situation. 

L’existentialité est par essence déterminée par la facticité. (al. 3) 

Encore une fois, pour le Dasein, exister en situation, ce n’est d’ordinaire, et 

indifféremment, alors qu’il a été lancé, pas seulement ‘pouvoir-et-savoir-être-au-

monde’, mais c’est également ne faire toujours déjà qu’un avec le monde dont il se 

                                                            
N3 Je ne traduis pas cette expression par ‘être-en-avant-de-soi’, comme le fait E. Martineau, mais par ‘être-

en-avance-sur-soi’, comme le fait F. Vezin, En avant, en effet, a, de mon point de vue, une connotation 

prioritairement spatiale, laquelle, bien que temporelle évidemment si on l’associe à la mobilité, est en 

complète contradiction avec ce que l’on sait déjà du Dasein, et avec la seconde section, laquelle va faire 

du temps l’horizon de toute compréhension de l’Être. 
N4 Répétons-le une fois encore, il n’est pas possible de conserver en français l’unicité de mot que permet la 

prépositon allemande ‘in’. L’expression ‘lancé dans un monde’ ne doit donc pas être comprise 

spatialement ; le Dasein est ‘être-au-monde’ dans lequel il a été lancé. 
N5 Sich-vorweg-im-schon-sein-in-einer-Welt. Comme le précise Marlène Zarader (MZ1, page 345), cette 

structure articule, sur le plan ontique, les deux moments que sont l’‘être-en-avance-sur-soi’ (alinéa 2) et 

l’‘être-ayant-été-lancé’ (alinéa 3). « Or, ne peut être en vue de lui-même qu’un être qui est d’ores et 

déjà « livré » à lui-même, et qui, à partir d’une telle « remise », peut se projeter en avant de soi. (…) 

Sur le plan ontique, le devancement n’est possible que sur le fondement du ‘déjà-là’. » 
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préoccupe. Dans cet Être près de… qui déchoit, ce qui s’annonce, que ce soit 

expressément ou non, qu’il le comprenne ou non, c’est la fuite devant l’inquiétante 

étrangeté, laquelle, tout comme l’angoisse latente, reste la plupart du temps 

dissimulée, et cela parce que l’‘être-public’ du ‘On’ neutralise [niederhalten] tout ce 

qui n’est pas familier. Dans l’‘en-avance-sur-soi,-déjà-être-à-un-monde’N6 est par 

essence également inclus l’Être près de l’étant intramondain disponible dont le 

Dasein se préoccupe, lequel Être près de… déchoit. (al. 4) 

La complétude formellement existentiale du tout de la structure ontologique du 

Dasein, il faut par conséquent la saisir dans la structure suivante : l’Être du Dasein 

veut dire : ‘en-avance-sur-soi,-déjà-être-au-(monde)’, et cela en tant qu’‘être-près-

de’ [Sein-bei]N7 (l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine)N8. Cet Être 

donne sa pleine signification au titre de souci, dont il est fait usage d’une façon pure, 

à la fois existentialement et ontologiquement. De cette signification, on ne cessera 

d’exclure toute tendance d’être d’ordre ontique, comme par exemple l’inquiétude 

[Besorgnis] ou l’insouciance. (al. 5) 

[193] C’est parce que l’‘être-au-monde’ est par essence souci que, dans les 

analyses précédentes, l’Être près de l’étant disponible a pu être saisi en tant que 

préoccupation, et que l’Être en commun avec l’‘être-là-avec’ des autres, tels qu’ils 

viennent à rencontre de façon intramondaine, a pu être saisi comme étant la 

sollicitude. L’‘être-près-de’ est préoccupation, et cela parce que, en tant que guise de 

l’‘être-à…’, il va être déterminé par la structure de base de ce dernier, à savoir le 

souci. Le souci ne fait pas que caractériser l’existentialité, telle qu’elle est détachée 

de la facticité et de la déchéance, mais il enveloppe l’unité de ces déterminations 

d’être. Par suite, le souci ne désigne pas non plus, primairement et exclusivement, un 

comportement isolé du ‘Je’ par rapport à lui-même. Entendue par analogie à la 

préoccupation et à la sollicitude, l’expression « souci de ‘soi-même’ » serait une 

tautologie. Le souci ne peut pas désigner un comportement particulier en rapport au 

‘soi-même’, et cela parce que le ‘soi-même’ est déjà caractérisé ontologiquement par 

l’‘être-en-avance-sur-soi’ ; mais dans cette dernière détermination, les deux autres 

moments structurels du souci, à savoir le ‘déjà-être-à...’ et l’‘être-près-de’ sont posés 

de concertN9. (al.6) 

En tant qu’Être en rapport au ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, l’‘être-en-

avance-sur-soi’ renferme la condition ontologico-existentiale de possibilité que le 

Dasein ‘soit-libre’ en vue de ses possibilités existentielles propres. Le ‘pouvoir-et-

savoir-être’ est ce ‘à-dessein-de-quoi’ le Dasein, à chaque fois, est comme il est en 

situation. Or, dans la mesure où cet Être en rapport au ‘pouvoir-et-savoir-être’ est 

lui-même déterminé par la liberté, le Dasein est également capable de se comporter 

                                                            
N6 L’expression est différente des deux précédentes. Les deux précédentes occurrences étaient la 

traduction de : Sich-vorweg-im-schon-sein-in-einer-Welt. Or l’expression est ici devenue : Sich-vorweg-

schon-sein-in-einer-Welt. Le Im ayant été supprimé par Heidegger, il faut en tenir compte. 
N7 Nous avions jusqu’à présent rencontré la graphie sans tiret : Sein bei. Je ne vois aucune raison de 

donner à cette autre graphie, moins fréquente, une signification différente de la première. C’est 

pourquoi je recours au même processus graphique et traduis cette fois par : ‘être-près-de’ 
N8 L’expression qui ramasse les trois moments précédents est la suivante : Sich-vorweg-schon-sein-in-

(der-Welt-) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden). On ne manquera pas d’observer par 

avance que les trois ek-stases temporelles s’y trouvent réunies. 
N9 Sur cette nouvelle articulation entre souci, préoccupation et sollicitude (dont nous verrons dans la 

seconde section qu’elle n’est que le « reflet » de l’unité ekstatique de la temporalité), et sur les deux 

titres auxquels on peut parler de souci, cf. Marlène Zarader (MZ1, pages 347-349). 
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inconsidérément par rapport à ses possibilités, il est capable d’‘être-référé-au-

« monde »’, et il est d’ailleurs de prime abord et le plus souvent effectivement dans 

cette guise. L’‘à-dessein-de-quoi’ qui lui est propre, il ne le prend pas en charge ; la 

projection inhérente au ‘pouvoir-et-savoir-être’ de lui-même, il l’abandonne à la 

disposition du ‘On’. Dans l’‘être-en-avance-sur-soi’, le « soi » désigne donc à 

chaque fois le ‘soi-même’ au sens du ‘soi-comme-On’. Même dans l’‘être-référé-au-

« monde »’, le Dasein, par essence, reste ‘en-avance-sur-soi’ [Sich-vorweg] ; et de la 

même manière, en fuyant devant lui-même, le Dasein qui déchoit manifeste encore 

la constitution d’être qui veut que pour cet étant, il y aille de son Être. (al. 7) 

En tant qu’entièreté originelle de structure, le souci est là, et ce de façon à la fois 

apriorique et existentiale, « avant » tout un chacun ; c’est-à-dire qu’il est toujours 

déjà là à l’occasion de toute « attitude » de fait du Dasein et de toute « situation ». 

Le phénomène n’exprime donc pas du tout une primauté qu’aurait le comportement 

« pratique » sur le comportement théorique. Le fait de déterminer, et ce par la seule 

observation, un étant subsistant, ne se caractérise pas moins en tant que souci que ne 

le fait une « action politique » ou un divertissement délassant. « Théorie » et 

« pratique » sont des possibilités d’être d’un étant dont il faut que l’Être soit 

déterminé comme étant le souci. (al. 8) 

C’est pourquoi la tentative est également vouée à l’échec de ramener le 

phénomène du souci, dont l’entièreté ne peut, par essence, être fragmentée, de le 

ramener à des actes particuliers ou [194] à des tendances [Trieb] telles que le vouloir 

et le souhait, ou l’envie et le penchant, voire de le recomposer à partir d’eux. (al. 9) 

Par nécessité ontologique, vouloir et souhaiter sont enracinés dans le Dasein en 

tant que souci ; ils ne sont pas simplement des vécus ontologiquement indifférenciés 

qui se présentent dans un « flux » totalement indéterminé quant à son sens d’êtreN10. 

Et cela ne vaut pas moins du penchant et de l’envie. Pour autant qu’ils puissent être 

mis en lumière de façon pure dans le Dasein en général, eux aussi sont fondés dans 

le souci. Ceci n’exclut pas que le penchant et l’envie constituent eux aussi 

ontologiquement l’étant qui se contente de « vivre ». « Vivre » n’en pose pas moins 

un problème particulier quant à sa constitution ontologique fondamentale, problème 

qu’il ne faut déployer, et cela par le biais d’une privation réductriceN11, qu’en partant 

de l’ontologie du Dasein. (al. 10) 

Le souci est ontologiquement « plus originel » que tous les phénomènes en 

question, lesquels pourraient à vrai dire, dans certaines limites, toujours être 

convenablement « décrits », sans que leur horizon ontologique, dans sa plénitude, 

eût pour cela besoin d’être visible, ou sinon seulement connu. Pour la présente 

investigation, qui relève de l’ontologie fondamentale, investigation qui n’aspire ni à 

une ontologie thématiquement exhaustive du Dasein, encore moins à une 

                                                            
N10 Wollen und Wünschen sind ontologisch notwendig im Dasein als Sorge verwurzelt und nicht einfach 

ontologisch indifferente, in einem seinem Seinssinne nach völlig unbestimmten « Strom » vorkommende 

Erlebnisse. Je prends entièrement la suite de E. Martineau, et non de F. Vezin, pour traduire cette 

phrase. Indifferent est ici adjectif, et ce n’est pas sind verwurzelt, mais sind (sous-entendu) qui 

commande la seconde partie de la phrase, und nicht einfach…., dont j’accentue, et ce par un point-

virgule, le caractère de complément explicitatif de la première partie. 
N11 Sur le « défi » particulier que pose la vie au regard de Sein und Zeit, problème qui a déjà été évoqué, on 

se reportera, entre autres, à Didier Franck (DF, pages 62-64) : « Quelle signification octroyer à la 

méthode phénoménologique, pour laquelle la donation d’un étant est commandée par son être si, pour 

saisir l’être de la vie, il faut procéder par privation depuis un étant ontologiquement autre ? » 
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anthropologie concrète, il doit nécessairement suffire que nous nous référions à la 

manière dont ces phénomènes sont existentialement fondés dans le souci. (al. 11) 

Le ‘pouvoir-et-savoir-être’, à dessein duquel le Dasein est, a lui-même l’‘être-

au-monde’ pour mode d’être. Par conséquent, sur le plan ontologique, c’est en lui 

que réside la relation à l’étant intramondain. Ne serait-ce qu’à titre privatif, le souci 

est toujours préoccupation et sollicitude. Dans le vouloir, un étant qui est compris, 

c’est-à-dire un étant qui est projeté vers la possibilité qui est la sienne, en vient à être 

saisi, ou bien comme un étant dont il faut que le Dasein se préoccupeN12, ou bien 

comme un étant que, par sollicitude, il lui faut porter à son ÊtreN13. C’est pourquoi, à 

l’acte de vouloir appartient à chaque fois quelque chose de voulu, lequel a lui-même 

déjà été déterminé à partir d’un ‘à-dessein-de-quoi’. Sont donc constitutifs de la 

possibilité ontologique du vouloir : (i) l’‘être-ouvert-révélé’ préalable du ‘à-dessein-

de-quoi’ en général (l’‘être-en-avance-sur-soi’), (ii) l’‘être-ouvert-révélé’ de ce dont 

il est possible que le Dasein se préoccupe (le monde en tant que le ‘à-quoi’ inhérent 

au ‘déjà-être’), et (iii) la propension qu’a le Dasein à s’auto-projeter de façon 

compréhensive vers un ‘pouvoir-et-savoir-être’ en rapport à une possibilité de l’étant 

qui est « voulu ». Dans le phénomène du vouloir, perce donc l’entièreté sous-jacente 

du souci. (al. 12) 

En tant que le Dasein est en situation, la propension qui est la sienne à s’auto-

projeter de façon compréhensive est à chaque fois déjà exercée près d’un monde qui 

a été dévoilé. C’est de ce dernier que le Dasein tire ses possibilités - et cela 

d’emblée, conformément à l’état d’explicitation du ‘On’. Cette explicitation a 

d’entrée de jeu restreint ses possibilités de libre choix, les a restreintes dans le 

périmètre de ce qui est bien connu, de ce qui est accessible, de ce qui est 

supportable, autrement dit dans le périmètre de ce qui se fait et est convenable. Ce 

nivellement des possibilités du Dasein au niveau de ce qui est d’emblée 

quotidiennement à disposition, ce nivellement opère parallèlement [195] un 

masquage de ce qui est possible en tant que tel. La quotidienneté moyenne de la 

préoccupation devient aveugle à ce qui est possible et se soulage près de ce qui est 

simplement « effectif ». Ce soulagement n’exclut pas que la préoccupation ait une 

activité débordante [Betriebsamkeit] et étendue, il la suscite au contraire. Dans ce 

cas, ce ne sont pas des possibilités positives nouvelles qui sont voulues, mais c’est 

ce qui est à disposition qui, « tactiquement », est transformé de telle sorte que naisse 

l’illusion qu’il se passe [geschehen] quelque chose. (al. 13) 

Cependant, le fait pour le « vouloir », sous la conduite du ‘On’, d’être soulagé, 

ne signifie pas qu’est éliminé l’Être du Dasein en rapport au ‘pouvoir-et-savoir-être’, 

mais seulement qu’il est modifié. L’Être en rapport aux possibilités se manifeste 

alors le plus souvent comme simple souhait. Dans le souhait, le Dasein projette son 

Être vers des possibilités dont non seulement il reste ne pas se préoccuper de les 

saisir, mais dont encore il ne considère, ni n’attend, la réalisation. À contrario, la 

prédominance qu’a l’‘être-en-avance-sur-soi’ à s’exprimer dans le mode du simple 

souhait entraîne avec elle une incompréhension des possibilités de fait. L’‘être-au-

monde’, dont le monde est alors principalement projeté en tant que monde rêvé, s’est 

perdu, inconsistant, à même ce qui est à sa disposition, et cela au point cependant 

                                                            
N12 Il s’agit alors de l’étant disponible intramondain. 
N13 Il s’agit alors de l’étant qui est conforme à ce qu’est le Dasein. 
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que ce qui est à sa disposition, en tant que seul étant disponible observé à la lumière 

de ce qui est souhaité, ne suffit tout de même pas. Le souhait est une modification 

existentiale de la propension qu’a le Dasein à s’auto-projeter de façon 

compréhensive, laquelle propension, incapable qu’elle est d’échapper à l’‘être-

ayant-été-lancé’, est seule encore à donner libre cours [nachhängen] aux 

possibilités. Un tel libre cours donné [Nachhängen] aux possibilités les verrouille 

[verschließen] ; le « là » que sont les souhaits auxquels le Dasein donne libre cours 

devient le « monde effectif ». Dans l’ordre ontologique, le souhait présuppose le 

souci. (al. 14) 

Dès lors que le Dasein donne libre cours aux possibilités ainsi circonscritesN14, 

c’est le ‘déjà-être-près-de…’ qui a la primauté. Le ‘en-avance-sur-soi-tout-en-étant-

déjà-à…’ est modifié en conséquence. Le fait que le Dasein qui déchoit donne libre 

cours aux possibilités ainsi circonscrites, ce fait manifeste son penchant à « conduire 

sa vie » d’après le monde dans lequelN15, à chaque fois, il est. Le penchant montre ce 

qui caractérise l’acte de ‘chercher à faire’ [Aussein auf] quelque chose. L’‘être-en-

avance-sur-soi’ s’est perdu dans un « uniquement-toujours-déjà-près-de... ». Ce « à 

quoi incline » [Hin-zu] le penchant, c’est de se laisser entraîner par ce à quoi il 

donne libre cours. Chaque fois que le Dasein s’abandonne, pour ainsi dire, à un 

penchant, alors ce n’est pas exclusivement encore un penchant qui est subsistant, 

mais c’est la structure du souci, en sa plénitude, qui est modifiée. Devenu aveugle, le 

Dasein assujettit toutes les possibilités au penchant. (al. 15) 

En regard, l’envie « de vivre » est une « inclination » [Hin-zu] dont la nature est 

d’être son propre moteur. C’est une « inclination à n’importe quel prix ». L’envie 

cherche à évincer [verdrängen] d’autres possibilités. Ici encore, l’‘être-en-avance-

sur-soi’ est un Être impropre, dès lors également que le fait d’être envahi par l’envie 

provient de celà même qui pousse à envier. L’envie peut prendre de vitesse l’état 

émotionnel d’arrière-plan du moment, ainsi que la Compréhension. [196] Dans ce 

cas cependant, le Dasein n’est pas, et n’est jamais, une « simple envie » à laquelle 

viendraient parfois s’ajouter d’autres attitudes, telles que de contrôle et de guidage, 

mais il est, en tant que modification de l’‘être-au-monde’, et ce en sa plénitude, 

toujours déjà souci. (al. 16) 

Dans la pure envie, le souci n’est pas encore libéré, bien que ce soit lui qui rende 

avant tout ontologiquement possible le fait que le Dasein se mette lui-même sous 

pression. En revanche, dans le penchant, le souci est toujours déjà impliqué. Le 

penchant et l’envie sont des possibilités qui s’enracinent dans l’‘être-ayant-été-

lancé’ du Dasein. Il ne s’agit ni d’éliminer l’envie « de vivre », ni d’extirper le 

penchant qu’a le Dasein à « conduire sa vie » d’après le monde. Mais parce qu’ils 

sont ontologiquement fondés dans le souci, et pour cette seule raison, c’est par celui-

ci, en tant que souci proprement dit, qu’il leur faut être tous deux modifiés 

existentiellement et ontiquement. (al. 17) 

                                                            
N14 Im Nachhängen hat das Schon-sein-bei... den Vorrang. Comme on le voit, le texte allemand se contente 

de Im Nachhängen. Dans les deux phrases précédentes, où le mot est apparu, il a été employé avec pour 

complément Möglichkeiten. Mais il s’agit de celles des possibilités qui sont à disposition. C’est 

pourquoi je complète ici par : aux possibilités ainsi circonscrites. Si on se réfère à l’architecture 

linguistique de Heidegger et au radical Hang du verbe, on peut raisonnablement penser que les 

possibilités en questions ont la couleur de purs penchants, ce que semble confirmer la seconde phrase à 

suivre. On pourrait donc éventuellement traduire par : donne libre cours à ses penchants ? 
N15 Monde auquel (…) : toujours le même problème (cf. note N4, alinéa 3, page [192]) 
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L’expression « souci » désigne un phénomène ontologico-existential de base, 

lequel néanmoins, dans sa structure, n’est pas simple. On ne peut pas ramener 

l’entièreté ontologiquement élémentaire de la structure du souci à un « proto-

élément » ontique, et cela est aussi certain que le fait de ne pouvoir « expliquer » 

l’Être en partant de l’étant. En fin de compte, il apparaîtra que l’idée de ‘être’ 

comme tel est tout aussi peu « simple » que l’Être du Dasein. La détermination du 

souci en tant qu’‘être-en-avance-sur-soi-tout-en-étant-déjà-à…’ - en tant qu’‘être-

près-de’ - fait comprendre que ce phénomène est, en soi, lui aussi structurellement 

ordonné. Mais n’est-ce pas là l’indice phénoménal propre à montrer qu’il faut 

pousser plus avant la question ontologique, et ce jusqu’à ce que soit mis en évidence 

un phénomène encore plus originel, lequel porte ontologiquement l’unité et 

l’entièreté de la diversité structurelle qu’est le souci ?N16 Avant que notre 

investigation ne creuse cette question, nous avons besoin de nous approprier, de 

façon plus rigoureuse et rétrospective, tout ce qui a été interprété jusqu’ici, et cela en 

visant la question en quête du sens de ‘être’ comme tel, laquelle relève de 

l’ontologie fondamentale. Mais avant cela, il nous faut montrer que ce qu’a de 

« nouveau », sur le plan ontologique, cette interprétation est, sur le plan ontique, fort 

ancien. L’explicitation de l’Être du Dasein comme étant le souci ne fait pas entrer ce 

dernier de force dans une idée fabriquée de toutes pièces, mais elle nous amène au 

contraire à conceptualiser existentialement ce qui a déjà été ouvert-révélé de façon à 

la fois existentielle et ontique. (al. 18) 

§ 42 La confirmation de l’interprétation existentiale du Dasein comme étant le 

souci, telle qu’elle est tirée d’une explicitation pré-ontologique de soi du 

Dasein 

Tout l’enjeu des interprétations précédentes, lesquelles ont finalement conduit à 

mettre en évidence le souci comme étant l’Être du Dasein, était de conquérir, pour 

l’étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes et que nous appelons 

l’« homme », les [197] fondements ontologiques qui lui conviennent. À cette fin, il a 

fallu que l’analyse se dévoie sans plus attendre de la direction que fixait la position 

classique [überliefert], mais ontologiquement non clarifiée et problématique quant 

aux principes, du problème, tel qu’il est par avance donné du fait de la définition 

traditionnelle de l’homme. Mesurée à l’aune de cette dernière, il se peut que 

l’interprétation ontologico-existentiale soit déconcertante, surtout, au cas présent, si 

le « souci » est compris de façon exclusivement ontique, en tant qu’« inquiétude » et 

« affliction ». Aussi convient-il maintenant de produire un témoignage pré-

ontologique, témoignage dont la force probante sera sans doute uniquement 

« historiale ». (al. 1) 

Réfléchissons cependant : dans le témoignage en question, le Dasein s’exprime 

ouvertement sur lui-même, et ce de façon « originelle », sans être déterminé par des 

interprétations théoriques et sans en viser de telles. En outre, considérons que ce qui 

caractérise l’Être du Dasein, c’est l’historialité, affirmation qui, bien sûr, reste à 

justifier ontologiquement. À supposer que le Dasein, au fond de son Être, soit 

« historial », alors un énoncé le concernant, énoncé issu de son histoire, et qui y 

retourne, énoncé qui de surcroît est antérieur à toute science, un tel énoncé reçoit 

                                                            
N16 Tel est l’objet de la seconde section de Sein und Zeit, laquelle va dégager la temporalité en tant que 

fondement de l’Être du Dasein, autrement dit en tant que fondement du souci. 
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une importance particulière, mais à vrai dire en aucun cas purement ontologique. La 

compréhension de l’Être qui réside dans le Dasein lui-même s’y exprime 

ouvertement de façon pré-ontologique. Le témoignage que nous produisons ci-après 

a vocation à faire comprendre que l’interprétation existentiale, loin d’être une 

invention, a au contraire, en tant que « construction » ontologique, son sol, et avec 

celui-ci ses grandes lignes [Vorzeichnungen] élémentaires. (al. 2) 

L’auto-explicitation suivante du Dasein en tant que « souci » est déposée dans 

une vieille fable1 : 

Cura cum fluvium transiret, videt cretosum lutum 

sustulitque cogitabunda atque coepit fingere. 

Dum deliberat quid iam fecisset, Jovis intervertit. 

Rogat eum Cura ut det illi spiritum, et facile impetrat. 

Cui cum vellet Cura nomen ex sese ipsa imponere, 

Jovis prohibuit suumque nomen ei dandum esse dictitat. 

Dum Cura et Jovis disceptant, Tellus surrexit simul 

suumque nomen esse volt cui corpus praebuerit suum. 

[198] Sumpserunt Saturnum judicem, is sic aecus judicat : 

« Tu Jovis quia spiritum dedisti, in morte spiritum, 

tuque Tellus, quia dedisti corpus, corpus recipito, 

Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit, 

Sed quae nunc de nomine eius vobis controversia est, 

homo vocetur, quia videtur esse factus ex humo. » 

« Un jour qu’il franchissait un fleuve, le « Souci » aperçut un limon d’argile 

calcaireN1 ; songeur, il en prit un morceau et commença à le modeler. Tandis qu’il 

médite sur ce qu’il vient de créer, Jupiter survient. Le « Souci » prie celui-ci de 

concéder un esprit au morceau d’argile. Ce que Jupiter accorde volontiers. Mais 

lorsque le « Souci » voulut imposer son propre nom à son œuvre, Jupiter le lui 

interdit et exigea que ce soit son nom qui lui fût donné. Tandis que le « Souci » et 

Jupiter se disputaient à ce sujet, la Terre (Tellus) se dressa à son tour, désirant que 

l’œuvre se vît adjoindre son propre nom, puisqu’elle lui avait offert une partie de sa 

chair. Les plaideurs prirent Saturne pour juge. Et Saturne rendit la décision suivante, 

apparemment équitable : « Toi, Jupiter, puisque tu as donné l’esprit, il convient qu’à 

la mort de l’œuvre, tu reçoives [empfangen] son esprit ; toi, Terre, puisque tu as fait 

présent du corps, il convient que tu reçoives son corps. Mais puisque c’est le 

« Souci » qui, le premier, a façonné cet être, alors, aussi longtemps que cet être 

vivra, que ce soit le « Souci » qui le possède. Mais puisqu’existe un litige [Streit] en 

ce qui concerne son nom, alors qu’il se nomme « homo » puisqu’il a été fait avec de 

l’humus (de la terre). » (al. 3) 

                                                            
1 C’est dans l’essai de Karl Burdach, Faust und die Sorge [Faust et le souci], Revue allemande 

trimestrielle de science de la littérature et d’histoire des idées, I (1923), pages 1 sqq., que l’auteur est 

tombé sur ce document [Beleg] pré-ontologique, lequel plaide en faveur de l’interprétation ontologico-

existentiale du Dasein en tant que souci. Karl Burdach montre que Goethe a repris de Herder cette fable 

concernant la Cura [Souci], fable qui est transmise comme 220ème fable d’Hygin [Caius Julius Hyginus. 

N.d.T.], et l’a arrangée pour la seconde partie de son « Faust » (cf., en particulier, pages 40 sqq.). Le 

texte ci-dessus est cité d’après Franz Bücheler, Musée Rhénan, tome 41 (1886), page 5 ; la traduction 

est d’après Burdach, opus cité, pages 41 sq. 
N1 Le texte latin parlait de crayeux, abondant en craie (cretosus). 
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Ce témoignage pré-ontologique acquiert une signification particulière en ceci 

que, en somme, il ne voit pas seulement le « souci » comme étant quelque chose qui 

ferait partie du Dasein humain « sa vie durant », mais que cette primauté du 

« souci » y apparaît en connexion avec la conception bien connue de l’homme 

comme étant un composé de chair (terre) et d’esprit. Cura prima finxit : cet étant tire 

du souci l’« origine » de son Être. Cura teneat, quamdiu vixerit : l’étant ne va pas 

être libéré [entlassen] de cette origine, mais va y rester fixé, entièrement régi par elle 

aussi longtemps que cet étant « sera au monde ». L’« être-au-monde » a l’empreinte 

ontologique [seinsmäßig] du « souci ». Le nom (homo), cet étant ne le reçoit pas en 

considération de son Être, mais il le reçoit en référence à ce dont il se compose 

(humus). Dans quoi faut-il voir l’Être « originel » de cette œuvre ? La décision sur 

ce point est chez Saturne, autrement dit il faut le voir dans le « temps »1. [199] La 

détermination pré-ontologique de l’essence de l’homme exprimée dans la fable a 

donc d’entrée de jeu mis en avant le mode d’être qui régit entièrement sa marche 

temporelle dans le monde. (al. 4) 

L’histoire de la signification du concept ontique de « cura » fait même entrevoir 

d’autres structures de base du Dasein. Burdach1 attire l’attention sur un double sens 

du terme technique « cura », selon lequel il ne signifie pas seulement « effort 

anxieux », mais également « soin », « dévouement ». C’est ainsi que Sénèque écrit 

dans la dernière de ses lettres à Lucilius (lettre CXXIV) : « Parmi les quatre natures 

existantes (l’arbre, l’animal, l’homme, le dieu), les deux dernières, qui seules sont 

douées de raison, diffèrent en ceci que le dieu est immortel, l’homme mortel. Or 

chez eux, ce qui parachèveN2 le bien de l’un, à savoir du dieu, c’est sa nature, ce qui 

parachève le bien de l’autre, à savoir de l’homme, c’est le souci (cura) : unius 

bonum natura perficit, dei scilicet, alterius cura, hominis. » (al. 5) 

La perfectio [perfection] de l’homme, autrement dit le fait qu’il devienne ce que, 

dans son ‘être-libre’ en vue de ses possibilités les plus siennes (dans la projection), il 

peut être, est une « performance » du « souci ». Mais ce dernier détermine co-

originellement le mode de base de cet étant, mode conformément auquel il est livré 

(l’‘être-ayant-été-lancé’) au monde dont il se préoccupe. Le « double sens » de 

« cura » vise une constitution fondamentale du Dasein : la structure par essence à 

deux faces selon laquelle le Dasein, tout en ayant été lancé, projette. (al. 6) 

Face à l’explicitation ontique, l’interprétation ontologico-existentiale n’est pas 

une sorte de simple généralisation ontico-théorique. Une telle généralisation 

voudrait exclusivement dire : sur le plan ontique, toutes les attitudes de l’homme 

sont « soucieuses » et guidées par un « dévouement » envers quelque chose. La 

« généralisation » en question est une généralisation ontologico-apriorique. Elle ne 

                                                            
1 Cf. le poème de Herder, Das Kind der Sorge [L’enfant du souci] (Suphan XXIX, page 75). 
1 Opus cité, page 49. Dans le stoïcisme déjà, μέριμνα [soin, souci, sollicitude] était un terme technique 

bien établi, et qui revient dans le Nouveau Testament, terme que la Vulgate assimile à sollicitudo 

[inquiétude, sollicitude, souci] - La focalisation sur le souci, laquelle guide l’analytique existentiale du 

Dasein qui précède, a grandi chez l’auteur dans le contexte de ses tentatives d’interprétation de 

l’anthropologie augustinienne - c’est-à-dire gréco-chrétienne – eu égard aux fondements principiels qui 

avaient été atteints dans l’ontologie d’Aristote. 
N2 Traduction du verbe vollenden, agrémentée d’une connotation de perfection, laquelle était incluse dans 

le verbe latin perficio (remarque prise chez F. Vezin). La traduction de l’extrait de la lettre 124 est celle 

de Heidegger. Il est intéressant de la comparer au florilège des traductions existantes, dont le moins 

qu’on puisse dire est que rares sont celles qui, étonnamment, traduisent cura par souci. 
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vise pas des propriétés ontiques qui entreraient continuellement en scène, mais elle 

vise une constitution d’être qui leur est à chaque fois déjà sous-jacente. Cette 

constitution d’être, et seulement elle, rend ontologiquement possible que l’on puisse 

aborder ontiquement cet étant en tant que cura. La condition existentiale qui rend 

possible les « soucis de la vie » et le « dévouement », il faut la concevoir, et ce dans 

un sens originel, c’est-à-dire ontologique, comme étant le souci. (al. 7) 

Par ailleurs, l’« universalité » transcendantale du phénomène du souci et du 

phénomène de tous les existentiaux fondamentaux a cette étendue par [200] laquelle 

est par avance donné le sol sur lequel se meut toute explicitation du Dasein 

ontiquement basée sur une conception du monde, que cette explicitation comprenne 

le Dasein en tant que « souci de la vie » et peine, ou en tant que leur opposé. (al. 8) 

Le « vide » et l’« universalité » qui s’imposent ontiquement aux structures 

existentiales ont leur propre ‘être-déterminé’ et leur propre plénitude ontologiques. 

C’est pourquoi le tout de la constitution du Dasein n’est lui-même, en son unité, pas 

simple, mais il montre une ordonnance structurelle qui vient s’exprimer dans le 

concept existential du souci. (al. 9) 

L’interprétation ontologique du Dasein a conduit jusqu’au concept existential de 

souci l’auto-explicitation pré-ontologique de cet étant en tant que « souci ». 

Toutefois, l’analytique du Dasein n’a pas pour cible une fondation ontologique de 

l’anthropologie, sa finalité relève de l’ontologie fondamentale. Cette finalité est ce 

qui a déterminé, et cela assurément de façon implicite, le cours des considérations 

que nous avons déroulées jusqu’ici, le choix des phénomènes et les limites de la 

progression de l’analyse. Mais, dans l’optique de la question directrice, à savoir celle 

en quête du sens de ‘être’, et dans l’optique de son élaboration, notre investigation 

doit désormais s’assurer expressément de tout ce qui a été acquis jusqu’ici. Elle ne 

saurait parvenir à un tel résultat au moyen d’une récapitulation superficielle 

[äußerlich] de ce qui a été tiré au clair. Plus encore, en nous aidant de cet acquis, il 

nous faut revenir sur ce qui n’a été indiqué que de façon rudimentaire au 

commencement de l’analytique existentiale, et cela en l’affinant de façon à 

permettre une compréhension plus pénétrante du problème. (al. 10) 

§ 43 Dasein, mondanéité et réalité
N1

 

La question du sens de ‘être’ ne devient vraiment possible qu’à une seule 

condition : il faut que quelque chose de tel que la compréhension de l’Être soit. Au 

mode d’être de l’étant que nous appelons le Dasein appartient la compréhension de 

l’Être. Plus l’explicitation de cet étant aura pu parvenir à se faire adéquate et 

originelle, plus le cours ultérieur de l’élaboration du problème relevant de 

l’ontologie fondamentale sera assuré d’atteindre son but. (al. 1) 

Dans le cadre de la poursuite des tâches inhérentes à une analytique existentiale, 

préparatoire, du Dasein, l’interprétation de la Compréhension, du sens et de 

l’explicitation a été dégagée [erwachsen]. En outre, l’analyse de l’‘être-ouvert-

révélé’ du Dasein a montré que, avec cet ‘être-ouvert-révélé’, et conformément à sa 

constitution fondamentale d’‘être-au-monde’, le Dasein est co-originellement révélé 

                                                            
N1 Les deux paragraphes conclusifs de cette première section (§§ 43 et 44) ont (avaient) pour objet de 

préparer ce qui devait faire l’objet de la troisième section de cette première partie et l’objet de la 

seconde partie, lesquelles n’ont pas été écrites, comme nous le savons. 
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quant au monde, quant à l’‘être-à…’ et quant au ‘soi-même’. En outre, l’‘être-

ouvert-révélé’ de fait du monde dévoile simultanément l’étant intramondain. Tout 

ceci implique : l’Être de cet étant est d’une certaine manière toujours déjà compris, 

même s’il n’est pas conçu ontologiquement de façon adéquate. La [201] 

compréhension pré-ontologique de l’Être enveloppe assurément tout étant qui par 

essence est ouvert-révélé dans le Dasein, mais la compréhension de l’Être elle-même 

ne s’est pas encore articulée conformément aux divers modes d’être. (al. 2) 

En même temps, l’interprétation de la Compréhension a montré que celle-ci, 

conformément au mode d’être qu’est la déchéance, s’est de prime abord et le plus 

souvent déjà spécialisée [sich verlegen] dans la Compréhension du « monde ». 

Même là où il y va non seulement d’une expérience ontique, mais encore d’une 

compréhension ontologique, l’explicitation de l’Être s’oriente d’emblée sur l’Être de 

l’étanta intramondain. Ce faisant, on en vient à sauter par-dessus l’Être de l’étant de 

prime abord disponible et à concevoir, avant tout, l’étant comme étant un ensemble 

de choses subsistantes (res). L’Être reçoit le sens de réalité1. L’‘être-déterminé’ 

fondamental de l’Être devient la substantialité. Conformément à ce transfert 

[Verlegung] de la compréhension de l’Être, la Compréhension ontologique du 

Dasein se déplace elle aussi dans l’horizon de ce concept de l’Être. Le Dasein, 

comme tout autre étant, est également réellement subsistant N2. C’est donc ainsi que 

l’Être « en général » reçoit le sens de réalité. Dans la problématique ontologique, le 

concept de réalitéb a par conséquent une primauté spécifique. Cette dernière barre le 

cheminN3 conduisant à une véritable analytique existentiale du Dasein et empêche 

même tout regard porté sur l’Être de l’étant immédiatement disponible de façon 

intramondaine. Finalement, elle pousse la problématique en général de l’Être dans 

une direction erronée. C’est ainsi que les autres modes d’être en viennent à être 

déterminés de façon négative et privative eu égard à la seule réalité. (al. 3) 

C’est pourquoi ce n’est pas seulement l’analytique du Dasein, mais c’est 

également l’élaboration de la question en quête du sens de ‘être’ comme tel, qui 

doivent être dévoyées de cette orientation unilatérale sur l’Être au sens de réalité. Ce 

qui suit demande à être justifié : la réalité n’est pas seulement un mode d’être parmi 

d’autres, mais elle se tient, et cela ontologiquement, dans une certaine connexion de 

fondation et de dérivation avec le Dasein, avec le monde et avec la disponibilité. 

Cette justification réclame une élucidation de principe du problème de la réalité, 

ainsi que des conditions et limites dudit problème. (al. 4) 

Sous le titre de « problème de la réalité » s’entremêlent différentes questions : 

1°) Celle de savoir si l’étant prétendument « transcendant à la conscience » est 

vraiment ; 2°) celle de savoir si cette réalité du « monde extérieur » pourrait être 

                                                            
a Il faut distinguer ici : φύσις [nature, au sens courant du mot, et non au sens que développe Heidegger 

dans d’autres parties ultérieures de son œuvre – Cf. Marlène Zarader (MZ2, pages 33-47) N.d.T.], ἰδέα, 

οὐσία, substantia, res, objectivité, subsistance. 
1 Cf. ci-dessus pages [89] sqq. et page [100]. 
N2 Sur les problèmes que pose ce double saut (étant disponible → chose et Dasein → chose), se reporter à 

ce qu’en dit Marlène Zarader (MZ1, pages 361-365). 
b « Réalité » en tant qu’« effectivité » et realitas en tant qu’objectivité [Sachheit] ; position intermédiaire 

du concept kantien de réalité objective. 
N3 Dieser verlegt den Weg zu einer genuinen existenzialen Analytik des Daseins, (…). On ne manquera pas 

d’apprécier le « jeu de mots » auquel, avec le verbe verlegen, se livre Heidegger, le transfert, le 

déplacement (Verlegung) de la compréhension de l’Être étant ce qui barre (verlegen) le chemin à, ce qui 

empêche, un vrai regard sur l’Être. 
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prouvée de façon satisfaisante ; 3°) celle de savoir jusqu’à quel point, s’il est réel, il 

convient de connaître cet étant en son ‘être-en-soi’ ; 4°) celle de savoir ce que le 

sens de cet étant, autrement dit la réalité, signifie vraiment. Étant donné la question 

qui relève de l’ontologie fondamentale, l’examen qui suit du problème de la réalité 

[202] aborde les trois points suivants : a) la réalité en tant que problème de l’Être et 

de la possibilité de prouver le « monde extérieur » ; b) la réalité en tant que 

problème ontologique ; c) réalité et souci. (al. 5) 

a) La réalité en tant que problème de l’Être et de la possibilité de prouver le 

« monde extérieur » 

Dans l’ordre des questions ci-dessus énumérées et qui portent sur la réalité, c’est 

la question ontologique, celle de savoir ce que signifie vraiment la réalité, qui est la 

première. Toutefois, aussi longtemps que manquaient une problématique et une 

méthodologie ontologiques pures, il était obligatoire que cette question, si tant est 

même qu’elle fût expressément posée, se croise avec l’examen du « problème du 

monde extérieur » ; l’analyse de la réalité n’est en effet possible que sur la base de 

l’accès adéquat au réel. Or, depuis toujours, c’est la connaissance intuitive qui était 

considérée comme étant le mode de saisie du réel. En tant que conduite de l’âme, en 

tant que conduite de la conscience, cette connaissance intuitive « est ». Dans la 

mesure où ce qui caractérise l’‘en-soi’ et l’indépendance appartient à la réalité, alors, 

à la question en quête du sens de la réalité se rattache celle de l’indépendance 

possible du réel « par rapport à la conscience », ou plutôt de la transcendance 

possible de la conscience vers la « sphère » du réel.N4 Mais la possibilité d’une 

analyse ontologique satisfaisante de la réalité dépend de la mesure dans laquelle ce 

par rapport à quoi il convient qu’une indépendance existe, autrement dit cela-même 

qui a vocation à être transcendé, est lui-même clarifié quant à son ÊtreN5. C’est de 

cette seule façon également que le mode d’être de l’acte de transcender peut lui aussi 

devenir ontologiquement saisi. Et finalement, c’est le mode primitif d’accès au réel 

qu’il faut garantir, et cela au sens où la question à trancher est de savoir si l’acte 

cognitif est vraiment capable d’assumer cette fonction. (al. 6) 

Ces investigations préalables à une possible question ontologique en quête de la 

réalité ont été poursuivies tout au long de l’analytique existentiale qui précède. 

D’après elles, connaître est un mode dérivé d’accès au réel. Par essence, ce dernier 

n’est accessible qu’en tant qu’étant intramondain. Tout accès à un tel étant est 

ontologiquement fondé dans la constitution fondamentale du Dasein, autrement dit 

dans l’‘être-au-monde’. La constitution d’être, plus originelle encore, de ce dernier 

est le souci (‘être-déjà,-en-avance-sur-soi,-à-un-monde’, et cela en tant que fait 

d’être près de l’étant intramondain)N6. (al. 7) 

Comme question que le Dasein, en tant qu’‘être-au-monde’, pose lui-même (et 

qui d’autre irait la poser ?), la question de savoir si un monde est vraiment et s’il est 

                                                            
N4 « Mais on ne saurait parler de monde extérieur que par rapport à un monde intérieur, celui de la 

conscience. De ce fait, le problème devient évidemment celui du rapport entre l’intérieur de la 

conscience et l’extériorité du monde, ou encore celui de la possibilité d’un mouvement de 

transcendance de la conscience vers l’indépendance du monde. » (MZ1, page 366). Sur le problème de 

la transcendance, ou dépassement, du Dasein, on pourra se reporter également à Walter Biemel (WB, 

pages 153-177). 
N5 Autrement dit : qu’est-ce que l’Être de la conscience ? 
N6 Cf. note N8, alinéa 5 du § 41, page [192]. 
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possible de prouver l’Être dudit monde, cette question est dénuée de sens. De 

surcroît, elle reste sujette à ambiguïté. Le monde en tant que ce ‘dans-quoi’ l’‘être-

à…’ se comprend à chaque fois déjàN7 et le « monde » en tant qu’étant 

intramondain, autrement dit le « monde » en tant que ce qu’a ‘pour finalité’ 

l’immersion en contexte de préoccupation, [203] sont tous deux confondus, ou plutôt 

ne sont pas du tout différenciés. Mais le monde est par essence ouvert-révélé avec 

l’Être du Dasein ; le « monde » quant à lui, dès lors que le monde est ouvert-révélé, 

est lui aussi à chaque fois déjà dévoiléN8. Il est vrai que l’étant intramondain, pris au 

sens du réel, autrement dit au sens de ce qui n’est que subsistant, peut justement 

rester encore dissimulé. Toutefois, le réel lui aussi, ce n’est que sur la base d’un 

monde déjà ouvert-révélé qu’il est possible de le dévoiler. Et c’est seulement sur 

cette base que du réel encore peut rester caché. On pose la question en quête de la 

« réalité » du « monde extérieur », et cela sans clarifier au préalable le phénomène 

du monde en tant que tel. De fait, le « problème du monde extérieur » s’oriente en 

permanence sur l’étant intramondain (les choses et les objets). C’est ainsi que, sur le 

plan ontologique, ces discussions dérivent vers une problématique presque 

inextricable. (al. 8) 

L’enchevêtrement des questions, la confusion entre ce que l’on souhaite prouver 

et ce qui l’est effectivement, la confusion entre ce que l’on souhaite prouver et ce à 

l’aide de quoi la démonstration est conduite, tout cela, Kant le montre dans sa 

« réfutation de l’idéalisme »1. Kant qualifie de « scandale de la philosophie et de la 

raison humaine universelle »2 le fait que soit encore et toujours manquante la preuve 

contraignante et éliminant tout scepticisme de l’« existence [Dasein]N9 des choses 

hors de nous ». Lui-même propose une telle preuve, et il en fait même la fondation 

du « théorème » suivant : « La simple conscience, mais empiriquement déterminée, 

de ma propre existence prouve l’existence des objets dans l’espace en dehors de 

moi »3. (al. 9) 

Il faut d’emblée remarquer expressément que Kant emploie le terme technique 

d’« existence » pour désigner le mode d’être que, dans la présente investigation, 

nous avons nommé l’« être-subsistant ». « Conscience de mon existence », cela veut 

dire, pour Kant : conscience de mon ‘être-subsistant’N10, et cela au sens que lui 

donne Descartes. Le terme technique d’« existence » désigne aussi bien l’‘être-

subsistant’ de la conscience que l’‘être-subsistant’ des choses. (al. 10) 

La preuve de l’« existence des choses en dehors de moi » s’appuie sur le fait que 

le changement et la permanence [Beharrlichkeit] participent co-originellement de la 

nature du temps. Mon ‘être-subsistant’, c’est-à-dire l’‘être-subsistant’, donné dans le 

sens interne, d’une multiplicité de représentations, est un changement subsistant. Or, 

                                                            
N7 Cf. alinéa 9 du § 18, page [86]. 
N8 Rappelons-le : ce qui est conforme à ce qu’est le Dasein est ouvert-révélé (erschlossen), ce qui est de 

l’ordre des étants intramondains est dévoilé (entdeckt). 
1 Cf. Critique de la raison pure, pages B 274 sqq., voir en outre les améliorations ajoutées dans la préface 

à cette seconde édition, note de la page B XXXIX ; de même le chapitre « Des paralogismes de la 

raison pure », pages B 399 sqq., en particulier la page B 412. 
2 Ibid., préface, note citée. 
N9 Dans cet alinéa et les quelques suivants, s’agissant de citations de textes kantiens, le mot Dasein est 

traduit, de façon classique, par existence. 
3 Ibid., page B 275. 
N10 Conscience de ma présence subsistante. 
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l’‘être-déterminé’ du temps présuppose quelque chose de subsistant, et qui soit 

permanent [beharrlich]N11. Mais ce quelque chose ne peut pas être « en nous », et 

cela « précisément parce que c’est en premier lieu au moyen de ce quelque chose de 

permanent que mon existence dans le temps peut être déterminée »4. Il s’ensuit que, 

de concert avec le changement « en moi », changement subsistant qui est posé 

empiriquement [204], est nécessairement posé empiriquement quelque chose de 

permanent, de subsistant, « en dehors de moi ». Ce quelque chose de permanent est 

la condition rendant possible l’‘être-subsistant’ du changement « en moi ». 

L’expérience que je fais, suivant laquelle les représentations sont dans le temps, 

pose co-originellement quelque chose de changeant « en moi » et de permanent « en 

dehors de moi ». (al. 11). 

Il est vrai que la preuve n’est pas une inférence causale et que par conséquent 

elle n’est pas entachée des inconvénients de celle-ci. Kant fournit pour ainsi dire une 

« preuve ontologique » tirée de l’idée d’un étant temporellement. De prime abord, il 

semble que Kant ait abandonné la base d’élan cartésienne qu’est un sujet qui se 

présente isolé. Mais ce n’est là qu’apparence. Somme toute, que Kant réclame une 

preuve de l’« existence des choses en dehors de moi », cela montre déjà que, par le 

« en moi », il prend le sujet pour point d’appui de la problématique. La preuve elle-

même va alors être déroulée en partant elle aussi du changement empiriquement 

donné « en moi ». Car ce n’est qu’« en moi » qu’est faite l’expérience du « temps », 

lequel temps porte la preuve. Le temps fournit le sol du saut démonstratif vers le 

« en dehors de moi ». De surcroît, Kant met l’accent sur ceci : « L’idéalismeN12 

problématique, lequel n’affirme rien de tel, maisN13 n’allègue que notre impuissance 

à démontrer par expérience immédiate une existence en dehors de la nôtre, cet 

idéalisme est rationnel et conforme à un mode de pensée profond et philosophique ; 

à savoir, ne permettre aucun jugement définitif avant qu’une preuve satisfaisante ait 

été trouvée »1. (al. 12) 

Mais même si la primauté ontique du sujet isolé et de l’expérience interne était 

abandonnée, la position de Descartes n’en resterait pas moins ontologiquement 

sauvegardée [erhalten]. Ce que prouve Kant - la légitimité de la preuve et de la base 

de ladite preuve étant une fois pour toutes admises -, c’est le nécessaire ‘être-

subsistant-ensemble’ d’un étant changeant et d’un étant permanent. Mais cette 

coordination de deux étants subsistants ne veut même pas encore dire l’‘être-

subsistant’ du sujet et de l’objet réunis. Et même si cela était prouvé, ce qui est 

ontologiquement décisif n’en resterait pas moins toujours dissimulé : la constitution 

fondamentale du « sujet », autrement dit du Dasein, en tant qu’‘être-au-monde’. 

Ontiquement et ontologiquement, l’‘être-subsistant’ du physique et du psychique 

réunis diffère totalement du phénomène de l’‘être-au-monde’. (al. 13) 

                                                            
N11 On pourra se reporter aux pages que Paul Ricoeur, avant d’aborder Heidegger et la temporalité, 

consacre à « l’invisibilité » du temps chez Kant, et notamment l’analyse qu’il fait de la première 

analogie de l’expérience et du passage par l’objet qui permet au temps d’apparaître (PR, pages 82-109). 
4 Ibid., page B 275. 
N12 Der problematische [Idealismus]. Dans le texte de Sein und Zeit, Idealismus est mis entre crochets 

parce que le texte d’origine de la C.R.P. , dont le début est reproduit dans la note qui suit, ne comporte 

pas ce mot, que les phrases qui le précèdent ont déjà introduit. 
N13 Der problematische [Idealismus], der... nur das Unvermögen (…) : Texte d’origine dans Sein und Zeit. 

Der problematische, der nichts hierüber behauptet, sondern nur das Unvermögen (…) : Texte d’origine 

dans la C.R.P.. Dans la traduction, j’ai remplacé les points de suspension par l’original. 
1 Ibid., pages B 274-B 275. 
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La différence et la connexion entre « en moi » et « en dehors de moi », Kant les 

présuppose - présupposition qui est effectivement légitime, mais présupposition qui, 

au sens de ce qu’il tend à prouver, est faite à tort. De même, il n’est pas établi que 

les résultats obtenus, et ce en suivant le fil conducteur du temps, en ce qui concerne 

l’‘être-subsistant’ de l’ensemble réuni de ce qui change et de ce qui est permanent, 

[205] il n’est pas établi que ces résultats soient applicables également à la connexion 

entre le « en moi » et le « en dehors de moi ». Mais si l’on voyait ce qui est 

présupposé dans la preuve, à savoir le tout que constituent la différence entre 

l’« intérieur » et l’« extérieur » d’une part, et la connexion entre les mêmes d’autre 

part, et si l’on concevait ontologiquement ce que cette présupposition présuppose, 

alors s’effondrerait la possibilité de tenir pour encore en souffrance et nécessaire la 

preuve de l’« existence des choses en dehors de moi ». (al. 14) 

Le « scandale de la philosophie » ne consiste pas en ce que cette preuve soit 

jusqu’ici encore en souffrance, mais en ce que de telles preuves soient encore et 

toujours attendues et tentées. Des attentes, des intentions et des exigences de ce type 

naissent du fait que l’on pose de façon ontologiquement non satisfaisante ce 

indépendamment et « en dehors » de quoi il convient qu’un « monde », en tant que 

subsistant, soit prouvé. Ce ne sont pas les preuves qui sont insuffisantes, mais ce qui 

est sous-déterminé, c’est le mode d’être de l’étant qui apporte les preuves et qui en 

même temps les réclameN14. Par suite, l’illusion peut naître qu’en justifiant le 

nécessaire ‘être-subsistant’ de la réunion de deux étants subsistants on aurait établi, 

ou l’on pourrait tout au moins prouver, quelque chose concernant le Dasein en tant 

qu’‘être-au-monde’. Le Dasein bien compris répugne à de telles preuves, et cela 

parce que, à chaque fois déjà, il est en son Être ce que des preuves apportées après-

coup tiennent pour nécessaire de lui démontrer [demonstrieren] au préalable. (al. 15) 

Devant l’impossibilité de prouver l’‘être-subsistant’ des choses en dehors de 

nous, à supposer que l’on veuille en conclure qu’il faille par conséquent « admettre 

cet Être par un simple acte de foi »1, alors l’inversion du problème n’en serait pas 

pour autant surmontée. L’idée préconçue persisterait [bestehen bleiben], suivant 

laquelle, au fond et dans l’idéal, il faudrait qu’une telle preuve puisse être apportée. 

En se restreignant à « croire en la réalité du monde extérieur », dès lors que l’on 

rend expressément à cette foi son propre « droit », on approuve alors également le 

fait que le problème soit posé de façon inadéquate. De façon concomitante, on pose 

par principe qu’une preuve est exigée, même si l’on tente de satisfaire cette exigence 

par d’autres moyens que ceux d’une démonstration serrée2. (al. 16) 

                                                            
N14 Nicht die Beweise sind unzureichend, sondern die Seinsart des beweisenden und beweisheischenden 

Seienden ist unter bestimmt. (…). F. Vezin fait un contresens à cet endroit. L‘étant dont il s’agit (le 

Dasein), c’est bien lui qui apporte les preuves, et les réclame, et non pas qui demande à être prouvé et 

réclame à l’être. Que dit le texte en effet : « Le faux-problème tient au fait qu’il procède tout entier 

d’une détermination ontologiquement insuffisante de l’être du Dasein. Si l’on s’était interrogé sur le 

mode d’être du Dasein, on l’aurait compris comme ‘être-au-monde’, et l’on aurait alors eu une chance 

de comprendre à la fois son être et son rapport au monde dit extérieur, lequel n’est pas ‘subsistant’ et ne 

saurait être désigné comme réalité. Mais faute d’avoir suffisamment interrogé l’être du Dasein, on 

tombe dans ces fausses questions et dans cette absurde recherche de preuves. » (MZ1, page 368) 
1 Ibid., préface, note. 
2 Cf. Wilhelm Dilthey, Beiträge zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der 

Außenwelt und seinem Recht [Contributions à la résolution de la question de l’origine de notre foi en la 

réalité du monde extérieur, ainsi que de la question de sa légitimité], 1890 dans Œuvres complètes, 

tome V-1, pages 90 sqq. 
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[206] Même si l’on voulait invoquer le fait qu’il faille que le sujet présuppose, et 

même présuppose toujours déjà inconsciemment, que le « monde extérieur » est 

subsistant, la manière de construire, laquelle consiste à partir d’un sujet isolé, n’en 

resterait pas moins encore en jeu. Dans ces conditions en effet, le phénomène de 

l’‘être-au-monde’ ne serait pas plus atteint qu’il ne le serait si l’on parvenait à 

justifier un ‘être-subsistant’ du physique et du psychique réunis. En partant d’une 

telle présuppositionN15, dans la mesure où c’est en tant qu’étant que le Dasein 

l’effectue - et qu’elle le soit différemment n’est pas possible -, le Dasein arrive 

toujours déjà « trop tard », et cela parce que, en tant qu’étant, il est à chaque fois 

déjà dans un monde. L’« a priori » qu’est la constitution d’être suivant le mode 

d’être du souci est « plus originel » que toute présupposition et que toute attitude 

conformes à ce qu’est le Dasein. (al. 17) 

Croire, que ce soit, ou que ce ne soit pas, de façon légitime, à la réalité du 

« monde extérieur », prouver, que ce soit, ou que ce ne soit pas, de façon 

satisfaisante, cette réalité, la présupposer, que ce soit, ou que ce ne soit pas, de façon 

explicite, toutes les tentatives de ce type, lesquelles ne maîtrisent pas leur propre sol 

en toute transparence, présupposent un sujet de prime abord sans monde, ou plutôt 

sans assurance quant à son monde, sujet qui, au fond, est obligé de commencer par 

s’assurer d’un monde. En l’occurrence, l’‘être-à-un-certainN16-monde’ [In-einer-

Welt-sein] se met dès le début à concevoir, à présumer, à être certain et à croire, 

toutes conduites qui sont elles-mêmes, toujours déjà, un mode dérivé de l’‘être-au-

monde’. (al. 18) 

Si le « problème de la réalité », au sens de la question de savoir si un monde 

extérieur est subsistant et si cela peut être prouvé, se révèle être un problème 

impossible, ce n’est pas parce que, du fait de ses conséquences, il conduit à des 

apories irréductibles, mais c’est parce que l’étant lui-même qui est pris pour thème 

de ce problème rejette pour ainsi dire une telle façon de poser la question. Il ne s’agit 

pas de prouver qu’un « monde extérieur » est subsistant, et comment il l’est, mais il 

s’agit de mettre en lumière pourquoi le Dasein, en tant qu’‘être-au-monde’, a cette 

propension à ensevelir de prime abord, « sur le plan gnoséologique », le « monde 

extérieur » comme n’étant rien [Nichtigkeit], pour ensuite s’appliquer à prouver qu’il 

est. La raison de cela tient à la déchéance du Dasein et au transfert, dont elle est le 

motif, de la compréhension primitive de l’Être vers l’Être en tant qu’‘être-

subsistant’. Dès lors que, suivant cette orientation ontologique, le mode de 

questionnement est « critique », alors l’étant subsistant, immédiat et seul certain 

qu’elle trouve est un simple étant « intérieur ». Une fois le phénomène originel de 

l’‘être-au-monde’ désagrégé, c’est alors sur la base de ce qui reste, à savoir le sujet 

isolé, que va être accompli le réajointement avec un « monde ». (al. 19) 

                                                                                                                              
Dès le commencement de ce traité, Dilthey dit sans la moindre équivoque : « Car s’il doit y avoir 

une vérité universellement valable pour l’homme, alors la pensée, en suivant la méthode qu’a fournie en 

premier Descartes, doit se frayer un chemin partant des faits de la conscience pour aller au-devant de 

l’effectivité extérieure » (page 90). 
N15 Das Dasein kommt mit dergleichen Voraussetzungen immer schon « zu spät », weil es, sofern es als 

Seiendes diese Voraussetzung vollzieht (…). Pour plus de clarté, je remplace par un singulier le pluriel 

de la première occurrence du mot présupposition, qui ensuite se transforme en singulier. 
N16 Mot que j’ajoute, dans la suite logique de la phrase précédente. On remarquera d’ailleurs qu’il s’agit là 

de la seule occurrence, dans tout le traité, de l’expression In-einer-Welt-sein. 
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Il n’est pas possible, dans la présente investigation, de commenter en détail la 

multiplicité des tentatives ayant cherché à résoudre le « problème de la réalité », 

lesquelles ont été façonnées au moyen de toutes les nuances du réalisme, de 

l’idéalisme et de leurs formes intermédiaires. Autant il est certain qu’il faudra 

trouver dans toutes [207] ces doctrines un noyau de questionnement authentique, 

autant ce serait un contresens [verkehrt] que de vouloir obtenir la solution durable du 

problème en combinant les parts de vérité présentes en chacune d’elles. Ce dont on a 

besoin, c’est bien plutôt de parvenir à cette conclusion de principe que les divers 

courants de la théorie de la connaissance ne se fourvoient pas tant du fait qu’ils sont 

d’ordre gnosélogique, mais du fait que, en raison de leur ratage de l’analytique 

existentiale du Dasein, ils ne conquièrent absolument pas, ne serait-ce que le sol 

propice à l’acquisition d’une problématique phénoménalement assurée. Ce sol, il est 

tout autant exclu de le conquérir en apportant des améliorations ultérieures d’ordre 

phénoménologique aux concepts de sujet et de consciencea. De tels procédés ne 

garantissent pas que la façon inadéquate de poser la question ne persiste pas. (al. 20) 

Avec le Dasein en tant qu’‘être-au-monde’, l’étant intramondain est à chaque 

fois déjà ouvert-révélé. Cet énoncé ontologico-existential semble s’accorder avec la 

thèse du réalisme, suivant laquelle le monde extérieur est réellement subsistant. 

Dans la mesure où, dans l’énoncé existential, l’‘être-subsistant’ de l’étant 

intramondain n’est pas nié, ledit énoncé est, quant au résultat – sur le plan 

doxographique en quelque sorte – en accord avec la thèse du réalisme. Mais il 

diffère radicalement de tout réalisme en ceci que ce dernier estime que la réalité du 

« monde » a besoin d’être prouvée, mais qu’il estime en même temps aussi qu’elle 

peut l’être. Points de vue qui tous deux, précisément, sont niés dans l’énoncé 

existential. Mais ce qui sépare complètement cet énoncé du réalisme, c’est 

l’incompréhension qu’a ce dernier de l’ontologie. Il tente bel et bien d’expliquer 

ontiquement la réalité au moyen de connexions causales réelles au milieu du réel. 

(al. 21) 

Face au réalisme, l’idéalisme, si opposéb et si indéfendable qu’en soit le résultat, 

a une primauté de principe, mais cela pourvu qu’il ne se méprenne pas sur lui-même 

en se confondant avec l’idéalisme « psychologique ». Quand l’idéalisme met 

l’accent sur le fait que l’Être et la réalité ne seraient que « dans la conscience », il en 

vient à exprimer qu’il comprend que l’Être ne peut être expliqué au moyen de 

l’étant. Or, dans la mesure où reste non clarifié, (i) le fait qu’iciN17 ait lieu la 

compréhension de l’ÊtreN18 et (ii) ce que cette compréhension elle-même veut dire 

sur le plan ontologique, (iii) comment elle est possible et (iv) le fait qu’elle relève 

dec la constitution d’être du Dasein, pour toutes ces raisons, l’idéalisme bâtit 

l’interprétation de la réalité dans le vide. Que l’Être ne puisse être expliqué au 

moyen de l’étant et que la réalité ne soit possible que dans la compréhension de 

l’Être, cela ne dispense vraiment pas de s’enquérir de l’Être de la conscience, à 

savoir de l’Être de la res cogitans elle-même. La thèse idéaliste a comme 

conséquence qu’il lui faut s’atteler au préalable, et cela de façon incontournable, à 

                                                            
a Irruption dans l’‘être-le-là’. 
b à savoir opposé à l’expérience ontologique existentiale. 
N17 C’est-à-dire dans la conscience. 
N18 (…), daß hier Seinsverständnis geschiet und…. Ce membre de phrase, selon les éditions, semble 

manquer, raison pour laquelle, peut-être, E. Martineau a omis de le traduire. 
c Mais le Dasein dans son rapport au déploiement de l’Être en tant que tel. 
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l’ébauche d’une analyse ontologique de la conscience elle-même. C’est seulement 

parce que ‘être’ est « dans la conscience », c’est-à-dire c’est seulement parce que la 

compréhension possible de l’Être est dans le Dasein, c’est pour cette seule raison 

que le Dasein peut également comprendre et porter au concept des caractères d’être 

tels que l’indépendance, l’« en-soi », et donc la réalité. [208] C’est la seule raison 

pour laquelle l’étant « indépendant » est accessible de façon circonspecte en tant 

qu’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine. (al. 22) 

Si le terme d’idéalisme équivaut à dire la compréhension de ceci que l’Être ne 

peut jamais être expliquéa au moyen de l’étant, mais que, pour tout étant, Être est à 

chaque fois déjà le « transcendantal », alors c’est dans l’idéalisme que réside 

l’unique possibilité, qui plus est correcte, d’une problématique philosophiqueN19. En 

ce cas, Aristote n’était pas moins idéaliste que Kant. Si l’idéalisme signifie le fait de 

ramener tout étant à un sujet ou à une conscience, lesquels ont pour seul trait 

distinctif [Auszeichnung] qu’ils restent indéterminés dans leur Être et sont tout au 

plus caractérisés négativement en tant qu’ils « ne participent pas des choses », alors, 

sur le plan de la méthode, un tel idéalisme n’est pas moins naïf que le réalisme le 

plus grossier. (al. 23) 

Reste encore la possibilité de placer la problématique de la réalité en deçà de 

toute orientation privilégiant tel ou tel « point de vue », et cela en soutenant la thèse 

suivante : tout sujet est ce qu’il est, et cela uniquement pour un objet, et 

inversement. Toutefois, dans cette façon formelle de poser le problème, les membres 

de la corrélation restent ontologiquement tout aussi indéterminés que cette 

corrélation elle-même. Mais au fond, le tout de la corrélation est bel et bien 

nécessairement pensé comme étant « une sorte » d’étant, donc bel et bien pensé dans 

l’optique d’une idée déterminée de ‘être’. À vrai dire, dès lors que le sol ontologico-

existential a été, par la mise en lumière de l’‘être-au-monde’, préalablement assuré, 

alors il devient loisible de se rendre compte a posteriori que la corrélation en 

question est un rapport formalisé et qu’elle est ontologiquement indifférente. (al. 24) 

La discussion des présupposés implicites inhérents aux tentatives purement 

« gnoséologiques » qui ont été faites pour résoudre le problème de la réalité, cette 

discussion montre que, dans l’analytique existentiale du Dasein1, il faut reprendre ce 

problème comme étant un problème ontologique. (al. 25) 

                                                            
a Différence ontologique. 
N19 Cette phrase est citée par Alexander Schnell à l’appui de la première des quatre thèses qu’il défend dans 

son ouvrage cité (AS, page 11), thèse selon laquelle : « Heidegger institue dans Sein und Zeit un 

‘idéalisme transcendantal’ tout à fait original (qui se distingue de celui ou de ceux de tous ses 

prédécesseurs), qui consiste en une fondation (Begründung) ontologique de l’idéalisme transcendantal 

de Kant, dont il modifie profondément la nature – et ce à travers la prise en compte d’un certain nombre 

d’acquis de la phénoménologie husserlienne. » (cf. note N3, alinéa 4 du § 1, page [3]). 
1 Récemment, Nicolai Hartmann, précédé en cela par Scheler, a placé la thèse de l’acte cognitif en tant 

que « Rapport d’être » à la base de sa théorie de la connaissance, orientée dans un sens ontologique. Cf. 

Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis [Traits fondamentaux d’une métaphysique de la 

connaissance], 2ème édition complétée, 1925. Mais Scheler, tout comme Hartmann, méconnaissent 

pareillement, en dépit de tout ce qui différencie leur base de départ phénoménologique, que 

l’« ontologie », en son orientation fondamentale traditionnelle, se dérobe face au Dasein, et que le 

«Rapport d’être » (cf. supra, pages [59] sqq.) qui est inclus dans l’acte cognitif contraint justement à sa 

révision de principe, et non pas à se contenter de son amélioration critique. En sous-estimant la 

répercussion implicite qu’a une position de départ, ontologiquement non clarifiée, du Rapport d’être, 

Hartmann est acculé à un « réalisme critique », lequel est au fond complètement étranger au niveau de 
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b) La réalité en tant que problème ontologique 

[209] Si le terme de réalitéa désigne l’Être de l’étant (res) subsistant de façon 

intramondaine - et si rien d’autre n’est compris par là -, alors, pour l’analyse de ce 

mode d’être, cela signifie : l’étant intramondain ne peut être ontologiquement conçu 

que si le phénomène de l’intramondanéité est clarifié. Or cette dernière est fondée 

dans le phénomène du monde, lequel monde, de son côté, en tant que moment 

structurel essentiel de l’‘être-au-monde’, relève de la constitution fondamentale du 

Dasein. Encore une fois, l’‘être-au-monde’ est ontologiquement cramponné à la 

complétude structurelle de l’Être du Dasein, laquelle, en tant que telle, a été 

caractérisée comme étant le souci. Mais c’est par là que sont caractérisés les 

fondements et les horizons dont la clarification rend justement possible l’analyse de 

la réalité. C’est dans ce contexte également que, raison de plus, le caractère de l’‘en-

soi’ devient ontologiquement compréhensible. C’est en partant de l’orientation sur 

ce contexte problématique que nous avons, dans nos analyses précédentes, interprété 

l’Être de l’étant intramondain1. (al. 26) 

Il est certes possible, dans certaines limites, de donner dès maintenant, et ce sans 

disposer de la base ontologico-existentiale explicite requise, une caractérisation 

phénoménologique de la réalité du réel. C’est ce que Dilthey a tenté dans le traité 

que nous avons cité plus hautN20. Selon lui, c’est dans le stimulus et la volonté que 

l’on fait l’expérience du réel. La réalité est résistance, plus exactement capacité à 

opposer de la résistance. L’élaboration analytique du phénomène de la résistance est 

ce qu’a de positif le traité en question ainsi que la meilleure confirmation concrète 

de l’idée d’une « psychologie descriptive et analytique ». Mais l’impact exact de 

l’analyse du phénomène de la résistance est minimisé par la problématique 

gnoséologique de la réalité. Le « principe de phénoménalité »N21 ne permet pas à 

Dilthey de parvenir à une interprétation ontologique de l’Être de la conscience. « La 

volonté et son blocage entrent en scène à l’intérieur de la même conscience »2. Le 

mode d’être de l’« entrée en scène », le sens d’être qu’a la locution : « à l’intérieur », 

le trait reliant la conscience au réel lui-même, tout cela a besoin d’être déterminé 

ontologiquement. Que cette détermination soit absente, cela tient finalement à ceci 

que Dilthey a laissé en plan, dans l’indifférence ontologique, la « vie », « en deçà » 

de laquelle il est à vrai dire exclu de remonter. Toutefois, interpréter 

ontologiquement le Dasein, cela ne signifie pas remonter ontiquement vers [210] un 

autre étant. Que Dilthey ait été réfuté sur le plan gnoséologique ne saurait empêcher 

que l’on fasse fructifier ce qu’ont de positif ses analyses, ce que précisément lesdites 

réfutations n’ont pas compris. (al. 27) 

                                                                                                                              
la problématique exposée par lui. Sur la conception qu’a Hartmann de l’ontologie, voir son étude « Wie 

ist kritische Ontologie überhaupt möglich ? » [Comment une ontologie critique est-elle vraiment 

possible], dans la publication commémorative qu’en fait Paul Natorp, 1924, pages 124 sqq. 
a Non la réalité au sens d’objectivité [Sachheit]. 
1 Cf. avant tout, § 16, pages [72] sqq. : « La conformité du monde ambiant (tel qu’il s’annonce à même 

l’étant intramondain) à ce qu’est le monde » ; § 18, pages [83] sqq. : « Ajustement et significativité (ou 

référence-signifiante) ; la mondanéité du monde » ; § 29, pages [134] sqq. : « L’être-le-là’ en tant 

qu’état émotionnel d’arrière-plan » [Il est écrit Dasein dans la note, alors que dans le corps du texte, il 

était écrit Da-sein. N.d.T.]. — Concernant l’‘être-en-soi’ de l’étant intramondain, cf. pages [75] sq. 
N20 Cf. note 2, alinéa 16 ci-dessus, page [205]. 
N21 De quel principe s’agit-il, le traité de  Dilthey étant paru en 1890 et les Ideen de Husserl en 1913 ? 

S’agit-il d’une « application » rétroactive du principe des principes : hors de l’intuition, pas de donation 

(intuition donatrice originaire) ? 
2 Cf. Beiträge [Contributions], opus cité, page 134. 
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C’est ainsi que Scheler a récemment repris l’interprétation de la réalité qu’avait 

donnée Dilthey1. Il défend une « théorie volontative de l’existence [Dasein] ». 

Existence s’entend ici au sens kantien de présence subsistante. L’« être des objets 

n’est donné immédiatement que dans leur interrelation avec l’instinct et la volonté ». 

Scheler n’insiste pas seulement, comme le fait Dilthey, sur le fait que la réalité n’est 

jamais donnée primairement dans la pensée et la saisie, il fait avant tout également 

remarquer que l’acte cognitif lui-même, pour sa part, ne revient pas à porter un 

jugement, et que le savoir est un « Rapport d’être ». (al. 28) 

Ce qu’il a fallu dire concernant l’indétermination ontologique des fondements 

chez Dilthey vaut en principe également pour cette théorie. L’analyse ontologique 

fondamentale de la « vie » ne peut pas non plus être introduite a posteriori, et cela en 

tant qu’infrastructure. C’est elle qui porte et conditionne l’analyse de la réalité, la 

pleine explicitation de la capacité à opposer de la résistance et la pleine explicitation 

des présupposés phénoménaux de cette dernière. La résistance se rencontre sous la 

forme d’une interdiction de passer à travers, en tant que ce qui empêche une volonté 

de passer outre. Mais avec cette volonté de passer outre, ce qui est d’ores et déjà 

ouvert-révélé, c’est quelque chose que l’instinct et la volonté cherchent à faireN22. 

Sur le plan ontologique toutefois, l’indétermination ontique de cette « perspective » 

[Woraufhin] ne saurait être négligée, voire saisie comme un rien. L’action de 

chercher à faire quelque chose, action qui se heurte à la résistance et qui seule peut 

s’y « heurter », est elle-même déjà ouverte à [bei] une chaîne totale d’ajustements. 

Mais l’‘être-dévoilé’ de cette dernière est fondé dans l’‘être-ouvert-révélé’ du réseau 

de renvois inhérent à la significativité (ou référence-signifiante). L’expérience que 

l’on fait de la résistance lorsque l’on s’efforce d’atteindre un objectif, c’est-à-dire le 

dévoilement de ce qui résiste, cela n’est possible ontologiquement que sur la base de 

l’‘être-ouvert-révélé’ du monde. La capacité à opposer de la résistance caractérise 

l’Être de l’étant qui est de façon intramondaine. Les expériences que l’on fait de la 

résistance ne déterminent en fait que l’étendue et la direction suivant lesquelles se 

dévoile l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine. Leur cumul est bien 

loin de préluder à la déhiscence du monde, mais il le présuppose au contraire. Ce qui 

« résiste » et est « contre » est, en sa possibilité ontologique, porté par l’‘être-au-

monde’ ouvert-révélé. (al. 29) 

[211] La résistance, on n’en fait pas non plus l’expérience dans un instinct ou 

une volonté qui « entreraient en scène » pour soi. L’un comme l’autre se montrent 

comme étant des modifications du souci. Seul un étant ayant ce mode d’être est 

capable de se heurter à l’étant qui, en tant qu’étant intramondain, offre une 

résistance. Lors donc que la réalité en vient à être déterminée par la capacité d’un 

étant à opposer de la résistance, deux choses restent alors à considérer : d’abord, 

avec cette capacité, seul un caractère de la réalité parmi d’autres est atteint ; ensuite, 

la capacité à opposer de la résistance présuppose nécessairement que le monde soit 

                                                            
1 Cf. « Die Formen des Wissens und die Bildung » [Les formes du savoir et la culture], conférence de 

1925, notes 24 et 25. Note ajoutée lors de la correction du présent traité : Scheler vient de publier, dans 

le recueil de traités qui vient de paraître : « Die Wissensformen und die Gesellschaft » [Les formes du 

savoir et la société], 1926, son investigation, depuis longtemps annoncée, concernant « Connaissance et 

travail » (pages 233 sqq.). La section VI de ce traité (page 455) apporte un exposé plus détaillé de la 

« théorie volontative de l’existence [Dasein] », en liaison avec une appréciation et une critique 

provenant de Dilthey. 
N22 La traduction de E. Martineau n’est pas acceptable. Auf etwas aus sein, cela veut dire : tenir à faire 

quelque chose, chercher à faire quelque chose. 
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d’ores et déjà ouvert-révélé. La résistance caractérise le « monde extérieur » au sens 

de l’étant intramondain, mais jamais au sens de monde. La « conscience de la 

réalité » est elle-même une manière d’‘être-au-monde’. Toute « problématique du 

monde extérieur » est forcément ramenée à ce phénomène existential de base. 

(al. 30) 

À supposer qu’il convienne que le « cogito sum » serve de point de départ à 

l’analytique existentiale, alors il n’y aurait pas seulement besoin d’en bouleverser le 

contenu, mais encore de mettre ledit contenu à nouvelle épreuve [Bewährung], 

phénoménale et ontologique à la fois. L’énoncé premier est en ce cas : « sum », et 

cela assurément au sens de : je-suis-à-un-monde. En tant qu’étant tel, « je suis » dans 

la possibilité d’être en rapport à diverses conduites (cogitationes), lesquelles sont 

autant de guises de l’Être près de l’étant intramondain. Descartes dit en revanche : 

des cogitationes sont subsistantes, dans lesquelles est conjointement subsistant un 

ego en tant que res cogitans dépourvue de monde. (al. 31) 

c) Réalité et souci 

En tant que terme ontologique, la réalité se rapporte à l’étant intramondain. Ce 

terme sert-il somme toute à désigner ce mode d’être, auquel cas la disponibilité et 

l’‘être-subsistant’ font office de modes de la réalité. Mais laisse-t-on à ce mot sa 

signification traditionnellea, alors il désigne l’Être, au sens du pur ‘être-subsistant’ 

d’une chose. Mais tout ‘être-subsistant’ n’est pas l’‘être-subsistant’ d’une chose. La 

« nature » qui nous « entoure », assurément, est de l’étant intramondain, mais elle ne 

manifeste, ni le mode d’être de l’étant disponible, ni, sous la forme d’une « choséité 

de la nature », celui de l’étant subsistantN23. Quelle que soit la manière dont cet Être 

de la « nature » puisse jamais être interprété, tous les modes d’être de l’étant 

intramondain dérivent ontologiquement de la mondanéité du monde et, par là, du 

phénomène qu’est l’‘être-au-monde’. De là provient cette façon de voir : pas plus 

que la réalité n’a de primauté à l’intérieur des modes d’être de l’étant intramondain, 

pas davantage ce mode d’être ne peut-il caractériser de façon ontologiquement 

adéquate quelque chose de tel que le monde et le Dasein. (al. 32) 

Dans l’ordre des connexions ontologiques de fondation et de dérivation et dans 

celui de l’identification catégoriale et existentiale possible, la réalité est renvoyée au 

phénomène du souci. Toutefois, que la réalité [212] soit ontologiquement fondée 

dans l’Être du Dasein, cela ne peut pas signifier que ce qui est réel ne pourrait être, 

en lui-même, ce qu’il est, que pour autant que le Dasein existe, et aussi longtemps 

qu’il existe. (al. 33) 

                                                            
a Celle qu’il a à ce jour. 
N23 Écoutons Jean Greisch (JG, page 248). « Notons pour finir une difficulté relative au statut ontologique 

de la nature. Nous l’avions déjà rencontrée au § 14 : si le terme ‘réalité’, compris en un sens 

ontologique, ne contient rien d’autre que ce que contiennent les termes Zuhandenheit et Vorhandenheit, 

comment déterminer l’être de la ‘nature’ ? Heidegger laisse la question ouverte (…). Les Prolégomènes 

contiennent une suggestion qui va au-delà de ce double refus. Il faut, dit Heidegger, renoncer aux 

démarches explicatives qui cherchent à ‘expliciter l’incompréhensible’ (GA 20, page 298), c’est-à-dire 

l’existence d’un monde toujours déjà donné comme monde signifiant. En effet, l’existence du monde 

n’est perçue comme incompréhensible que si celui-ci est déjà ‘démondanéisé’, c’est-à-dire appréhendé 

comme simple nature. Telle serait donc, au moins à titre provisoire, la définition de l’idée de nature : la 

nature, c’est ce qui reste du monde quand on l’ampute de sa significativité. Car, pour le Dasein, l’être-

au-monde, et donc le monde lui-même, est compréhensible, pour autant justement qu’il est doté d’une 

significativité (GA 20, page 299). » 
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C’est bien évidemment seulement aussi longtemps que le Dasein est, c’est-à-dire 

aussi longtemps qu’est la possibilité ontique de la compréhension de l’Être, qu’« il 

se donne »N24 Être. À supposer que le Dasein n’existât pas, alors l’« indépendance » 

ne « serait » pas non plus, et l’« en-soi » ne « serait » pas non plus. De telles choses, 

en un tel cas, ne seraient ni compréhensibles, ni incompréhensibles. Alors également 

il ne serait pas possible de dévoiler l’étant intramondain, pas plus qu’un tel étant ne 

pourrait se trouver en état cachéN25. Alors l’on ne pourrait ni dire que l’étant est, ni 

dire qu’il n’est pas. Aussi longtemps qu’est la compréhension de l’Être, et avec elle 

la compréhension de l’‘être-subsistant’, on peut dès lors bel et bien dire qu’après 

cela l’étant continuera encore d’êtreN26. (al. 34) 

La dépendance, ainsi caractérisée, de l’Être, et non pas de l’étant, par rapport à 

la compréhension de l’Être, c’est-à-dire la dépendance de la réalité, et non pas du 

réel, par rapport au souci, tout cela met la poursuite de l’analytique du Dasein à 

l’abri d’une interprétation non critique du Dasein, mais d’une interprétation toujours 

en passe de s’introduire, menée qu’elle est au fil conducteur de l’idée de réalité. 

Seule l’orientation sur l’existentialité, pour autant que l’on interprète celle-ci de 

façon ontologiquement positive, apporte la garantie que, dans le cours factuel de 

l’analyse de la « conscience » ou de la « vie », un sens quelconque, fût-il indifférent, 

de la réalité, ne sera pas sous-jacent. (al. 35) 

Que l’étant ayant le mode d’être du Dasein ne puisse être conçu à partir de la 

réalité et de la substantialité, nous l’avons exprimé au moyen de cette thèse : la 

substance de l’homme est l’existence. Toutefois, l’interprétation de l’existentialité en 

tant que souci et la délimitation de celui-ci face à la réalité ne signifient pas la fin de 

l’analytique existentiale ; elles ne font au contraire que ressortir avec plus d’acuité 

l’imbrication des problèmes inhérents à la question en quête de l’Être et des modes 

possibles de celui-ci, ainsi que la question en quête du sens de telles modifications : 

ce n’est que si la compréhension de l’Être est que l’étant en tant qu’étant devient 

accessible ; ce n’est que si l’étant ayant le mode d’être du Dasein est que la 

compréhension de l’Être est possible en tant qu’étantN27. (al. 36) 

§ 44 Dasein, ‘être-ouvert-révélé’ et vérité
N1

 

De tout temps, la philosophie a associéa la vérité et l’Être. Le premier 

dévoilement de l’Être de l’étant par Parménide « identifie » l’être avec la 

                                                            
N24 Cf. note N17, alinéa 8 du § 2, page [7]. 
N25 Je ne reviens pas sur cette traduction du mot Verborgenheit. Au demeurant, il ne s’agit pas ici du retrait 

de l’Être, mais du caractère caché de l’étant intramondain. 
N26 J’ai cru bon, pour une meilleure lecture, de passer toutes les phrases hypothétiques au conditionnel. 
N27 (…) ist Seinsverständnis als Seiendes möglich. Je pose la question : Est-il équivalent de traduire ainsi 

(comme le font également F. Vezin et E. Martineau), ou de traduire par : la compréhension, en tant 

qu’étant, de l’être est possible ? En tout état de cause, on voit que sa dernière phrase referme ainsi la 

première phrase du paragraphe 43, page [200]. 
N1 Compte tenu du caractère « collatéral » de ce paragraphe (tout comme le précédent, d’ailleurs), au 

« terme », avec le souci, de l’analytique existentiale, et compte tenu aussi de la place qu’a tenue le 

problème de la vérité dans tout le cheminement heideggerien, je ne peux que conseiller, au minimum, la 

lecture du commentaire qu’en font Jean Greisch (JG, pages 248-260) et Marlène Zarader (MZ1, 

pages 377-403). Sans préjudice, bien entendu, et sans vouloir vexer d’autres auteurs que je n’ai pas lus, 

des études plus approfondies qu’apportent Jean-François Courtine et Françoise Dastur. Je n’oublie 

pas, car ce n’est pas le mondre apport éclairant sur tout ceci, le cours une fois encore magistral de 

l’année universitaire 2017-2018 d’Alain de Libera au Collège de France. 
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Compréhension réceptive de ‘être’ : τὸ γὰρ αὐτὀ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι1 [car le 

pensé et l’être sont une même chose]. Dans son esquisse de l’histoire de la 

découverte [Entdeckung] des ἀρχαί [principes]2, Aristote met l’accent sur le fait que 

les philosophes antérieurs [213] à lui auraient été guidés par « les choses mêmes » et 

qu’ils furent contraints de questionner plus avant : αὐτὀ τὸ πρᾶγμα ὡδοποίησεν 

αὐτοῖς καὶ συνηάγκασε ζητεῖν [la chose elle-même força d’avancer encore et imposa 

de nouvelles recherches]1. Il caractérise encore cette même réalité patente par ces 

mots : αναγκαζόμενος δ’ἀκολουϑεῖν τοῖς φαινομένοις [(…) forcé de s’en tenir aux 

phénomènes]2 ; il (Parménide) était forcé de suivre ce qui se montrait en lui-

mêmeN2. À un autre endroit [Stelle], il est dit : ὑπ’ αὐτῆς τῆς ἀλήθειας 

ἀναγκαζόμενοι [(…) forcés, par la vérité elle-même, à chercher le principe…]3 ; 

forcés par la « vérité » elle-même, ils menèrent leur recherche. Cette recherche, 

Aristote la qualifie de φιλοσοφεῖν περὶ τῆς ἀλήθειας4 ; « philosopher » sur la 

« vérité », ou encore comme ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς ἀλήθειας5 ; comme un faire-voir 

qui met en lumière eu égard à la « vérité », et dans son rayon. La philosophie elle-

même est déterminée comme ἐπιστήμη τις τῆς ἀλήθειας6 ; comme étant une science 

de la « vérité ». Mais en même temps, elle est caractérisée comme une ἐπιστήμη, ἢ 

θεωρεῖ τὸ ὂν ᾖ ὄν7, comme une science qui considère l’étant en tant qu’étant, c’est-

à-dire au point de vue de son Être. (al. 1) 

Que signifie ici « faire une recherche sur la ‘vérité’ », science de la « vérité » ? 

Dans cette recherche, la « vérité » est-elle prise pour thème, au sens où on l’entend 

dans une théorie de la connaissance ou une théorie du jugement ? Manifestement 

pas, puisque « vérité » équivaut à signifier « chose », à signifier « ce qui se montre 

soi-même ». Mais que signifie alors l’expression « vérité », si l’on peut en faire 

usage pour désigner l’« étant » aussi bien que l’« Être » ? (al. 2) 

Mais si c’est à juste titre que la vérité entretient une connexion originelle avec 

l’Être, alors le phénomène de la vérité se déplace pour entrer dans le périmètrea des 

problèmes qui relèvent de l’ontologie fondamentale. Mais alors, ce phénomène, ne 

faut-il pas aussi qu’on le rencontre déjà au sein de l’analyse fondamentale 

préparatoire, à savoir l’analytique du Dasein ? Quelle connexion ontologico-ontique 

la « vérité » entretient-elle avec le Dasein et l’‘être-déterminé’ ontique de celui-ci, 

‘être-déterminé’ que nous appelons la compréhension de l’Être ? Partant de cette 

dernière, est-il possible de mettre en exergue la raison pour laquelle l’Être va 

nécessairement de pair avec la vérité, et celle-ci de pair avec celui-là ? (al. 3) 

                                                                                                                              
a La φύσις est en soi déjà ἀλήθεια, parce que φύσις κρύπτεσϑαι φιλεῖ [La nature aime à se cacher 

(traduction courante) ; Rien n’est plus cher à l’éclosion que le retrait (traduction F. Vezin)] [Il s’agit du 

fragment 123 d’Héraclite, ainsi traduit par Heidegger : « Sein (aufgehendes Erscheinen) neigt in sich 

zum Sichverbergen » [Être (apparaître en éclosion) est en soi enclin à se cacher], dans Einführung in die 

Metaphysik, page 87 (source Marlène Zarader, MZ2, page 41). N.d.T.]. 
1 Hermann Diels, Fragment 3 [Diels-Kranz] du poème de Parménide. 
2 Métaphysique A. 
1 Ibid., 984 a 18 sq. 
2 Ibid., 986 b 31. 
N2 Traduction de Heidegger. La traduction qui précède entre crochets est la traduction courante. 
3 Ibid., 984 b 10. 
4 Ibid., 983 b 2; cf. 988 a 20. 
5 Ibid., α 1, 993 b 17. 
6 Ibid., 993 b 20. 
7 Ibid., Γ 1, 1003 a 21. 
a Pas seulement le périmètre, mais en plein milieu. 
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Ces questions ne sauraient être éludées. C’est en effet parce que l’Être « va de 

pair » avec la vérité, que le phénomène de la vérité a donc lui aussi déjà pris place 

dans le thème des analyses précédentes, même si ce ne fut pas explicitement sous ce 

titre. Étant donné que nous cherchons à affiner le problème de l’Être, il convient 

désormais de circonscrire expressément le phénomène de la vérité et de fixer les 

problèmes qui y sont renfermés. [214] À cette occasion, il ne s’agit pas uniquement 

de récapituler ce qui a été exposé [auseinanderlegen] précédemment. Notre 

investigation va prendre un nouvel élana. (al. 4) 

L’analyse part du concept traditionnel de vérité et tente d’en dégager les 

fondements ontologiques (a). À partir de ces fondements, le phénomène originel 

qu’est la vérité devient visible. À partir de ce phénomène, il devient alors possible 

de mettre en exergue le caractère dérivé du concept traditionnel de vérité (b). 

L’investigation fait ensuite comprendre qu’à la question en quête de I’« essence » de 

la vérité appartient en même temps, nécessairement, celle portant sur le mode d’être 

de la vérité. Du même coup, sera éclairci le sens ontologique qu’a cette façon de 

parler suivant laquelle « il se donne de la vérité », et l’espèce de nécessité avec 

laquelle « il nous faut présupposer » qu’il « se donne » de la vérité (c).N3 (al. 5) 

a) Le concept traditionnel de vérité et ses fondements ontologiques 

Trois thèses caractérisent la conception traditionnelle de l’essence de la vérité et 

ce que l’on pense avoir été sa première définition : 1°) Le « lieu » de la vérité est 

l’énoncé (le jugement) ; 2°) L’essence de la vérité réside dans la « concordance » du 

jugement avec son objet ; 3°) Aristote, le père de la logique, a attribué la vérité au 

jugement comme à son lieu originel, de même qu’il a enclenché la définition de la 

vérité en tant que « concordance ». (al. 6) 

Notre intention ici n’est pas de retracer une histoire du concept de vérité, histoire 

qui ne pourrait d’ailleurs être présentée qu’appuyée sur une histoire de l’ontologie. 

Quelques références, qui caractérisent des choses bien connues, ont vocation à 

introduire les discussions d’ordre analytique. (al. 7) 

Aristote dit : παθήματα τῆς ψυχῆς τῶν πραγμάτων ὁμοιώματα [ce que ressent 

l’âme correspond aux choses]1, les « vécus » de l’âme, les νοήματα 

(« représentations ») sont des équivalences [Angleichung]N4 aux choses. Cet énoncé, 

qui n’est en aucune façon présenté comme étant une définition explicite de l’essence 

de la vérité, a fourni matière au façonnement [Ausbildung] de la formulation 

ultérieure de l’essence de la vérité en tant qu’adaequatio intellectus et rei. Thomas 

d’Aquin2, qui pour cette définition renvoie à Avicenne, lequel de son côté l’avait 

reprise du « Livre des Définitions » d’Isaac Israëli (Xème siècle), emploie également, 

pour adaequatio (équivalence), les termes techniques correspondentia 

(correspondance) et convenientia (accord parfait). (al. 8) 

                                                            
a C’est ici le vrai endroit pour faire irruption dans l’‘être-le-là’, et cela de sorte à l’établir. 
N3 Marlène Zarader résume cette démarche en trois temps de la manière suivante (MZ1, page 379) : 

« Passer de l’ordre prédicatif (celui du jugement) à l’ordre ontique (celui de l’étant) et de celui-ci à 

l’ordre ontologique (celui de l’être lui-même). » 
1 De Interpretatione, 1, 16 a 6. 
N4 Traduction par Heidegger de l’adaequatio. 
2 Cf. Quaestiones disputatae de veritate, quaestio I, article 1. 
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[215] La théorie néo-kantienne de la connaissance qui a prévalu au 19ème siècle a 

maintes fois caractérisé cette définition de la vérité comme étant l’expression d’un 

réalisme naïf, retardataire quant à la méthode, et l’a déclarée incompatible avec une 

mise en question qui prendrait acte de la « révolution copernicienne » qu’introduit 

Kant. Ce disant, on néglige - ce que Brentano avait déjà fait remarquer - que Kant 

est lui aussi si fermement attaché à ce concept de la vérité, qu’il ne cherche même 

pas ne serait-ce qu’à l’examiner : « L’ancienne et célèbre question par laquelle on 

prétendait pousser les logiciens dans leurs retranchements [...] est celle-ci : Qu’est-

ce que la vérité ? La définition [Erklärung] nominale de la vérité, suivant laquelle 

elle serait la concordance de la connaissance avec son objet, en vient ici à être 

accordée et présupposée...1 (al. 9) 

« Si la vérité consiste en la concordance entre une connaissance et son objet, cet 

objet doit par là même être distingué des autres ; car une connaissance est fausse si 

elle ne s’accorde pas avec l’objet auquel elle se rapporte, et cela bien qu’elle 

contienne quelque chose qui sans doute pourrait valoir pour d’autres objets »2. Et 

dans l’introduction à la dialectique transcendantale, Kant dit : « La vérité ou 

l’apparence ne sont pas dans l’objet en tant que cet objet est intuitionné, mais dans le 

jugement porté sur lui, en tant qu’il est pensé »3 (al. 10) 

La caractérisation de la vérité en tant que « concordance », adaequatio, 

ὁμοίωσις, est assurément très générale et vide. Mais elle aura pourtant une certaine 

légitimité dès lors qu’elle se maintient ferme, et cela sans préjudice de l’extrême 

variété des interprétations de la connaissance, laquelle cependant est le support de ce 

prédicat distinctif. Nous posons désormais la question en quête des fondements de ce 

« rapport ». Dans ce réseau de rapports qu’est l’« adaequatio intellectus et rei », 

qu’est-ce qui est de concert implicitement posé ? Quel caractère ontologique cette 

présupposition conjointe a-t-elle elle-même ? (al. 11) 

Que vise donc le terme technique de « concordance » ? Sur le plan formel, la 

concordance de quelque chose avec quelque chose se caractérise comme étant le 

rapport de quelque chose à quelque chose. Toute concordance, et de ce fait donc, 

toute « vérité », est un rapport. Mais tout rapport n’est pas une concordanceN5. Un 

signe montre en direction de ce qui est montré. Montrer est une mise en rapport, 

mais n’est pas une concordance entre le signe et ce qui est montré. Il est néanmoins 

manifeste que toute concordance ne désigne pas non plus quelque chose de tel que la 

convenientia qui est attachée à la définition de la vérité. Le nombre 6 coïncide avec 

la soustraction : 10 ôté de 16. Les nombres coïncident, ils [216] sont égaux dans 

l’optique de la question : combien. L’égalité [Gleichheit] est une forme de 

coïncidence [Übereinstimmung]. Du fait de sa structure, la coïncidence implique 

quelque chose de tel qu’un « compte tenu de ». Qu’est donc la chose compte tenu de 

laquelle les deux membres s’accordent, qui dans l’adaequatio sont mis en rapport ? 

En même temps que l’on clarifie le « rapport qui est propre à la vérité », il faut 

                                                            
1 Critique de la raison pure, page B 82. [L’ancienne et célèbre question par laquelle on prétendait 

pousser les logiciens dans leurs retranchements et cherchait à les amener, soit à ne pouvoir que se 

laisser prendre au piège d’un misérable diallèle, soit à être obligés de reconnaître leur ignorance, et par 

conséquent la vanité de tout leur art, est celle-ci : Qu’est-ce que la vérité ?. N.d.T.] 
2 Ibid., page B 83. [S’agissant d’un texte de Kant, et reprenant ma propre traduction de la C.R.P., ce que 

je traduis par « en tant que » est ici la conjonction sofern. N.d.T.] 
3 Ibid., page B 350. 
N5 Cf. ci-dessus alinéa 4 du § 17, page [77]. 
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considérer la particularité des membres qui sont en rapport. Compte tenu de quoi 

intellectus et res, s’accordent-ils ? Du fait de leur mode d’être et de la teneur de leur 

essence, présentent-ils vraiment quelque chose compte tenu de quoi ils puissent 

s’accorder ? Si, en raison de leur différence de nature, l’égalité des deux est 

impossible, peut-être alors sont-ils tous deux (intellectus et res) analogues ? Mais il 

convient que la connaissance « présente » bien la chose telle qu’elle est. La 

« concordance » se caractérise donc comme étant la relation de type : « tel est le 

premier membre - tel est le second »N6. De quelle manière ce rapport, en tant que 

rapport, est-il possible entre intellectus et res ? De ces questions, il ressort clairement 

ceci : pour éclaircir la structure de la vérité, il ne suffit pas de simplement 

présupposer cet ensemble de rapports, mais il faut faire remonter le questionnement 

jusqu’à la connexion d’être qui porte cet ensemble en tant que tel. (al. 12) 

Toutefois, s’agissant du rapport-sujet-objet, est-il pour cela besoin de déployer la 

problématique « gnosélogique », ou bien l’analyse peut-elle se restreindre à 

l’interprétation de la « conscience immanente de la vérité », et peut-elle donc rester 

« à l’intérieur de la sphère » du sujet ? Selon l’opinion universelle, ce qui est vrai, 

c’est la connaissance. Mais connaître, c’est juger. Quant au jugement, il faut 

distinguer deux choses : l’action de juger en tant que processus psychique réel, et ce 

qui est jugé en tant que teneur idéale. C’est cette dernière dont on dit qu’elle est 

« vraie ». En regard, le processus psychique réel est subsistant, ou ne l’est pas. C’est 

par conséquent la teneur idéale du jugement qui prend place dans le rapport de 

concordance. Il s’ensuit que ce rapport concerne une connexion entre la teneur 

idéale du jugement et la chose réelle en tant qu’elle est ce dont il est jugé. Du fait de 

son mode d’être, le fait de s’accorder est-il réel ou idéal ? Ou bien n’est-il ni l’un ni 

l’autre ? Sur le plan ontologique, comment convient-il de saisir le rapport entre un 

étant idéal et un étant subsistant réel ? Ce rapport existe bel et bien et, dans des 

jugements de fait, il ne fait pas qu’exister entre la teneur du jugement et l’objet réel, 

mais il existe parallèlement entre la teneur idéale et l’effectuation réelle du 

jugement ; et en l’occurence manifestement, plus « profondément » encore ? (al. 13) 

Ou bien n’est-il pas permis de s’enquérir du sens ontologique qu’a le rapport 

entre le réel et l’idéal (de la μέθεξις [participation]) ? Ce rapport n’en a pas moins 

vocation à subsister. Ontologiquement, que veut dire subsistance ? (al. 14) 

Qu’est-ce qui pourrait empêcher cette question d’être légitime ? Est-ce un hasard 

si, depuis plus de deux millénaires donc, ce problème n’avance pas ? [217] Le fait 

que la question soit posée à l’envers tiendrait-il à son amorce, tiendrait-il à la 

séparation ontologiquement non clarifiée entre le réel et l’idéal ? (al. 15) 

De plus, dès lors que l’on prend en considération le fait que ce qui a été jugé 

relève de l’action « effective » de juger, la séparation entre l’effectuation réelle et la 

teneur idéale n’est-elle pas totalement illégitime ? L’effectivité de l’acte cognitif et 

celle de l’acte de jugement ne sont-elles pas disloquées en deux manières d’être, ou 

« couches », dont le recollage n’atteint jamais le mode d’être de la connaissance ? 

En cela, le psychologisme n’a-t-il point raison de s’opposer à cette séparation, même 

si lui-même, sur le plan ontologique, n’éclaircit [aufklären] pas le mode d’être de 

l’acte de penser ce qui est pensé, ni même ne le connaît comme problème ? (al. 16) 

                                                            
N6 Die « Übereinstimmung » hat den Relationscharakter : « So – Wie ». Pour la clarté de l’exposé, je 

développe intentionnellement la structure : « So – wie », que l’on va retrouver à l’alinéa 18. 
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Là où la question est en quête du mode d’être de l’adaequatio, le recours à la 

distinction entre l’effectuation du jugement et la teneur du jugement ne fait pas 

progresser la discussion, mais fait seulement comprendre que l’éclaircissement du 

mode d’être de l’acte cognitif devient lui-même incontournable. L’analyse requise à 

cet effet doit tenter de porter simultanément sous le regard le phénomène de la 

vérité, lequel caractérise la connaissance. Dans l’acte cognitif lui-même, à quel 

moment la vérité devient-elle phénoménalement explicite ? C’est au moment où 

l’acte cognitif se déclare comme étant vrai. C’est en cette auto-légitimationN7 qu’il 

garantit sa vérité. Par conséquent, c’est dans la connexion phénoménale avec 

l’identification qu’il faut que le rapport de concordance devienne visible. (al. 17) 

Supposons que quelqu’un, tourné dos au mur, effectue l’énoncé vrai suivantN8 : 

« Le tableau au mur est accroché de travers. » Cet énoncé se légitime [sich 

ausweisen] par le fait que son auteur, s’il se retourne, remarque que le tableau au 

mur est effectivement accroché de travers. Qu’est-ce qui, dans cette identification, 

en vient à être légitimé ? Quel est le sens du fait que l’énoncé en question soit avéré 

[Bewährung] ? Ce que l’on constate, est-ce de l’ordre d’une concordance entre la 

« connaissance », ou plutôt « ce qui est connu », et la chose qui est accrochée au 

mur ? Oui et non, et cela suivant que l’on interprète de manière phénoménalement 

convenable ce que veut dire l’expression « ce qui est connu ». À quoi l’auteur de 

l’énoncé se rapporte-t-il lorsque – ne percevant pas le tableau, mais « ne faisant que 

se le représenter » - il porte un jugement ? Serait-ce à des « représentations » ? 

Certainement pas si, en l’occurrence, représentation a vocation à signifier : 

représenter, en tant que processus psychique. Il ne se rapporte pas non plus à des 

représentations, au sens de ce qui est représenté, pour autant que l’on désigne par là 

une « image » de la chose réelle accrochée au mur. Plus encore, l’énonciation « qui 

ne fait que représenter » est, suivant son sens le plus propre, en rapport au tableau 

réel accroché au mur. C’est le tableau qui est visé, et rien d’autreN9. Toute 

interprétation qui insère à cet endroit quoi que ce soit d’autre que ce qui entend être 

visé dans l’énonciation qui ne fait que représenter [218], toute interprétation de ce 

type falsifie le constat phénoménal de ce dont il est dit quelque chose. Énoncer, c’est 

                                                            
N7 Die Selbstausweisung sichert ihm seine Wahrheit. Commentaire de Jean Greisch (JG, page 251) : 

« D’où la nécessité d’un nouveau point de départ, celui qu’offre précisément l’élucidation 

phénoménologique des actes cognitifs. Du concept de vérité (vérité = adaequatio, mais nous ne savons 

pas dire en quoi celle-ci consiste), nous revenons au ‘phénomène’ vérité (la vérité, telle qu’elle se 

manifeste dans certains actes de connaissance, sous forme d’une ‘auto-légitimation’). Nous disposons à 

présent d’un nouveau terme, censé pouvoir dire ce que le terme ‘adéquation’ ne parvient pas à dire. (…) 

En première approximation, les termes heideggeriens de Selbstausweisung (‘auto-légitimation’) ou 

d’Ausweisung (légitimation) doivent donc être entendus au sens de la notion husserlienne d’évidence. 

(…) L’analyse du processus réel de la connaissance montre que l’acte de ‘légitimation’ est un acte 

d’identification qui suppose la capacité d’identifier un étant comme ‘le même’, tel qu’il se montre. » On 

aura remarqué que, dans cette citation, j’ai conservé la traduction d’Ausweisung par légitimation que 

préconise Jean Greisch, pour mieux garder la trace explicative conduisant à celle que j’ai retenue par 

endroit, plus proche du sens courant, à savoir : identification. 
N8 Es vollziehe Jemand mit dem Rücken gegen die Wand gekehrt die wahre Aussage. Littéralement : 

Supposons que quelqu’un, tourné dos au mur, accomplit l’énoncé vrai (...). Pour mieux comprendre ce 

dont il s’agit, on pourra rapprocher cet exemple heideggerien de cette déclaration d’Aristote, dans 

Métaphysique, Livre 9 (ou Θ), chapitre 10, traduction Tricot, analysée par Alain de Libera dans son 

cours du 5 mars 2018 : « Ce n’est pas parce que nous pensons d’une manière vraie que tu es blanc, que 

tu es blanc, mais c’est parce que tu es blanc, qu’en disant que tu l’es, nous disons la vérité. » 
N9 Cf. alinéa 4 du § 33, page [154] : la mise en évidence s’adresse à l’étant lui-même et non pas, par 

exemple, à une simple représentation de celui-ci, pas davantage à une « simple chose représentée », 

encore moins à un état psychique de celui qui énonce, à savoir son acte de se représenter cet étant. 
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être en rapport à la chose étante elle-même. Et qu’est-ce qui va être identifié au 

moyen de la perception ? Rien d’autre que ceci : c’est l’étant lui-même qui était visé 

dans l’énoncé. Ce qui va être avéré, c’est (i) que l’auteur de l’énoncé est, en rapport 

à ce qui est énoncé, celui qui met en exergue l’étant, c’est (ii) qu’il dévoile l’étant en 

rapport auquel il est. Est ainsi légitimé l’‘être-dévoilant’ [Entdeckend-sein] de 

l’énoncé. C’est ainsi que, lors de l’effectuation de l’identification, l’acte cognitif 

reste uniquement en rapport à l’étant lui-même. C’est à même ce dernierN10 que se 

déroule, pour ainsi dire, l’acte d’avérerN11. L’étant lui-même qui est visé se montre 

tel qu’il est en lui-même, c’est-à-dire que cet étant en vient à être dévoilé comme 

étant le même que l’étant qu’il est, tel qu’il est mis en exergue dans l’énoncé. Il ne 

s’agit pas de comparer des représentations, ni entre elles, ni en rapport à la chose 

réelle. Ce qui se trouve légitimé de la sorte, ce n’est pas une concordance entre l’acte 

cognitif et l’objet, ni même entre le psychique et le physique, mais ce n’est pas non 

plus une concordance entre eux de « contenus de conscience ». Ce qui se trouve 

légitimé, c’est uniquement l’‘être-dévoilé’ [Entdeckt-sein] de l’étant lui-même, de 

lui dans le quomodo de son ‘être-dévoilé’. Ce dernier est avéré en ceci que ce qui a 

été énoncé, qui est l’étant lui-même, se montre comme étant le même. Avérer 

signifie : le fait pour l’étant de se montrer dans sa mêmeté1. L’acte d’avérer se 

déroule sur la base de ceci : l’étant se montre lui-même. Mais cela n’est possible que 

d’une seule façon : il faut que l’acte cognitif qui énonce et qui s’avère soit lui-même, 

quant à son sens ontologique, par rapport à l’étant réel, un ‘être-dévoilant’. (al. 18) 

L’énoncé est vrai, cela signifie : il dévoile l’étant en lui-même. Il énonce, il met 

en exergue, il « fait voir » (ἀπόφανσις) l’étant dans son ‘être-dévoilé’. L’‘être-vrai’ 

(vérité) de l’énoncé, il faut le comprendre en tant qu’‘être-dévoilant’. La vérité n’a 

donc en rien la structure d’une concordance entre la connaissance et [219] l’objet, au 

sens d’une équivalence entre un étant (sujet) et un autre étant (objet). (al. 19) 

En tant qu’‘être-dévoilant’, l’‘être-vrai’, encore une fois, n’est ontologiquement 

possible que sur la base de l’‘être-au-monde’. Ce phénomène de l’‘être-au-monde’, 

dans lequel nous avons discerné une constitution fondamentale du Dasein, est le 

fondement du phénomène originel de la vérité. C’est ce phénomène de la vérité qu’il 

convient maintenant de retracer plus en profondeur. (al. 20) 

  

                                                            
N10 An diesem selbst spielt sich gleichsam die Bewährung ab. On peut, en français, s’épargner de répéter 

lui-même : à même ce dernier lui-même. 
N11 Faute, en français, de substantif approprié au verbe avérer, et pour ne pas employer le mot vérification 

dont les connotations ne correspondent pas au mot allemand, ni au contexte, je tourne la difficulté, 

comme on l’aura vu, par ce biais. 
1 Pour l’idée de légitimation, en tant qu’« identification », cf. Husserl, Recherches logiques, tome II, 

2ème partie, VIème recherche. Sur « l’évidence et la vérité », ibid., §§ 36-39, pages 115 sqq. Les 

présentations usuelles de la théorie phénoménologique de la vérité se restreignent à ce qui en est dit 

dans la partie critique des Prolégomènes (tome I), et soulignent le lien étroit qu’entretient cette théorie 

avec la doctrine de la proposition de Bolzano. En revanche, on en reste là des interprétations 

phénoménologiques positives, lesquelles diffèrent radicalement de celles de Bolzano. Le seul qui, tout 

en se situant en dehors de la recherche phénoménologique, ait positivement reçu les analyses citées fut 

Emil Lask, dont la Logik der Philosophie [Logique de la philosophie] (1911) est tout aussi fortement 

influencée par la VIème recherche (Sur les intuitions sensibles et catégoriales, pages 128 sqq.) que l’est 

sa « Lehre vom Urteil » [Doctrine du jugement] (1912) par les chapitres cités portant sur l’évidence et 

la vérité. 
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b) Le phénomène originel de la vérité et le caractère dérivé du concept 

traditionnel de vérité. 

‘Être-vrai’ (vérité) veut dire ‘être-dévoilant’. Mais n’est-ce pas là une définition 

suprêmement arbitraire de la vérité ? En mettant une telle force dans la 

détermination des concepts, il peut arriver que l’idée de concordance soit 

déconnectée [ausschalten] du concept de vérité. Le prix à payer pour ce gain 

douteux, n’est-ce pas que se trouve frappée de caducité [Nichtigkeit] la « bonne » 

vieille tradition ? Pourtant, cette définition apparemment arbitraire ne contient que 

l’interprétation nécessaireN12 de ce que la plus ancienne tradition de la philosophie 

antique pressentait à l’origine, et même comprenait pré-phénoménologiquement. 

L’‘être-vrai’ du λόγος en tant qu’ἀπόφανσις est l’ἀληθεύειν selon le mode de 

l’ἀποφαίνεσθαι : faire voir, en l’extrayant de son état caché, l’étant en sa non-

occultation [Unverborgenheit] (l’‘être-dévoilé’). L’ἀλήθεια qui, d’après les passages 

[Stelle] cités plus haut, est pour Aristote synonyme de πρᾶγμα, de φαινόμενα, 

signifie les « choses mêmes », ce qui se montre, autrement dit l’étant dans le 

quomodo de son ‘être-dévoilé’. Et est-ce un hasard si, dans l’un des fragments 

d’Héraclite1/N13, les plus anciens éléments didactiques, philosophiques, qui traitent 

explicitement du λόγος, transparaît le phénomène de la vérité, ici mis en évidence, 

au sens de l’‘être-dévoilé’ (non-occultation) ? Au λόγος, ainsi qu’à celui qui le dit et 

le comprend, sont opposés ceux qui sont dépourvus de compréhension. Le λόγος est 

φράζων ὅκως ἔχει [disant (paroles et faits) comme ils sont], il dit comment l’étant se 

comporte (rapporte)N14. En revanche, λανθάνει [il échappe] à ceux qui sont 

dépourvus de compréhension, ce qu’ils font reste dans l’état caché ; ἐπιλανθάνονται 

[ils ne se souviennent pas], autrement dit ils oublient, c’est-à-dire, pour eux, cela 

sombre à nouveau dans l’état caché. Ainsi, au λόγος appartient la non-occultation, ἀ-

λήθειαN15. La traduction par le mot « vérité », et plus encore les déterminations 

conceptuelles théoriques de cette expression, dissimulent le sens de ce que les Grecs 

placèrent « bien sûr », en tant que compréhension préphilosophique, à la base de 

l’utilisation du terme ἀλήθεια. (al. 21) 

                                                            
N12 Nécessaire, au sens où, pour Heidegger, cette interprétation est à faire, ce à quoi il consacrera une 

grande partie de son œuvre. Sur tout cela, on ne peut que recommander la lecture du livre, déjà cité, de 

Marlène Zarader, Heidegger et les paroles de l’origine, ainsi que celui de Françoise Dastur, Heidegger 

– La question du Logos. 
1 Cf., Diels, Fragments des présocratiques, Héraclite, fragment 1. 
N13 Voici ce fragment 1, traduction française de Simone Weil, remaniée. « Quant à ce logos qui est 

éternellement, les hommes sont incapables de le comprendre, aussi bien avant de l’entendre qu’après 

l’avoir entendu pour la première fois. Alors que toutes choses se produisent conformément à ce logos, 

on croirait qu’ils n’en ont pas fait l’expérience. Alors qu’ils ont en fait l’expérience de paroles et de 

faits analogues à ceux que j’expose en distinguant chaque chose selon sa nature et en expliquant 

comment elle est. Mais les autres hommes ne savent pas plus ce qu’ils font étant éveillés, qu’ils ne se 

souviennent de ce qu’ils ont fait en dormant ». 
N14 Cf. note N13, alinéa 6 du § 1, page [4]. 
N15 Mot décomposé par Heidegger en un préfixe privatif « ἀ- », accompagné du verbe « λήθω », variante de 

« λανθάνω », (être caché, se cacher), ou de λανθάνειν (être inconnu de), verbes que l’on peut 

rapprocher du verbe latin : lateo, ui, ere, ayant ces mêmes deux significations. Donc : ἀ-λήθεια : 

littéralement, qui ne peut être caché, qui ne peut être inconnu. Mais attention, il ne faut pas se 

méprendre sur l’indication ici apportée et croire que « la dimension linguistique soit prévalente dans 

l’analyse de Heidegger ». La sortie de la λήθη, que représente l’ἀλήθεια, le surgissement au paraître, 

s’ils sont bien présents dans la langue grecque, sont des impensés des grecs. Sur tout ceci, je renvoie 

encore au livre déjà cité de Marlène Zarader, sans oublier la précision qu’elle apporte (MZ2, page 81) 

concernant le caractère philologiquement contestable de l’analyse. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89#grc
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[220] Le recours à de telles références [Beleg], il faut qu’il se garde d’une 

mystique intempérante des mots ; toutefois, c’est après tout l’affaire de la 

philosophie que de mettre la force des mots les plus élémentaires dans lesquels 

s’exprime ouvertement le Dasein, de les mettre à l’abri du nivellement que provoque 

l’entendement commun, et ce jusqu’à les rendre inintelligibles, inintelligibilité qui 

de son côté fait office de source des pseudo-problèmes [Scheinproblem]. (al. 22) 

Ce que, dans une interprétation en quelque sorte dogmatique, nous avons exposé 

précédemment1 à propos du λόγος et de l’ἀλήθεια, a désormais reçu sa légitimation 

phénoménale. « Définir », comme nous le proposons, la vérité, ce n’est pas 

s’affranchir de la tradition, mais c’est se l’approprier dans son origine : et nous 

nous la serons alors d’autant mieux appropriée que, sur la base du phénomène 

originel de la vérité, nous serons parvenus à justifier qu’il fallait que la théorie en 

vienne à l’idée de concordance, et comment elle y viendrait. (al. 23) 

La « définition » de la vérité en tant qu’‘être-dévoilé’ et qu’‘être-dévoilant’ n’est 

pas non plus une simple explication de mot, mais se développe à partir de l’analyse 

des conduites du Dasein que nous avons coutume de qualifier d’emblée de 

« vraies ». (al. 24) 

En tant qu’‘être-dévoilant’, ‘être-vrai’ est une guise d’être du Dasein. Ce que ce 

dévoilement rend lui-même possible, cela doit nécessairement être qualifié de 

« vrai », et ce en un sens plus originel encore. Ce sont les fondements ontologico-

existentiaux du dévoilement lui-même qui montrent avant tout le phénomène le plus 

originel de la vérité. (al. 25) 

Le dévoilement est une guise d’être de l’‘être-au-monde’. La préoccupation 

circonspecte, ou bien même celle qui, en marquant un temps d’arrêt, observe, 

dévoile l’étant intramondain. Ce dernier devient ce qui est dévoilé. Il est « vrai », et 

ce en un second sens. Le « vrai » en un sens primordial, c’est-à-dire ce qui dévoile, 

c’est le Dasein. En second sens, la vérité ne veut pas dire ‘être-dévoilant’ 

(dévoilement), mais ‘être-dévoilé’ (caractère de ce qui est dévoiléN16). (al. 26) 

Cependant, l’analyse de l’étant intramondain et de la mondanéité du monde qui 

précède a montré que l’‘être-dévoilé’ de l’étant intramondain est fondé dans l’‘être-

ouvert-révélé’ du monde. Mais l’‘être-ouvert-révélé’ est le mode de base du Dasein, 

mode conformément auquel il est son ‘là’. L’‘être-ouvert-révélé’ est constitué par 

l’état émotionnel d’arrière-plan, la Compréhension et le discours, et il concerne co-

originellement le monde, l’‘être-à…’ et le ‘soi-même’. En tant que ‘en-avance-sur-

soi,-tout-en-étant-déjà-à-un-monde’, et cela en tant qu’Être près de l’étant 

intramondain, la structure du souci abrite en soi l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein. 

C’est avec cette structure, et par elle, que l’‘être-dévoilé’ est ; c’est pour cette raison 

que seul l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein permet d’atteindre le phénomène le plus 

originel [221] de la la véritéN17. Ce qui a précédemment été souligné au sujet de la 

                                                            
1 Cf. Pages [32] sqq. 
N16 (…), sondern Entdeckt-sein (Entdecktheit). Comme j’ai traduit par la même expression : ‘être-dévoilé’, 

les deux expressions allemandes Entdeckt-sein et Entdecktheit, j’explicite la seconde occurrence pour 

ne pas écrire deux fois ‘être-dévoilé’. 
N17 Marlène Zarader (MZ1, pages 386-388) observe qu’il y a trois degrés, et non deux comme pourrait le 

laisser croire l’alinéa 26, pour remonter au phénomène le plus originel de la vérité : l’‘être-dévoilé’ 

(étant intramondan) → l’‘être-dévoilant’ (Dasein) → l’ouverture originelle du Dasein (l’‘être-ouvert-

révélé’). J’observe néanmoins que la dernière « remontée » n’en est pas vraiment une puisque 
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constitution existentiale du ‘là’1 et concernant l’Être quotidien du ‘là’2, ne concernait 

rien d’autre que le phénomène le plus originel de la vérité. Dans la mesure où, par 

essence, le Dasein est son ‘être-ouvert-révélé’, et où, en tant qu’il est ouvert-révélé, 

il ouvre-révèle et dévoile, il est par essence « vrai ». Le Dasein est « dans la vérité ». 

Le sens de cet énoncé est ontologique. Il n’entend pas le fait que le Dasein, sur le 

plan ontique, serait toujours, ou ne serait-ce qu’à chaque fois, établi « dans toute 

vérité », mais il entend le fait que l’‘être-ouvert-révélé’ de son Être le plus sien 

relève de sa constitution existentiale. (al. 27) 

En intégrant les acquis précédents, il devient possible de restituer le plein sens 

existential de la proposition : « Le Dasein est dans la vérité », et ce au moyen des 

déterminations suivantes : (al. 28) 

1°) Par essence, l’‘être-ouvert-révélé’ en général relève de la constitution d’être 

du Dasein. Cet ‘être-ouvert-révélé’ enveloppe le tout de ladite structure d’être, 

laquelle, par le phénomène du souci, est devenue explicite. Au souci appartient non 

seulement l’‘être-au-monde’, mais encore le fait pour le Dasein d’être près de l’étant 

intramondain. L’‘être-dévoilé’ de l’étant intramondain est donc tout aussi originel 

que l’Être du Dasein et que l’‘être-ouvert-révélé’ de celui-ci. (al. 29) 

2°) L’‘être-ayant-été-lancé’ relève de la constitution d’être du Dasein, et cela 

bien sûr en tant qu’il est constitutif de l’‘être-ouvert-révélé’ de ce dernier. En lui se 

révèle que le Dasein, en tant que mien et en tant que telN18, est à chaque fois déjà 

dans un monde déterminé et près d’un périmètre déterminé d’étants intramondains 

eux aussi déterminés. Par essence, l’‘être-ouvert-révélé’ est en situation. (al. 30) 

3°) La projection, autrement dit l’Être ouvrant-révélant avec pour perspective 

son ‘pouvoir-et-savoir-être’ relève de la constitution d’être du Dasein. En tant qu’il 

comprend, le Dasein peut se comprendre ou bien à partir du « monde » et des autres, 

ou bien à partir de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. La seconde possibilité 

citée veut dire : le Dasein s’ouvre-révèle à lui-même dans son ‘pouvoir-et-savoir-

être’ le plus sien et en tant que ce ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. Cet ‘être-

ouvert-révélé’ propre témoigne du phénomène de la vérité la plus originelle, et cela 

suivant le mode de l’‘être-référé-à-soi’. L’‘être-ouvert-révélé’ le plus originel et 

assurément le plus propre, ‘être-ouvert-révélé’ dans lequel le Dasein a la possibilité 

d’être en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’, cet ‘être-ouvert-révélé’ est la vérité de 

l’existence. C’est seulement dans le contexte d’une analyse de l’‘être-référé-à-soi’ 

du Dasein que cette vérité recevra sa certitude ontologico-existentiale. (al. 31) 

4°) La déchéance relève de la constitution d’être du Dasein. De prime abord et le 

plus souvent, le Dasein est perdu à même son « monde ». [222] En tant que 

projection vers les possibilités d’être, la Compréhension s’est spécialisée dans ledit 

« monde ». Ce que signifie l’immersion dans le ‘On’, c’est la suprématie de l’état 

d’explicitation public. Du fait du ‘on-dit’, de la curiosité et de l’équivocité, ce qui est 

                                                                                                                              
l’ouverture du Dasein, son ‘être-ouvert-révélé’, est constitutive de son Être. Vu par Jean Greisch (JG, 

page 253), le schéma type se présente sous la forme suivante : vérité-concordance/adaequatio (vérité 

logique) → vérité-évidence (l’‘être-dévoilé’ de l’étant intramondan) → vérité originelle (l’‘être-

dévoilant’ = le Dasein comme instance dévoilante ou ‘être-ouvert-révélé’). 
1 Cf. pages [134] sqq. 
2 Cf. pages [166] sqq. 
N18 (…) als meines und dieses. Il faut entendre par là que dieses regroupe tout ce qui vient d’être rappelé 

comme constitutif de l’Être du Dasein. F. Vezin omet de le traduire. 
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dévoilé et ouvert-révélé se trouve dans le mode de l’état déguisé pour le premier et 

dans le mode de l’état (ren)fermé pour le second. Dans son rapport à l’étant, l’Être 

n’est pas éteint, mais il est déraciné. L’étant n’est pas complètement caché, il est, au 

contraire justement, dévoilé, mais en même temps déguisé ; il se montre - mais dans 

le mode de l’apparence. De même, ce qui avait été auparavant dévoilé sombre à 

nouveau dans l’état déguisé et dans l’état caché. Parce que, par essence, le Dasein 

déchoit, il est, du fait de sa constitution d’être, dans la « non-vérité ». Cette dernière 

expression, tout comme celle de « déchéance », est ici employée ontologiquement. 

L’utilisation de toute « appréciation » ontiquement dépréciative, il convient de 

l’écarter de l’analytique existentiale. L’état (ren)fermé et l’occultation font partie de 

la facticité du Dasein. Prise en son sens ontologico-existential plein, la proposition : 

« Le Dasein est dans la vérité », dit par conséquent, simultanément et co-

originellement : « Le Dasein est dans la non-vérité ». Mais ce n’est que dans la 

mesure où le Dasein est ouvert-révélé qu’il est également (ren)fermé ; et c’est dans 

la mesure où, avec le Dasein, l’étant intramondain est à chaque fois déjà dévoilé, 

c’est dans cette mesure que l’étant de cette sorte, en tant qu’étant susceptible de 

venir à rencontre de façon intramondaine, est dissimulé (caché) ou déguisé. (al. 32) 

C’est pourquoi le Dasein, par essence, même ce qui est déjà dévoilé, il a pour 

obligation de se l’approprier expressément, et cela en s’opposant à l’apparence et au 

déguisement, et il a pour obligation de s’assurer ainsi, toujours de nouveau, de 

l’‘être-dévoilé’. Tout nouveau dévoilement se déroule moins que jamais sur la base 

d’un état caché intégral, il part au contraire de l’‘être-dévoilé’ dans le mode de 

l’apparence. L’étant a l’air de..., c’est-à-dire qu’il est, d’une certaine manière, déjà 

dévoilé, et pourtant encore déguisé. (al.33) 

La vérité (l’‘être-dévoilé’), il faut toujours d’abord l’arracher de haute lutte à 

l’étant. L’étant, quant à lui, est arraché à l’état caché. L’‘être-dévoilé’ de fait du 

moment est pour ainsi dire toujours un rapt. Est-ce fortuit si, concernant l’essence de 

la vérité, les Grecs s’expriment ouvertement à l’aide d’une expression privative (ἀ-

λήθεια) ? Dès lors que le Dasein s’exprime ouvertement de cette manière, 

n’annonce-t-il pas une compréhension originelle de l’Être qui est le sien, quand bien 

même elle ne serait qu’une Compréhension pré-ontologique de ceci que l’‘être-dans-

la-non-vérité’ constitue une détermination essentielle de l’‘être-au-monde’ ? (al.34) 

Que la déesse de la vérité, déesse qui guide Parménide, le place à la croisée de 

deux chemins, celui du dévoilement et celui du cachement, ne signifie rien d’autre 

que ceci : le Dasein est à chaque fois déjà dans la vérité et dans la non-vérité. Le 

chemin du dévoilement ne se gagne que dans le κρίνειν [223] λόγω [différencier par 

la pensée], dans la différenciation qui comprend les deux et dans le fait d’opter pour 

le premier plutôt que pour le second1. (al. 35) 

La condition ontologico-existentiale requise pour que l’‘être-au-monde’ soit 

déterminé par la « vérité » et la « non-vérité » réside dans la constitution d’être du 

                                                            
1 Karl Reinhardt a, pour la première fois (cf. Parmenides und die Geschichte der griechischen 

Philosophie, 1916 [Parménide et l’histoire de la philosophie grecque]), compris et résolu le problème 

tant débattu du lien étroit entre les deux parties du poème didactique de Parménide, bien qu’il ne mette 

pas expressément en lumière le fondement ontologique de la connexion entre ἀλήθεια et δόξα, ainsi que 

sa nécessité propre. 
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Daseina que nous avons caractérisée comme étant ce qui, tout en ayant été lancé, 

projette. Elle est constitutive de la structure du souci. (al. 36) 

L’interprétation ontologico-existentiale du phénomène de la vérité a conduit au 

résultat suivant : 1°) Au sens le plus originel, la vérité est l’‘être-ouvert-révélé’ du 

Dasein, auquel appartient l’‘être-dévoilé’ de l’étant intramondain. 2°) Le Dasein est 

co-originellement dans la vérité et dans la non-vérité. (al. 37) 

Tant que l’on se situe à l’intérieur de l’horizon de l’interprétation traditionnelle 

du phénomène de la vérité, ces propositions ne peuvent devenirb pleinement sensées 

que si l’on parvient à montrer deux choses : 1°) comprise en tant que concordance, 

la vérité provient de l’‘être-ouvert-révélé’, et cela par la voie d’une modification 

déterminée de celui-ci ; 2°) le mode d’être de l’‘être-ouvert-révélé’ lui-même fait 

que c’est sa modification dérivée qui vient d’emblée sous le regard et qui guide 

l’explicitation théorique de la structure de la vérité. (al. 38) 

L’énoncé et sa structure, à savoir l’‘en tant que’ apophantique, sont fondés dans 

l’explicitation et sa structure, à savoir le ‘comme’ herméneutique, et en outre dans la 

Compréhension, à savoir l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein. Mais la vérité passe pour 

être la détermination distinctive de l’énoncé ainsi dérivé. Par conséquent, les racines 

de la vérité de l’énoncé remontent jusqu’à l’‘être-ouvert-révélé’ qu’est la 

Compréhension2. Or, au-delà de cette indication de la provenance de la vérité de 

l’énoncé, c’est désormais le caractère dérivé du phénomène de la concordance qu’il 

faut mettre explicitement en exergue. (al. 39) 

L’Être près de l’étant intramondain, à savoir la préoccupation, est dévoilant. 

Mais, par essence, à l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein appartient le discours3. Le 

Dasein s’exprime ouvertement ; il exprime soi - en tant qu’Être qui, dans son rapport 

à l’étant, dévoile. [224] Et c’est comme tel que, dans l’énoncé, il s’exprime 

ouvertement concernant l’étant qu’il a dévoilé. L’énoncé fait part de l’étant quant au 

quomodo de son ‘être-dévoilé’. Lorsqu’il réceptionne la communication, le Dasein 

qui la réceptionne se porte lui-même dans son propre ‘être-dévoilant’, tel qu’il est 

mis en rapport à l’étant qui est l’objet de ladite communication. « Ce dont » parle 

l’énoncé qui a été proféré, autrement dit le contenu dudit énoncé, c’est de l’‘être-

dévoilé’ de l’étantN19. Cet ‘être-dévoilé’ est mis à l’abri dans ce qui est proféré. Ce 

qui a été proféré devient en quelque sorte un étant disponible de façon 

intramondaine, lequel peut être ramassé et transmis plus avant. En raison de la mise 

à l’abri de l’‘être-dévoilé’, ce qui a été proféré, et qui est de ce fait devenu 

disponible, se rapporte lui-même à l’étant au sujet duquel ce qui a été proféré est à 

chaque fois l’énoncé. À chaque fois, l’‘être-dévoilé’ est l’‘être-dévoilé’ de quelque 

chose. Même lorsqu’il retransmet, le Dasein qui retransmet accède à un Être en 

rapport à l’étant lui-même dont on parle. Mais il est en ce cas dispensé, et il s’y tient, 

d’en effectuer à nouveau le dévoilement d’origine. (al. 40) 

                                                            
a De l’‘être-le-là’, et par conséquent de l’‘être-existant’. 
b Ce qu’elles ne deviendront jamais ainsi. 
2 Cf. ci-dessus § 33, pages [154] sqq. L’énoncé en tant que mode dérivé de l’explicitation. 
3 Cf. § 34, pages [160] sqq. 
N19 Das die Mitteilung vernehmende Dasein bringt sich selbst im Vernehmen in das entdeckende Sein zum 

besprochenen Seienden. Die ausgesprochene Aussage enthält in ihrem Worüber die Entdecktheit des 

Seienden. Ces deux phrases, deux de plus, deviennent malheureusement du charabia sans les ajouts qui 

les éclairent en fonction de l’interprétation que j’en fais à partir des paragraphes impliqués. 



 

273 

 

Le Dasein n’a pas besoin de se porter en face de l’étant lui-même, comme il le 

ferait s’agissant d’une expérience « fondamentalement nouvelle », et cependant, de 

façon conforme à cette expérience non nécessaire, il reste dans un Être en rapport 

audit étant. Dans une large mesure, l’‘être-dévoilé’ de l’étant concerné, le Dasein ne 

se l’approprie pas au moyen d’un dévoilement qui serait à chaque fois son propre 

dévoilement, mais il le fait par ouï-dire de ce qui a déjà été dit. L’immersion dans ce 

qui a déjà été dit relève du mode d’être du ‘On’. En tant que tel, ce qui a été proféré 

prend en charge l’Être en rapport à l’étant qui a déjà été dévoilé dans l’énoncé. Mais 

s’il convient que le Dasein s’approprie explicitement cet étant quant à son ‘être-

dévoilé’, cela veut dire qu’il convient que l’énoncé soit légitimé en tant qu’énoncé 

qui dévoile. Mais l’énoncé qui a été proféré est un étant disponible d’une nature telle 

que, en tant qu’il met à l’abri l’‘être-dévoilé’ de l’étant, en lui-même, il se rapporte à 

l’étant qui a déjà été dévoilé. Légitimer son ‘être-dévoilant’, cela veut dire 

désormais : légitimer la relation qu’a avec l’étant concerné l’énoncé qui met à l’abri 

l’‘être-dévoilé’ dudit étant. Or l’énoncé est un étant disponible. L’étant auquel 

l’énoncé, en tant qu’il dévoile ledit étant, se rapporte, cet étant est soit disponible de 

façon intramondaireN20, soit subsistant. La relation elle-même se donne de la sorte 

comme étant subsistante. Mais cette relation tient à ce que l’‘être-dévoilé’ qui a été 

mis à l’abri dans l’énoncé est à chaque fois l’‘être dévoilé’ d’un certain étant. Le 

jugement « contient quelque chose qui concerne des objets » (Kant). Mais la 

relation, du fait qu’elle se permute en un rapport entre étants subsistants, reçoit elle-

même désormais le caractère d’‘être-subsistant’. L’‘être-dévoilé’ d’un certain étant 

devient la conformité [Gemäßheit] subsistante d’un certain étant subsistant, à savoir 

l’énoncé qui a déjà été proféré, la conformité à un autre étant subsistant, à savoir 

l’étant dont on parle. Et pour peu que la conformité en question ne soit plus regardée 

que comme étant un rapport entre étants subsistants, c’est-à-dire pour peu que le 

mode d’être des membres du rapport ne soit plus compris, sans différence aucune, 

que comme étant celui des étants subsistants, alors la relation se montre comme 

étant la concordance subsistante entre deux étants subsistants. (al. 41) 

[225] Sitôt qu’il s’accompagne de l’‘être-proféré’ de l’énoncé qui se rapporte à 

lui, l’‘être-dévoilé’ de l’étant adopte le mode d’être de l’étant disponible de façon 

intramondaine. Or, dans la mesure où, en tant qu’il est l’‘être-dévoilé’ d’un certain 

étant, une relation avec l’étant subsistant en question se maintient ferme en lui, 

l’‘être-dévoilé’ (la vérité) se transforme de son côté en un rapport subsistant entre 

étants subsistants (intellectus et res). (al. 42) 

Le phénomène existential qu’est l’‘être-dévoilé’, lequel dérive de l’‘être-ouvert-

révélé’ du Dasein, devient une propriété subsistante qui de surcroît abrite en elle un 

caractère relationnel, et, tout comme l’est cette propriété, il est disloqué en un 

rapport subsistant entre deux membres. En tant qu’‘être-ouvert-révélé’ et en tant 

qu’Être qui dévoile avec pour perspective l’étant qui est dévoilé, la vérité s’est 

transformée en vérité en tant que concordance entre étants subsistants de façon 

intramondaine. C’est ainsi qu’est ontologiquement mis en exergue le caractère 

dérivé du concept traditionnel de véritéN21. (al. 43) 

                                                            
N20 Sur l’occultation, ici subreptice, des conséquences de la transition entre discours et énoncé, telle 

qu’analysée au § 33, cf. Marlène Zarader (MZ1, page 394). 
N21 On peut résumer tout ceci dans le tableau que dresse Jean Greisch (JG, page 256) : 
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Cependant, ce qui vient en dernier dans l’ordre des connexions ontologico-

existentiales de fondation et de dérivation vaut, sur le plan à la fois factuel et 

ontique, comme ce qui vient en premier et le plus immédiatement. Mais, s’agissant 

de sa nécessité, ce ‘fait originel’, encore une fois, est fondé dans le mode d’être du 

Dasein lui-même. Alors qu’il ne fait qu’un avec ce dont il se préoccupe, le Dasein se 

comprend à partir de l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine. L’‘être-

dévoilé’ qui va avec le dévoilement, c’est d’emblée que l’on tombe sur lui, et cela de 

façon intramondaine, dans ce qui a déjà été ‘extériorisé-en-paroles’. Mais ce n’est 

pas seulement la vérité qui vient à rencontre en tant qu’étant subsistant, c’est plus 

encore la compréhension en général de l’Être qui comprend d’emblée tout étant en 

tant qu’étant subsistant. La méditation ontologique immédiate sur la « vérité » qui 

vient à rencontre de prime abord ontiquement, cette méditation comprend le λόγος 

(énoncé) comme étant λόγος τινός (énoncé concernant..., ‘être-dévoilé’ de...), mais 

elle interprète le phénomène en tant qu’étant subsistant qui vient recouvrir son ‘être-

subsistant’ possibleN22. Toutefois, du fait que cet ‘être-subsistant’ est confondu avec 

le sens de ‘être’ comme tel, la question de savoir si ce mode d’être de la vérité et si 

la structure de celle-ci qui vient immédiatement à rencontre sont originels, ou ne le 

sont pas, cette question ne peut absolument pas naître. La compréhension de l’Être 

inhérente au Dasein, laquelle domine d’emblée et, aujourd’hui encore, n’a été ni 

radicalement, ni explicitement, surmontée, c’est elle-même qui dissimule le 

phénomène originel de la vérité. (al. 44) 

Mais parallèlement, il convient de ne pas négliger que chez les Grecs, qui furent 

les premiers à donner forme scientifique à cette compréhension immédiate de l’Être 

et les premiers à faire qu’elle domine, la compréhension originelle, fût-elle pré-

ontologique, de la vérité était également vivante, et que même elle s’affirma - tout 

au moins chez Aristote - contre la dissimulation qui était inhérente à leur ontologie1. 

(al. 45) 

[226] Aristote n’a jamais défendu la thèse suivant laquelle le « lieu » originel de 

la vérité serait le jugement. Il dit bien plutôt que le λόγος est la guise d’être du 

Dasein, laquelle peut être soit dévoilante, soit dissimulante. Cette double possibilité 

est ce qu’a de distinctif l’‘être-vrai’ du λόγος ; le λόγος est la conduite qui peut 

également dissimuler. Et comme Aristote n’a jamais affirmé la thèse en question, il 

ne s’est jamais non plus trouvé en situation d’« étendre » le concept de vérité, depuis 

                                                                                                                              
Vérité existentiale ( = ‘être-ouvert-révélé’) 

Comprendre, explicitation, « ‘comme’ herméneutique » 

↓ 

Énoncé (= « ‘en tant que’ apophantique » 

↓ 

Énoncé proféré (λόγος τινός) 

↓ 

Conformité (Gemäßheit) 

↓ 

Vérité propositionnelle : concordance, adéquation (Übereinstimmung) 

N22 (…) interpretiert aber das Phänomen als Vorhandenes auf seine mögliche Vorhandenheit. Il faut, me 

semble-t-il, comprendre que, du fait que l’énoncé est devenu un étant intramondain, ce qui n’était 

qu’une possibilité parmi d’autres de l’étant rencontré, est devenu la règle. C’est en raison de cette 

interprétation que j’ai traduit la préposition auf par recouvrement. 
1 Cf. Éthique à Nicomaque, livre VI [livre Z dans le texte allemand, inconnu et donc corrigé. Il s’agit du 

livre VI du traité : des vertus intellectuelles. N.d.T.] et Métaphysique, Θ 10. 
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le λόγος, jusqu’au νοεῖν pur. La « vérité » propre à l’αἴσθησις et à la vision des 

« idées » est le dévoilement originel. Et c’est seulement parce que, en priorité, la 

νόησις dévoile, que le λόγος, en tant que διανοεῖν, peut également avoir une fonction 

de dévoilement. (al. 46) 

Non seulement c’est à tort que la thèse faisant du jugement le « lieu » natif de la 

vérité se réclame d’Aristote, mais encore, par sa teneur, elle méconnaît la structure 

de la vérité. Ce n’est pas l’énoncé qui est le « lieu » premier de la vérité, c’est à 

l’inverse lui qui, en tant que mode d’appropriation de l’‘être-dévoilé’ et en tant que 

guise de l’‘être-au-monde’, est fondé dans le dévoilement, autrement dit dans l’‘être-

ouvert-révélé’ du Dasein. La « vérité » la plus originelle est le « lieu » de l’énoncé et 

la condition ontologique de possibilité permettant que des énoncés puissent être 

vrais ou faux (puissent dévoiler ou dissimuler). (al. 47) 

La vérité, comprise au sens le plus originel, relève de la constitution 

fondamentale du Dasein. Le terme de vérité signifie un existential. Mais par là est 

déjà esquissée la réponse à la question en quête du mode d’être de la vérité et du 

sens qu’a la nécessité de présupposer qu’« il se donne de la vérité ». (al. 48) 

c) Le mode d’être de la vérité et la présupposition de la vérité. 

En tant qu’il est constitué par l’‘être-ouvert-révélé’, le Dasein est par essence 

dans la vérité. L’‘être-ouvert-révélé’ est un mode d’être essentiel du Dasein. S’« il se 

donne » de la vérité, c’est dans la seule mesure où le Dasein est, et aussi longtemps 

qu’il est. L’étant n’est dévoiléN23 que dans le cas où le Dasein est, et l’étant n’est 

ouvert-révéléN24 qu’aussi longtemps que le Dasein est. Les lois de Newton, le 

principe de contradiction, toute vérité en général ne sont vrais qu’aussi longtemps 

qu’un Dasein est. Avant qu’aucun Dasein ne fût, aucune vérité n’était ; dès lors que 

le Dasein ne sera absolument plus, aucune vérité ne sera, et cela parce que dans ces 

deux cas la vérité, en tant qu’‘être-ouvert-révélé’, en tant que dévoilement et en tant 

qu’‘être-dévoilé’, ne peut être. Avant qu’elles n’aient été découvertes [entdeckt], les 

lois de Newton n’étaient pas « vraies » ; il ne s’ensuit pas qu’elles étaient fausses ; il 

s’ensuit encore moins qu’elles le deviendraient au cas où aucun ‘être-dévoilé’ ne 

serait ontiquement plus possible. [227] Cette « restriction » implique tout aussi peu 

un amoindrissement de l’‘être-vrai’ des « vérités ». (al. 49) 

Dire que, avant Newton, les lois éponymes n’étaient ni vraies, ni fausses, cela ne 

peut pas signifier que l’étant qu’elles mettent en exergue en le dévoilant n’aurait pas 

été précédemment. Ces lois devinrent vraies grâce à Newton, avec elles l’étant en 

lui-même devint accessible au Dasein. Avec l’‘être-dévoilé’ de l’étant, ce dernier se 

montre précisément comme étant l’étant qui, précédemment, était déjàN25. Dévoiler 

de cette manière, tel est le mode d’être de la « vérité ». (al. 50) 

Qu’il y ait des « vérités éternelles », cela ne sera prouvé de manière satisfaisante 

que si l’on parvient à justifier que de toute éternité le Dasein était, et que de toute 

éternité il sera. Aussi longtemps que cette preuve est en souffrance, la proposition 

                                                            
N23 Il s’agit alors, je le rappelle, de l’étant disponible et/ou subsistant. 
N24 Il s’agit alors, je le rappelle, de l’étant conforme à ce qu’est le Dasein. 
N25 (…) als das Seiende, das vordem schon war. C’est bien à tort que F. Vezin traduit par : l’étant qu’il était 

déjà. Il n’est pas écrit : das es vordem schon war. 
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reste une affirmation fantaisiste, laquelle ne tire aucune légitimité du seul fait que les 

philosophes lui aient communément accordé « crédit ». (al. 51) 

Conformément au mode d’être essentiel qui est le sien, mode d’être qui lui-

même est conforme à ce qu’est le Dasein, toute vérité est relative à l’Être de ce 

dernier. Cette relativité équivaut-elle à signifier : toute vérité est « subjective » ? Si 

l’on interprète « subjectif » comme étant « livré à la discrétion du sujet », alors 

certainement pas. Car d’après son sens le plus propre, le dévoilement soustrait 

l’énonciation à la discrétion « subjective » et porte le Dasein qui dévoile en face de 

l’étant lui-même. Et c’est seulement parce que, en tant que dévoilement, la « vérité » 

est un mode d’être du Dasein, qu’elle peut être soustraite à la discrétion de celui-ci. 

Même la « validité universelle » de la vérité est exclusivement enracinée dans le fait 

que le Dasein peut dévoiler l’étant en lui-même, et le libérer. Ce n’est qu’ainsi que 

cet étant est en mesure d’attacher à lui-même tout énoncé possible, c’est-à-dire toute 

mise en exergue de lui-mêmeN26. Porte-t-on le moins du monde atteinte à la vérité 

bien comprise en constatant qu’elle n’est ontiquement possible que dans le « sujet » 

et qu’elle dépendN27 de l’Être dudit sujet ? (al. 52) 

En partant du mode d’être, conçu existentialement, de la vérité, le sens qu’a la 

présupposition de la vérité devient également compréhensible. Pourquoi nous faut-il 

présupposer qu’il se donne de la vérité ? Que veut dire « présupposer » ? À qui 

s’adressent les mots « faut » et « nous » ? Que veut dire : « il se donne de la 

vérité » ? Si « nous » présupposons la vérité, c’est parce que, étant dans le mode 

d’être du Dasein, « nous » sommes « dans la vérité ». Nous ne la présupposons pas 

en tant qu’elle serait quelque chose « en dehors » de nous et « au-dessus’ de nous, 

par rapport à quoi nous nous rapportons en effet, à côté d’autres « valeurs » [Wert]. 

Ce n’est pas nous qui présupposons la « vérité », c’est elle au contrairea qui rend 

somme toute ontologiquement possible que nous puissions être de telle manière 

[228] que nous « présupposions » quelque chose. C’est la vérité qui rend avant tout 

possible quelque chose de tel que la présupposition. (al. 53) 

Que veut dire « présupposer » ? Comprendre quelque chose comme étant la 

raison de l’Être d’un autre étant. Comprendre de la sorte l’étant, dans ses connexions 

d’être, cela n’est possible que sur la base de l’‘être-ouvert-révélé’, c’est-à-dire sur la 

base de l’‘être-dévoilant’ qu’est le Dasein. Présupposer la « vérité » vise en ce cas le 

fait de la comprendre comme étant quelque chose à dessein de quoi le Dasein est. 

Mais le Dasein – et cela repose dans sa constitution d’être en tant que souci – est à 

chaque fois déjà en avance sur soi. Il est l’étant pour lequel il y va en son Être du 

‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le plus sien. À l’Être et au ‘pouvoir-et-savoir-être’ du 

Dasein en tant qu’‘être-au-monde’ appartient par essence l’‘être-ouvert-révélé’ et le 

dévoilement. Pour le Dasein, il y va de son ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’, et, en 

                                                            
N26 Nur so vermag dieses Seiende an ihm selbst jede mögliche Aussage, das heißt Aufzeigung seiner, zu 

binden. Le référent de seiner ne peut être que de genre masculin, ou neutre. C’est donc l’étant, et non 

l’énoncé (die Aussage, féminin en allemand) comme le traduit à tort F. Vezin. Par ailleurs, la position 

de an ihm selbst pose problème. Faut-il laisser l’expression accolée à l’étant (étant en lui-même), 

puisque l’étant est repris de la phrase précédente, ou faut-il la rapporter au verbe binden, en modifiant 

alors la traduction de an par à, au lieu de en ? J’ai choisi la seconde option. 
N27 Steht und fällt. Traduction d’une expression courante, déjà rencontrée (cf. alinéa 6 du § 9, page [43]), 

qui a échappé à E. Martineau. 
a Au contraire, c’est l’essence de la vérité que de nous placer dans le préalable [voraus, préfixe du verbe 

voraussetzen : présupposer. N.d.T.] de ce qui nous a été dit ! 
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cela, il y va de ceci que, en le dévoilant il se préoccupe avec circonspection de 

l’étant qui est de façon intramondaine. Dans la constitution d’être du Dasein en tant 

que souci, autrement dit dans l’‘être-en-avance-sur-soi’, se trouve l’« acte de 

présupposer » le plus originel. C’est parce qu’à l’Être du Dasein appartient cette 

faculté de se poser ainsi soi-même par avance [voraussetzen]N28, c’est en raison de 

cela qu’il « nous » faut également « nous » présupposer comme étant déterminés 

par l’‘être-ouvert-révélé’. Cet « acte de présupposer », lequel est inhérent à l’Être du 

Dasein, ne se rapporte pas à l’étant qui ne serait point conforme à ce qu’est le 

Dasein, étant que, de surcroît, il se donne, mais il se rapporte uniquement à lui-

même. La vérité qui est présupposée, autrement dit le « il se donne » par lequel 

l’Être de la vérité entend être déterminé, cette vérité là a le mode d’être, ou plutôt le 

sens d’être, du Dasein lui-même. S’il nous faut « faire » la présupposition de la 

vérité, c’est parce qu’avec l’Être du « nous », elle est déjà « effectuée ». (al. 54) 

Il nous faut présupposer la vérité ; il faut que celle-ci, en tant qu’‘être-ouvert-

révélé’ du Dasein, soit ; de même, il faut que celui-ci lui-même, en tant qu’il est à 

chaque fois le mien et celui-ci lui-même, soit. Tout cela participe de l’essentiel ‘être-

ayant-été-lancé’ dans le monde, lequel est inhérent au Dasein. En tant qu’il est lui-

même libre, le Dasein a-t-il à chaque fois décidé, et pourra-t-il à chaque fois 

décider, sur le point de savoir s’il veut, ou s’il ne veut pas, entrer dans « son 

‘là’ »N29 ? « En soi », on ne voit pas du tout pourquoi il convient que l’étant soit 

dévoilé, pourquoi il faut que la vérité et le Dasein soient. La réfutation usuelle, 

inhérente au scepticisme, qu’elle consiste à nier l’Être ou à nier que soit possible la 

connaissance de la « vérité », cette réfutation reste toujours à mi-chemin. Ce qu’elle 

montre, et cela dans le cadre d’une argumentation formelle, c’est uniquement que, 

dès lors qu’un jugement est émis, la vérité est présupposée. C’est là renvoyer au fait 

que la « vérité » fait partie de l’énoncé, autrement dit, c’est là renvoyer au fait que 

mettre en exergue, au sens qu’a l’expression, c’est dévoiler. Dans tout cela, ce qui 

reste non clarifié, c’est pourquoi il faut qu’il en soit ainsi et dans quoi se trouve le 

fond ontologique propice à cette connexion d’être nécessaire entre l’énoncé et la 

vérité. De même, le mode d’être de la vérité, ainsi que le sens qu’ont l’acte de 

présupposer et le fondement ontologique, dans le Dasein lui-même, de ce 

comportement, tout cela reste totalement obscur. En outre, [229] on méconnaît alors 

que, même si personne n’émet de jugement, la vérité est déjà présupposée, et ce dans 

la mesure où, en plus, le Dasein est. (al. 55) 

On ne peut pas plus réfuter un sceptique que l’on ne peut « prouver’ l’Être de la 

« vérité ». Du reste, s’il est effectivement tel qu’il nie la vérité, le sceptique n’a pas 

besoin d’être réfuté. Dans la mesure où il est, et où, en cet Être, il s’est compris, il a, 

dans le désespoir du suicide, éradiqué le Dasein, et en même temps que celui-ci, la 

                                                            
N28 Il s’agit ici de marquer ce que la traduction par « présupposer » empêcherait de voir, c’est-à-dire le jeu 

lexical déjà évoqué que permet à Heidegger la décomposition du verbe voraussetzen en ses deux 

éléments, voraus et setzen. On notera au passage que l’auteur reproduit à d’autres endroits de son œuvre 

le même type de jeu lexical avec le verbe übersetzen (traduire), dont la décomposition entre über et 

setzen, permet également des rapprochements avec l’autre sens possible du verbe, lié au transport, au 

passage (voir en français également : traduire en justice). De manière générale, comme le fait remarquer 

J.-F. Courtine dans son ouvrage déjà cité, l’arrière-plan de tout cela est, pour Heidegger, « le primat du 

mot et de son noyau sémantique, l’unité de l’étymon ». 
N29 Hat je Dasein als es selbst frei darüber entschieden, und wird es je darüber entscheiden können, ob es 

ins « Dasein » kommen will oder nicht ? Force est de traduire le second Dasein, placé entre guillemets, 

de façon interprétative. 
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vérité. La vérité ne se laisse pas prouver dans sa nécessité, et cela parce que le 

Dasein ne saurait en aucun cas être pour lui-même soumis à une preuve. Tout aussi 

peu qu’il est montré qu’il y a des « vérités éternelles », tout aussi peu est-il montré 

qu’il y ait jamais eu - ce que croient au fond ceux qui réfutent le scepticisme, en 

dépit de leur entreprise - un sceptique « effectif ». Mais il y en eut peut-être plus 

souvent que ne voudraient l’admettre, dans leur candeur, les tentatives à la fois 

dialectiques et formelles visant à contrer le scepticisme. (al. 56) 

Ainsi donc, dès lors en somme qu’est posée la question en quête de l’Être de la 

vérité et en quête de la nécessité de présupposer celle-ci, dès lors qu’est de même 

posée la question en quête de la nature de la connaissance, un « sujet idéal » est posé 

au départ. Ce qui, explicitement ou implicitement, motive la pose de cette base 

d’élan, cela tient à l’exigence légitime, mais qui n’en demande pas moins à être 

d’abord fondée ontologiquement, suivant laquelle la philosophie aurait pour thème 

l’« a priori » et non pas des « faits empiriques » en tant que tels. Mais poser un 

« sujet idéal » comme base d’élan, cela satisfait-il à cette exigence ? N’est-ce pas là 

un sujet idéalisé de manière fantaisiste ? Avec le concept d’un tel sujet, n’est-ce pas 

justement l’a priori du seul sujet « de fait », à savoir le Dasein, que l’on rate ? 

L’assurance [Bestimmtheit] selon laquelle le Dasein est co-originellement dans la 

vérité et dans la non-vérité ne relève-t-elle pas de l’a priori du sujet en situation, 

c’est-à-dire de la facticité dudit Dasein ? (al. 57) 

Les idées que sont le « Je pur » et la « conscience en général » contiennent si 

peu l’a priori propre à la subjectivité « effective » qu’elles sautent par-dessus, voire 

n’aperçoivent pas du tout, les caractères ontologiques de la facticité du Dasein et de 

sa constitution d’être. Rejeter une « conscience en général », cela ne signifie pas nier 

l’a priori, pas plus d’ailleurs que le fait de poser à la base un sujet idéalisé ne 

garantit l’apriorité réellement fondée du Dasein. (al. 58) 

L’affirmation de « vérités éternelles », de même que la confusion entre 

l’« idéalité », phénoménalement fondée, du Dasein et un sujet absolu, idéalisé, tout 

cela fait partie de ces résidus de théologie chrétienne au cœur de la problématique 

philosophique, résidus qui sont encore loin d’avoir été expulsés de façon radicale. 

(al. 59) 

[230] L’Être de la vérité se tient en connexion originelle avec le Dasein. Et c’est 

seulement parce que le Dasein est comme étant constitué par l’‘être-ouvert-révélé’, 

c’est-à-dire par la Compréhension, c’est seulement pour cette raison que quelque 

chose de tel que ‘être’ peut somme toute être compris, autrement dit que la 

compréhension de l’Être est possible. (al. 60) 

S’« il se donne » l’Être - non pas l’étant -, c’est uniquement dans la mesure où la 

vérité est. Et la vérité n’est que dans la mesure où le Dasein est, et aussi longtemps 

qu’il est. L’Être et la vérité « sont » co-originels. Ce que signifie l’expression : l’Être 

« est », expression dans laquelle il convienta de bien différencier l’Être de tout étant, 

cela ne peut faire l’objet d’une question concrète que si le sens de ‘être’ et la portée 

de la compréhension en général de l’Être ont été éclaircis. C’est alors seulement 

qu’il faut également déployer, et ce de façon originelle, ce qui relève du concept 

d’une science de l’Être en tant que tel et ce qui relève des possibilités et des 

                                                            
a Différence ontologique. 
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modifications [Abwandlung] de l’Être. Et c’est en délimitant cette recherche-là, et sa 

vérité, qu’il faudra déterminer ontologiquement en quoi consiste la recherche en tant 

que dévoilement de l’étant et la vérité de ce dévoilementN30. (al. 61) 

La réponse à la question en quête du sens de ‘être’ est encore en souffrance. 

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale du Dasein que nous avons menée jusqu’ici a 

mis en place, qui serve à élaborer ladite question ? Ce qu’a clarifié le dégagement du 

phénomène du souci, c’est la constitution d’être de l’étant à l’Être duquel appartient 

quelque chose de tel que la compréhension de l’Être. Ce faisant, l’Être du Dasein a 

été parallèlement délimité vis-à-vis des modes d’être (disponibilité, ‘être-subsistant’, 

réalité) qui caractérisent l’étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein. La 

Compréhension elle-même a été précisée, ce qui a permis également de garantir la 

transparence méthodologique du procédé d’interprétation de l’Être, procédé visant à 

comprendre et à expliciter à la fois. (al. 62) 

Si, avec le souci, il semble que l’on ait conquis la constitution d’être originelle 

du Dasein, alors, sur cette base, il faut que la compréhension de l’Être qu’implique 

le souci soit elle aussi portée au concept, c’est-à-dire que le sens de ‘être’ puisse 

venir à être circonscrit. Mais, avec le phénomène du souci, est-ce bien la constitution 

ontologico-existentiale la plus originelle du Dasein que nous avons ouverte-révélée ? 

La diversité structurelle que renferme le phénomène du souci fournit-elle la 

complétude la plus originelle de l’Être du Dasein en situation ? En somme, 

l’investigation que nous avons menée jusqu’ici est-elle parvenue à envisager le 

Dasein en tant qu’un tout ? (al. 63) 

  

                                                            
N30 Und in Abgrenzung dieser Forschung und ihrer Wahrheit wird die Forschung als Entdeckung von 

Seiendem und ihre Wahrheit ontologisch zu bestimmen sein. Pas de confusion possible : la recherche et 

la vérité de ladite recherche vont de pair avec la recherche en tant que dévoilement et la vérité dudit 

dévoilement. F. Vezin, une fois encore, en fait trop et devient équivoque. 
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[231] SECONDE SECTION : DASEIN ET TEMPORALITÉ 

§ 45 Le résultat de l’analyse-fondamentale préparatoire du Dasein et la tâche 

d’une interprétation existentiale plus originelle de cet étant 

Qu’avons-nous acquis au moyen de l’analyse préparatoire du Dasein, et que 

recherchons-nous ? Ce que nous avons trouvé, c’est la constitution fondamentale de 

l’étant que nous avons pris pour thème, à savoir l’‘être-au-monde’, dont les 

structures essentielles convergent dans l’‘être-ouvert-révélé’. La complétude de ce 

tout structurel s’est révélée être le souci. C’est dans ce dernier que réside l’Être du 

Dasein. L’analyse de cet Être a pris pour fil conducteur ce qui, au préalable, avait été 

déterminé comme étant l’« essence » du Dasein, à savoir l’existence1. Exposé 

formellement, ce titre veut dire ceci : le Dasein est en tant que ‘pouvoir-et-savoir-

être’ compréhensif, pour lequel, en un tel Être, il y va de cet Être en tant qu’il s’agit 

du sien propreN1. L’étant qui est de la sorte, je le suis à chaque fois moi-même. 

L’élaboration du phénomène du souci nous a procuré un aperçu de la constitution 

concrète de l’existence, c’est-à-dire un aperçu de la connexion co-originelle de cette 

dernière avec la facticité et la déchéance du Dasein. (al. 1) 

Ce que nous recherchons, c’est la réponse à la question en quête du sens de 

‘être’ comme tel, et avant tout la possibilité d’une élaboration radicale de cette 

question fondamentalea [Grundfrage] de toute ontologie. Mais dégager l’horizon 

dans lequel quelque chose de tel que ‘être’ comme tel devient compréhensible, cela 

revient également à éclaircir la possibilité de la compréhension en général de l’Être, 

laquelle fait elle-même partie de la constitution de l’étant que nous appelons 

Dasein2. Toutefois, en tant que moment essentiel de l’Être du Dasein, la 

compréhension de l’Être ne se laisse alors éclaircir, et cela de façon radicale, que si 

l’étant à l’Être duquel elle appartient est en lui-même, quant à son Être, interprété de 

façon originelle. (al. 2) 

Sommes-nous autorisés à recourir à la caractérisation ontologique du Dasein en 

tant que [qua] souci pour en faire une interprétation originelle de cet étant ? Selon 

quel critère convient-il d’évaluer l’analytique existentiale du Dasein quant à son 

originarité, ou à son absence d’originarité ? Que veut donc vraiment dire originarité 

d’une interprétation ontologiqueN2 ? (al. 3) 

                                                            
1 Cf. § 9, pages [41] sqq. 
N1 Deux versions du texte, une fois encore, s’opposent ici. La version sur laquelle E. Martineau a travaillé 

est différente de celle sur laquelle F. Vezin l’a fait. Pour le premier, le texte est : das Dasein ist als 

verstehendes Seinkönnen, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht (le Dasein est en tant que 

‘pouvoir-et-savoir-être’ qui comprend, pour lequel, en son Être, il y va de cet Être lui-même). Pour le 

second, et pour moi également, il est écrit : das Dasein ist als verstehendes Seinkönnen, dem es in 

solchem Sein um dieses als das eigene geht. Différences mineures, certes, mais qui motivent les écarts, 

ainsi justifiés, de traduction. 
a Mais par laquelle l’« ontologie » est du même coup transformée (cf. Kant et le Problème de la 

métaphysique, section IV). 
2 Cf. § 6, pages [19] sqq., § 21, pages [95] sqq., § 43, page [201]. 
N2 En faisant remarquer que la seconde section de Sein und Zeit s’ouvre sur l’expression d’un doute 

concernant le caractère originel de l’interprétation du souci en tant que structure totalisante de 

l’existence, Paul Ricœur (PR, pages 119-121, pour toutes les citations de cette note qui suivent) 

« feint » de trouver surprenante, à ce stade avancé de l’investigation, l’apparition de ce doute. Ce 

faisant, bien évidemment, il ouvre un débat de fond que soulève Sein und Zeit, débat que n’a pas 

manqué de relancer, à maintes reprises, Marlène Zarader, concernant le « statut » de l’‘être-référé-à-
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L’investigation ontologique est un mode possible d’explicitation que nous avons 

qualifié d’élaboration et d’appropriation d’une Compréhension1. [232] Toute 

explicitation a son acquis, sa vue et sa saisie préalablesN3. À partir du moment où, en 

tant qu’interprétation, elle devient la tâche explicite d’une recherche, alors, 

l’ensemble de ces « présupposés » que nous appelons la situation herméneutique a 

besoin d’être au préalable clarifié et garanti, et ce à partir d’une expérience de base 

que nous faisons de l’« objet » qu’il s’agit d’ouvrir-révéler, et dans cette expérience. 

L’interprétation ontologique, laquelle entend libérer l’étant quant à la constitution 

d’être qui est la sienne, est de ce fait tenue de porter l’étant dont elle a fait son thème 

au niveau deN4 l’acquis préalable, à l’aune duquel toutes les avancées à venir de 

l’analyse vont se mesurer, et tenue de le faire en s’aidant d’une première 

                                                                                                                              
soi’ et celui de l’‘être-référé-au-« monde »’, en tant que modes d’exister. 

Comme le dit Paul Ricœur, « Mais la distinction entre existential et existentiel est obscurcie par 

son interférence avec celle de l’‘être-référé-à-soi’ et de l’‘être-référé-au-« monde »’, elle-même 

imbriquée dans la recherche de l’originel. (…) La conquête de concepts primitifs, originels, est ainsi 

inséparable d’une lutte contre l’‘être-référé-au-« monde »’, lui-même pratiquement identifié à la 

quotidienneté. Or, la recherche de l’‘être-référé-à-soi’ du Dasein ne peut être menée sans un constant 

appel au témoignage de l’existentiel. » Et d’en conclure que la phénoménologie herméneutique est sans 

cesse dans la nécessité d’attester existentiellement ses concepts existentiaux. 

Loin de s’en étonner (et comment le pourrait-il puisque l’essence et l’existence du Dasein sont 

équivalentes), il nous remémore à bon escient cette fin de l’alinéa 1 du § 12, page [53] : Au Dasein qui 

existe, appartient la mienneté en tant qu’elle est la condition de possibilité de l’‘être-référé-à-soi’ et/ou 

de l’‘être-référé-au-« monde »’. À chaque fois, le Dasein existe dans l’un de ces deux modes, ou plutôt 

dans l’indifférence modale à leur égard. C’est donc dire que ce besoin d’attestation existentielle résulte 

de la nature elle-même de cette potentialité à être en laquelle consiste l’existence, ce que nous a 

confirmé la suite et notamment cette conclusion de l’alinéa 14 du § 40, page [188] : L’angoisse porte le 

Dasein devant la liberté qu’a son Être d’incliner à ‘être-référé-à-soi’, et ce en tant qu’il s’agit là d’une 

possibilité que son Être est toujours déjà. Mais en même temps, c’est à cet Être que le Dasein, en tant 

qu’‘être-au-monde’, est livré. 

C’est pourquoi Paul Ricœur peut, comme suit, mettre fin à son étonnement : « Or les analyses de 

la première section ont continuellement pris appui sur la quotidienneté moyenne et sont donc elles-

mêmes confinées dans ce registre indistinct, voir franchement ‘référé-au-« monde »’. C’est pourquoi 

une nouvelle demande s’impose : exister veut dire ‘pouvoir-et-savoir-être’ - mais aussi un (‘pouvoir-et-

savoir-être’) qui soit ‘référé-à-soi’ (cf. alinéa 7 qui suit, page [233]. N.d.T.). Mais, comme un ‘être-

référé-au »monde »’ peut fort bien être moins qu’intégral, ainsi que le vérifie l’attitude de fuite devant 

la possibilité de la mort, il faut avouer que l’analyse existentiale du Dasein qui a été menée jusqu’ici ne 

saurait élever de prétention à l’originarité (cf. alinéa 9 qui suit, page [233]. N.d.T.). Autrement dit, sans 

la garantie de l’‘être-référé-à-soi’, l’analyse manque aussi de l’assurance d’originarité. » 

Et de conclure : « La nécessité d’appuyer l’analyse existentiale sur le témoignage existentiel n’a 

pas d’autre origine. On en trouve un exemple éclatant dans la relation établie dès le début entre la 

complétude du Dasein et l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, puis une confirmation franche dans le 

témoignage apporté à toute l’analyse par l’‘être-résolu’ qui prend les devants. » 
1 Cf. § 32, pages [148] sqq. 
N3 Comme le rappelle Jean Greisch (JG, page 264) : « Au moment de se lancer dans ce second grand 

voyage, il est indispensable de se rappeler que la phénoménologie qui cherche à rejoindre le phénomène 

du temps est une phénoménologie herméneutique, c’est-à-dire une phénoménologie dans laquelle ‘le 

voir cède le pas au comprendre’ (cf. Paul Ricœur, PR, page 114). Ce n’est donc pas un hasard si 

Heidegger commence maintenant à appliquer à sa propre démarche la théorie du cercle herméneutique 

qu’il avait élaborée au § 32. Si toute recherche ontologique a une dimension interprétative (explicitation 

d’une compréhension de l’Être), elle devra comporter nécessairement les trois moments constitutifs de 

toute explicitation : l’acquis, la vue et la saisie préalables (Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff). » 
N4 (…) in die Vorhabe zu bringen. Littéralement, porter l’étant dans l’acquis préalable. C’est déjà 

elliptique à ce stade, et traduire in par ‘dans’ ne contribue pas à rendre clair. Ce dont il s’agit ne sera 

éclairé qu’au début de l’alinéa 10, page [233] : De tout cela naît donc la tâche de mettre en place le 

Dasein en tant qu’un tout, et ce au niveau de l’acquis préalable (qu’est le souci). La recherche va donc 

porter sur l’expérience de base (l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’) qui, en tant que totalité, plaçe le 

Dasein au niveau de l’acquis préalable et va de ce fait permettre de faire avancer l’analyse et de mettre 

au jour les structures d’être recherchées. 
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caractérisation phénoménale. Mais ces avancées ont besoin également de se guider 

au moyen de la vue préalable [Vor-sicht] possible sur le mode d’être de l’étant 

concerné. L’acquis et la vue préalables vont alors également esquisser le cadre 

conceptuel [Begrifflichkeit] (saisie préalable) dans lequel il convient que toutes les 

structures d’être soient mises au jourN5. (al. 4) 

Toutefois, une interprétation ontologique originelle ne se contente pas du tout de 

requérir une situation herméneutique assurée et qui convienne [Anmessung] au 

phénomène, mais il lui faut vérifier expressément qu’elle a porté au niveau de 

l’acquis préalable le tout de l’étant qu’elle a pris pour thème. De même, une 

première ébauche de l’Être de cet étant, même phénoménalement fondée, n’est pas 

suffisante. La vue préalable [Vor-sicht] sur l’Être, il lui faut bien plutôt atteindre 

celui-ci quant à l’unité des moments structurels possibles qui en font partie. C’est 

alors seulement que pourra être posée, avec toute la garantie phénoménale requise, 

la question en quête du sens qu’a l’unité de la complétude de l’Être de l’étant total, 

et qu’il pourra y être répondu. (al. 5) 

L’analyse existentiale du Dasein que nous avons effectuée jusqu’ici s’est-elle 

développée à partir d’une situation herméneutique de même nature que celle décrite 

ci-dessus, en sorte que, grâce à elle, soit garantie l’originarité que réclame ce qui 

relève de l’ontologie fondamentale ? Partant du résultat acquis - l’Être du Dasein est 

le souci -, est-il possible de progresser jusqu’à la question en quête de l’unité 

originelle de ce tout structurel ? (al. 6) 

Qu’en est-il de la vue préalable [Vor-sicht] qui a guidé jusqu’ici la démarche 

ontologique ? L’idée de l’existence, nous l’avons définie comme étant le ‘pouvoir-

et-savoir-être’ compréhensif, pour lequel il y va de son Être lui-même. Mais en tant 

que, à chaque fois, il est le mien, le ‘pouvoir-et-savoir-être’ est libre, soit pour 

l’‘être-référé-à-soi’, soit pour l’‘être-référé-au-« monde »’, soit encore, en tant que 

ce sont là des modalités, il est libre de les envisager toutes les deux indifféremment2. 

L’interprétation faite jusqu’ici, laquelle avait pour point de départ la quotidienneté 

moyenne, s’est restreinte à analyser le fait pour le Dasein d’exister dans 

l’indifférence vis-à-vis de ses possibilitésN6, ou d’exister de façon impropre. Sans 

doute, déjà par cette voie, nous avons pu parvenir, et il a même fallu que nous y 

parvenions, à une détermination concrète [233] de l’existentialité qui est inhérente à 

l’existence. Néanmoins, la caractérisation ontologique de la constitution de 

l’existence restait grevée d’un défaut fondamental. Exister, cela veut dire ‘pouvoir-

et-savoir-être’ - mais cela également en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre. 

Aussi longtemps que l’on n’aura pas intégré à l’idée d’existence la structure 

existentiale qu’est le ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre, l’originarité manquera à la vue 

préalable [Vor-sicht] qui guide une interprétation existentiale. (al. 7) 

Et qu’en est-il de l’acquis préalable propre à la situation herméneutique 

considérée jusqu’ici ? Quand, et comment, l’analyse existentiale s’est-elle assurée 

qu’en prenant la quotidienneté pour base d’élan, c’était bien le Dasein total – 

                                                            
N5 C’est ainsi que vont être passés en revue : l’acquis préalable (le souci), la vue préalable (le ‘pouvoir-et-

savoir-être’), et la saisie préalable (l’‘être-en-avance-sur-soi’). 
2 Cf. § 9, pages [41] sqq. 
N6 Cf. la fin de l’alinéa 8 du § 31, page [145] : En tant que Projection, la Compréhension est le mode d’être 

du Dasein, mode dans lequel il est ses possibilités en tant que possibilités. 
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autrement dit cet étant depuis son « coup d’envoi » jusqu’à sa « fin » - qu’elle forçait 

à tomber sous le regard phénoménologique qui lui fournit son thème ? Sans doute 

avons-nous affirmé que le souci était la complétude du tout structurel qu’est la 

constitution du Dasein1. Mais, cette base d’élan de l’interprétation n’implique-t-elle 

pas déjà que l’on ait renoncé à pouvoir amener sous le regard le Dasein en tant 

qu’un tout ? La quotidienneté est pourtant bien l’Être « entre » la naissance et la 

mort. Et si l’existence détermine l’Être du Dasein et si le ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

contribue à constituera la nature de l’existence, alors, aussi longtemps que le Dasein 

existe tout en ‘pouvant-et-sachant-être’, il faut à chaque fois qu’il y ait quelque 

chose qu’il ne soit pas encoreN7. Par essence, l’étant dont l’existence constitue 

l’essence [Essenz]N8 se rebelle contre le fait que l’on puisse le saisir en tant qu’étant 

total. Non seulement la situation herméneutique ne s’est pas, jusqu’ici, assurée du 

caractère « acquis » de cet étant total, mais la question se pose même de savoir si 

elle est vraiment capable d’y parvenir et si, compte tenu du mode d’être de l’étant 

lui-même qu’elle a pris pour thème, une interprétation ontologique originelle du 

Dasein n’est pas obligatoirement vouée à l’échec. (al. 8) 

Une chose est devenue indéniable : l’analyse existentiale du Dasein que nous 

avons menée jusqu’ici ne saurait élever de prétention à l’originarité. Au niveau de 

l’acquis préalable, elle s’est toujours cantonnée à l’être impropre du Dasein, et qui 

plus est à ce dernier en tant qu’il est incomplet. S’il convient que l’interprétation de 

l’Être du Dasein, en tant que cet ÊtreN9 serait le fondement de l’élaboration de la 

question ontologique fondamentale, s’il convient que cette interprétation devienne 

originelle, alors il faut auparavant avoir mis existentialement en lumière l’Être du 

Dasein dans son ‘être-référé-à-soi’ et dans sa complétude possibles. (al. 9) 

De tout cela naît donc la tâche de mettre en place le Dasein en tant qu’un tout, et 

cela au niveau de l’acquis préalable. Toutefois, ceci signifie : déployer d’abord et 

avant tout la question en quête du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ [Ganzseinkönnen] de 

cet étant. Aussi longtemps que le Dasein est, il se trouve à chaque fois en lui quelque 

chose encore en souffrance, à savoir ce qu’il peut être, et ce qu’il sera. [234] Mais la 

« fin » elle-même fait partie de cette réserve d’Être [Ausstand]. La « fin » de l’‘être-

au-monde’, c’est la mort. Cette fin, qui relèv du ‘pouvoir-et-savoir-être’, c’est-à-dire 

qui relève de l’existence, délimite et détermine la complétude à chaque fois possible 

du Dasein. Toutefois, l’‘être-à-la-fin’ [Zu-Ende-sein]a du Dasein dans la mort, et de 

ce fait l’‘être-total’ [Ganzsein] de cet étant, on ne pourra l’intégrer, et cela de 

manière phénoménalement adéquate, dans l’élucidation de l’‘être-total’ possible 

qu’à la condition que soit avant cela acquis un concept ontologiquement satisfaisant 

de la mort, c’est-à-dire un concept qui soit existential. Mais ce n’est que dans un 

                                                            
1 Cf. §41, pages [191] sqq. 
a En même temps : le ‘déjà-être’. [Traduire par ; ‘être-par-rapport-à-la-fin’ serait plus proche de l’idée 

sous-jacente à l’expression allemande. N.d.T.] 
N7 (…) dann muß das Dasein, solange es existiert, seinkönnend je etwas noch nicht sein. Je fais sciemment 

entorse au texte en ne traduisant pas par :  (…) il faut que le Dasein ne soit pas encore quelque chose. 

Ainsi traduite, la phrase, en français, aurait un tout autre sens que celui, limpide à mon sens, qu’elle 

veut avoir, à savoir de « réserve d’Être ». 
N8 Impossible d’échapper à cette traduction, sans guillemets, puisqu’elle est explicite. 
N9 Soll die Interpretation des Seins des Daseins als Fundament (…). E. Martineau fait à juste titre 

observer l’ambiguïté du rattachement du ‘en tant que’. Se rapporte-t-il à l’interprétation, ou à l’Être du 

Dasein ? Il semble logique, et conforme à l’introduction, de le rapporter au second. 
a En rapport à la fin → être [En allemand : Zum-Ende → sein. N.d.T.]. 
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‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’N10 [Sein zum Tode]c existentiel que la mort est 

conforme à ce qu’est le Daseinb. La structure existentiale de cet ‘être’ se révèle être 

la constitution ontologique du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ du Dasein. En 

conséquence de tout cela, alors qu’il existe, le Dasein total se laisse porter au niveau 

de l’acquis préalable existential. Mais le Dasein peut-il également exister totalement 

de façon propre ? En somme, comment convient-il de déterminer l’‘être-référé-à-

soi’ de l’existence, si ce n’est point dans l’optique d’une existence propre ?N11 D’où 

allons-nous en tirer le critère ? Manifestement, c’est le Dasein lui-même qui, dans 

son Être, a l’obligation de donner par avance la possibilité et la guise de son 

existence propre, si tant est que celle-ci ne puisse, ni lui être ontiquement imposée, 

ni être ontologiquement inventée [erfinden]. Mais l’attestation [Bezeugung] d’un 

‘pouvoir-et-savoir-être’ propre, c’est la conscience d’obligation (ou morale) 

[Gewissen]N12 qui la fournit. Tout comme la mort, ce phénomène, qui est propre au 

                                                            
N10 Je me refuse aux traductions convenues (‘être-vers-la-mort’ et, plus problématique encore, ‘être-pour-

la-mort’), lesquelles, comme je l’ai déjà fait remarquer pour ce qui concerne la traduction de woraufhin 

(note N11, alinéa 7 du § 2, page [6]), ne respectent pas le mouvement réfléchissant qui anime la 

« visée » et qui lui est inhérent. La connotation n’est pas celle d’un but déterminé à atteindre (et en 

l’occurrence, comment pourrait-elle l’être ?), mais c’est celle d’un rapport à une perspective inéluctable 

et indépassable, et ce dans tous les sens du terme. Cette perspective, à laquelle l’homme (et la femme) 

conservent son caractère de pure possibilité certaine, cette perspective, à savoir qu’ils mourront un jour, 

dès « l’âge de raison », habite le Dasein qui est en eux, ou plutôt qu’ils sont, et ils le savent. 

J’observe que Paul Ricœur, d’une certaine manière, autorise cette traduction, dans la mesure où il 

note (PR, pages 126-127) : « Ces considérations sur la possibilisation, inscrite dans le souci, annoncent 

déjà le primat du futur dans le parcours de la structure articulée du temps. Le chaînon intermédiaire du 

raisonnement est fourni par l’analyse précédente de l’‘être-résolu’ qui prend les devants, elle-même 

issue de la méditation sur l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ et sur l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’. Plus que le primat du futur : la réinscription du terme ‘futur’, emprunté au langage 

quotidien, dans l’idiome approprié à la phénoménologie herméneutique. Un adverbe, mieux qu’un 

substantif, sert ici de guide, à savoir le zu de Sein-zum-Ende et de Sein-zum-Tode, qu’on peut appliquer 

sur le zu de l’expression courante Zu-kunft (à venir). » 

En outre, en ce cas particulier, et comme le fait observer Paul Ricœur encore (PR, pages 120-121), 

l’expression ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ existentiel, lequel ‘être’ se déploie à chaque fois, et 

pour chaque Dasein singulier, en ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, cette expression, dis-je, est « un 

exemple éclatant de la nécessité dans laquelle se trouve Heidegger d’appuyer l’analyse existentiale sur 

le témoignage existentiel », attestation (témoignage) à laquelle sera consacré tout le deuxième chapitre 

de cette seconde section (pages [267] à [301]). 

Mais une fois encore attention, le devancement de la mort étant, comme on le verra, le mode 

propre de temporalisation du futur, perspective ne veut absolument pas dire attente, ne veut absolument 

pas dire expectative, « n’est pas nécessairement rapport à un avenir plus ou moins éloigné sur une ligne 

ou un horizon du temps. » (Jacques Derrida – De la grammatologie, page 252). Ce qui est en jeu, c’est, 

comme le dit Paul Ricœur (PR, page 118) : « l’intégralité structurelle du temps. Si le présent n’est pas 

la modalité appropriée à cette quête de totalité, il reste à trouver dans le caractère d’avance sur soi-

même du souci le secret de sa propre complétude. C’est alors que l’idée d’un ‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’ se propose comme l’existential qui porte la marque de sa propre clôture interne. (…) Or, la 

‘fin’ de l’‘être-au-monde’ est la mort : ‘finir’, au sens de mourir, constitue la totalité du Dasein. » (pour 

imager ce dont il s’agit : cf. note N4, alinéa 2 du § 62, page [305]) 
c Être du n’être pas. 
b Pensée conformément à l’essence du Dasein. 
N11 Wie soll überhaupt die Eigentlichkeit der Existenz bestimmt werden, wenn nicht im Hinblick auf 

eigentliches Existieren ? C’est dans de telles phrases que l’on prend mieux conscience des impasses 

auxquelles, de mon point de vue, conduisent les traductions convenues (authenticité - propriété versus 

inauthenticité - impropriété), merveilles de tautologie qui aboutissent à ceci : En somme, comment 

convient-il de déterminer l’authenticité (la propriété) de l’existence, si ce n’est pas dans l’optique d’une 

existence authentique (propre) ? 
N12 Compte tenu de la teneur de l’alinéa 21 du § 58, page [286], et comme le fait à juste titre remarquer 

Michel Haar (MH, page 45), même la traduction explicite (conscience morale) que retient F. Vezin. La 

note ci-après reproduite, note qu’introduit plus loin E. Martineau (chapitre II, § 54, alinéa 6, 

page [269]) n’est pas plus satisfaisante : « Ici comme dans tout le chapitre [à savoir le chapitre II. 
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Dasein, réclame une interprétation franchement existentiale. Celle-ci conduit à la 

conclusion suivante : un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre du Dasein réside dans l’acte 

de ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ [Gewissen-haben-wollen]. Or, d’après 

son sens d’être, cette possibilité existentielle tend à être existentiellement déterminée 

par l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’. (al. 10) 

Avec la mise en lumière d’un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein, 

l’analytique existentiale s’assure de la constitution de l’Être originel du Dasein, 

tandis que, parallèlement, le ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre fait son apparition 

en tant que mode du souci. Ce faisant, est donc également assuré le sol phénoménal 

satisfaisant en vue d’une interprétation originelle du sens d’être du Dasein. (al. 11) 

Toutefois, le fond ontologique originel de l’existentialité du Dasein, c’est la 

temporalité. C’est à partir d’elle avant tout que la complétude structurelle, ordonnée, 

de l’Être du Dasein en tant que souci en vient à être existentialement 

compréhensible. L’interprétation du sens de l’Être du Dasein ne peut cependant pas 

s’en tenir à cette justification. L’analyse à la fois existentiale et temporelle de cet 

étant a besoin d’être confirmée concrètement. Les structures ontologiques du Dasein 

que nous avons précédemment conquises, il nous faut, en remontant à leur sens 

temporel, les libérer. La quotidienneté se révèle être un mode de la temporalité. Mais 

grâce à cette répétitionN13 de l’analyse fondamentale, préparatoire, du Dasein, c’est 

en même temps le phénomène de la temporalité qui gagne en limpidité. Partant de 

cette répétition, on sera alors en mesure de comprendre [235] pourquoi le Dasein, au 

fond de son Être, est historial, et peut l’être, et pourquoi, en tant qu’il est historial, il 

est capable de façonner une historiographie. (al. 12) 

Si c’est la temporalité qui constitue le sens originel de l’Être du Dasein, mais si, 

pour cet étant, il y va en son Être de cet Être lui-même, alors il faut que le souci ait 

besoin de « temps » et que, par conséquent, il compte avec « le temps ». La 

temporalité du Dasein façonne une « computation [Rechnung] du temps ». Le 

« temps » dont le Dasein fait l’expérience dans cette computation est l’aspect 

phénoménal immédiat de la temporalité. C’est à partir de ce temps-là que se 

développe la compréhension à la fois vulgaire et quotidienne du temps. Et cette 

dernière se déploie dans le concept traditionnel du temps. (al. 13) 

                                                                                                                              
N.d.T.], la ‘conscience’ (Gewissen) dont parle Heidegger est toujours celle que nous qualifions 

couramment de ‘morale’, non pas la conscience (Bewußtsein) au sens du rapport à soi primordial du 

sujet représentant (soi ou autre chose). Lorsque, dans d’autres chapitres, c’est à cette conscience-ci que 

Heidegger fait allusion, le contexte est toujours assez clair pour qu’il soit superflu de le confirmer. » 

Il n’empêche que Heidegger emploie le mot Bewußtsein lorsqu’il veut parler de la conscience au 

sens le plus courant du mot. Il n’empêche que, au § 59, Heidegger aborde le problème de l’explicitation 

vulgaire de ladite conscience, qu’il nous faut bien alors appeler conscience morale. Mais puisque la 

conscience dont il s’agit avant tout a le caractère d’une condition de possibilité, puisqu’elle participe 

des existentiaux et que Sein und Zeit n’est pas une anthropologie, puisque ladite conscience se trouve de 

fait en connexion étroite avec l’‘être-obligé’ que nous rencontrerons au § 54, il m’a paru judicieux de 

substituer à cette notion celle « plus originelle », apparentée à la conscience pré-morale que préconise 

Michel Haar, de « conscience d’obligation » (choix qui au demeurant se recoupe avec l’expression 

Schuldbewußtsein qu’emploie Heidegger lui-même à l’alinéa 22 du § 58, page [286]). Toutefois, afin de 

ne pas compliquer outre mesure la traduction, au § 59 principalement, dans la mesure où, selon le 

contexte, Heidegger passe subtilement de l’existential à l’existentiel, et inversement, j’ai jugé 

préférable, dans l’incertitude, d’accoler les deux traductions sous la forme : « conscience d’obligation 

(ou morale) ». En fonction du contexte, le lecteur ainsi prévenu fera le choix de l’acception la plus 

pertinente de l’alternative : conscience morale (existentiel) ou conscience d’obligation (existential). 
N13 Cf note N9, alinéa 9 du § 74, page [385]. 
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La clarification de l’origine du « temps » « à l’intérieur duquel » l’étant 

intramondain vient à rencontre, autrement dit la clarification du temps en tant 

qu’intra-temporalité [Innerzeitigkeit]N14, manifeste une possibilité essentielle de 

temporalisation [Zeitigung] de la temporalité. C’est ainsi que se prépare la 

compréhension d’une temporalisation plus originelle encore de la temporalitéN15. 

C’est en elle qu’est fondée la compréhension de l’Être constitutive de l’Être du 

Dasein. La projection d’un sens de ‘être’ comme tel, on peut l’effectuera dans 

l’horizon du temps. (al. 14) 

L’investigation que contient la présente section va donc parcourir les étapes 

suivantes : l’‘être-total’ possible du Dasein et l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

(chapitre I) ; l’attestation, conforme à ce qu’est le Dasein, d’un ‘pouvoir-et-savoir-

être’ propre et l’‘être-résolu’ (chapitre II) ; le ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du 

Dasein et la temporalité en tant que sens ontologique du souci (chapitre III) ; 

temporalité et quotidienneté (chapitre IV) ; temporalité et historialité (chapitre V) ; 

temporalité et intra-temporalité en tant qu’origine du concept vulgaire du temps 

(chapitre VI)1/N16. (al. 15) 

                                                            
N14 Comme on le verra, ce qu’il faut comprendre ici, c’est le temps cosmologique, le développement 

linéaire du temps, l’« unité d’horizon des ekstases dans le temps », le temps vulgaire, lesquels 

permettent de lui attribuer un « intérieur ». 
N15 À ce stade de l’œuvre de Heidegger, cette phrase porte-t-elle à trois, comme le pensent Alexander 

Schnell (AS, page 98) et Michel Haar, le nombre de modes temporels fondamentaux du temps, et non à 

deux, selon la « lecture classique » (la temporalité vulgaire et la temporalité originelle, que Paul Ricœur 

analyse sur fond de distinction entre le mode « aristotélicien », ou temps cosmologique, qu’il ne faut 

cependant pas confondre avec le temps vulgaire de Heidegger, et le mode « augustinien », ou temps de 

l’âme, temps psychologique, qu’il ne faut pas confondre non plus avec le temps originel de 

Heidegger) ? J’observe que, depuis l’introduction, la question est posée, puisqu’à l’alinéa 12 du § 5, 

page [19], Heidegger introduit le mode « originel » qu’est la Temporalité [Temporalität], mode dont, 

avec l’inachèvement de Sein und Zeit, il ne sera plus question. Bien évidemment, je n’entrerai pas dans 

ce débat d’experts et me contenterai de signaler l’analyse pénétrante qu’en fait Françoise Dastur (FD1, 

pages 97-101), pour qui la Temporalité [Temporalität] et la temporalité [Zeitlichkeit] ne sont qu’« un 

seul et même phénomène vu selon deux points de vue différents. (…) La Temporalité est la temporalité 

eu égard à l’unité des schèmes horizontaux qui lui appartiennent en propre (GA 24, page 436). 

Heidegger utilise par conséquent le concept de Temporalité en un sens étroit et en un sens large : il 

désigne tantôt au sens large la temporalité en tant que condition de possibilité de la compréhension de 

l’Être (GA 24, page 389), tantôt au sens étroit uniquement le schème horizontal de la temporalité 

(GA 24, page 444). Dans les deux cas cependant, c’est le concept de ‘schème horizontal’ qu’il importe 

de définir pour comprendre ce que Heidegger entend lorsqu’il définit l’ontologie comme science 

temporale. » (cf. également la note N24, alinéa 22 du § 69, page [360]). 
a Venue à la présence (arrivée et avènement [Ereignis]). 
1 Au 19ème siècle, S. Kierkegaard s’est emparé expressément du problème de l’existence en tant 

qu’existentiel, et l’a médité de façon pénétrante. Mais la problématique existentialeb lui est si étrangère 

que, du point de vue ontologique, il se tient entièrement sous l’emprise de Hegel et de la philosophie 

antique telle que ce dernier l’envisage. Par suite, il y a plus à apprendre philosophiquement de ses écrits 

« édifiants » que de ses écrits théoriques - exception faite pour son traité sur le concept d’angoisse. 
b Et, bien sûr, celle relevant de l’ontologie fondamentale, c’est-à-dire celle qui se fixe en somme pour but 

la question en quête de l’Être, comme telle. 
N16 Quel meilleur récapitulatif de la partie strictement temporelle de ce paragraphe introductif de la seconde 

section que ces quelques lignes de Paul Ricœur (PR, page 116) : « Nous devons à Heidegger trois 

admirables découvertes : selon la première, la question du temps comme totalité est enveloppée, d’une 

manière qui reste à expliciter, dans la structure fondamentale du Souci. Selon la seconde, l’unité des 

trois dimensions du temps – futur, passé, présent – est une unité ek-statique, où l’extériorisation 

mutuelle des ek-stases procède de leur implication même. Enfin, le déploiement de cette unité ek-

statique révèle à son tour une constitution que l’on dirait feuilletée du temps, une hiérarchisation de 

niveaux de temporalisation, qui requiert des dénominations distinctes : temporalité, historialité, intra-

temporalité. » 
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CHAPITRE PREMIER 

L’‘ÊTRE-TOTAL’ POSSIBLE DU DASEIN ET 

L’‘ÊTRE-AYANT-SA-MORT-EN-PERSPECTIVE’ 

§ 46 L’impossibilité apparente d’une saisie et d’une détermination 

ontologiques de l’‘être-total’ qui soient conformes à ce qu’est le Dasein 

Ce qu’a d’insuffisant la situation herméneutique qui était jusqu’à présent à la 

source de l’analyse du Dasein, cela doit être surmonté. [236] Étant donné qu’il nous 

faut impérativement conquérir l’acquis préalable relatif au Dasein total, il nous faut 

poser la question de savoir si, en tant qu’il existe, cet étant peut vraiment devenir 

accessible en son ‘être-total’. Plusieurs raisons de poids, lesquelles tiennent à la 

constitution d’être du Dasein lui-même, semblent plaider en faveur du fait que soit 

impossible la donation par avance ici exigée. (al. 1) 

D’après son sens ontologique, le souci, qui forme la complétude du tout 

structurel du Dasein, est manifestement incompatible avec un ‘être-total’ possible de 

cet étant. Ce que veut bel et bien dire le moment primordial du souci, à savoir le 

« en-avance-sur-soi », c’est : le Dasein existe à chaque fois ‘à-dessein-de’ lui-même. 

« Aussi longtemps qu’il est », autrement dit jusqu’à sa fin, le Dasein se comporte en 

rapport à son ‘pouvoir-et-savoir-être’. Même dans le cas où, alors qu’il existe 

encore, il n’« anticipe » plus rien et qu’il a « clôturé son compte [Rechnung] », son 

Être, c’est encore déterminé par le « en-avance-sur-soi ». L’absence d’espéranceN1, 

par exemple, n’arrache pas le Dasein à ses possibilités, mais elle n’est qu’un mode, 

mode qui lui est propre, d’être face auxdites possibilitésN2. « Être prêt à tout », sans 

illusions, est un comportement qui n’abrite pas moins en soi le « en-avance-sur-

soi ». Ce moment structurel du souci qu’est le « en-avance-sur-soi » dit bel et bien, 

et cela sans équivoque, que dans le Dasein, il reste toujours quelque chose encore en 

souffrance, quelque chose qui, en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ de soi-même, 

n’est pas encore devenu « effectif ». La nature de la constitution fondamentale du 

Dasein implique par conséquent un continuel inachèvement. L’incomplétude 

[Unganzheit] signifie une réserve d’Être à même le ‘pouvoir-et-savoir-être’. (al. 2) 

Mais dès que le Dasein « existe » de manière telle, qu’en lui, absolument plus 

rien ne soit en souffrance, alors il en vient du même coup à ‘ne-plus-être-le-là’ 

[Nicht-mehr-da-sein]. Supprimer sa réserve d’ÊtreN3, cela veut dire anéantir son 

Être. Aussi longtemps que, en tant qu’étant, le Dasein est, jamais il n’est parvenu à 

son « intégralité » [Gänze]. Mais pour peu qu’il y parvienne, alors ce succès aboutit 

tout simplement à ce que le Dasein perde son ‘être-au-monde’. En tant qu’étant, il 

ne pourra désormais jamais plus faire l’expérience de l’‘être-au-monde’. (al. 3) 

La raison pour laquelle il est ontiquement impossible de faire l’expérience du 

Dasein en tant qu’un tout, et un tout qui est, et pour laquelle par conséquent il est 

                                                            
N1 Hoffnungslosigkeit. Fidèle à la méthode de Heidegger, je ne traduis pas par désespoir, sens pour lequel 

il utilise plutôt le mot Verzweiflung (cf. par exemple, alinéa 56 du § 44, page [229]. 
N2 (…) sondern ist nur ein eigener Modus des Seins zu diesen Möglichkeiten. Ce membre de phrase est 

omis par E. Martineau. 
N3 Heidegger, et c’est un hapax, écrit ici Seinsausstandes. C’est, d’une certaine manière, une précision qui 

motive la traduction que j’ai retenue du mot Ausstand. 
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ontologiquement impossible de le déterminer dans son ‘être-total’, cette raison ne 

tient pas à une imperfection de la faculté de connaître. L’obstacle à cela se situe du 

côté de l’Être de cet étant. Ce qui ne peut pas du tout être tel qu’une certaine 

expérience prétend saisir le Dasein, cela se dérobe par principe à toute possibilité 

que l’on en fasse l’expérience [Erfahrbarkeit]N4. Mais alors, vouloir déchiffrer sa 

complétude ontologique d’êtreN5 à même le Dasein, cela ne reste-t-il pas une 

entreprise à jamais désespérée ?N6 (al. 4) 

En tant que moment structurel essentiel du souci, le « en-avance-sur-soi » ne 

saurait être biffé. Mais est-ce à dire que ce que nous en avons inféré était pertinent ? 

N’est-ce pas une argumentation purement formelle qui nous a fait conclure à 

l’impossibilité de saisir le Dasein total ? Ou bien [237] même, n’aurions-nous pas au 

fond, et ce à l’improviste, posé le Dasein comme étant un étant subsistant qui 

pousserait en permanence devant soi, et ce par anticipation, un étant pas encore 

subsistant ? Notre argumentation a-t-elle saisi le ‘n’être-pas-encore’ [Noch-nicht-

sein] et le « par anticipation » en un sens existential véritable ? En parlant de « fin » 

et de « complétude », sommes-nous restés en accord phénoménal avec le Dasein ?N7 

L’expression « mort » avait-elle une signification biologique ou bien une 

signification ontologico-existentiale ; cette expression avait-elle vraiment une 

signification déterminée de manière satisfaisante et sécurisée quant à son périmètre ? 

Et ainsi donc, avons-nous effectivement épuisé toutes les possibilités de rendre le 

Dasein accessible dans son intégralité ? (al. 5) 

Toutes ces questions réclament réponse avant que l’on ne puisse mettre hors 

circuit, comme non avenu [nichtig], le problème de la complétude du Dasein. La 

question en quête de la complétude du Dasein, aussi bien celle, existentielle, relative 

à un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ possible, que celle, existentiale, relative à la 

constitution d’être de la « fin » et de la « complétude », cette question nous fixe pour 

tâche d’analyser positivement ceux des phénomènes de l’existence qui jusqu’ici ont 

été mis de côté. Au centre de ces considérations se trouve la caractérisation 

ontologique de l’‘être-à-la-fin’, ‘être’ conforme à ce qu’est le Dasein, et se trouve la 

conquête d’un concept existential de la mortN8. Les investigations y relatives 

                                                            
N4 Cf. alinéa 1 du § 47, ci-dessous. N’est-ce pas relire Épicure dans sa Lettre à Ménécée : « Ainsi celui de 

tous les maux qui nous donne le plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, puisque, tant que nous 

existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. » 
N5 Bleibt aber dann die Ablesung der ontologischen Seinsganzheit am Dasein nicht ein hoffnungsloses 

Unterfangen ? Le caractère redondant de l’expression, qui n‘est pas de mon fait, est surprenant. 
N6 Il se produit un changement d’alinéa à cet endroit dans ma version de Sein und Zeit ainsi que dans celle 

de F. Vezin, au contraire visiblement de celle de E. Martineau. 
N7 Il ne se produit pas de changement d’alinéa à cet endroit dans ma version de Sein und Zeit, pas plus que 

dans celle de F. Vezin, au contraire visiblement de celle de E. Martineau. 
N8 Récapitulons l’objet préparatoire de ce chapitre, et ce avec l’assistance de Françoise Dastur (FD1, 

page 57) : « Poser la question du pouvoir-et-savoir-être un tout du Dasein, c’est affronter une difficulté 

redoutable qui a déjà été entrevue : tant que le Dasein existe, il est sur le mode de l’incomplétude, au 

sens où quelque chose reste continuellement en attente ; et lorsqu’il n’y a plus rien en attente, il n’y a 

plus de Dasein : c’est la mort. C’est de cette aporie [aporie qui d’ailleurs, comme le rappelle la citation 

d’Épicure, est un lieu commun. N.d.T.] que l’analyse existentiale de la mort a pour but de nous faire 

sortir en montrant que le Dasein se comporte par rapport à sa propre fin, qu’il existe comme ‘être-

ayant-sa-fin-en-perspective’ et que dans le devancement de la mort il se donne à comprendre pour la 

première fois son ‘être-en-avance-sur-soi’ en ce qu’il a de ‘propre’ et ainsi se rend à lui-même possible 

d’exister en mode ‘propre’. La mort se distingue en effet radicalement de toutes les autres possibilités 

par lesquelles le Dasein se comprend dans la quotidienneté en ceci qu’elle ne propose rien qui puisse 

être accompli par le Dasein : En tant que possibilité, la mort ne donne au Dasein rien qu’il doive ‘rendre 
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s’ordonneront de la manière suivante : la possibilité de faire l’expérience de la mort 

des autres et la possibilité de saisir un Dasein total (§ 47) ; réserve d’Être, fin et 

complétude (§ 48) ; la délimination de l’analyse existentiale de la mort par rapport à 

d’autres interprétations possibles du phénomène (§ 49) ; l’ébauche de la structure 

ontologico-existentiale de la mort (§ 50) ; l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ et la 

quotidienneté du Dasein (§ 51) ; l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ quotidien et le 

concept existential complet de la mort (§ 52) ; projection existentiale d’un ‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’ propre (§ 53). (al. 6) 

§ 47 La possibilité de faire l’expérience de la mort des autres et la possibilité de 

saisir un Dasein total 

En atteignant son intégralité dans la mort, le Dasein perd en même temps l’Être 

du ‘là’. La transition [Übergang] vers le fait de ‘n’être-plus-là’ [Nichtmehrdasein] 

ôte justement au Dasein la possibilité de faire l’expérience de cette transition et, en 

tant qu’il l’aurait faite, de la comprendre. Il est vrai que, pour ce qui est de soi-

même, semblable expérience ne peut que rester refusée au Dasein qu’elle concerne. 

La mort des autres n’en est que plus prégnante. Le Dasein qui touche à sa fin devient 

en ce cas « objectivement » accessible. Le Dasein peut acquérir une expérience de la 

mort, et cela d’autant mieux que par essence il est ‘être-avec’ en commun avec les 

autres. Cet ‘être-donné’ « objectif » de la mort, il faut que lui aussi permette de 

circonscrire ontologiquement la complétude du Dasein. (al. 1) 

[238] Est-ce à dire que ces informations évidentes, lesquelles sont tirées du 

mode d’être du Dasein qu’est l’‘être-l’un-avec-l’autre’ et tiennent au choix que l’on 

ferait du Dasein des autres qui serait ‘arrivé-en-fin-de-course’ [Zu-Ende-kommen] 

comme thème de substitution à l’analyse de la complétude du Dasein, est-ce-à-dire 

qu’elles conduisent au but que nous nous sommes proposé ? (al. 2) 

Même le Dasein des autres, alors qu’il atteint son intégralité dans la mort, est un 

‘n’être-plus-là’ au sens d’un ‘n’être-plus-au-monde’. Mourir [sterben], cela ne veut-

il point dire quitter le monde, perdre l’‘être-au-monde’ ? Le fait de ‘n’être-plus-au-

monde’, autrement dit le fait d’être mort [Gestorbene], est cependant encore – et 

cela au sens le plus fort - un ‘être’ au sens de l’‘être-subsistant’, sans plus, d’un 

corps considéré comme choseN1 qui vient à rencontre. Avec la mort des autres, 

l’expérience est possible de ce remarquable phénomène de l’Être, que l’on peut 

définir comme la mutation d’un étant passant du mode d’être qu’est le Dasein (ou 

plutôt la vie) au ‘n’être-plus-là’. La fin de l’étant en tant que [qua] Dasein est le 

coup d’envoi de cet étant en tant que [qua] simple étant subsistant. (al. 3) 

Toutefois, cette interprétation de la mutation faisant passer le Dasein à l’‘être-

subsistant’, sans plus, rate le fonds phénoménal, en ce sens que l’étant qui reste 

encore ne représente point un corps considéré comme pure chose. Envisagé d’un 

                                                                                                                              
effectif’, ni rien d’effectif qu’il pourrait être lui-même. Elle est la possibilité de l’impossibilité de tout 

comportement par rapport à quoi que ce soit, autrement dit elle est la possibilité de l’impossibilité de 

toute existence. Tandis que le Dasein la devance, cette possibilité ne ‘cesse de croître’, c’est-à-dire 

qu’elle se révèle comme celle qui ne connaît absolument aucune mesure, aucun plus ou aucun moins, 

mais qui signifie au contraire la possibilité de l’impossibilité incommensurable de l’existence. (alinéa 8 

du § 53, page [262] ». Pour cette dernière longue citation, j’ai remplacé la traduction de 

Françoise Dastur par ma propre traduction. 
N1 Körperding. Même principe de traduction que pour Ichding et Umweltnatur (cf. note N11, alinéa 7 du 

§ 23, page [107]). Traduire par chose corporelle est équivoque. 
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point de vue théorique, même le cadavre subsistant est encore objet possible de 

l’anatomie pathologique, discipline qui tend à comprendre son objet en restant 

orientée sur l’idée de la vie. L’‘être-subsistant’, sans plus, est « davantage » qu’une 

chose matérielle sans vie. Ce qui avec lui vient à rencontre, c’est un étant qui a 

perdu son droit à la vie, un non-vivant. (al. 4) 

Mais même cette façon de caractériser ce qui reste encore n’épuise point le plein 

état phénoménal de ce qui est conforme à ce qu’est le Dasein. (al. 5) 

Le « défunt » [Verstorbene] qui, à la différence du mort, a été arraché à « ceux 

qui lui survivent », est l’objet de « préoccupation », et ce sous la forme des 

obsèques, de l’inhumation, du culte tombal. Et pour sa part, il n’est tel que parce 

que, dans son mode d’être, il est « encore davantage » qu’un simple ustensile, 

disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant et dont on est susceptible de 

se préoccuper. Tandis que, dans l’affliction et le souvenir, ils demeurent auprès de 

lui, les survivants sont avec lui, et cela dans un mode de sollicitude qui rend 

hommage. Le Rapport d’être à l’égard du mort ne saurait donc pas non plus être 

saisi comme l’Être près d’un étant disponible dont on se préoccupe. (al. 6) 

Dans un tel ‘être-avec’ en commun avec le mort, le défunt lui-même, 

effectivement, n’est plus « là ». Pourtant, le fait d’‘être-avec’ désigne toujours le fait 

d’‘être-l’un-avec-l’autre’ dans le même monde. Le défunt a quitté notre « monde » 

et l’a laissé derrière lui. C’est cependant depuis ce dernier que ceux qui restent 

peuvent encore être avec le défunt. (al. 7) 

Plus la saisie phénoménale de ce fait, à savoir que le défunt ‘n’est-plus-là’, est 

adéquate, plus se manifeste clairement que, ‘être-avec’, de cette façon, en commun 

avec le [239] mort, ce n’est pas faire l’expérience de l’‘être-arrivé-en-fin-de-course’ 

propre, laquelle est celle du défunt. Certes, la mort se révèle être une perte, mais une 

perte dont la nature est davantage celle qu’éprouvent ceux qui restent. Le fait 

d’endurer cette perte ne rend pas pour autant accessible la perte de l’Être, telle que 

celle qu’« endure » le mourant. Nous ne faisons pas, au sens véritable qu’a 

l’expression, l’expérience du trépas [Sterben]N2 des autres, mais tout au plus ne 

faisons-nous jamais qu’y « assister ». (al. 8) 

Et même s’il était possible, et permis, en y assistant, de préciser 

« psychologiquement » le trépas des autres, la guise d’être entendue de la sorte, à 

savoir le fait d’‘arriver-en-fin-de-course’, ne serait nullement saisie. La question se 

dresse, en quête du sens ontologique qu’a, pour le mourant, son trépas, en tant qu’il 

s’agit là d’une possibilité d’être de son Être ; elle n’est pas en quête des guises de 

l’‘être-là-avec’ et de l’‘être-encore-là’ du défunt, en commun avec ceux qui restent. 

Prendre pour thème d’analyse, tant de la fin du Dasein que de sa complétude, la mort 

telle que l’on en fait l’expérience au contact des autres, c’est se fixer une consigne 

qui ne permet, ni ontiquement, ni ontologiquement, de fournir ce que ladite mort 

prétend pouvoir fournir. (al. 9) 

                                                            
N2 Le terme trépas est ici employé dans sons sens ancien, désormais inusité, de passage, en l’occurrence de 

passage de la vie à la mort. Selon le contexte, je m’emploierai à privilégier cette traduction. 
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Mais surtout, faire référence au trépas des autres et en faire le thème de 

substitution à l’analyse ontologique de la clôtureN3 et de la complétude du Dasein, 

cela repose sur une présupposition qui se laisse approcher comme étant une 

méconnaissance complète du mode d’être du Dasein. Cette présupposition repose 

sur l’opinion suivant laquelle le Dasein pourrait être, à volonté, remplacé par un 

autre Dasein, à tel point que ce dont l’expérience reste impossible au Dasein 

particulier deviendrait accessible à même le Dasein étranger. Mais cette 

présupposition est-elle, de façon  effectiveN4, si dénuée de fondement que cela ? 

(al. 10) 

Au nombre des possibilités d’être qu’a l’‘être-l’un-avec-l’autre’ ouvert sur le 

monde appartient sans conteste celle selon laquelle un certain Dasein peut se faire 

suppléer [Vertretbarkeit] par un autre. Dans la quotidienneté de la préoccupation, il 

est en permanence, et de multiples façons, fait usage d’une telle capacité de 

suppléance [Vertretbarkeit]. Toute démarche auprès de quelqu’un, tout 

enseignement venant de quelqu’un, démarche et enseignement qui s’inscrivent dans 

le périmètre du « monde ambiant » dont le Dasein se préoccupe immédiatement, tout 

cela est susceptible de suppléance. Le large éventail [Mannigfaltigkeit] des formes 

sous lesquelles l’‘être-au-monde’ peut se faire suppléer ne s’étend pas seulement aux 

modes bien rodés de l’entregent public, mais il concerne tout aussi bien les 

possibilités de préoccupation adaptées [zugeschnitten] à des périmètres précis, tels 

que la profession, la situation sociale et l’âge. Toutefois, une telle suppléance, 

d’après le sens qui est le sien, est toujours une suppléance « dans » et « près de » 

quelque chose, c’est-à-dire une suppléance dans le cadre d’une préoccupation pour 

quelque chose. Mais, de prime abord et le plus souvent, le Dasein quotidien se 

comprend à partir de ce dont il a l’habitude de se préoccuper. « On est » l’activité 

que l’on exerce. En ce qui concerne cet Être, en ce qui concerne l’immersion au 

quotidien, collective, dans le « monde » dont on se préoccupe, la capacité de 

suppléance ne se contente pas d’être somme toute possible, mais, en tant qu’elle en 

est constitutive, elle va jusqu’à relever de l’entregent. [240] En l’occurrence, un 

Dasein a la possibilité, et même il a l’obligation, dans certaines limites, d’« être » 

l’autre. (al. 11) 

Cependant, cette possibilité de suppléance échoue totalement dès lors qu’il s’agit 

de l’appliquer à la possibilité de l’Être du Dasein que constitue pour lui le fait 

d’‘arriver-en-fin-de-course’, laquelle possibilité en tant que telle de son Être lui 

procure son intégralité. Nul ne peut ôter à l’autre son trépas. Bien sûr, quelqu’un 

peut « aller à la mort pour un autre ». Toutefois, cela veut toujours dire : se sacrifier 

pour l’autre, et ce « dans le cadre d’une affaire déterminée ». Mais mourir ainsi pour 

quelqu’un d’autre ne peut jamais signifier que, ce faisant, sa propre mort serait le 

moins du monde ôtée à cet autre. Le trépas, il faut que chaque Dasein le prenne lui-

                                                            
N3 Pour le Dasein, j’emploie le mot clôture, plutôt que le mot achèvement (lequel, qui plus est, connote de 

façon équivoque dans le verbe achever) pour traduire ici Abgeschlossenheit, tout comme je l’emploierai 

plus loin (alinéa 13) pour traduire le verbe substantivé das Enden, et ceci afin de rendre compte, de 

manière imagée et logique, de la problématique qu’instaure l’idée de complétude. En termes 

mathématiques, on dirait que Heidegger cherche à définir l’ensemble que constitue le Dasein, bornes 

incluses. Et ce n’est pas la moindre difficulté qui se présente à lui, de faire d’un étant à chaque fois 

ouvert, un ensemble au final fermé, et telle est bien la signification de la complétude du Dasein. 
N4 Aber ist diese Voraussetzung wirklich so grundlos ? On peut légitimement hésiter : faut-il conserver le 

sens « fort » d’effectivité que j’ai voulu marquer, dans ma façon de traduire l’adverbe wirklich, en 

rejetant les adverbes courants (réellement, effectivement) ? Je laisse le lecteur juge. 
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même à chaque fois sur soi. Dans la mesure où elle « est », la mort est par essence à 

chaque fois mienne. Et même elle signifie une possibilité spécifique de l’Être, dans 

laquelle il y va tout simplement de l’Être du Dasein à chaque fois particulier. Ce qui 

se manifeste avec le trépas, c’est que la morta est ontologiquement constituée par la 

mienneté et par l’existence1. Le trépas n’est pas un incident [Begebenheit], mais 

c’est un phénomène qu’il faut comprendre existentialement, et cela en un sens 

insigne qu’il nous faut circonscrire de plus près encore. (al. 12) 

Mais si, en tant que fait de mourir, la « clôture » [Enden] est constitutive de la 

complétude du Dasein, alors il faut concevoir que l’Être de l’intégralité elle-même 

est un phénomène existential propre au Dasein à chaque fois particulier. Par essence, 

tant la clôture du Dasein que l’‘être-total’ dudit Dasein qu’elle permet de constituer 

ne peuvent faire l’objet de suppléance. Ce constat existential, le faux-fuyant proposé 

le méconnaît, lorsqu’il met en avant le trépas des autres en tant que thème de 

substitution à l’analyse de la complétude. (al. 13) 

Ainsi, la tentative a échoué une fois de plus, visant à permettre d’accéder de 

façon phénoménalement adéquate à l’‘être-total’ du Dasein. Mais le résultat de ces 

réflexions ne reste pas négatif. Elles se sont déroulées en restant axées sur les 

phénomènes, bien que ce fut de façon rudimentaire. La mort a été affichée en tant 

que phénomène existential. Cela incite notre investigation à s’orienter de façon 

purement existentiale sur le Dasein à chaque fois particulier. Pour analyser la mort 

en tant que trépas, il ne reste donc que la possibilité suivante : ou bien porter ce 

phénomène à un concept purement existential, ou bien renoncer à en comprendre la 

composante ontologique. (al. 14) 

De plus, lorsque nous avons caractérisé comme étant le fait de ‘n’être-plus-au-

monde’ la transition du Dasein vers le fait de ‘n’être-plus-là’, il est apparu que, pour 

le Dasein, quitter le monde a le sens de trépasser, ce qu’il faut distinguer de la façon 

dont ce qui n’est que vivant quitte le monde. Pour un être vivant, le fait qu’il finisse 

[Enden], nous le désignons ainsi : il périt [verenden]. [241] Ce n’est qu’une fois que 

nous aurons délimité ce qu’est la clôture conforme à ce qu’est le Dasein par rapport 

à ce qu’est la fin d’une vie1, ce n’est qu’alors que la différence entre elles pourra 

apparaître. Sans doute est-il également possible de concevoir le fait de mourir de 

manière à la fois physiologique et biologique. Mais le concept médical d’« exitus » 

[mort] ne coïncide pas avec le concept qu’est le fait de périr. (al. 15) 

À partir de ce qui a été jusqu’ici tiré au clair concernant la possibilité 

ontologique de saisir la mort, il devient également clair que des infrastructures se 

mettent subrepticement en avant, infrastructures propres à des étants doués d’un 

autre mode d’être (‘être-subsistant’ ou vie), lesquelles menacent d’embrouiller 

l’interprétation du phénomène, et même déjà la première et adéquate donation par 

avance dudit phénomène. Il n’y a qu’une façon d’empêcherN5 cela, c’est, pour notre 

analyse ultérieure, de chercher à déterminer, et ce de façon ontologiquement 

satisfaisante, les phénomènes constitutifs que sont la fin et la complétude. (al. 16) 

                                                            
a La relation qu’a avec la mort l’étant qui se comporte comme le Dasein ; la mort elle-même = sa venue – 

entrée, le trépas. 
1 Cf. § 9, pages [41] sqq. 
1 Cf. § 10, pages [45] sqq. 
N5 E. Martineau est bien inspiré, au contraire de F. Vezin, de retenir cette traduction du verbe begegnen, 

autorisée par le dictionnaire et le contexte, plutôt que celle de « rencontrer » qui parcourt tout le texte. 
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§ 48 Réserve d’Être, fin et complétude 

Dans le cadre de notre investigation, la caractérisation ontologique de la fin et de 

la complétude du Dasein ne peut être que provisoire. En effet, la mener à terme de 

façon satisfaisante, cela ne réclame pas seulement que soient mises en évidence la 

structure formelle de la fin en général et celle de la complétude en général. Cela 

nécessite que soient parallèlement déployées leurs variantes structurelles régionales 

possibles, c’est-à-dire les variantes structurelles auxquelles on aurait ôté leur côté 

formel, variantes que l’on aurait à chaque fois mises en rapport à un étant déterminé 

« quant à sa teneur réale » et déterminées à partir de l’Être dudit étant. Pour sa part, 

cette dernière tâche présuppose une interprétation positive et qui soit suffisamment 

univoque des modes d’être requérant une partition en régions du tout de l’étant. 

Toutefois, la compréhension de ces modes d’être requiert une idée de ‘être’ comme 

tel qui ait été auparavant clarifiée. Mener au terme qui lui convient l’analyse 

ontologique de la fin et de la complétude du Dasein n’échoue donc pas seulement à 

cause de l’ampleur de son thème, mais encore à cause de la difficulté principielle qui 

lui est inhérente, selon laquelle, pour venir à bout de cette tâche, il faut justement 

déjà présupposer comme étant trouvé et bien connu ce qui est recherché par une telle 

investigation (le sens de ‘être’ comme tel). (al. 1) 

Les considérations qui suivent portent un intérêt prédominant à celles des 

« modifications » de la fin et de la complétude qui, en tant qu’‘être-déterminés’ 

ontologiques du Dasein, vont guider une interprétation originelle de cet étant. Tout 

en gardant continuellement en vue la constitution existentiale du Dasein que nous 

avons déjà mise en évidence, il nous faut essayer de trancher jusqu’à quel point les 

concepts de fin et de complétude qui se mettent d’emblée en avant, si indéterminés 

eux aussi qu’ils restent sur le plan catégorial, [242] sont ontologiquement inadaptés 

au Dasein. Il faut que la récusation de tels concepts soit poursuivie jusqu’à ce que la 

région propre à chacun lui soit positivement attribuée. Ce faisant, à partir du 

moment où la fin et la complétude sont modifiées en existentiaux, on en consolide la 

compréhension, ce qui garantit qu’une interprétation ontologique de la mort est 

possible. (al. 2) 

Mais si l’analyse de la fin et de la complétude du Dasein adopte une orientation 

aussi largement étendue [spannen], cela ne peut toutefois pas signifier que les 

concepts existentiaux de fin et de complétude avaient vocation à être conquis par 

voie de déduction. Réciproquement, il s’agit de tirer du Dasein lui-même le sens 

existential qu’a pour lui le fait d’‘arriver-en-fin-de-course’ et il s’agit de montrer 

comment une telle« façon de finir » [Enden] est capable d’être constitutive d’un 

‘être-total’ de l’étant, d’un ‘être-total’ qui existe. (al. 3) 

Ce qui, jusqu’ici, a été tiré au clair concernant la mort, peut se formuler en trois 

thèses : 1°) Aussi longtemps que le Dasein est, lui appartient un ‘pas-encore’ [Noch-

nicht] qu’il sera – c’est sa réserve d’Être continuelle. 2°) Pour l’étant qui, à chaque 

fois, ‘n’est-pas-encore-par-rapport-à-la-fin’, le fait qu’il ‘arrive-en-sa-fin-de-course’ 

(la suppression ontologique [seinsmäßig] de sa réserve d’Être) se caractérise comme 

étant un ‘n’être-plus-là’. 3°) Pour le Dasein particulier, le fait d’‘àrriver-en-fin-de-

course’ implique un mode d’être pour lequel on ne peut absolument pas le suppléer. 

(al. 4) 



 

294 

 

Il y a chez le Dasein une « incomplétude » continuelle, qu’il est impossible de 

biffer et qui trouve sa fin avec la mort. Mais ce constat phénoménal, à savoir le fait 

que, aussi longtemps que le Dasein est, ce ‘pas-encore’ lui « appartient », est-il 

permis de l’interpréter comme étant une réserve d’Être ? Concernant [mit Bezug auf] 

quel étant parlons-nous de réserve d’Être ? L’expression désigne ce qui assurément 

« appartient » à un étant, mais qui lui manque encore sur le moment. En tant que fait 

de manquer, ce qui est en souffrance est fondé dans une appartenance. Par exemple, 

est en souffrance ce qui reste à recouvrer du règlement d’une dette [Schuld]N1. Ce 

qui reste à recouvrer [Ausstehen] n’est pas encore à disposition. En tant que 

suppression de ce qui reste à recouvrer [Ausstand], l’amortissement de la « dette » 

signifie la « rentrée » de ce qui reste dû, autrement dit le règlement, suivant un 

échéancier [Nacheinanderkommen], par laquelle le ‘pas-encore’ est en quelque sorte 

abondé, jusqu’à ce que la somme totale due [schulden] soit « regroupée ». Être en 

souffrance désigne par conséquent le fait de ‘n’être-pas-encore-réuni’ à l’ensemble 

auquel on appartient. Sur le plan ontologique, ceci implique que sont indisponibles 

les éléments qu’il faut apporter en complément et qui ont le même mode d’être que 

ceux déjà disponibles, lesquels, de leur côté, ne modifient pas leur mode d’être à 

l’occasion de la rentrée de leur complément. Ce qui demeure en dehors de 

l’ensemble va être effacé au fur et à mesure du réassemblage cumulatif. L’étant à 

même lequel quelque chose est encore en souffrance a le mode d’être de l’étant 

disponible. L’ensemble, en ce compris l’ensemble complémentaire [Unzusammen]N2 

qui s’y rapporte et en dérive, nous le caractérisons comme étant une somme. (al. 5) 

[243] Mais cet ensemble complémentaire qui appartient à l’ensemble incomplet, 

autrement dit cet ensemble complémentaire qui, en tant que réserve d’Être, manque 

                                                            
N1 Cf. Georges-Arthur Goldschmidt (GAG page 110 – Note de l‘éditeur). « Le second traité de ‘la 

généalogie de la morale’ de Nietzsche propose comme modèle des relations humaines la relation 

contractuelle entre créancier et débiteur. » 
N2 Das Zusammen, bzw. das darin fundierte Unzusammen charakterisieren wir als Summe. La phrase est 

elliptique et difficile. De surcroît, la traduction traditionnelle de bzw. (beziehungsweise) étant ici 

problématique, je me réfère au rapport (beziehung) qu’elle implique. Ceci dit, reprenant l’image 

mathématique convoquée dans la note N3, alinéa 10 du §47, page [239], on comprend mieux ce que 

veut dire ici Heidegger. Il a en perspective la complétude (du Dasein), mais ici en tant qu’assemblage 

cumulatif, assemblage qu’il vient de construire à partir de deux « sous-ensembles », respectivement 

nommés Zusammen et Unzusammen (ce dernier étant le solde - la réserve d’Être - non encore intégré au 

premier sous-ensemble). Du fait de la clôture, assimilée dans ce cas à la réunion (pas à pas dans la 

description qui en est faite) des deux sous-ensembles en question, j’ai, en me référant, entre autres, aux 

mathématiques, à Spinoza et à Jacques Derrida pour les raisons évoquées ci-dessous, appelé 

complémentaire l’assemblage (Unzusammen) qui, sommé avec le premier (Zusammen), reconstitue 

l’assemblage total. Du même coup, du fait de la clôture, ou complétude, mais ici en tant qu’elle est 

donnée a priori, l’assemblage complémentaire est bien dérivé du premier des deux [Si l’ensemble B (le 

Dasein tel qu’il existe sur le moment) appartient à l’ensemble A (la complétude dudit Dasein), alors A 

= B + complémentaire de B (réserve d’Être) dans A]. On voit ainsi l’importance extrême de la notion de 

clôture « donnée », autrement dit de complétude, faute de laquelle le raisonnement serait infondé. 

C’est ce même raisonnement qu’évoque Heidegger dans la note 1 de l’alinéa 8 qui suit. C’est ce 

même raisonnement qui conduit Spinoza, par exemple, à poser d’abord un ‘infini donné’, faute duquel 

on n’arrivera jamais, par sommation d’éléments, à « clôturer » le concept d’infini. Le lecteur pourra 

compléter sa réflexion et faire certains recoupements (notamment sur le fait que, contrairement à ce qui 

va être dit à l’alinéa 6 qui suit concernant l’étant qui n’a pas du tout le mode d’être d’un étant 

disponible de façon intramondaine, ‘sont indisponibles les éléments qu’il faut apporter en complément 

et qui ont le même mode d’être que ceux déjà disponibles, lesquels, de leur côté, ne modifient pas leur 

mode d’être à l’occasion de la rentrée de leur complément’) en méditant les belles pages que consacre 

Jacques Derrida dans : De la grammatologie (pages 201 sqq.) à la notion de supplément, pages à 

l’intérieur desquelles on peut lire, entre autres, cette intéressante précision : « À la différence du 

complément, disent les dictionnaires, le supplément est une ‘addition extérieure’ (Robert). » 
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audit ensemble incompletN3, cet ensemble complémentaire est absolument incapable 

de déterminer ontologiquement le ‘pas-encore’ qui, en tant que mort possible, relève 

du Dasein. Cet étant, en effet, n’a pas du tout le mode d’être d’un étant disponible de 

façon intramondaine. L’ensemble continuellement incomplet de l’étant, tel que l’est 

le Dasein « dans le cours de son existence », et ce jusqu’à ce qu’il ait achevé 

[vollenden] « son parcours », cet ensemble ne se constitue pas au moyen de l’ajout 

« progressif », morceau par morceau, de l’étant qui, de lui-même, serait déjà, 

n’importe comment et n’importe où, disponible. Le Dasein n’est pas un ensemble 

devenu complet à partir du moment où son ‘pas-encore’ s’est comblé, et cela 

d’autant moins que, en ce casN4 justement, il n’est alors plus. À chaque fois 

précisément, le Dasein existe toujours déjà de telle manière que son ‘pas-encore’ lui 

appartienne. Mais ne se donne-t-il pas de l’étant qui soit tel qu’il est et dont un ‘pas-

encore’ puisse lui appartenir, sans qu’il faille que cet étant ait le mode d’être du 

Dasein ? (al. 6) 

On peut dire, par exemple : le dernier quartier de la lune est encore en 

souffrance, et ce jusqu’à ce qu’elle soit pleine. Le ‘pas-encore’ se réduit, tandis que 

disparaît l’ombre qui le dissimule. Néanmoins, en tant que tout, la lune est en 

l’occurrence toujours déjà subsistante. Abstraction faite de ce que, même pleine, la 

lune ne peut jamais être saisie entièrementN5, le ‘pas-encore’, ici, ne signifie 

nullement le fait que ne sont pas encore ensemble des parties qui lui appartiennent, 

mais il concerne uniquement ce que saisit la perception. Mais ce n’est pas seulement 

provisoirement et de temps à autre que le ‘pas-encore’ appartenant au Dasein reste 

inaccessible à la propre expérience dudit Dasein et à l’expérience étrangère, c’est 

absolument qu’il n’« est » pas encore « effectif ». Le problème ne concerne donc pas 

la saisie du ‘pas-encore’ conforme à ce qu’est le Dasein, mais il concerne l’Être – ou 

plutôt le non-Être - possible de ce ‘pas-encore’. En tant qu’il est lui-même ce qu’il 

n’est pas encore, il faut que le Dasein le devienne, c’est-à-dire qu’il lui faut l’être. 

Par suite, afin de pouvoir déterminer, et cela par comparaison, l’Être conforme à ce 

qu’est le Dasein qu’est l’Être du ‘pas-encore’, il nous faut prendre en considération 

un étant au mode d’être duquel appartient le devenir. (al. 7) 

Le fruit qui n’est pas mûr, par exemple, va au-devant de sa maturité. Au cours de 

ce mûrissement, ce que le fruit n’est pas encore ne lui est pas du tout rajouté en tant 

qu’élément ‘pas-encore-subsistant’. C’est lui-même qui se porte à la maturité, et une 

telle façon de s’y porter caractérise son Être en tant que fruit. À supposer que cet 

étant qu’est le fruit ne vienne pas de lui-même à maturité, tout ce que l’on pourrait 

imaginer pouvoir lui être apporté en sus ne saurait supprimer son immaturité. Le 

‘pas-encore’ qu’est l’absence de maturité ne désigne pas quelque chose d’autre qui 

se trouverait au-dehors et qui pourrait, de manière indifférente à l’égard du fruit, être 

subsistant à même celui-ci ou l’accompagner. Ce ‘pas-encore’ désigne le fruit lui-

même, et ce dans le mode d’être qui lui est spécifique. En tant qu’étant disponible, la 

somme pas encore complète qu’est le fruit immature est « indifférente » à l’égard du 

complément indisponible qui lui manque, à savoir le mûrissement. En toute rigueur, 

cette somme qu’est le fruit immature ne peut être ni non-indifférente, ni indifférente 

                                                            
N3 Dies einem solchen Modus des Zusammen zugehörige Unzusammen, das Fehlen als Ausstand (…). Je 

fais ces ajouts pour clarifier la phrase. 
N4 Ce qui est en cause ici, c’est le ‘pas-encore’ qui, en tant que mort possible, appartient au Dasein. 
N5 (…) nie ganz zu erfassen ist. Il faut bien entendu suivre E. Martineau pour traduire cette construction 

de zu plus infinitif. F. Vezin n’en respecte pas la nuance. 
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à l’égard dudit complémentN6. Toutefois, le fruit en cours de mûrissement, [244] non 

seulement n’est pas indifférent à l’égard de l’immaturité en tant qu’elle serait un 

autre fruit que lui-mêmeN7, mais encore, alors même qu’il est en train de mûrir, il 

‘est’ l’immaturité. Le ‘pas-encore’ est déjà impliqué dans son propre Être, et cela 

pas du tout en tant que détermination quelconque, mais en tant qu’élément 

constitutif. De la même manière, le Dasein, aussi longtemps qu’il est, est lui aussi, à 

chaque fois déjà, son ‘pas-encore’1. (al. 8) 

Ce qui, chez le Dasein, constitue son « incomplétude », à savoir le ‘en-avance-

sur-soi’ continuel, ce n’est ni ce qui reste en souffrance [Ausstand] d’un ensemble 

sommatif, ni même un Être pas encore devenu accessible, mais c’est un ‘pas-encore’ 

qu’un Dasein, en tant que l’étant qu’il est, a à chaque fois à être. Néanmoins, en 

dépit d’une certaine homologie [Übereinstimmung], la comparaison avec 

l’immaturité du fruit laisse paraître des différences fondamentales. Les prendre en 

considération signifie que l’on se rend compte de ce qu’a d’indéterminé le discours 

tenu jusqu’ici au sujet de la « fin » et de la « clôture ». (al. 9) 

Même si le mûrissement, autrement dit l’Être spécifique du fruit, en tant que 

mode d’être du ‘pas-encore’ (l’immaturité), concorde formellement avec le Dasein, 

en ce sens que celui-ci, tout comme celui-là, est, à chaque fois déjà, et cela en un 

sens qui reste à circonscrire, son ‘pas-encore’, cela ne peut vraiment pas signifier 

que la maturité en tant que « fin » et la mort en tant que« fin » coïncident également 

quant à leur structure ontologique de fin. En devenant mûr, le fruit se parachève 

[vollenden]. Mais la mort à laquelle parvient le Dasein, est-elle alors, en ce même 

sens, un parachèvement [Vollendung] ? Avec sa mort, il est vrai, le Dasein a 

« achevé son parcours ». Mais a-t-il par là même, également, nécessairement épuisé 

les possibilités spécifiques qui sont les siennes ? Ne lui sont-elles pas bien plutôt 

précisément ôtées ? Même « inachevé », le Dasein finit. D’un autre côté, c’est si peu 

en premier lieu avec sa mort qu’il faut que le Dasein arrive à maturité, qu’il peut 

avoir déjà franchi cette maturité avant sa fin. Le plus souvent, il finit inachevé, à 

moins qu’il ne soit délabré et usé. (al. 10) 

Finir, cela ne veut donc pas forcément dire se parachever. La question devient 

donc plus pressante : en tant que façon de finir du Dasein, en quel sens somme toute 

faut-il que la mort soit conçue ? (al. 11) 

  

                                                            
N6 Cf. alinéa 4 du § 9, page [42]. 
N7 Die reifende Frucht jedoch ist nicht nur nicht gleichgültig gegen die Unreife als ein Anderes ihrer 

selbst, sondern reifend ist sie die Unreife. L’expression soulignée pose un problème de traduction en 

français. Littéralement, il faudrait traduire, comme le fait E. Martineau : un autre de lui-même.(et non 

pas, comme le fait F. Vezin, un autre que lui-même), expression dont on comprend bien ce qu’elle 

entend signifier (un « alter ego » du fruit en cours de mûrissement). Ceci dit, la première expression est 

équivoque en français. J’essaie de rattraper en rajoutant le mot fruit et en expliquant le problème. 

L’enjeu de tout ceci est clair : tout le raisonnement repose sur la distinction fondamentale entre l’Être et 

l’étant, autrement dit sur ce que Heidegger appelle la différence ontologique. 
1 La différence entre le tout et la somme, ὅλον et πᾶν, totum et compositum [composé] est connue depuis 

Platon et Aristote. À vrai dire, ce qu’a de systématique la modification catégoriale qu’implique cette 

séparation n’en est pas pour autant connu ni élevé au concept. À titre d’amorce d’une analyse détaillée 

des structures en question, cf. E. Husserl, Recherches logiques, tome II, Recherche III, « Sur la doctrine 

du tout et des parties ». 
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De prime abord, finir signifie cesser, et cela en revanche en un sens 

ontologiquement divers. La pluie cesse. Elle n’est plus subsistante. La route cesse. 

Le fait qu’elle finisse ne fait pas disparaître la route, mais cette cessation détermine 

la route comme étant cette route-ci, subsistante. [245] En tant que cessation, le fait 

de finir peut par conséquent signifier : passer à l’état de non ‘être-subsistant’ (la 

pluie a cessé), ou au contraire n’être subsistant que la fin y comprise précisément 

(cette route-ci). Cette dernière façon de finir peut à son tour, ou bien déterminer un 

étant subsistant inachevé – une route en cours de construction s’interrompt -, ou bien 

encore constituer le « stade terminal » [Fertigkeit] d’un étant subsistant – c’est avec 

le dernier coup de pinceau que le tableau en vient à être achevé. (al. 12) 

Cependant, en tant que terminaison, la clôture n’inclut pas en soi le 

parachèvement. En revanche, ce qui réclame d’être parachevé, il faut d’abord que 

cela atteigne son stade terminal possible. Le parachèvement est un mode dérivé du 

« stade terminal »N8. Ce dernier n’est lui-même possible qu’en tant que 

détermination d’un étant subsistant ou d’un étant disponible. (al. 13) 

Même le fait de finir, au sens de disparaître, peut encore se modifier, et cela 

conformément au mode d’être de l’étant concerné. Il a fini de pleuvoir, c’est-à-dire 

que la pluie a disparu. Le pain est fini, c’est-à-dire qu’il est consommé ; en tant 

qu’étant disponible, il n’est plus à disposition. (al. 14) 

Aucune de ces façons de finir ne saurait caractériser de façon adéquate la mort 

en tant que fin du Dasein. Si le trépas, en tant qu’‘être-à-la-fin’, était compris au 

sens de finir à la façon dont on vient d’en parler, alors le Dasein serait par là même 

posé en tant qu’étant subsistant ou en tant qu’étant disponible. Mais dans la mort, le 

Dasein n’est ni parachevé, ni simplement disparu, ni même terminé ou, en tant 

qu’étant disponible, totalement à disposition. (al. 15) 

De même que, aussi longtemps qu’il est, le Dasein est bien plutôt, en 

permanence, déjà son ‘pas-encore’, de même est-il également toujours déjà sa fin. 

Telle qu’on l’entend en parlant de la mort, la clôture ne signifie pas un ‘être-à-la-fin’ 

du Dasein, maisa un ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ [Sein zum Ende]N9 de cet 

                                                            
N8 Pour que l’on puisse parler de dérivation, il faut à mon sens comprendre que le stade terminal possible, 

considéré en tant que visée, est ce ‘d’après quoi’ (woraufhin) est déterminé le parachèvement. 
a La mort en tant que trépas. 
N9 Laissons-nous guider par Paul Ricœur pour dégager quelque peu de la brume le chemin que poursuit 

Heidegger (PR, pages 117-118) : « Pourquoi faut-il entrer dans la question de la temporalité par la 

question de la ‘possibilité d’être-un-tout’ ? (…) À première vue, la notion de souci ne paraît pas 

l’exiger ; elle paraît même y répugner. La toute première implication temporelle qu’elle déploie est en 

effet celle du ‘en-avance-sur-soi’, laquelle ne comporte aucune clôture, mais bien au contraire laisse 

toujours quelque chose en sursis, en suspens, et demeure continuellement incomplète, en vertu même 

du caractère de ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein : si la question de l’‘être-total’ détient cependant un 

privilège, c’est dans la mesure où la phénoménologie herméneutique du temps a pour enjeu l’unité 

articulée des trois moments de l’avenir, du passé, du présent. (…) Or, le présent ne peut, selon 

Heidegger, assumer cette fonction d’articulation et de dispersion, parce qu’il est la catégorie temporelle 

la moins apte à une analyse originelle et authentique, en vertu de sa parenté avec les formes déchues de 

l’existence. (…) 

Si donc on admet que la question du temps, c’est d’abord la question de son intégralité structurelle, 

et si le présent n’est pas la modalité appropriée à cette quête de totalité, il reste à trouver dans le 

caractère d’avance sur soi-même du souci le secret de sa propre complétude. C’est alors que l’idée d’un 

‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ se propose comme l’existential qui porte la marque de sa propre 

clôture interne. » 
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étant. La mort est une guise d’être que le Dasein, aussitôt qu’il est, assume. « Dès 

qu’un homme vient à la vie, aussitôt il est assez vieux pour mourir »1. (al. 16) 

En tant qu’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, la façon dont le Dasein finit 

réclame un éclaircissement ontologique qui soit tiré du mode d’être dudit Dasein. Et 

vraisemblablement, ce n’est également qu’à partir de la détermination existentiale de 

la façon de finir que l’on peut en venir à comprendre la possibilité qu’existe un Être 

tel que le ‘pas-encore’, lequel Être « précède » la « fin ». C’est la clarification 

existentiale de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ également qui fournit avant tout 

la base satisfaisante pour circonscrire le sens possible dans lequel on peut parler de 

complétude du Dasein, si tant est que cette complétude ait vocation à être constituée 

par la mort en tant que « fin ». (al. 17) 

Notre tentative d’atteindre, à partir d’une clarification du ‘pas-encore’ et via la 

caractérisation de la clôture, une compréhension de la [246] complétude conforme à 

ce qu’est le Dasein, cette tentative ne nous a pas conduit au but que nous nous étions 

fixé. Elle n’a fait voir que du négatif : le ‘pas-encore’ qu’est à chaque fois le Dasein 

répugne à être interprété comme étant une réserve d’Être. La fin en rapport à 

laquelle, alors qu’il existe, le Dasein est, cette fin, par un ‘être-à-la-fin’, reste 

déterminée de manière inadéquate. Mais en même temps, il convenait que la 

réflexion fasse comprendre qu’il lui fallait inverser sa propre démarche. Elle ne 

réussira à caractériser de façon positive les phénomènes en question (‘n’être-pas-

encore’, clôture, complétude) qu’en s’orientant sans équivoque sur la constitution 

d’être du Dasein. Ceci dit, grâce à l’examen que nous avons fait de l’appartenance 

régionale des structures de fin et de complétude, lesquelles sont ontologiquement en 

contradiction avec le Dasein, cette orientation sans équivoque va être négativement 

prémunie contre les fausses routes. (al. 18) 

L’interprétation positive, analytique et existentiale à la fois, de la mort et de son 

caractère de fin, il nous faut la conduire au fil conducteur de la constitution 

fondamentale du Dasein acquise jusqu’ici, à savoir le phénomène du souci. (al. 19) 

§ 49 La délimitation de l’analyse existentiale de la mort par rapport à d’autres 

interprétations possibles du phénomène 

L’univocité de l’interprétationa ontologique de la mort, nous allons tout d’abord 

la consolider en prenant explicitement conscience de ce dont cette interprétation ne 

peut pas s’enquérir et de ce sur quoi c’est en vain que l’on pourrait attendre d’elle 

qu’elle renseigne ou instruise en quoi que ce soit. (al. 1) 

Au sens le plus large, la mort est un phénomène qui est propre à la vie. La vieb, 

il faut la comprendre comme étant le mode d’être duquel relève un ‘être-au-monde’. 

Ce mode d’êtreN1, on ne peut le fixer ontologiquement que si l’on s’oriente sur le 

                                                            
1 Der Ackermann aus Böhmen [Le paysan de Bohème], édition A. Berndt et K. Burdach (Vom Mittelalter 

zur Reformation, Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung [du Moyen Âge à la réforme. 

Recherches en rapport à l’histoire de la culture allemande], édité par K. Burdach, tome III, seconde 

partie) 1917, chapitre 20, page 46. 
a C’est-à-dire relevant de l’ontologie fondamentale. 
b Si c’est la vie humaine que l’on entend par là, si tel n’est pas le cas – « le monde ». 
N1 Sie kann nur (…). Le seul référent possible du pronom personnel sujet Sie est die Seinsart (mode d’être) 

de la phrase précédente. Ce ne peut être ni la mort (der Tod), ni la vie (das Leben). Certes ladite phrase 
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Dasein, et ce de façon privativeN2. Le Dasein lui aussi se laisse examiner en tant que 

pure vie. Pour la mise en question physiologico-biologique, il est intégré à la région 

de l’Être que nous connaissons en tant que monde animal et en tant que monde 

végétal. À l’intérieur de ce champ, on peut, et ce au moyen de constatations 

ontiques, recueillir des données et des statistiques sur la durée de vie des plantes, des 

animaux et des hommes. Des connexions entre durée de vie, reproduction et 

croissance se font connaître. Les « sortes » de mort, leurs causes, les « dispositions » 

et les modalités suivant lesquelles elle survient, tout cela peut être exploré1. (al. 2) 

Une problématique ontologique est sous-jacente à cette exploration ontico-

biologique de la mort. La question qui reste à poser est la suivante : comment, 

partant de la nature ontologique de la vie, celle de la mort se détermine-t-elle ? 

D’une certaine [247] manière, l’investigation ontique portant sur la mort a, sur ce 

point, toujours déjà tranché. Des pré-concepts, plus ou moins clarifiés, de la vie et de 

la mort y sont à l’œuvre. Ils ont besoin d’être ébauchés via l’ontologie du Dasein. À 

l’intérieur de l’ontologie du Dasein, laquelle se situe en amont d’une ontologie de la 

vie, l’analyse existentiale de la mort est pour sa part subordonnée à ce qui 

caractérise la constitution fondamentale du Dasein. Pour dénommer la façon dont 

l’être vivant finit, nous avons dit qu’il périt. Dans la mesure où même le Dasein 

« a » sa mort physiologique, mort qui est de l’ordre de la vie, mort qui n’est toutefois 

pas ontiquement isolée, mais co-déterminée par son mode d’être originel, dans 

lequel le Dasein peut également finir sans qu’en réalité il meure ; dans la mesure où, 

d’un autre côté, en tant que [qua] Dasein, il ne fait pas que simplement périr, en 

considération de tout cela, ce phénomène intermédiaire, nous le qualifions de décès 

[Ableben]. Le terme de trépas, quant à lui, nous l’appliquerions à la guise d’être 

dans laquelle le Dasein est en rapport à sa propre mort. En conséquence de quoi, il 

faut dire : le Dasein ne périt jamais. Mais décéder [ableben], il ne le peut qu’aussi 

longtemps qu’il trépasse [sterben]N3. L’investigation biologico-médicale concernant 

le décès est en mesure d’obtenir des résultats qui peuvent également être significatifs 

sur le plan ontologique, mais cela à condition que soit assurée l’orientation 

fondamentale propice à une interprétation existentiale de la mort. À moins qu’il ne 

nous faille concevoir la maladie et la mort en général – et cela même du point de vue 

médical –en priorité comme des phénomènes existentiaux ? (al. 3) 

                                                                                                                              
dit de la vie qu’elle est un mode d’être duquel relève un ‘être-au-monde’, toutefois, en traduisant Sie par 

elle, F. Vezin et E. Martineau s’écartent du texte  
N2 Sie kann nur in privativer Orientierung am Dasein ontologisch fixiert werden. La phrase est certes un 

peu elliptique et prête à confusion. E. Martineau parle d’orientation privative sur le Dasein ; F. Vezin 

parle de s’orienter privativement sur le Dasein. Entendent-ils par là qu’il faille s’orienter « de manière 

privilégiée » sur le Dasein ? À la lumière de la note N7, alinéa 6 du § 7, page [29], concernant le mot 

privatif, et du titre même du paragraphe, ne faut-il pas plutôt comprendre que Heidegger, pour aborder 

la vie et la fin de la vie, va procéder par élimination successive de divers types de considérations 

touchant le Dasein (et cela fort logiquement puisque, dit Heidegger à l’alinéa 3 qui suit, l’ontologie du 

Dasein se situe en amont d’une ontologie de la vie), et ce pour aboutir notamment à celle-ci : la fixation 

ontologique du sens de la mort pour le Dasein ne peut être effectuée que sur la base du caractère 

particulier qu’a chez lui la privation « anticipée » de la vie. 
1 Cf. sur ce point l’exposé exhaustif d’Eugen Korschelt, Lebensdauer, Altern und Tod [Durée de vie, 

vieillissement et mort], 3ème édition, 1924. En particulier, la riche bibliographie des pages 414 sqq. 
N3 Il faut changer ici la traduction du mot sterben, faute de quoi on comprend difficilement ce qui découle 

de ce qui précède. Compte tenu de l’acception que donne Heidegger au trépas (telle que précisée ici à 

l’alinéa 3), je m’emploierai donc à traduire le verbe sterben par trépasser dans les cas où, me semble-t-

il, Heidegger l’emploie dans un contexte de rapport du Dasein à sa mort, quel que soit l’éloignement de 

l’effectivité de celle-ci, mourir étant réservé au décès « proche » effectif. 
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L’interprétation existentiale de la mort précède toute biologie et toute ontologie 

de la vie. Mais avant tout, elle est également au fondement de toute investigation 

concernant la mort, que cette investigation soit d’ordre historico-biographique ou 

qu’elle soit d’ordre psycho-ethnologique. Une « typologie » du « trépas » en tant que 

caractérisation des états et des guises dans lesquels le décès est « vécu » présuppose 

déjà que la mort soit conceptualisée. En outre, une psychologie du « trépas » apporte 

plutôtN4 des renseignements sur la « vie » de ceux qui trépassent que sur le trépas 

lui-même. Ceci ne fait que refléter la chose suivante : au moment où le Dasein vit 

son décès de fait, ce n’est pas là où il trépasse en premier lieu, voire, s’il trépasse, ce 

n’est pas à proprement parlerN5. Pareillement, les conceptions de la mort qu’ont les 

primitifs, leurs attitudes, dans la magie et le culte, à l’égard de la mort, tout cela 

éclaire principalement la compréhension qu’ils ont du Dasein, Dasein dont 

l’interprétation réclame déjà une analytique existentiale et un concept de la mort qui 

lui corresponde. (al. 3) 

D’un autre côté, l’analyse ontologique de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ 

n’anticipe aucune prise de position existentielle à l’égard de la mort. Même si la 

mort en vient à être définie comme étant la « fin » du Dasein, c’est-à-dire comme 

étant la fin de l’‘être-au-monde’, cela n’implique aucune décision d’ordre ontique 

quant à la question de savoir si, « après la mort », un autre Être, supérieur ou 

inférieur, est possible, si le Dasein « continue de vivre », voire si, se « survivant », 

[248] il est « immortel ». Dans l’ordre ontique, sur l’« au-delà » et sa possibilité, on 

en vient à trancher tout aussi peu que sur l’« ici-bas », comme s’il s’était agi de 

proposer, à des fins d’« édification », des normes et des règles de comportement vis-

à-vis de la mort. L’analyse de la mort reste toutefois purement cantonnée à l’« ici-

bas », et ce dans la mesure où elle interprète le phénomène exclusivement sur le 

point de savoir comment, en tant que possibilité d’être du Dasein particulier, ce 

phénomène investit celui-ci de toutes parts. Poser la question de ce qui serait après 

la mort, on ne le peut sensément, et à bon droit, et cela de façon avant tout assurée 

sur le plan de la méthode, que si la mort est conçue dans la plénitude de sa nature 

ontologique. Quant à savoir si une telle question représente vraiment une question 

théorique possible, cela reste ici en suspens. L’interprétation ontologique de la mort, 

cantonnée à l’ici-bas, précède toute spéculation ontique portant sur l’au-delà. (al. 4) 

En définitive, ce que l’on pourrait examiner sous le titre d’une « métaphysique 

de la mort », cela se tient en dehors du domaine d’une analyse existentiale de la 

mort. Comment, et quand, la mort « est-elle entrée dans le monde » ? Quel « sens » 

                                                            
N4 (…) eher Aufschluß. On ne peut traduire eher par davantage, comme le fait E. Martineau. 
N5 Das ist nur der Widerschein davon, daß das Dasein nicht erst stirbt oder gar nicht eigentlich stirbt bei 

und in einem Erleben des faktischen Ablebens. Cette phrase elliptique présente deux difficultés 

majeures. La première (dans l‘ordre de la phrase française) est celle du couple de prépositions bei (au 

moment de) et in (dans). S’agissant de l’expérience vécue (Erleben) de la mort (le décès de fait), j’ai 

cru pouvoir regrouper ces deux prépositions en traduisant comme je l’ai fait, par une forme active : au 

moment où il vit son décès de fait. La seconde difficulté, beaucoup plus ardue, tient au statut de la 

négation nicht, et par voie de conséquence à la dissociation du couple oder gar (traduit par voire) de la 

négation nicht, sachant qu’en allemand gar nicht a une signification précise (gar nicht = pas du tout). Il 

y a donc pour moi deux syntagmes distincts, mais construits de façon parallèle, nicht erst stirbt, et nicht 

eigentlich stirbt, reliés par oder gar, qu‘il faut traiter comme tels (c’est donc à tort que E. Martineau 

associe eigentlich, qu’il traduit par proprement, aux deux). Le sens est ainsi clair : c’est, et c’est ce que 

Heidegger veut parvenir à montrer, tout au long de sa vie que le Dasein trépasse (la mort en 

perspective), voire, si l’on dit malgré tout que c’est au moment de son décès effectif qu’il trépasse, ce 

n’est alors pas à proprement parler. F. Vezin a balayé tout cela et aboutit à un contresens total. 
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peut-elle avoir, quel sens convient-il qu’elle ait, en tant que mal et que souffrance, 

dans le tout de l’étant ? Ces questions présupposent nécessairement une 

compréhension qui ne soit pas limitée au caractère d’être de la mort, mais qui inclue 

également l’ontologie du tout de l’étant en bloc [im Ganzen], et tout particulièrement 

la clarification ontologique du mal et de la négativité. (al. 5) 

Sur le plan de la méthode, l’analyse existentiale se situe en amont des questions 

que posent une biologie, une psychologie, une théodicée et une théologie de la mort. 

Considérés ontiquement, les résultats qu’elle obtient sont la manifestation de la 

formalité spécifique et du vide inhérents à toute caractérisation ontologique. 

Toutefois, cela ne doit pas nous rendre aveugles à la structure riche, qui plus est 

complexe, du phénomène. Si déjà le Dasein n’est absolument jamais accessible en 

tant qu’étant subsistant, et cela parce que, d’une manière qui lui est propre, l’‘être-

possible’ participe de son mode d’être, alors on est encore moins autorisé à espérer 

pouvoir tout bonnement déchiffrer la structure ontologique de la mort, si tant est par 

ailleurs que la mort soit une possibilité insigne du Dasein. (al. 6) 

D’un autre côté, l’analyse ne peut pas s’en tenir à une idée de la mort qui soit 

imaginée [erdenken] au hasard et n’importe comment. On ne contrôlera cet arbitraire 

que grâce à une caractérisation ontologique préalable du mode d’être dans lequel la 

« fin » investit de toutes parts la quotidienneté moyenne du Dasein. Pour cela, il faut 

que soient pleinement re-présentées les structures de la quotidienneté que nous 

avons mises précédemment en évidence. Il est en effet inhérent à la nature de toute 

investigation ontologique que, dans une analyse existentiale de la mort, soient 

évoquées des possibilités existentielles de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui 

s’y accordent. Il faut d’autant plus expressément que la détermination existentiale de 

concept s’accorde avec l’absence de force obligatoire existentielle, et cela en 

particulier en ce qui concerne la mort, où le caractère de possibilité [249] propre au 

Dasein se laisse révéler avec le plus d’acuité. La problématique existentiale a pour 

cible unique la mise en évidence de la structure ontologique de l’‘être-ayant-sa-fin-

en-perspective’ qu’est le Dasein1. (al. 7) 

                                                            
1 L’anthropologie qui a été élaborée dans la théologie chrétienne a toujours déjà - depuis Paul jusqu’à la 

meditatio futurae vitae [méditation de la vie future] de Calvin - regardé la mort en même temps qu’elle 

interprétait la « vie ». W. Dilthey, dont les tendances philosophiques propres avaient pour cible une 

ontologie de la « vie », ne pouvait méconnaître le lien que celle-ci entretient avec la mort. « Et le 

Rapport enfin, celui qui détermine le plus profondément et le plus généralement le sentiment de notre 

existence [Dasein], c’est celui qui lie la vie à la mort ; car la limitation, par la mort, de notre existence 

est toujours décisive pour notre compréhension et notre appréciation de la vie. » Das Erlebnis und die 

Dichtung [Le vécu et la poésie], 2ème édition, page 212 [230 dans l’édition qu’utilise E. Martineau. 

N.d.T.]. Récemment, G. Simmel a lui aussi expressément incorporé le phénomène de la mort dans la 

détermination de la « vie », à vrai dire sans clairement dissocier la problématique ontico-biologique et 

la problématique à la fois existentiale et ontologique. Cf. Lebensanschauung. Vier metaphysische 

Kapitel [Intuition de la vie. Quatre chapitres métaphysiques], 1918, pages 99-153. - Pour la présente 

investigation, il convient en particulier de comparer : K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen 

[Psychologie des conceptions du monde], 3ème édition, 1925, pages 229 sqq., en particulier les 

pages 259-270. Jaspers saisit la mort au fil conducteur du phénomène, par lui mis en évidence, de la 

« situation-limite », dont la signification fondamentale dépasse toute typologie des « points de vue » et 

des « images du monde ». 

Les suggestions de W. Dilthey ont été reprises par Rudolf Unger dans son ouvrage : Herder, 

Novalis und Kleist. Studien über die Entwicklung des Todesproblems im Denken und Dichten von 

Sturm und Drang sur Romantik [Études sur l’évolution [Entwicklung] du problème de la mort dans la 

pensée et la poésie depuis le ‘Sturm und Drang’ jusqu’au romantisme], 1922. Unger livre une 

méditation sur son mode de questionnement dans la conférence : Literaturgeschichte als 
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§ 50 L’ébauche de la structure ontologico-existentiale de la mort 

Les considérations sur la réserve d’Être, la fin et la complétude ont montré la 

nécessité d’interpréter le phénomène de la mort en tant qu’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’, et cela en partant de la constitution fondamentale du Dasein. C’est de 

cette seule façon que peut devenir claire la mesure dans laquelle est possible, dans le 

Dasein lui-même, et conformément à sa structure d’être, un ‘être-total’, lequel est 

constitué par l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’. Nous avons fait apparaître que le 

souci est la constitution fondamentale du Dasein. La signification ontologique de ce 

terme, nous l’avons exprimée dans la « définition » suivante : ‘en-avance-sur-soi,-

déjà-être-au-(monde)’, et cela en tant qu’‘être-près-de’ l’étant qui vient à rencontre 

(de façon intramondaine)2. Par là sont exprimés les trois caractères fondamentaux de 

l’Être du Dasein : dans le ‘en-avance-sur-soi’ [250], c’est l’existence qui est 

exprimée ; dans le ‘déjà-être-au...’, c’est la facticité ; dans l’Être près de…, c’est la 

déchéanceN1. Si vraiment la mort fait partie, et cela en un sens insigne, de l’Être du 

Dasein, alors il faut que l’on puisse la déterminer (ou plutôt déterminer l’‘être-ayant-

sa-fin-en-perspective’) à partir desdits caractères fondamentaux. (al. 1) 

De prime abord, il s’agit avant tout de préciser, et cela dans les grandes lignes, 

comment l’existence, la facticité et la déchéance du Dasein se révèlent à même le 

phénomène de la mort. (al. 2) 

L’interprétation du ‘pas-encore’, et par là également celle du ‘pas-encore’ le plus 

extrême, à savoir celui qu’est la fin du Dasein, cette interprétation du ‘pas-encore’ 

au sens d’une réserve d’Être a été rejetée comme étant inadéquate ; en effet, en 

faisant de ce ‘pas-encore’ un étant subsistant, elle impliquait le bouleversement 

[Verkehrung] ontologique du Dasein. Existentialement, l’‘être-à-la-fin’N2 veut dire : 

l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’. Le ‘pas-encore’ le plus extrême a le caractère de 

quelque chose à quoi le Dasein se rapporte. La fin guette [bevorstehen]N3 le Dasein. 

La mort n’est pas un étant qui n’est pas encore subsistant, elle n’est pas l’ultime 

réserve d’Être, laquelle serait réduite à un minimum, mais elle est une perspective 

[Bevorstand]N4. (al. 3) 

                                                                                                                              
Problemgeschichte. Zur Frage geisteshistorischer Synthese, mit besonderer Beziehung auf W. Dilthey 

[L’histoire littéraire en tant qu’histoire des problèmes. Sur la question de la synthèse en histoire de 

l’esprit, en référence particulière à W. Dilthey] (Écrits de la société savante de Königsberg, science de 

l’esprit, classe I, 1, 1924). Unger voit clairement l’importance de la recherche phénoménologique pour 

poser radicalement les bases des « problèmes de la vie », opus cité, pages 17 sqq. 
2 Cf. alinéa 3 du § 41, page [192]. [La seule différence dans l’expression provient du fait que, à la 

page [192], les trois mots (innerweltlich begegnendem Seienden) étaient entre parenthèses, alors qu’ici, 

seul (innerweltlich) l’est. N.d.T.] 
N1 On se reportera au tableau de la note N1, alinéa 1 du § 41, page [191], pour visualiser la problématique 

temporelle dont ces trois caractères sont les précurseurs. 
N2 Où l’on comprend mieux ma remarque annexée à l’apostille a, alinéa 10 du § 45, page [234]. 
N3 Je reprends la traduction bien trouvée de F. Vezin, au sens d’attendre patiemment. 
N4 Traduire ce mot par imminence, comme le dictionnaire l’autorise et comme F. Vezin le fait, me paraît 

fausser complètement la compréhension, dès lors que l’on a en tête la proximité temporelle que 

l’imminence dénote. Je privilégie donc l’autre traduction possible, laquelle laisse toute sa dimension au 

large horizon temporel sous-jacent, à savoir que, dès « l’âge de raison », l’homme sait qu’il mourra un 

jour. J’ajoute cependant que, en fonction du contexte, l’imminence pourra être ajoutée à la perspective, 

et ce afin de respecter l’extension sémantique du mot allemand. 

Mais, là encore, vouloir à tout prix conserver dans la traduction les assonances sur lesquelles joue 

Heidegger (entre Ausstand et Bevorstand), c’est se tromper d’objectif, même si la perte de ces 

assonances est très regrettable. 
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Cependant, en tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein peut avoir bien des choses en 

perspective [bevorstehen]N5. Ce qui caractérise la perspective n’est en soi pas un 

critère distinctif de la mort. À contrario : une telle interprétation pourrait même 

laisser supposer qu’il faudrait comprendre la mort au sens d’un événement que le 

Dasein guetterait [bevorstehen] et qui viendrait à rencontre comme le fait ce qui 

relève du monde ambiant. Peuvent être en perspective (voire imminents), par 

exemple, un orage, la transformation de la maison, l’arrivée d’un ami, par 

conséquent un étant qui est soit subsistant, soit disponible, soit ‘là-avec’. La mort en 

perspective n’a pas un Être de cette sorte. (al. 4) 

Mais pour le Dasein, peuvent également être en perspective, par exemple, un 

voyage, un différend avec les autres, ou le fait, pour lui, de renoncer à ce que lui-

même peut être : toutes possibilités d’être qui sont les siennes et qui sont fondées 

dans l’‘être-avec’ en commun avec les autres. (al. 5) 

La mort est une possibilité d’êtreN6 que le Dasein a, à chaque fois, à assumer lui-

même. Avec la mort, c’est le Dasein lui-même qui se met en perspective, et cela en 

son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. En cette possibilité, il y va, pour le Dasein, 

tout simplement de son ‘être-au-monde’. Sa mort est la possibilité qu’il ‘ne-puisse-

et-ne-sache-plus-être-là’. Dès lors que le Dasein, en tant que cette possibilité de soi-

même qu’il est, se met en perspective, il est complètement renvoyé à son ‘pouvoir-

et-savoir-être’ le plus sien. Alors qu’il se met de la sorte en perspective, toutes les 

relations, en lui, à un autre Dasein, sont rompues. Cette possibilité la plus sienne, 

irrelative [unbezüglich]N7, est en même temps le fin fond de la possibilité. En tant 

que ‘pouvoir-et-savoir-être’, le Dasein n’a pas la capacité d’aller au-delà de la 

possibilité de la mort. La mort est la possibilité de l’impossibilité absolue 

[schlechthinnig] que le Dasein soit encoreN8. Ainsi la mort se révèle-t-elle comme 

étant la possibilité du Dasein la plus sienne, irrelative et indépassable 

                                                            
N5 Dem Dasein als In-der-Welt-sein kann jedoch Vieles bevorstehen. E. Martineau me semble faire à cet 

endroit un gros contresens, qui traduit par : « Beaucoup de choses, néanmoins, peuvent précéder le 

Dasein comme être-au-monde ». Le verbe bevorstehen signifiant, être en perspective, voire être 

imminent, et compte tenu de l’alinéa précédent, sa traduction ne fait pas sens. 
N6 Notons immédiatement la difficulté qu’introduit cette expression, et que relève Alexander Schnell (AS, 

page 94). Après avoir relu l’alinéa 3 du § 31, pages [143-144], écoutons-le : « Malgré la richesse de ces 

analyses sur la mort, on pourrait se demander si, pour établir le lien entre, d’une part, la mort comme 

certitude d’être une possibilité qui ne saurait être évitée et, d’autre part, le fait que le devancement de la 

mort ouvre à toute possibilité d’exister, Heidegger ne glisse pas entre une acception de la possibilité 

comme ‘pouvoir-être’ et une acception qui s’opposerait simplement, comme dans la tradition 

métaphysique, au réel - de sorte que la ‘déduction’ heideggerienne de la possibilité ultime serait posée 

sur une base peu solide… Cette impression est encore renforcée par le fait que le § 62 ne parle plus que 

de la certitude de mourir, mais plus du tout de la ‘découverte’ de la possibilité ultime face à 

l’impossibilité de ‘s’accrocher’ à quelque chose de réel. » 
N7 Je ne retiens pas la traduction couramment admise de unbezüglich par absolu, comme faisant partie du 

vocabulaire heideggerien. Outre le fait que, quand il le souhaite, Heidegger emploie le mot allemand de 

même racine, absolut, on notera le lien étroit de cette phrase avec la précédente, et par conséquent 

l’idée sous-jacente de rupture de toutes les relations avec le Dasein des autres, rupture que l’on peut 

considérer comme l’amorce du processus d’isolement ou individuation du Dasein, à la compréhension 

duquel Jean-François Courtine nous aidera plus loin, au § 53 (JFC, pages 316-318). 
N8 (…) die Möglichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmöglichkeit. C’est ainsi que j’interprète la façon, 

qui fasse pour moi sens, de traduire le génitif subjectif. Car comment comprendre autrement la 

traduction littérale : l’impossibilité du Dasein (l’impossibilité de l’existence en allemand courant). 
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[unüberholbar]N9. En tant que [251] telle, elle est une perspective privilégiée. La 

possibilité existentiale de la mort est fondée dans le fait que le Dasein est par 

essence ouvert-révélé à lui-même, et cela précisément dans la guise du ‘en-avance-

sur-soi’. Ce moment structurel du souci trouve dans l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ sa forme concrèteN10 la plus originelle. L’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’ se définit phénoménalement mieux comme étant l’Être en rapport à la 

possibilité privilégiée, telle que l’on vient de la caractériser, qu’a le Dasein. (al. 6) 

Cependant, la possibilité la plus sienne, irrelative et indépassable, le Dasein ne 

se la procure pas après coup, et incidemment, au cours de son Être. Mais dès lors 

qu’il existe, le Dasein a également déjà été lancé dans cette possibilité. Qu’il soit 

livré à sa mort et que celle-ci, de ce fait, participe de l’‘être-au-monde’, c’est ce dont 

le Dasein, de prime abord et le plus souvent, n’a aucun savoir explicite, voire 

théorique. L’‘être-ayant-été-lancé’ dans la mort, c’est dans l’état émotionnel 

d’arrière-plan qu’est l’angoisse1 qu’il se révèle à lui, et cela de façon plus originelle 

et plus obsédante. L’angoisse du Dasein devant la mort est l’angoisse « devant » le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, irrelatif et indépassable. Ce ‘devant quoi’ cette 

angoisse s’angoisse, c’est l’‘être-au-monde’ lui-même. Ce ‘pour Quoi’ cette 

angoisse s’angoisse, c’est tout simplement le ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein. 

L’angoisse devant la mort ne doit pas être confondue avec la peur du décès. Elle 

n’est pas une quelconque et occasionnelle disposition d’esprit (ou tonalité), laquelle 

serait un aveu de « faiblesse » de l’individu ; en tant qu’état émotionnel d’arrière-

plan fondamental du Dasein, elle est au contraire l’‘être-ouvert-révélé’ de ceci, à 

savoir que le Dasein existe en tant qu’Être ayant été lancé dans la perspective de sa 

fin. Ainsi se précise le concept existential du trépas comme étant l’Être ayant été 

lancé dans la perspective du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, irrelatif et 

indépassable. Ce qui délimite le trépas, ainsi caractérisé, par rapport à une pure 

disparition, mais aussi par rapport à un simple fait de périr, et finalement par rapport 

à une « expérience vécue » du décès, cela a gagné en netteté. (al. 7) 

L’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ ne naît pas en premier lieu d’une attitude du 

Dasein, laquelle ferait en outre de temps en tempsN11 apparition, mais par essence il 

participe de l’‘être-ayant-été-lancé’ du Dasein, lequel ‘être-ayant-été-lancé’ se révèle 

tel ou tel, et cela dans l’état émotionnel d’arrière-plan (dans la disposition d’esprit 

(ou tonalité)). Le « savoir », ou le « non-savoir », de fait qui règne à chaque fois 

dans le Dasein concernant l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ le plus sien, cela n’est 

que l’expression de la possibilité existentielle que ledit Dasein a de se maintenir 

dans cet Être, et cela de diverses manières. Qu’en réalité, nombreux sont ceux qui de 

prime abord et le plus souvent ne savent pas ce qu’il en est de la mort, on n’en 

saurait tirer argument pour prouver que l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ ne 

ferait pas « universellement » partie du Dasein, mais on est en droit d’en tirer le seul 

argument suivant, à savoir que le Dasein, de prime abord et le plus souvent, se 

                                                            
N9 On peut regretter que, à ce stade, avant d’avoir pris connaissance du § 53, le lecteur n’ait pas une vision 

entière, donc claire, de ce qu’il faut entendre par indépassable, au-delà de l’évidence ontique du 

qualificatif. (cf. note N16, alinéa 12 du § 53, page [264]). 
N10 Le souci rend possible l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ « dans la mesure sans doute où le pouvoir-

mourir contracte par avance en un seul point, en tant qu’il la contractera, l’unité concrète de l’existence 

toute entière. » (MH, page 29) 
1 Cf. § 40, pages [184] sqq. 
N11 La traduction que produit E. Martineau de ce membre de phrase est totalement incompréhensible. 
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dissimule l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ le plus sien, et cela en fuyant 

[flüchtig] devant lui. En réalité, aussi longtemps qu’il existe, le Dasein trépasse, 

mais, de prime abord et le plus souvent, il trépasse dans la guise qu’est la déchéance. 

[252] En effet, du fait qu’il existe en situation, le Dasein n’est pas seulement un 

‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’ qui, comme tel et sans préférence particulière, a 

été lancé, mais il est également toujours déjà immergé dans le « monde » dont il se 

préoccupe. Dans cet Être près de… qui déchoit s’annonce la fuite du Dasein hors de 

l’inquiétante étrangeté, c’est-à-dire désormais la fuite devant l’‘être-ayant-sa-mort-

en-perspective’ le plus sien. L’existence, la facticité, la déchéance caractérisent 

l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ et sont par conséquent constitutives du concept 

existential de la mort. S’agissant de sa possibilité ontologique, le trépas est fondé 

dans le soucia. (al. 8) 

Mais si, originellement et par essence, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

participe de l’Être du Dasein, alors il faut également – même si c’est, de prime 

abord, improprement – que l’on puisse le mettre en lumière dans la quotidienneté. Et 

à supposer vraiment que l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ entende offrir au Dasein 

la possibilité existentiale qu’il ait un ‘être-total’ existentiel, en cela se trouverait 

alors la confirmation phénoménale de notre thèse : le souci est le terme ontologique 

adéquat pour la complétude du tout structurel du Dasein. Toutefois, une ébauche du 

lien étroit qui rattache l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ au souci ne suffit pas 

pour justifier totalement cette proposition sur le plan phénoménal. Ce lien, c’est 

avant tout dans la forme concrète immédiate du Dasein, autrement dit dans sa 

quotidienneté, qu’il lui faut devenir visible. (al. 9) 

§ 51 L’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ et la quotidienneté du Dasein 

Afin de mettre en évidence l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ quotidien 

moyen, nous prendrons nos repères sur les structures de la quotidienneté que nous 

avons conquises précédemment. Dans l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, le 

Dasein se rapporte à lui-même en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ insigne. Mais le 

‘soi-même’ de la quotidienneté, c’est le ‘On’1 ; le ‘On’ se constitue dans l’état 

d’explicitation public, lequel s’exprime ouvertement dans le ‘on-dit’. Il faut par 

conséquent que ce dernier rende manifeste la manière dont le Dasein quotidien 

s’explicite son ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’. Le fondement de l’explicitation 

est à chaque fois formé par une CompréhensionN1, laquelle est également toujours 

dans un certain état émotionnel, c’est-à-dire est disposée affectivement. La question 

qu’il faut poser est donc la suivante : comment la Compréhension qui est dans un 

certain état émotionnel et qui est présente dans le ‘on-dit’ inhérent au ‘On’, 

comment a-t-elle ouvert-révélé l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ ? Comment le 

‘On’, tel qu’il comprend, se rapporte-t-il à la possibilité la plus sienne, irrelative et 

indépassable du Dasein ? Quel est l’état émotionnel d’arrière-plan qui ouvre-révèle 

au ‘On’ que celui-ci est livré à la mort, et de quelle manière le fait-il ? (al. 1) 

                                                            
a Mais le souci se déploie sur fond de vérité de l’estre. 
1 Cf. § 27, pages [126] sqq. 
N1 Das Fundament der Auslegung bildet je ein Verstehen. Il faut ici donner raison à E. Martineau contre 

F. Vezin et faire de Verstehen le sujet de cette phrase, et non pas das Fundament, bien que les deux 

versions soient grammaticalement possibles. Mais, depuis le § 32, on sait bien que c’est la 

Compréhension qui est à la base de l’explicitation. 
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L’‘être-public’ de l’entregent quotidien « sait » que la mort est une rencontre qui 

se produit continuellement, et cela en tant que cas de mort [Todesfall]. Tel ou tel, 

[253] qu’il s’agisse d’un proche ou d’un étranger, « meurt ». Des inconnus 

« meurent » chaque jour, et à toute heure. « La mort » vient à rencontre comme étant 

un événement bien connu et qui se produit de façon intramondaine. En tant que telle, 

elle ne cesse de passer inaperçue1, caractéristique de tout ce qui vient à rencontre au 

quotidien. Le ‘On’ s’est également déjà assuré d’une explicitation de cet événement. 

Ce que veulent dire, à ce sujet, les discours « de circonstance », qu’ils soient 

proférés haut et fort, ou même, le plus souvent, étouffés, c’est : on finit bien par 

mourir un jour, mais, de prime abord, on reste soi-même non concerné. (al. 2) 

L’analyse du « on meurt » révèle sans équivoque le mode d’être de l’‘être-ayant-

sa-mort-en-perspective’ quotidien. Par de tels propos, la mort est comprise comme 

étant un quelque chose d’incertain qui doit en priorité forcément arriver d’on ne sait 

où, mais un quelque chose qui de prime abord n’est pas encore nommément 

subsistant, et n’est donc pas menaçant. Le « on meurt » propage l’opinion selon 

laquelle la mort, en quelque sorte, frapperait le ‘On’. L’explicitation publique du 

Dasein dit : « on meurt », parce qu’ainsi tout un chacun, et soi-même en particulier, 

on peut s’en convaincre : à chaque fois, justement, ce n’est pas moi ; car ce ‘On’, ce 

n’est Personne. Le « fait de mourir un jour » [Sterben] se trouve ramené au niveau 

d’un événement qui certes atteint le Dasein, mais qui n’appartient à personne en 

particulier. S’il est un cas où l’équivoque convient au ‘on-dit’, c’est bien dans cette 

façon de parler de la mort. Le fait que je mourrai un jour, fait qui par essence est 

mien, et ce sans suppléance possible, est retourné en un événement qui se produit 

publiquement, événement qui vient à rencontre du ‘On’. Cette façon d’en parler fait 

de la mort un « cas » qui se produit continuellement. Elle la fait passer pour toujours 

déjà « effective » et elle masque la possibilité qui caractérise la mort, ainsi que, du 

même coup, les moments essentiels qui vont avec, à savoir qu’elle est irrelative et 

indépassable. Avec une telle équivoque, s’agissant d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

insigne appartenant au ‘soi-même’ qui lui est le plus sien, le Dasein se met en 

position de se perdre dans le ‘On’. Le ‘On’ donne raison au Dasein, et il accroît la 

tentation qui est la sienne de se dissimuler l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui 

est le plus sien2. (al. 3) 

Se dérober en face de la mort, et ce en la dissimulant, gouverne si obstinément la 

quotidienneté que, dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’, les « proches » cherchent souvent 

encore, précisément, à persuader le « mourant » qu’il se soustraira à la mort et qu’il 

retournera bientôt vers la quotidienneté tranquille du monde dont il se préoccupe. Ce 

faisant, une telle « sollicitude » vise même à « réconforter » le « mourant ». Elle 

souhaite qu’il réintègre le Dasein, et pour ce faire, elle l’aide à masquer encore plus 

complètement la possibilité d’être, irrelative, qui est la plus sienne. C’est de cette 

façon que le ‘On’ se préoccupe en permanence de soulager quant à la mort. Mais au 

fond, ce soulagement ne s’adresse pas seulement [254] au « mourant », mais il 

s’adresse tout aussi bien à ceux qui le « réconfortent ». Et même, en cas de décès, il 

convient que l’‘être-public’, dans l’état d’insouciance où le plonge ce dont il se 

préoccupe, n’en vienne pas à être dérangé, ni troublé, par l’événement. Il n’est 

                                                            
1 Cf. § 16, pages [72] sqq. 
2 Cf. § 38, pages [177] sqq. 
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même pas rare que l’on voie dans le trépas des autres un désagrément social, quand 

ce n’est pas un manque de tact, duquel l’‘être-public’ doit être préservé1. (al. 4) 

Mais dans le même temps où, en l’écartant ainsi de sa mort, il soulage le Dasein, 

le ‘On’ prend position sur le plan du droit et du prestige, et cela par l’établissement 

des règles tacites concernant la façon dont on doit en général se comporter à l’égard 

de la mort. « Penser à la mort » passe déjà en public pour de la poltronnerie, un 

manque d’assurance de la part du Dasein, et une sombre fuite du monde. Le ‘On’ ne 

laisse pas se propager l’état d’âmeN2 qui porte à l’angoisse devant la mort. La 

domination qu’exerce l’état d’explicitation public du ‘On’ a également déjà décidé 

quel est l’état émotionnel d’arrière-plan à partir duquel la position à adopter à 

l’égard de la mort va se déterminer. Dans l’angoisse devant la mort, le Dasein en 

vient à être porté en face de lui-même, livré qu’il est alors à sa possibilité 

indépassable. Le ‘On’ prend soin de convertir cette angoisse en une peur d’un 

événement qui arrive. En outre, une fois devenue peur, et de ce fait rendue 

équivoque, l’angoisse passera pour une faiblesse, faiblesse qu’un Dasein sûr de soi 

ne saurait connaître. Conformément au décret tacite du ‘On’, ce qu’il « convient » 

d’observer, c’est un calme impassible en face du « fait » que l’on meurt. La 

formation [Ausbildung] d’une telle impassibilité « souveraine » dépossède 

[entfremden] le Dasein de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, irrelatif. (al. 5) 

Or la tentation, le soulagement et l’aliénation caractérisent le mode d’être qu’est 

la déchéance. En tant qu’il déchoit, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ quotidien 

est continuellement en fuite devant la mort. L’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ 

adopte le mode de la dérobade devant cette fin, laquelle dérobade réinterprète ladite 

fin, la comprend improprement et la masqueN3. En fait, que le Dasein à chaque fois 

particulier meurt toujours déjà, c’est-à-dire qu’il soit dans un ‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’, ce ‘fait originel’, il se le cache à lui-même en remodelant la mort pour 

en faire un cas de mort se produisant quotidiennement chez les autres, cas de mort 

qui nous donne éventuellement plus clairement encore l’assurance que « soi-même, 

on »N4 « est » encore bien « en vie ». Mais avec cette fuite devant la mort, fuite du 

Dasein qui déchoit, la quotidienneté dudit Dasein atteste que le ‘On’ lui-même 

également est à chaque fois déjà déterminé en tant qu’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’, et cela même s’il ne se meut pas expressément en « pensant à la 

mort ». Pour le Dasein, dans la quotidienneté moyenne également [255] il y va en 

permanence de ce ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, irrelatif et indépassable, ne 

serait-ce même que lorsqu’il se préoccupe uniquement de rester impassible, sans 

être inquiété, face au fin fond de la possibilité de son existenceN5. (al. 6) 

                                                            
1 Dans son récit « La mort d’Ivan Illitch », Léon Tolstoï a décrit le phénomène de ce « on meurt », qui 

bouleverse tout et où tout s’effondre. [Note de Heidegger omise par E. Martineau. N.d.T.] 
N2 Je ne retiens pas la traduction de Mut par courage (celle qu’adoptent E. Martineau et F. Vezin), parce 

qu’elle est en rupture avec le contexte de la phrase précédente ainsi qu’avec le contexte général de cet 

alinéa. Le ‘On’ ne s’adresse pas au courage ; il a pour « vocation première », comme le § 40 nous l’a 

déjà montré, de ne pas laisser se répandre l’angoisse, et ce (comme la phrase suivante le dit) en exerçant 

son « contrôle » sur l’état émotionnel d’arrière-plan qui est sous-jacent à celle-ci. 
N3 Das Sein zum Ende hat den Modus des umdeutenden, uneigentlich verstehenden und verhüllenden 

Ausweichens vor ihm. Quelques compléments ne font pas de tort à cette phrase par trop concise. 
N4 (…) daß « man selbst » ja noch « lebt ». En raison des guillemets, je transpose la traduction littérale, 

peu lisible, qui aurait été : on lui-même « est » encore bien « en vie ». 
N5 Autrement dit, et nous en avons désormais pris l’habitude, se détourner d’un problème, d’une attitude, 

d’une possibilité, de la mort, etc., c’est manifester la structure originelle qui fonde ces comportements. 
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Mais en même temps, le fait d’avoir mis en évidence l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ quotidien, ce fait nous donne comme instruction de tenter, au moyen 

d’une interprétation plus pénétrante de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui 

déchoit, en tant que cet ‘être’ se dérobe devant ladite mort, d’assurer le concept 

existential plein de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’. Une fois que ce ‘devant 

quoi’ le Dasein fuit aura été rendu phénoménalement visible, et ce de façon 

satisfaisante, il faut que se laisse projeter phénoménologiquement la façon dont le 

Dasein, alors qu’il se dérobe devant sa mort, la comprend lui-même1. (al. 7) 

§ 52 L’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ quotidien et le concept existential 

complet de la mort 

Dans l’ébauche existentiale, l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ a été déterminé 

comme étant l’Être dans la perspective du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, 

irrelatif et indépassable. L’Être qui existe avec cette possibilité en perspective, cet 

Être se porte en face de l’impossibilité absolue de l’existence. Par-delà cette 

caractérisation, apparemment vide, de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, s’est 

révélée la forme concrète que prend cet Être dans le mode de la quotidienneté. 

Conformément à la propension à déchoir [Verfallenstendenz] qui, pour la 

quotidienneté, est déterminante, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ s’est révélé 

être l’acte de se dérober devant la mort, et cela en la dissimulant. Alors que notre 

investigation a commencé par passer de l’ébauche formelle de la structure 

ontologique de la mort à l’analyse concrète de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ 

quotidien, il convient à présent, en suivant le chemin inverse, de conquérir le 

concept existential plein de la mort, et cela en passant par une interprétation 

complémentaire de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ quotidien. (al. 1) 

L’explicitation de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ quotidien s’en est tenue 

à la parlote propre au ‘On’ : on finira bien par mourir un jour, mais, pour l’instant, 

ce n’est pas encore le cas. Jusqu’à présent, nous avons interprété uniquement le « on 

meurt » en tant que tel. En disant « un jour, mais, pour l’instant, ce n’est pas encore 

le cas », la quotidienneté ajoute quelque chose comme une certitudeN1 de la mort. 

Personne ne doute que l’on meure un jour. Mais cette « absence de doute » n’a nul 

besoin d’abriter déjà en elle l’‘être-certain’ correspondant à ce en tant que quoi la 

mort, prise au sens de la possibilité insigne ci-dessus, investit le Dasein de toutes 

parts. La quotidienneté en reste à cet ajout équivoque de la « certitude » de la mort – 

cela pour l’édulcorer, [256] dissimulant ainsi encore davantage le fait que l’on meurt 

un jour, et pour que s’allège l’‘être-ayant-été-lancé’ dans la mortN2. (al. 2) 

D’après son sens, la propension du Dasein à se dérober, en la dissimulant, 

devant la mort, n’est en réalité pas capable d’être « certaine » de la mort, et pourtant 

elle l’est. Qu’en est-il alors de cette « certitude » de la mort ? (al. 3) 

                                                                                                                              
Avec la possibilisation anticipatrice [« ce qui rend possible cela même qui rend possible » (AS, 

page 93)], Heidegger se prépare à gravir la marche supplémentaire que son « transcendantalisme » 

recherche. Ce que confirme sa note 1 ci-dessous. On pourrait rapprocher de cela la structure de 

supplémentarité derridienne : « une possibilité produit à retardement ce à quoi elle est dite s’ajouter. » 
1 Pour ce qui concerne cette possibilité méthodologique, on se reportera à ce que nous avons dit lors de 

l’analyse de l’angoisse, § 40, page [184]. 
N1 Cf. note N6, alinéa 6 du § 50, page [250]. 
N2 (…) und sich die Geworfenheit in den Tod zu erleichtern. Geworfenheit ne peut pas être complément 

d’objet du verbe pronominal ; c’en est donc le sujet. 
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Être certain d’un étant, cela veut dire : le tenir pour vrai, en tant qu’il est vraiN3. 

Mais ce que la vérité signifie, c’est l’‘être-dévoilé’ de l’étant. Or, sur le plan 

ontologique, tout ‘être-dévoilé’ est fondé dans la vérité qui est la plus originelle, à 

savoir l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein1. En tant qu’étant à la fois et en même temps 

ouvert-révélé et ouvrant-révélant, et en tant qu’étant dévoilant, le Dasein est par 

essence « dans la vérité ». Mais la certitude est fondée dans la vérité, ou elle en fait 

co-originellement partie. Tout comme le terme technique de « vérité », l’expression 

« certitude » a donc une double signification. Originellement, vérité équivaut à dire 

‘être-ouvrant-révélant’, en tant qu’attitude du Dasein. La signification qui en dérive 

vise l’‘être-dévoilé’ de l’étant. De manière correspondante, la certitude équivaut 

originellement à signifier l’‘être-certain’ en tant que mode d’être du Dasein. C’est 

toutefois dans une signification dérivée que l’étant duquel le Dasein peut être certain 

en vient lui aussi à être nommé un étant « certain ». (al. 4) 

La conviction est un mode de la certitude. En celle-là, le Dasein laisse au seul 

témoignage de la chose dévoilée (vraie) elle-même le soin de déterminer son Être en 

rapport à elle, son Être compréhensif. En tant que fait de ‘se tenir dans la vérité’, le 

fait de ‘tenir pour vrai’ [Für-wahr-halten]N4 est suffisant dès lors qu’il est fondé 

dans l’étant lui-même qui est dévoilé et que, en tant qu’Être en rapport à l’étant 

dévoilé de la sorte, le Dasein est devenu lucide sur lui-mêmeN5 s’agissant de son 

adéquation audit étant. Semblable chose est manquante dans le cas de l’invention 

arbitraire ou du simple « avis » concernant un étant. (al. 5) 

Que le ‘tenir-pour-vrai’ soit suffisant, cela se mesure d’après la prétention à la 

vérité dont il relève. Sa légitimité, cette prétention la reçoit du mode d’être de l’étant 

qu’il s’agit d’ouvrir-révéler et de la direction que prend l’acte d’ouvrir-révéler. Étant 

donné la diversité de l’étant et conformément à la propension ainsi qu’à la portée qui 

guident cet acte d’ouvrir-révéler, l’espèce de la vérité varie, et avec elle la certitude. 

Le présent examen reste en conséquence restreint à une analyse de l’‘être-certain’ en 

face de la mort, lequel finalement représente une certitude existentielle 

[Daseinsgewißheit] insigne (al. 6) 

Le plus souvent, le Dasein quotidien dissimule la possibilité la plus sienne, 

irrelative et indépassable de son Être. Cette propension factuelle à dissimuler 

confirme notre thèse : en tant qu’il est en situation, le Dasein est dans la [257] « non 

vérité »1. En conséquence, la certitude qui relève d’un tel acte dissimulateur de 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, il faut qu’elle soit un ‘tenir pour vrai’ 

inadéquat, et non pas une incertitude éventuelle, au sens du doute. La certitude 

inadéquate tient ce dont elle est certaine dans l’occultation. Dès lors que l’« on » 

                                                            
N3 Concernant la (cer)titude cartésienne, laquelle fait suite à la (rec)titude scolastique, on pourra 

notamment se reporter aux cours en ligne de l’année universitaire 2016-2017 d’Alain de Libera, au 

Collège de France, dont le thème est : « Destructionis, Destructio. Heidegger, Foucault et la pensée 

médiévale », et plus particulièrement à celui du 13 mars 2017. La précision apportée par : ‘en tant qu’il 

est vrai’ est bien entendu fondamentale : cf. note N8, alinéa 18 du § 44, page [217]. 
1 Cf. § 44, pages [212] sqq., et plus particulièrement pages [219] sqq. 
N4 Sur la question du sujet et du lieu de la vérité et sur la distinction entre être vrai, dire vrai, et tenir pour 

vrai, on pourra se reporter au cours d’Alain de Libera du 5 février 2018 au Collège de France. Sur la 

tripartition kantienne entre opinion (subjectivement et objectivement insuffisante), foi (subjectivement 

suffisante et objectivement insuffisante) et science (subjectivement et objectivement suffisante), on 

pourra se reporter à celui du 12 mars 2018. Où se situe là-dedans la conviction heideggerienne ? 
N5 Cf. alinéa 12 du § 31, page [146]. 
1 Cf. § 44, page [222]. 
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comprend la mort comme étant un événement qui vient à rencontre comme le fait ce 

qui relève du monde ambiant, alors la certitude qui en découle n’atteint pas l’‘être-

ayant-sa-fin-en-perspective’. (al. 7) 

On dit : il est certain que « la » mort arrive. On le dit, et le ‘On’ perd de vue que, 

pour pouvoir être certain de la mort, il faut à chaque fois que le Dasein particulier 

soit lui-même certain de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien et irrelatif. On dit 

que la mort est certaine, et l’on implante alors dans le Dasein l’illusion qu’il serait 

lui-même certain de sa mort. Et sur quoi l’‘être-certain’ quotidien se base-t-il ? 

Manifestement pas sur une simple persuasion réciproque. Et pourtant, on fait chaque 

jour l’expérience du « trépas » des autres. La mort est un indéniable « fait 

d’expérience ». (al. 8) 

La façon dont l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective‘ quotidien comprend la 

certitude fondée de la sorte, elle se trahit lorsqu’il tente de « penser » au sujet de la 

mort, fût-ce avec une prudence critique, ce qui veut bel et bien dire de façon 

adéquate. Autant que l’on sache, tous les hommes « meurent ». Pour tout homme, la 

mort est au plus haut point vraisemblable, mais quand même pas « absolument » 

certaine. En toute rigueur, ce qu’on est en droit d’attribuer [zusprechen] à la mort, 

c’est « uniquement » une certitude empirique. Elle reste forcément en deçà de la 

certitude la plus élevée, celle, apodictique, que nous atteignons dans certains 

domaines de la connaissance théorique. (al. 9) 

À même cette détermination « critique » de la certitude de la mort et de la 

perspective qui est la sienne, se manifeste à nouveau d’emblée ce qui caractérise la 

quotidienneté, à savoir sa méconnaissance du mode d’être qu’ont le Dasein et 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui en fait partie. Que, en tant qu’événement 

qui se produira, le décès soit certain « seulement » empiriquement, cela n’est en 

rien décisif en ce qui concerne la certitude de la mort. Il se peut que les cas de mort 

soient l’occasion factuelle pour le Dasein de se rendre somme toute immédiatement 

attentif à la mort. Mais tant qu’il reste dans la certitude empirique ci-dessus 

indiquée, le Dasein n’est absolument pas capable de devenir certain de la mort quant 

à la façon dont elle « est ». Quand bien même, dans l’‘être-public’ du ‘On’, le 

Dasein ne « parle » apparemment que de cette certitude « empirique » de la mort, il 

ne s’en tient pourtant pas, au fond, exclusivement et en priorité, aux cas de mort qui 

se produisent. Alors qu’il se dérobe à sa propre mort, [258] même l’‘être-ayant-sa-

fin-en-perspective’ quotidien est certain de la mort, mais il l’est tout autrement 

pourtant que lui-même, dans une méditation purement théorique, voudrait bien en 

convenir. Cet « autrement », la quotidienneté, le plus souvent, se le masque. Elle 

n’ose pas devenir lucide à cet égard. Avec l’état émotionnel d’arrière-plan quotidien 

que nous avons ainsi caractérisé : en face du « fait » certain de la mort, la supériorité 

qu’affiche le Dasein qui se préoccupe « avec crainte », mais apparemment sans 

angoisse, avec cet état la quotidienneté ajoute une certitude « plus élevée » que la 

certitude seulement empiriqueN5. On sait que la mort est certaine, et pourtant, en 

réalité, l’on n’en « est » pas certain. La quotidienneté déchéante du Dasein sait la 

certitude de la mort et en esquive [ausweichen] pourtant l’‘être-certain’. Mais 

                                                            
N5 Mit der charakterisierten alltäglichen Befindlichkeit, der « ängstlich » besorgten, scheinbar angstlosen 

Überlegenheit gegenüber der gewissen « Tatsache » des Todes gibt die Alltäglichkeit eine « höhere » 

als nur empirische Gewißheit zu. Cette phrase est épouvantable. Je l’ai complétée pour lui donner un 

sens. Est-ce bien celui qu’elle était censée avoir ? 
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phénoménalement, cette dérobade, par ce devant quoi elle se dérobe, atteste qu’il 

faut concevoir la mort comme étant la possibilité du Dasein la plus sienne, irrelative, 

indépassable, certaine. (al. 10) 

On dit : la mort arrive à coup sûr, mais pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. 

Avec ce « mais », le ‘On’ dénie à la mort la certitude. Le « pour l’instant, ce n’est 

pas encore le cas » n’est pas un simple énoncé négatif, mais c’est une auto-

explicitation du ‘On’, par laquelle il se renvoie à ce qui de prime abord reste encore 

accessible pour le Dasein et dont celui-ci peut se préoccuper. La quotidienneté 

insiste sur l’urgence de la préoccupation et se débarrasse ainsi du carcan qu’est le 

fait de se fatiguer à « penser, tout en restant inactif, à la mort ». Celle-ci est remise à 

« plus tard, n’importe quand », et cela en invoquant le soi-disant « avis général ». 

C’est ainsi que le ‘On’ dissimule ce qu’a de particulier la certitude de la mort, à 

savoir que celle-ci est à tout instant possible. La certitude de la mort va de pair avec 

l’indétermination de l’heure où elle arrivera. L’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

quotidien se dérobe devant elle, et il le fait en lui attribuant cette certitude 

spécifique. Mais une telle façon de la déterminer ne peut pas signifier que l’on 

suppute l’heure où le décès interviendra. Devant un tel ‘être-déterminé’, le Dasein 

prend plutôt la fuite. L’indétermination de la mort certaine, la préoccupation 

quotidienne la fixe de telle sorte qu’elle interpose devant elle les urgences et les 

possibilités prévisibles du quotidien immédiat. (al. 11) 

Mais la dissimulation de l’indétermination atteint simultanément la certitude. 

Ainsi se masque le caractère de possibilité le plus sien qu’ait la mort : elle est 

certaine, et avec cela indéterminée, c’est-à-dire à tout instant possible. (al. 12) 

L’interprétation complète de ce que dit quotidiennement le ‘On’ concernant la 

mort et la façon dont elle envahit le Dasein nous a conduits aux caractères que sont 

la certitude et l’indétermination. Il est désormais possible de circonscrire le plein 

concept ontologico-existential de la mort, et cela selon les déterminations suivantes : 

en tant que fin du Dasein, la mort est la possibilité la plus sienne, irrelative, 

indépassable, certaine, et en tant que telle indéterminée. [259] En tant que fin du 

Dasein, la mort est dans l’Être de cet étant ayant sa fin en perspective. (al. 13) 

La circonscription de la structure existentiale de l’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’ se tient au service de l’élaboration d’un mode d’être du Dasein dans 

lequel ce dernier, en tant que Dasein, peut être total. Que le Dasein quotidien, lui 

aussi, soit à chaque fois déjà ‘avec-sa-fin-en-perspective’, c’est-à-dire qu’il soit en 

permanence, quoique de façon « fuyante », aux prises avec sa mort, cela montre que 

cette fin, qui clôt et détermine l’‘être-total’, n’est nullement quelque chose à quoi le 

Dasein ne parviendrait qu’en dernier lieu, à l’occasion de son décès. Dans le Dasein 

en tant qu’il est un étant ‘ayant-sa-mort-en-perspective’, le ‘pas-encore’ le plus 

extrême qui est le sien, ‘pas-encore’ en deçà duquel campent tous les autres, s’y 

trouve toujours déjà impliqué. C’est pourquoi, à partir du ‘pas-encore’ du Dasein, 

qui plus est interprété de façon ontologiquement inadéquate en tant que réserve 

d’Être, il est illégitime [nicht zurecht bestehen] que l’on en tire la conclusion 

formelle de l’incomplétude dudit Dasein. Tout comme la structure en général du 

souci, le phénomène du ‘pas-encore’, tel qu’il se déduit du ‘en-avance-sur-soi’, est 

si peu une instance qui s’opposerait à un ‘être-total’ existant [existent] possible, que 

c’est au contraire cet ‘en-avance-sur-soi’ qui rend pour la première fois possible un 

tel ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’. Dès lors que, en tant que constitution 
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fondamentale du Dasein, le souci est « attaché » à la mort en tant que fin fond de la 

possibilité de cet étant, c’est à bon droit que se pose le problème du possible ‘être-

total’ de l’étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes. (al. 14) 

La question reste néanmoins posée de savoir si ce problème lui aussi a déjà été 

suffisamment élaboré. L’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ est fondé dans le souci. 

En tant qu’‘être-au-monde’ ayant été lancé, le Dasein est à chaque fois déjà livré à 

sa mort. Étant tout en ‘ayant-sa-mort-en-perspective’, il trépasse effectivement, et 

même continuellement, et cela aussi longtemps qu’il n’est pas arrivé à son décès. 

Dire : le Dasein trépasse effectivement, c’est dire en même temps que, dans son 

‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, le Dasein a toujours déjà pris tel ou tel type de 

décision. La dérobade quotidienne devant la mort fait du Dasein qui déchoit un 

‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ impropre. L’‘être-référé-au-« monde »’ a pour 

base un ‘être-référé-à-soi’ possible1. L’‘être-référé-au-« monde »’ caractérise un 

mode d’être dans lequel le Dasein peut se spécialiser, et même s’est le plus souvent 

toujours spécialisé, mais un mode d’être dans lequel il ne faut pas nécessairement et 

continuellement qu’il se spécialise. C’est parce que le Dasein existe qu’il se 

détermine en tant qu’étant, et cela tel qu’il est, à chaque fois à partir d’une 

possibilité qu’il est lui-même et qu’il comprend. (al. 15) 

Le Dasein est-il également véritablement capable de comprendre sa possibilité la 

plus sienne, irrelative et indépassable, certaine et en tant que telle indéterminée, 

[260] c’est-à-dire est-il capable de se maintenir dans un ‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’ propre ? Aussi longtemps que cet ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

propre n’aura pas été mis en évidence et qu’il n’aura pas été déterminé 

ontologiquement, un défaut essentiel collera à l’interprétation existentiale de l’‘être-

ayant-sa-fin-en-perspective’. (al. 16) 

Ce que l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre signifie, c’est une possibilité 

existentielle du Dasein. De son côté, ce ‘pouvoir-et-savoir-être’ ontique il faut qu’il 

soit ontologiquement possible. Quelles sont les conditions existentiales de cette 

possibilité ? Elle-même, comment va-t-elle devenir accessible ? (al. 17) 

§ 53 Projection existentiale d’un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre
N1

 

En fait, dans son existence, le Dasein se tient de prime abord et le plus souvent 

dans un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ impropre. Si, en fin de compte, le 

Dasein ne se rapporte jamais proprement à sa fin, ou plutôt, si c’est le sens même de 

cet Être propre que d’être obligé de rester caché aux autres, comment dans ces 

conditions convient-il de caractériser « objectivement » la possibilité ontologique 

d’un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre ? La projection de la possibilité 

existentiale d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ existentiel aussi problématique n’est-elle 

pas une entreprise fantaisiste ? De quoi a-t-on besoin pour qu’une telle projection 

aille au-delà d’une construction qui ne serait que spéculative et arbitraire ? Le 

Dasein lui-même accorde-t-il les indications [Anweisung] propices à la projection en 

                                                            
1 Il a été traité de l’‘être-référé-au-« monde »’ au § 9, pages [42] sqq., au § 27, page [130], et en 

particulier au § 38, pages [175] sqq. 
N1 Cf. note N8, alinéa 6 du § 46, page [237]. Ce paragraphe déploie d’une façon essentielle la 

problématique de la mort (AS, page 91). C’est aussi l’occasion de prendre conscience de l’immense 

paradoxe que contient la définition existentiale de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ comme être 

ayant une possibilité en perspective (JG, page 280). 
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question ? Est-il possible de tirer du Dasein lui-même des raisons de légitimer 

phénoménalement cette projection ? La tâche ontologique à laquelle nous nous 

attelons désormais peut-elle se faire donner par l’analyse du Dasein menée jusqu’ici 

les grandes lignes qui contraignent son propos à emprunter une voie sûre ? (al. 1) 

Le concept existential de la mort, nous l’avons fixé, et avec lui a été fixé ce à 

quoi il convient qu’un ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ propre puisse se 

rapporterN2. De plus, nous avons caractérisé l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

impropre, et ce faisant nous avons ébauché préventivement la façon de laquelle ne 

peut pas être l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre. Fort de ces indications à 

la fois positives et préventives, il nous faut pouvoir projeter l’édifice existential d’un 

‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre. (al. 2) 

Ce qui constitue le Dasein, c’est l’‘être-ouvert-révélé’, autrement dit c’est la 

Compréhension telle qu’elle est toujours dans un certain état émotionnel. L’‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’ propre ne peut pas se dérober devant la possibilité 

irrelative la plus sienne, ni la dissimuler dans cette fuite, ni en tourner l’explication 

en favorisant l’entente [Verständigkeit]N3 qu’en a le ‘On’. C’est pourquoi il faut que 

la projection existentiale d’un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre mette en 

évidence les moments d’un tel Être, moments qui le constituent en tant qu’il 

comprend la mort, et cela au sens où le rapport de son Être à la possibilité de la 

mort, telle que nous l’avons caractérisée, n’est pas plus celui de la fuite que celui de 

la dissimulation. (al. 3) 

[261] D’emblée, il s’agit de caractériser l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

comme étant un Être en rapport à une possibilité, et même en rapport à une 

possibilité insigne du Dasein lui-même. Être en rapport à une possibilité, c’est-à-dire 

être en rapport à quelque chose de possible, cela peut signifier : ‘chercher à faire’ 

quelque chose de possible, en tant qu’acte de se préoccuper de sa réalisation 

[Verwirklichung]. Dans le champ de l’étant disponible et de l’étant subsistant, c’est 

continuellement que de telles possibilités viennent à rencontre : c’est tout ce que l’on 

peut atteindre, tout ce dont on peut se rendre maître, tout ce que l’on peut pratiquer, 

etc. Pour le Dasein préoccupé, ‘chercher à faire’ quelque chose de possible, c’est 

avoir tendance à réduire à néant la possibilité du possible, et cela en mettant ce 

dernier à disposition. Dans ce même contexte de préoccupation, la réalisation d’un 

ustensile disponible (en tant qu’action de produire, de mettre en place, de 

transformer, etc.) n’est toutefois jamais que relative, et ce dans la mesure où ce qui a 

été réalisé a lui aussi, encore et précisément, l’ajustement pour caractère d’être. 

Quand bien même l’ustensile a été réalisé, il reste, en tant que quelque chose 

d’effectif, quelque chose de possible pour quelque chose d’autre, ce que caractérise 

son ‘bon-pour’N4. La présente analyse a uniquement vocation à faire comprendre de 

quelle façon, en contexte de préoccupation, le Dasein qui ‘cherche à faire’ quelque 

chose de possible se comporte à l’égard du possible : il le fait non point par un 

examen théorique et thématique du possible en tant que possible, et donc au point de 

vue de sa possibilité en tant que telle, mais il le fait de telle sorte que, tout en restant 

                                                            
N2 Cf. alinéa 13 du §52, pages [258-259). 
N3 Le « On », comme on dit, à toujours l’air entendu. 
N4 Es bleibt, wenngleich verwirklicht, als Wirkliches ein Mögliches für..., charakterisiert durch ein Um-zu. 

Impossible de comprendre la phrase sans développement de ce qui est implicite. 
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attentif à ce qui l’entoureN5, le Dasein détourne les yeux de ce qui est possible pour 

se tourner vers la finalité de ce qui est possibleN6. (al. 4) 

Il est manifeste que l’on ne peut pas caractériser l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ dont il est question comme ‘cherchant à faire’ que se réalise ce dont il 

se préoccupe. D’abord, en tant qu’elle est quelque chose de possible, la mort n’est 

pas un étant disponible ou un étant subsistant possibles, mais elle est une possibilité 

d’être du Dasein. Dans ces conditions, le fait pour lui de se préoccuper de réaliser ce 

possible, il faudrait que cela signifie : il provoque son décès. Ce faisant, toutefois, le 

Dasein se priverait justement du sol lui permettant d’exister tout en ‘ayant-sa-mort-

en-perspective’N7. (al. 5) 

Si donc, en parlant d’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, on n’a pas en tête la 

« réalisation » de la mort, alors parler ainsi ne peut pas vouloir dire : s’attarder près 

de la fin, dans la possibilité de celle-ci. Une telle conduite, c’est dans la « pensée de 

la mort » qu’elle résiderait. Un tel comportement médite la possibilité de la mort, le 

moment où elle pourrait bien se réaliser, et la manière dont elle le ferait. Certes, 

cette rumination concernant la mort n’ôte pas complètement à celle-ci son caractère 

de possibilité ; la mort y est encore et toujours ruminée en tant qu’elle va arriver ; 

mais cependant, le fait de la ruminer affaiblit la mort par la volonté que le Dasein 

exprime, en la supputant, de disposer d’elle. En tant que quelque chose de possible, 

la mort se doit alors de faire le moins possible état de sa possibilité. En revanche, 

dans l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, pour autant qu’il ait à ouvrir-révéler la 

possibilité ainsi caractérisée, et cela en la comprenant en tant que telle, il faut que la 

possibilité soit comprise, sans aucune atténuation, en tant que possibilité ; il faut 

qu’elle soit configurée en tant que possibilité ; et il faut enfin, dans la façon dont le 

Dasein se comporte à son égard, qu’elle soit endurée en tant que possibilité. (al. 6) 

Toutefois, dès lors qu’il a affaire à quelque chose de possible, en sa possibilité, 

le Dasein se comporte de la sorte : il est dans l’attente [Erwarten]. Pour qui est tendu 

vers lui, [262] un possible est à même de venir à rencontre, sans entrave ni 

restriction, et cela sur le mode « du peut-être que oui, du peut-être que non, ou du 

finalement si ». Mais, avec le phénomène de l’attente, l’analyse ne tombe-t-elle pas 

sur le même mode d’être en rapport au possible que celui que nous avons déjà 

indiqué à propos du Dasein qui ‘cherche à faire’ quelque chose dont il se 

préoccupe ? Toute attente comprend, et « a », son possible, en considérationN8 

duquel la question est de savoir si, et quand, et comment, il sera bien subsistant de 

façon effective. Attendre, ce n’est pas seulement détourner incidemment les yeux de 

quelque chose de possible pour les tourner vers sa réalisation possible, mais c’est 

encore, par essence, attendre cette réalisation. L’attente implique encore l’acte de 

quitter le possible pour prendre pied dans ce qui est effectif, pour lequel ce sur quoi 

                                                            
N5 Traduction exceptionnelle de umsichtig, afin de tenir compte du fait que, dans le texte, le préfixe um est 

en italique. 
N6 Wofür-möglich. Littéralement, selon le glossaire, le ‘pour quoi’ possible. 
N7 (…) ein existierendes Sein zum Tode. Littéralement : un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ existant. 
N8 Toujours la même observation à l’encontre de mes deux prédécesseurs concernant la traduction de 

daraufhin (comme de woraufhin). Et pourtant, la dernière phrase de l’alinéa l’explicite on ne peut plus 

clairement : « C’est à partir de ce qui est effectif, et en vue de cela même, que le possible est attiré dans 

l’effectif conforme aux attentes. » 
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l’on compte [erwarten] est attenduN9. C’est à partir de ce qui est effectif, et en vue 

de cela même, que le possible est attiré dans l’effectif conforme aux attentes. (al. 7) 

Mais en tant qu’Être en rapport à la possibilité de la mort, il convient que l’‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’ se rapporte à celle-ci de telle manière qu’elle se 

révèle dans cet Être, et pour lui, en tant que possibilitéN10. Dans notre terminologie, 

un tel Être en rapport à la possibilité, nous le saisissons comme étant le devancement 

[Vorlaufen] de la possibilité. Mais cette attitude n’abrite-t-elle pas en elle l’acte de 

se rapprocher du possible ? et si le possible se rapproche, n’est-ce pas sa réalisation 

qui apparaît ? Ce rapprochement, toutefois, n’a pas tendance à mettre à disposition 

du Dasein quelque chose d’effectif dont il se préoccuperait ; au contraire, en faisant 

se rapprocher, tout en la comprenant, la possibilité du possible, il n’en fait qu’une 

possibilité « croissante ». En tant qu’elle reste une possibilité, la proximité la plus 

proche à laquelle peut parvenir la mort pour l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

est aussi éloignée que possible de quelque chose d’effectifN11. Plus cette possibilité 

de la mort est comprise, et cela sans rien qui la masque, et plus la Compréhension 

pénètre de façon pure dans ladite possibilité comme étant la possibilité de 

l’impossibilité de l’existence en généralN12. En tant que possibilité, la mort ne donne 

au Dasein rien qu’il ait à « rendre effectif », ni rien d’effectif qu’il pourrait être lui-

même. Elle est la possibilité de l’impossibilité de tout comportement par rapport à 

quoi que ce soit, autrement dit elle est la possibilité de l’impossibilité de toute 

existence. Alors que le Dasein la devance, cette possibilité ne « cesse de croître », 

c’est-à-dire qu’elle se révèle être celle qui ne connaît absolument aucune mesure, 

aucun plus ou aucun moins, mais qui signifie la possibilité de l’impossibilité 

                                                            
N9 (…) dafür das Erwartete erwartet ist. Une occurrence parmi d’autres (der eingeraümte Raum, die 

Zeitlichkeit zeitigt, etc.) des « redoublements tautologiques » qu’emploie Heidegger pour marquer peut-

être, sur un même radical,  la « connivence » entre être (verbe) et étant (substantif). 
N10 Après avoir caractérisé la possibilité « courante », laquelle confine à l’attente, Heidegger ne caractérise 

pas, ce qu’il aurait pu faire pour faciliter notre compréhension, la possibilité en soi, la « pure » 

possibilité, ou la possibilité « pure ». Pour ne pas alourdir la suite, je ne rajoute pas cet adjectif, bien 

qu’ayant été fortement tenté de le faire. 
N11 Die nächste Nähe des Seins zum Tode als Möglichkeit ist einem Wirklichen so fern als möglich. 

J’espère avoir respecté le sens de cette phrase à la concision extrême. 
N12 La structure du devancement, dit Jean Greisch (JG, page 281), « est un mode particulier de 

Compréhension qu’il s’agit de décrire », étant rappelé que la Compréhension est l’Être existential du 

propre ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein lui-même, et cela au point que cet Être ouvre-révèle en lui-

même ce « à-quoi » il s’en tient avec lui-même (alinéa 6 du § 31, page [144]. « Un rapport authentique 

à la mort est cette plongée dans l’abîme de cette possibilité de l’impossibilité. Dans ce rapport, nous ne 

disposons d’aucun appui qui nous permettrait de la ‘figurer’ de quelque façon que ce soit. (…) Dans 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, le Dasein se dévoile dans les deux caractéristiques fondamentales 

de son être que sont l’‘en-avance-sur-soi’ (souci) et l’‘être-possible’ (existence). (AS, pages 91-92) 

« L’intra-temporalité des choses du monde n’est accessible au Dasein que lorsque celui-ci se 

comprend lui-même comme un être mortel, c’est-à-dire lorsqu’il anticipe sa propre fin, son propre être-

révolu, comme ce qui constitue la possibilité extrême de son être, et non pas comme un simple accident 

qui lui surviendrait de l’extérieur. Par ce devancement de la mort dans laquelle Heidegger voit l’avenir 

propre – non pas ce qui n’est pas encore présent, mais la dimension à partir de laquelle il peut y avoir 

un présent et un passé (Cf. § 65. N.d.T.) – le Dasein se donne à lui-même son temps. (…) Dans ce que 

Heidegger nomme le devancement de la mort – Vorlaufen : littéralement le fait d’aller au-devant d’elle 

– il ne s’agit pas de se demander combien de temps encore nous en sépare, mais pour le Dasein de saisir 

son propre être-révolu comme possibilité de chaque instant. (…) Non pas attente d’un événement, mais 

éveil à la perspective de sa venue. » (FD1, pages 19-20) 

Sur le « statut » du devancement, c’est-à-dire le fait que, pour Heidegger, il s’agit là d’un concept 

formel, d’une « indication formelle » sans contenu matériel, on pourra se reporter à l’analyse qu’en fait 

Cristian Ciocan dans une étude parue dans Synthesis Philosophica – 48 (2/2009, pages 297-315) ainsi 

qu’aux pages que consacre Michel Haar audit statut (MH, pages 33-39). 
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incommensurable de l’existence. Du fait de sa nature, cette possibilité n’offre aucun 

point d’appui qui permette au Dasein d’être tendu vers quelque chose, de « se 

représenter » le possible comme étant devenu effectif et donc d’oublier la possibilité. 

En tant qu’il devance la possibilité de la mort, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

la possibilise pour la première fois et la libère en tant que telleN13. (al. 8) 

L’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, c’est le devancement d’un ‘pouvoir-et-

savoir-être’ inhérent à l’étant dont le mode d’être est le devancement lui-même. 

Alors que, en prenant les devants [vorlaufend], le Dasein révèle ce ‘pouvoir-et-

savoir-être’, il s’ouvre-révèle à lui-même en ce qui concerne le fin fond de sa 

possibilité. Mais, se projeter vers le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, cela veut 

dire : être capable de s’auto-comprendre dans l’Être de l’étant qui est ainsi révélé : 

[263] à savoir être capable d’exister. Le devancement se révèle être la possibilité de 

comprendre le fin fond du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien du Dasein, c’est-à-

dire la possibilité de l’existence propre. C’est avec la mise en évidence de la 

structure concrète du devancement de la mort qu’il faut rendre visible la constitution 

ontologique de l’existence ‘référée-à-soi’. Comment se déroule la circonscription 

phénoménale de cette structure ? Manifestement ainsi : nous déterminons ce qui 

caractérise le ‘fait d’ouvrir-révéler’ en prenant les devants, fait dont il faut qu’il 

relève de ladite structure, et ce afin que ce fait puisse devenir la Compréhension pure 

de la possibilité la plus sienne du Dasein, possibilité irrelative, indépassable, 

certaine, et en tant que telle indéterminéeN14. Il reste toutefois à considérer que la 

Compréhension ne veut pas dire principalement : reluquer un sens, mais se 

comprendre dans le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui se révèle dans la projection1. (al. 9) 

La mort est la possibilité la plus sienne du Dasein. L’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ ouvre-révèle au Dasein le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le plus sien, 

‘pouvoir-et-savoir-être’ dans lequel il y va absolument de l’Être du Dasein. Dans ce 

‘pouvoir-et-savoir-être’, ce qui peut devenir manifeste au Dasein, c’est que, dans la 

possibilité insigne de soi-même, il reste arraché au ‘On’, c’est-à-dire que, en prenant 

les devants, il peut à chaque fois déjà s’arracher au ‘On’. Mais ce que révèle en 

premier lieu la Compréhension de ce « pouvoir-et-savoir », c’est la ‘propension à se 

perdre’ de fait dans la quotidienneté du ‘soi-comme-On’. (al. 10) 

La possibilité la plus sienne du Dasein est irrelative. Le devancement fait 

comprendre au Dasein qu’il lui appartient d’assumer, et cela uniquement en partant 

                                                            
N13 Dans la lente montée vers le « sum moribundus », l’« ego » heideggerien (comme nous le verrons un 

peu plus loin, cf. note N23, alinéa 13 de ce paragraphe, page [264]) la dernière phrase, « chute » 

surprenante, comme le remarque Alexander Schnell, de cet alinéa 8, témoigne une fois encore du 

« revirement » (AS, page 93), ou du « renversement » (MH, page 34), selon lequel procède le 

« transcendantalisme heideggerien » (cf. note N 19, alinéa 23 du § 43, page [208] et note N5, alinéa 6 

du § 51, page [255]). « Ce qui rend possible devient possibilisation, c’est-à-dire ce qui rend possible ce 

qui rend possible. ». C’est ce que Michel Haar appelle l’« hypertranscendantalisme » heideggerien. 

Pour la première fois : « avant le devancement, la mort n’est pas un vrai possible ; après ce mouvement, 

le Dasein est libre vis-à-vis d’elle et vis-à-vis de lui-même. Il a découvert sa propre vérité. » (MH, 

page 35). C’est, sans ironie aucune, qui serait par trop déplacée, la méthode infaillible de Cyrano de 

Bergerac pour monter sur la lune ou celle du « baron de Münchhausen, qui se prenait par les cheveux 

pour se soulever en l’air. » (MH, page 41). Comme pour la connaissance spinoziste du troisième genre, 

ou pour la causa sui, l’humble lecteur que je suis a du mal à gravir avec aisance le même échelon et à 

partager cette expérience avec l’auteur, s’il s’agit bien d’une expérience et non pur « logocentrisme » 

d’un nouveau genre. 
N14 Ce qui fait cinq traits distinctifs à « passer en revue » (alinéas 10 à 15). 
1 Cf. § 31, pages [142] sqq. 
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de lui-même, le ‘pouvoir-et-savoir-être’ dans lequel il y va tout simplement de son 

Être le plus sien. La mort ne fait pas qu’« appartenir », et ce de manière indifférente, 

au seul Dasein particulier, mais elle revendique celui-ci, en tant que singularisé. 

L’absence, inhérente à la mort, de relation à quiconque, caractéristique que, dans le 

devancement, le Dasein comprend, cette absence de relation à quiconque isole celui-

ci en le référant à lui-mêmeN15. Cet isolement (ou individuation) est pour l’existence 

une manière spécifique d’ouvrir-révéler le « là »N16. Il rend manifeste que, dès lors 

qu’il y va du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien du Dasein, tout Être près de l’étant 

dont il se préoccupe et tout ‘être-avec’ en commun avec les autres cessent d’être 

pertinents. Le Dasein ne peut donc être proprement lui-même que lorsque, de lui-

même, il se le rend possible. Néanmoins, le fait que la préoccupation et la sollicitude 

cessent d’être pertinentes ne signifie en aucune façon que ces guises du Dasein 

soient détachées de l’‘être-soi-même’ propre. En tant que structures essentielles de 

la constitution du Dasein, elles relèvent elles aussi de la condition rendant possible 

l’existence en général. Le Dasein n’est proprement lui-même que dans la mesure où, 

en tant qu’Être près de ce dont il se préoccupe et en tant qu’‘être-avec’ assistant les 

autres, il se projette en priorité vers son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, mais 

non pas vers cette autre possibilité qu’est le ‘soi-comme-On’. Le devancement de la 

possibilité irrelative contraint l’étant qui prend les devants [264] à la possibilité 

suivante : il lui faut assumer, de lui-même, et en partant de lui-même, son Être le 

plus sien. (al. 11) 

La possibilité la plus sienne du Dasein, possibilité irrelative, est indépassable. 

L’Être en rapport à la mort fait comprendre au Dasein que ce qu’il a en perspective 

en tant que fin fond de la possibilité de l’existence, c’est de renoncer à lui-même. Le 

devancement toutefois, loin de faire comme l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ 

impropre, n’esquive pas le caractère indépassable de cette possibilité, il se donne au 

contraire librement à lui. Le fait, en la devançant [vorlaufend], de devenir libre pour 

sa propre mort, libère le Dasein de sa ‘propension à se perdre’ dans les possibilités 

qui se trouvent affluer, à tel point que cela l’amène, pour la première fois et 

proprement, à comprendre et à choisir les possibilités factuelles qui campent en deçà 

de celle qui est indépassable. Le devancement ouvre-révèle le renoncement au ‘soi-

même’ en tant que fin fond de la possibilité, et cela il l’ouvre-révèle à l’existence, et 

il brise ainsi tout raidissement sur l’existence à chaque fois atteinteN17. En prenant 

                                                            
N15 Die im Vorlaufen verstandene Unbezüglichkeit des Todes vereinzelt das Dasein auf es selbst. Comme le 

dit Jean-François Courtine (JFC, page 316) : « On voit ainsi comment l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’, dans la mesure où il institue ce qu’il est permis de nommer un solipsisme existential, est 

au principe de la différenciation possible entre l’‘être-référé-à soi’ (raison de la traduction que je fais de 

la préposition auf) et l’‘être-référé-au-« monde »’, en ce qu’il sépare radicalement le Soi et l’ipséité du 

‘On’ qui précisément multiplie de son côté les subterfuges destinés à dissimuler cette possibilité insigne 

et à insinuer une complète ‘indifférence vis-à-vis de cette possibilité extrême du Dasein’ ». 
N16 « La mort comme principe d’individuation, d’absolutisation, reçoit une fonction capitale de révélation : 

elle ouvre-révèle le Dasein à lui-même (solus ipse) comme celui qui existe en tant qu’‘être-ayant-été-

lancé’ en rapport et dans la perspective de sa fin. » (JFC, page 317). 
N17 « En d’autres termes, dit Michel Haar (MH, page 35), le Dasein est libéré aussi bien des possibilités de 

fait, des possibilités des autres que de sa propre sclérose ou immobilisation dans des choix antérieurs. » 

Et Alexander Schnell (AS, page 92) n’est pas inutile, selon qui : « En tant que possibilité ultime, la mort 

dévoile toutes les autres possibilités (factuelles) comme finies et comme procédant d’elle. Et, ce qui est 

décisif, le devancement se libère pour cette possibilité indépassable. Cela veut dire que face à la mort, 

en tant que devancée, bien sûr, le Dasein se libère des possibilités factuelles qui le contraignent. Le 

devancement lui permet à la fois de se préserver du fait de s’accrocher à telle ou telle possibilité déjà 

réalisée et de se mettre sans cesse à nouveau devant ses possibilités propres. Heidegger conclut enfin 
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les devants, le Dasein se préserve de retomber en deçà de soi-même et de son 

‘pouvoir-et-savoir-être’ bien compris, et ce faisant de « devenir trop vieux pour ses 

victoires » (Nietzsche)N18. Dès lors qu’il est libre pour les possibilités les plus 

siennes, celles qui sont déterminées depuis la fin, c’est-à-dire celles qui sont 

comprises comme étant finies, le Dasein, en se référant à sa compréhension finie de 

l’existence, conjure le danger de méconnaître les possibilités d’existence qu’ont les 

autres, lesquelles le dépassent, ou bien, au cas où il les mésinterpréterait, conjure le 

danger de les rabattre de force sur celles qui sont les siennes, et ce afin de se 

consacrerN19 ainsi lui-même à son existence de fait la plus propre. Mais, en tant que 

possibilité irrelative et indépassable, la mort n’isole le Dasein que pour l’amener, en 

tant qu’‘être-avec’, à comprendre le ‘pouvoir-et-savoir-être’ des autres. C’est parce 

que le devancement de la possibilité indépassable ouvre-révèle concomitamment 

toutes les possibilités qui campent en deçà d’elle, c’est pour cette raison qu’il 

renferme la possibilité d’une anticipation existentielle du Dasein totalN20, c’est-à-

dire la possibilité d’exister en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ total. (al. 12) 

La possibilité la plus sienne du Dasein, possibilité irrelative et indépassable, est 

certaine. La manière d’être certain de cette possibilitéN21 se détermine à partir de la 

vérité (‘être-ouvert-révélé’) qui lui correspond. Mais la possibilité certaine qu’est la 

mort, c’est de la seule manière suivante que le DaseinN22 l’ouvre-révèle en tant que 

possibilité : en prenant les devants, il possibilise pour soi cette possibilité comme 

étant le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. L’‘être-ouvert-révélé’ de la possibilité 

est ainsi fondé dans la possibilisation [Ermöglichung]N23 devançante [vorlaufend]. 

                                                                                                                              
que c’est dans la mesure où le devancement de la possibilité indépassable ouvre en même temps à 

toutes les possibilités factuelles que le Dasein s’anticipe en entier, c’est-à-dire en tant que possibilité 

d’exister comme ‘pouvoir-et-savoir-être-total’. » 
N18 Ainsi parlait Zarathoustra, première partie : les discours de Zarathoustra, De la mort libre (Vom freien 

Tode). 
N19 La traduction de E. Martineau est ambiguë, pour ne pas dire erronée. Il s’agit bien, pour le Dasein, dès 

lors qu’il ne méconnaît pas les possibilités des autres qui le dépassent, de se consacrer à celles qui lui 

sont les plus propres, et non pas de s’en délivrer. 
N20 « Le devancement peut en effet librement se réaliser dans la possibilité extrême du sacrifice de soi 

[traduit plus haut par renoncement à soi : Selbstaufgabe. N.d.T.], qui réalise authentiquement ce dont le 

suicide est la caricature. Le don libre de sa vie représente ainsi ‘une possibilité authentique d’exister 

comme pouvoir-et-savoir-être-total.’ » (JG, page 281) 
N21 Die Weise, ihrer gewiß zu sein (…). Gewiß conditionnant un génitif, le référent de ihrer (génitif de Sie) 

est un féminin ; c’est donc la possibilité (Möglichkeit). F. Vezin traduit par : la manière d’en être 

certain, formulation qui est potentiellement équivoque. La traduction en ligne de E. Martineau est 

incompréhensible, qui commence par : Le mode d’une certain d’elle... 
N22 Die gewisse Möglichkeit des Todes erschließt das Dasein (…). E. Martineau fait un contresens 

étonnant. F. Vezin est mieux inspiré en considérant, à juste titre selon moi, que le sujet de erschließt est 

das Dasein, et non die Möglichkeit ; c’est le Dasein qui ouvre-révèle la possibilité, et non l’inverse, bien 

entendu. 
N23 Cf. note N5, alinéa 6 du § 51, page [255] et note N12, alinéa 8 ci-dessus, page [262]. Autrement dit 

encore, « la certitude relative au devancement est une certitude qui est ontologiquement première. » 

(AS, page 93) Mais attention, « Il s’agit d’une certitude existentiale, et non épistémique, qu’il faut 

comprendre comme modalité particulière du devancement. Dans les Prolégomènes, Heidegger souligne 

vigoureusement que cette certitude vient se substituer à la certitude égologique du cogito cartésien. Là 

où le cogito cartésien dit : sum, existo, le Dasein heideggerien dit : sum moribundus (GA 20, page 437). 

Mais, comme le dit Michel Haar (MH, page 30) : « La relation à la mort n’est pas une représentation ; 

elle est mouvement du Dasein vers sa possibilité ‘la plus propre’ et non pas imagination de la fin et des 

‘derniers moments’. ‘Sum moribundus, mais certainement pas comme gravement malade ou grièvement 

blessé. Je suis moribundus pour autant que je suis – le moribundus donne au sum préalablement son 

sens’ (GA 20, pages 437-438). Cogito étrange, parce qu’inversé. (…) La mort est une possibilité 

certaine, d’une certitude plus grande et plus ancienne que le ‘je suis’.(…) C’est dans le temps de la 
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Se maintenir dans cette vérité, c’est-à-dire ‘être-certain’ de ce qui a été ouvert-

révélé, voilà ce que revendique a fortiori le devancement. La certitude de la mort ne 

peut pas être le résultat d’un calcul qui serait tiré de la constatation des cas de mort 

venus à rencontre. Elle ne se tient absolument pas dans une vérité qui serait propre à 

l’étant subsistant, lequel, s’agissant de son ‘être-dévoilé’, ne vient à rencontre de la 

façon la plus pure que dans le cas où ce qui ménage la rencontre dudit étant est un 

regard dirigé vers celui-ci en lui-mêmeN24. Il faut que le Dasein se soit en premier 

lieu perdu [265] dans les ‘états-de-choses’ [Sachverhalt]N25 – ce qui peut être une 

propre tâche et une propre possibilité du souci – afin de conquérir l’objectivité 

[Sachlichkeit] pure, c’est-à-dire l’indifférence propre à l’évidence apodictique. Si, en 

ce qui concerne la mort, l’‘être-certain’ ne se caractérise pas ainsi, autrement dit, s’il 

n’est pas indifférent, alors cela ne signifie pas qu’il soit de niveau inférieur à ladite 

évidence, mais cela signifie qu’il n’appartient pas du tout à l’ordre de gradation des 

évidences qui concernent les étants subsistants. (al. 13) 

La certitude qu’a le Dasein d’être dans le vrai en ce qui concerne la mortN26 – 

certitude suivant laquelle la mort, à chaque fois, n’est que sa propre mort – fait 

montre d’une autre nature et est plus originelle que toute certitude concernant un 

étant venant à rencontre de façon intramondaine, ou concernant les objets formels ; 

c’est en effet de l’‘être-au-monde’ que le Dasein est certain. En tant que telle, cette 

certitude existentiale ne revendique pas seulement une conduite bien précise du 

Dasein, mais elle réclame que celui-ci soit dans le plein ‘être-référé-à-soi’ de son 

existence1. C’est seulement dans le devancement que le Dasein peut s’assurer de son 

Être le plus sien, dans la complétude indépassable qui est la sienne. C’est pourquoi 

l’évidence d’un ‘être-donné’ immédiat des vécus, du ‘Je’ et de la conscience doit 

nécessairement rester en arrière de la certitude que renferme le devancementN27. Et 

                                                                                                                              
finitude mortelle qu’apparaît l’être. » Il s’agit de deux types incomparables de certitude, épistémique 

d’un côté, ontologico-existentiale de l’autre (GA 20, page 440). » (JG, page 281 et JFC pages 306-308) 
N24 Sie hält sich überhaupt nicht in einer Wahrheit des Vorhandenen, das hinsichtlich seiner Entdecktheit 

am reinsten begegnet für ein nur hinsehendes Begegnenlassen des Seienden an ihm selbst. Encore une 

phrase à la construction redoutable et qu’il faut paraphraser pour sortir du charabia. 
N25 Me référant à ce que dit de ce mot Alain de Libera dans son cours du 26 mars 2018 au Collège de 

France (mot qui selon lui aurait été introduit par Hermann Lotze dans le vocabulaire philosophique et 

que l’on traduit par « état de(s) chose(s) », au sens de « la façon dont les choses se comportent »), j’ai 

traduit la première occurrence (alinéa 9 du § 7, page [30]), qui s’y prêtait, selon ce déploiement. La 

deuxième occurrence, objet de cette note, ne s’y prêtant pas, je traduis le mot normalement, mais selon 

la graphie avec tirets (graphie qu’adopte également Jacques Derrida – La voix et le phénomène, 

page 32), étant donné que l’on trouve également, en ce dernier sens, le mot die Lage. 
N26 Das Für-wahr-halten des Todes. Même si l’expression ‘tenir pour vrai’ est inscrite telle quelle au 

panthéon philosophique, j’avoue humblement que traduire par : le ‘tenir pour vrai’ de la mort 

(E. Martineau), ou le ‘tenir pour vrai’ qui touche à la mort (F. Vezin), c’est pour moi du charabia. Je 

paraphrase donc, en tenant compte du contexte et de l’ouverture que me donne la suite. 
1 Cf. § 62, pages [305] sqq. 
N27 « Heidegger propose une double transformation de la proposition cartésienne centrale : il ne suffit pas 

de réduire l’ego cogito, ego sum, à son noyau ontologique ego sum, mais il faut encore expliciter le sum 

ou l’être (temporel) du sum en sum moribundus et par conséquent ‘sous-entendre’ l’ego. Non pas au 

sens où ce dernier serait toujours déjà présupposé à titre de dernier substrat ou ‘sujet’, mais parce qu’il 

ne peut jamais ressortir dans son égoïté ou son ipséité qu’à partir du gérondif moribundus, d’un à venir 

ouvert par le ‘venir-à-mourir’ (Sterbenwerden) et comme réverbéré par lui (cf. mon image de la corde 

vibrante – note N4, alinéa 2 du § 62, page [305]. N.d.T.). L’Ego ne prend les devants, ne s’institue en 

tant que sujet, y compris dans l’acception grammaticale du terme, que s’il s’entend appeler comme 

mortel. » (JFC, page 308) 

Et Michel Haar d’ajouter, ce qui complète la note N23 ci-dessus (MH, pages 30-31) : « Aussi y-a-

t-il dans le Vorlaufen ce mouvement d’auto-fondation qui l’assimile au cogito, et fait de lui un point 

d’ancrage, une première certitude inébranlable. (…) 
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ce n’est certes pas parce que le mode de saisie qui va avec ne serait pas rigoureux, 

mais c’est parce que ce mode de saisieN28, par principe, ne peut pas tenir pour vrai 

(ouvert-révélé) ce qu’il veut au fond « avoir-là » comme étant vrai : le Dasein que je 

suis moi-même et que, en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’, je ne peux être 

proprement qu’en devançant ma mort. (al. 14) 

La possibilité la plus sienne du Dasein, possibilité irrelative, indépassable et 

certaine, est, quant à sa certitude, indéterminée. Comment le devancement ouvre-

révèle-t-il ce caractère indéterminé qu’a la possibilité insigne du Dasein ? Comment 

la Compréhension qui prend les devants se projette-t-elle vers un ‘pouvoir-et-savoir-

être’ certain, lequel est en permanence possible, mais cela d’une façon telle que le 

moment où l’impossibilité absolue de l’existence devient possibilité, ce moment 

reste continuellement indéterminé ? En devançant une mort certaine, mais 

indéterminée quant à l’heure où elle arrivera, le Dasein s’ouvre à une menace 

continuelle, laquelle provient de son ‘là’ lui-même. L’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’ a l’obligation de s’attacher à ladite fin, et il est si loin de pouvoir se la 

masquer qu’il lui faut bien plutôt donner corps à ce qu’a d’indéterminé sa certitude. 

Comment est-il existentialement possible d’ouvrir-révéler authentiquement cette 

menace constante ? Toute Compréhension est dans un certain état émotionnel. La 

disposition d’esprit (ou tonalité) porte le Dasein en face de son ‘être-ayant-été-

lancé’, autrement dit en face du fait que « c’est-bien-lui-qui-est-le-là »2. Or quel est 

l’état émotionnel d’arrière-plan qui est en mesure de garder ouverte la menace 

touchant le Dasein lui-même, menace continuelle, pure et simple, qui monte de 

l’Être isolé du Dasein le plus sien, c’est [266] l’angoisse1. C’est dans elle que le 

Dasein se trouve face au rien qu’est la possible impossibilité de son existence. 

L’angoisse s’angoisse pour le ‘pouvoir-et-savoir-être’ de l’étant déterminé de la 

sorte, et ce faisant elle ouvre-révèle le fin fond de la possibilité. C’est parce que le 

devancement isole le Dasein absolument, et c’est parce que, dans cet isolement (ou 

individuation) du Dasein lui-même, il fait que devient certaine la complétude du 

‘pouvoir-et-savoir-être’ dudit Dasein, c’est pour ces raisons que l’état émotionnel 

                                                                                                                              
Dans le ‘je suis comme devant mourir’ (c’est ainsi qu’il faut entendre le gérondif, comme un futur 

nécessaire et indéterminé), le devoir-mourir précède le sum, lui donne tout à fait initialement sens. La 

mort est une possibilité certaine, d’une certitude plus grande et plus ancienne que le ‘je suis’. La 

certitude de ma mort est plus vieille que ‘moi’ ! ‘Cette certitude, à savoir que c’est de moi-même qu’il 

s’agit dans mon aller à la mort est la certitude fondamentale du Dasein, d’une vraie proposition 

touchant le Dasein, alors que le cogito n’en est qu’une apparence.’ (GA 20, page 437). » 

Est-il superflu d’ajouter à tout cela ce passage de Jacques Derrida, commentant Husserl dans La 

voix et le phénomène (pages 64-65) : « Si la possibilité de ma disparition en général doit être d’une 

certaine manière vécue pour qu’un rapport à la présence en général puisse s’instituer, on ne peut plus 

dire que l’expérience de la possibilité de ma disparition absolue (de ma mort) vient m’affecter, survient 

à un je suis et modifie un sujet. Le je suis n’étant vécu que comme un je suis présent, il suppose en lui-

même le rapport à la présence en général, à l’être comme présence. L’apparaître du je à lui-même dans 

le je suis est originairement rapport à sa propre disparition possible. Je suis veut donc dire 

originairement rapport à sa propre disparition possible. Je suis veut donc dire originairement je suis 

mortel. Je suis immortel est une proposition impossible. On peut donc aller plus loin : en tant que 

langage, « Je suis celui qui suis » est l’aveu d’un mortel. Le mouvement qui conduit du Je suis à la 

détermination de mon être comme res cogitans (donc comme immortalité) est le mouvement par lequel 

l’origine de la présence et de l’idéalité se dérobe dans la présence et l’idéalité qu’elle rend possibles. » 
N28 (…) sondern weil sie (…). F. Vezin prend, à tort vraisemblablement, pour référent de sie, sujet du verbe 

pouvoir, les vécus, le ‘Je’ et la conscience, de la phrase précédente, alors que le référent est 

Erfassungsart (mode de saisie), de la phrase en cours. 
2 Cf. § 29, pages [134] sqq. 
1 Cf. § 40, pages [184] sqq. 
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d’arrière-plan fondamental qu’est l’angoisse relève de cette auto-Compréhension du 

Dasein, laquelle sort du fond de lui-même. Par essence, l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ est angoissea. Ce qui l’atteste infailliblement, quoique « seulement » 

indirectement, c’est l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, tel qu’on l’a ci-dessus 

caractérisé, lorsqu’il retourne l’angoisse en poltronnerie et qu’en surmontant cette 

dernière, il fait connaître la lâcheté devant l’angoisse. (al. 15) 

On peut récapituler de la façon suivante la caractérisation de l’‘être-ayant-sa-

mort-en-perspective’ propre et existentialement projeté : le devancement révèle au 

Dasein sa ‘propension à se perdre’ dans le ‘soi-comme-On’ et le porte en face de la 

possibilité d’être lui-même, et cela primairement sans l’appui de la sollicitude qui se 

préoccupe des autres, mais un lui-même en situation, dans la liberté passionnée, 

détachée des illusions du ‘On’, certaine d’elle-même et s’angoissant qu’est la liberté 

en rapport à la mortN29. (al. 16) 

Toutes les relations qui participent de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, 

lesquelles renvoient à la pleine teneur du fin fond de la possibilité du Dasein telle 

que nous l’avons caractérisée, toutes ces relations se récapitulent en ceci : elles 

révèlent, déploient et fixent le devancement, qu’elles constituent comme étant la 

possibilisation de cette possibilité. La circonscription existentialement projective du 

devancement a rendu visible la possibilité ontologique d’un ‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ existentiel et propre. Mais par là même, ce qui émerge alors, c’est la 

possibilité d’un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein - mais toutefois en 

tant seulement que possibilité ontologique. Certes, la projection existentiale qui est 

inhérente au devancement s’en est tenue aux structures du Dasein que nous avons 

conquises précédemment, et elle a laissé, pour ainsi dire, le Dasein s’auto-projeter 

vers cette possibilité, et ce sans le mettre face à un idéal d’existence qui serait arrêté 

« quant à son contenu », ni le lui imposer de force « de l’extérieur ». Et malgré cela, 

cet ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, qui est existentialement « possible », reste 

bien, sur le plan existentiel, une prétention fantaisiste. Que soit ontologiquement 

possible un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein, cela ne signifie rien 

aussi longtemps que le ‘pouvoir-et-savoir-être’ ontique qui lui correspond n’a reçu 

aucun témoignage venant du Dasein lui-même. Le Dasein se lance-t-il à chaque fois 

effectivement dans un tel ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ ? Exige-t-il, ne serait-

ce que sur la base de son Être le plus sien, un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre qui soit 

déterminé par le devancement ? (al. 17) 

                                                            
a Mais cela signifie qu’il n’est pas seulement angoisse, et à plus forte raison : angoisse en tant que simple 

émotion. 
N29 Et Jean Greisch d’observer (JG, pages 282-283), dans la ligne de Paul Riccœur : « Cette définition, sur 

laquelle s’achève l’analyse existentiale de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, appelle deux 

remarques : 

1°/ On peut s’étonner de l’adjectif ‘passionné’ qui vient ici qualifier la liberté face à la mort. 

Heidegger lui-même ne justifie pas le sens qu’il convient de lui donner. Ce sera la tâche de l’interprète 

de montrer en quel sens la liberté en rapport à la mort prend le visage d’une passion. 

2°/ La deuxième remarque s’appuie sur le texte de Heidegger lui-même et elle s’avère décisive 

pour la suite. En effet, la définition qui vient d’être citée n’indique encore qu’une simple possibilité 

d’un ‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui soit ‘propre’. Rien ne nous garantit que cette possibilité 

soit praticable, et sous quelles conditions. Il faut donc pousser encore plus loin l’interrogation du 

Dasein lui-même, dans le but d’y découvrir le témoignage, tiré de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus 

propre, d’une possible ‘référence-à-soi’ de son existence, et cela non seulement en ‘l’annonçant comme 

existentiellement possible, mais en l’exigeant de lui-même’. » 
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[267] Avant de répondre à ces questions, il s’agit d’explorer jusqu’à quel point 

d’ordinaire, et de quelle manière, le Dasein, à partir de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

le plus sien, apporte le témoignage d’un ‘être-référé-à-soi’ de son existence, et cela 

en ne se contentant pas de déclarer [bekunden] que c’est existentiellement possible, 

mais en l’exigeant de lui-même. (al. 18) 

La question en suspens, en quête d’un ‘être-total’ propre du Dasein et de la 

constitution existentiale dudit ‘être’, cette question ne pourra être amenée sur un sol 

phénoménal à toute épreuve que si elle peut se rattacher à un ‘être-référé-à-soi’ 

possible, attesté, du Dasein. Si l’on réussit à découvrir phénoménologiquement une 

telle attestation, et ce dont elle atteste, alors se posera à nouveau le problème de 

savoir si le devancement de la mort, lequel n’a jusqu’ici été projeté que dans sa 

possibilité ontologique, se tient en connexion essentielle avec le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ propre, tel qu’attestéN30, du Dasein. (al. 19) 

                                                            
N30 Au terme de ce paragraphe, il est évident que beaucoup est à dire, qui dépasse mes compétences. Nous 

avons déjà vu pourquoi, selon Paul Ricœur, la nécessité d’appuyer l’analyse existentiale sur le 

témoignage existentiel avait pour origine l’obligation de trouver la structure totale du Dasein, tout 

autant originelle que ‘référée-à-soi’, pour pouvoir conduire l’analyse, toujours repoussée, du temps, et 

cela parce que Heidegger doit, avant de l’aborder, conquérir la structure unitaire qui fera que le temps 

ne se disperse pas entre ses trois « composantes », pour retomber dans le temps « objectif » classique. 

(cf. note N2, alinéa 3 du § 45, page [231] et note N9, alinéa 16 du § 48, page [245]). 

Cette interprétation débouche sur un premier constat liminaire, à mon sens étonnant, de Paul 

Ricœur : « Ainsi, le caractère authentique de l’analyse du temps n’est-il attesté que par la capacité de 

cette analyse à rendre compte des modes dérivés de la temporalité : la dérivation vaut attestation. » (PR, 

page 123). Mais, oserai-je dire à une telle autorité , n’est-ce pas le lot de toute science que de ne 

pouvoir valider ses axiomes et théories qu’au travers de leur application à des cas réels ? 

Plus fondamentale est l’observation qui suit immédiatement (PR, page 123), et qui est mise sur le 

compte du prix que fait payer cette méthode, à savoir l’indistinction dont elle est cause entre existentiel 

et existential. Et d’asséner : « On peut se demander si toute l’analyse de la temporalité n’est pas portée 

par la conception personnelle que Heidegger se fait de l’‘être-référé-à-soi’, sur un plan où elle entre en 

compétition avec d’autres conceptions existentielles (…). N’est-ce pas, en effet, dans une configuration 

éthique, très marquée par un certain stoïcisme, que la résolution face à la mort constitue l’épreuve 

suprême de l’‘être-référé-à-soi’ ? Plus gravement, n’est-ce pas dans une analyse catégoriale très 

marquée par le choc en retour de l’existentiel sur l’existential, que la mort est tenue pour la possibilité 

extrême, voire le pouvoir le plus propre, inhérent à la structure essentielle du souci ? » Mais, oserai-je 

dire encore, Heidegger n’est pas le premier grand philosophe qui aura été pris au piège d’un acquis 

préalable, subreptice, qui lui est propre, d’une lumière personnelle qui le guide à son « insu ». 

D’un autre côté, s’agissant d’établir la finitude du Dasein, donc sa complétude, il est dommage, 

comme le fait finement observer Jean Greisch, que Heidegger ne se préoccupe que de la borne finale du 

segment (et c’est logique, puisqu’il va faire du futur l’ekstase « dominante ») et pas de sa borne 

d’origine. Écoutons-le : « Avant d’aborder celle-ci, concluons sur une dernière remarque : à supposer 

qu’il faille travailler avec un concept existential de la mort, n’y aurait-il pas lieu de développer le même 

type d’analyse à propos de l’autre extrémité de la vie humaine, à savoir le phénomène de la naissance ? 

Y a-t-il lieu de produire un concept existential de la naissance, tout aussi décisif pour définir 

l’intégralité de l’existence, que le rapport à la mort ? Si nous ne nous résignons pas à considérer la 

naissance comme un pur fait biologique, il faudra bien lui attribuer d’une manière ou d’une autre une 

signification existentiale, sans doute tout aussi décisive pour la compréhension du Dasein que l’est 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’. Nous sommes alors conduits à développer une compréhension 

existentiale, non seulement de la ‘venue au monde’ du Dasein, mais de sa condition existentiale 

permanente. Toutes ces questions reviendront avec force à propos du § 72 de Sein und Zeit, au moment 

de l’introduction du concept existential de l’historialité. Mais, dès à présent, nous pouvons soulever la 

question du statut existential d’un phénomène que Hannah Arendt désigne du beau nom de ‘natalité’ 

(Gebürtigkeit). Quel rôle y joue le souci ? Peut-elle être décrite en termes de possibilité existentiale, ou 

l’aspect de l’‘être-ayant-été-lancé’ est-il déterminant ? Toutes ces questions provisoires et maladroites 

pointent en direction d’un chantier qui relève assurément de l’analytique existentiale, même si 

Heidegger lui-même ne s’y est pas attardé. » (JG, page 283) 
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CHAPITRE II 

L’ATTESTATION, CONFORME À CE QU’EST LE DASEIN, D’UN ‘POUVOIR-

ET-SAVOIR-ÊTRE’ PROPRE ET L’‘ÊTRE-RÉSOLU’ 

§ 54 Le problème de l’attestation d’une possibilité existentielle propre 

Ce que nous recherchons, c’est un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre du Dasein, 

‘pouvoir-et-savoir-être’ dont la possibilité existentielle soit attestée par le Dasein lui-

même. Il faut donc avant tout que cette attestation elle-même se laissea trouverN1. Si 

elle entend « donner à comprendre » au Dasein le Dasein lui-mêmeN2 dans son 

existence propre possible, alors elle s’enracinera dans l’Être du Dasein. Par suite, la 

mise en lumière phénoménologique d’une telle attestation inclut en soi la 

justification de son origine, et ce à partir de la constitution d’être du Dasein. (al. 1) 

Il convient que l’attestation donne à comprendre au Dasein un ‘pouvoir-et-

savoir-être-soi-même’ propre. Le « soi-même » est l’expression par laquelle nous 

avons apporté une réponse à la question en quête du Qui du Dasein1. L’ipséité 

[Selbstheit] du Dasein a été formellement déterminée comme étant une guise 

d’exister, c’est-à-dire comme n’étant pas un étant subsistant. Le Qui du Dasein, ce 

n’est la plupart du temps pas moi-même qui le suis, mais c’est le ‘soi-comme-On’N3. 

L’‘être-soi-même’ propre se détermine comme étant une modification existentielle 

du ‘On’, modification qu’il s’agit de circonscrire existentialement2. Qu’implique 

cette modification, et quelles en sont les conditions ontologiques de possibilité ? 

(al. 2) 

[268] Avec la ‘propension à se perdre’ dans le ‘On’, la décision est à chaque fois 

déjà prise concernant le ‘pouvoir-et-savoir-être’ immédiat, en situation, du Dasein – 

qu’il s’agisse des tâches, des règles, des échelles de mesure [Maßstab], des priorités 

et du rayon d’action auxquels l’‘être-au-monde’, dans sa préoccupation et sa 

sollicitude, se consacre. Le ‘On’ a toujours déjà ôté au Dasein la prise en charge de 

ces possibilités d’être. Le ‘On’ cache même le fait qu’il décharge en silence le 

Dasein du choix exprès de ces possibilités. Qui, « à vrai dire », choisit, c’est là ce qui 

reste indéterminé. Du fait qu’il est emporté par personneN4 et ainsi empêché de 

choisir, le Dasein s’empêtre dans l’‘être-référé-au-« monde »’, et il n’a pas d’autre 

                                                                                                                              
Mais là encore, attention à ne pas se méprendre sur le problème posé, car si l’homme, assurément, 

« ne vient qu’une fois au monde, le jour de sa naissance, il vient continuellement au Dasein aussi 

longtemps qu’il vit (cf. alinéa 8 du § 72, page [374]). (…) Le Dasein ne pose pas son propre fondement, 

mais d’une certaine manière, il l’est en existant, c’est-à-dire en reprenant sa propre facticité qui est celle 

d’un être ouvert à lui-même et existant pour soi-même. » (d’après FD1, page 63) 
a 1°) Cela qui atteste, en tant que tel. 

2°) Ce qui, en cela, est attesté. 
N1 Il s’agit en effet d’une « possibilité qui ne vient pas s’offrir du dehors au Dasein, mais qui a sa racine 

dans son être lui-même. » (JG, page 284) 
N2 (…) wenn sie dem Dasein es selbst. Comme E. Martineau, je considère que es est mis pour Dasein, et 

non pas pour ‘pouvoir-et-savoir-être’, lequel remonte à la phrase précédente. 
1 Cf. § 25, pages [114] sqq. 
N3 Das Wer des Daseins bin zumeist nicht ich selbst, sondern das Man-selbst. La phrase n’autorise 

absolument pas la traduction de F. Vezin, laquelle, au demeurant, est illogique. 
2 Cf. § 27, pages [126] sqq., et particulièrement page [130]. 
N4 Dieses wahllose Mitgenommenwerden von Niemand, (…). Il faut effectivement lire, et ce n’est pas une 

erreur typographique, qu’il est emporté par personne (Niemand), et non pas qu’il n’est emporté par 

personne. Le ‘On’ indifférencié est bien ici le vecteur « positif » qui emporte. 
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possibilité d’annuler cette ‘propension à se perdre’ dans le ‘On’ qu’en se reprenant, 

autrement dit en revenant à lui-même. Toutefois, cette reprise en charge, il faut 

qu’elle ait pour mode d’être celui par la négligence duquel le Dasein se perdait dans 

l’‘être-référé-au-« monde »’. La reprise en charge de soi, laquelle fait sortir du ‘On’, 

c’est-à-dire la modification existentielle qui fait passer le Dasein du ‘soi-comme-On’ 

à l’‘être-soi-même’ propre, il faut qu’elle se déroule en tant que récupération 

[Nachholen] d’un choix. Mais récupérer le choix signifie choisir ce choix, se décider 

pour un ‘pouvoir-et-savoir-être’ puisé dans le ‘soi-même’ particulier. C’est en 

choisissant son choix que le Dasein se rend pour la première fois possible son 

‘pouvoir-et-savoir-être’a propre. (al. 3) 

Mais parce que le Dasein est perdu dans le ‘On’, il lui faut tout d’abord se 

trouver. Pour qu’il se trouve vraimentN5, il faut que le Dasein en vienne à être 

« montré » à lui-même dans son ‘être-référé-à-soi’ possible. Le Dasein a besoin que 

soit attesté un ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ que, quant à la possibilité, il est à 

chaque fois déjà. (al. 4) 

Dans l’interprétation qui suit, ce à quoi nous aurons recours comme étant ce qui 

fait office d’une telle attestation, cela est bien connu de l’auto-explicitation 

quotidienne du Dasein : c’est la voix de la conscience d’obligation (ou morale) 

[Gewissen]1/N6. Que la « réalité patente » de la conscience d’obligation (ou morale) 

soit controversée, que, pour l’existence du Dasein, sa fonction d’instance soit 

diversement appréciée, et que ce qu’« elle dit » soit explicité de façon diverse et 

variée, tout cela ne devrait alors qu’inciter à renoncer à ce phénomène, n’était le 

« caractère douteux » du ‘fait originel’ en question - ou plutôt celui de son 

interprétation [Auslegung] -, lequel prouve justement que l’on est ici en face d’un 

phénomène originel du Dasein. L’analyse qui suit place la conscience d’obligation 

(ou morale) dans l’acquis thématique préalable d’une investigationb purement 

existentiale, dont le dessein fait partie de l’ontologie fondamentale (al. 5) 

De prime abord, ce qu’il convient de faire, c’est de suivre la conscience 

d’obligation (ou morale) à la trace, et ce en remontant jusqu’à ses fondements 

existentiaux et ses structures existentiales, et de la rendre visible en tant que 

phénomène du Dasein, [269] tout en restant fidèles à la constitution d’être de cet 

étant que nous avons conquise jusqu’ici. Ainsi engagée, l’analyse ontologique de la 

conscience d’obligation (ou morale) se situe en deçà de toute description 

psychologique des vécus de la conscience morale et de leur classification, de même 

qu’en dehors d’une « explication » biologique, c’est-à-dire d’une dissolution du 

phénomène. Mais elle ne s’écarte [Abstand] pas moins d’une explication théologique 

de la conscience morale, voire d’une invocation de ce phénomène visant à prouver 

l’existence de Dieu ou une conscience « immédiate » que l’homme aurait de Dieu. 

(al. 6) 

                                                            
a Événement ontologique – philosophie, liberté. [Se faire philosophe ? N.d.T.] 
N5 Nouvelle hésitation concernant la bonne façon de traduire überhaupt, ce mot un peu fourre-tout . Mais 

nouvelle affirmation selon laquelle le sempiternel « en général » de E. Martineau n’est pas la solution. 
1 Les considérations qui précédent et qui suivent ont été communiquées sous forme de thèses à l’occasion 

d’une conférence publique tenue à Marbourg, en juillet 1924, portant sur le concept de temps. [Cette 

conférence a été traduite en français par Michel Haar et Marc de Launay, dans le collectif Martin 

Heidegger, Cahiers de l’Herne, 1983. (Note E. Martineau)] 
N6 Cf. note N12, alinéa 10 du § 45, page [234]. 
b Cela, désormais, de façon plus radicale, en partant de l’essence du philosopher. 
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Néanmoins, en dépit des limites ainsi fixées à cette investigation de la 

conscience d’obligation (ou morale), le profit à en tirer ne doit être ni surestimé, ni 

soumis à des prétentions inverses qui le minimisent. En tant que phénomène propre 

au Dasein, la conscience d’obligation (ou morale) n’est pas une réalité patente 

subsistante, laquelle ferait de temps à autre son apparition. C’est seulement dans le 

mode d’être du Dasein qu’elle « est » ; en outre, en tant que ‘fait originel’, elle ne se 

fait jamais connaître qu’avec l’existence en situation de celui-ci, et dans cette 

existence. Réclamer que soit « prouvé empiriquement, et par voie inductive », 

l’« état de fait » qu’est la conscience d’obligation (ou morale) et la légitimité de sa 

« voix », cela repose sur une inversion ontologique du phénomène. Mais cette 

inversion, toute critique souveraine de la conscience d’obligation (ou morale) la 

partage également, qui présente ladite conscience d’obligation (ou morale) comme 

ne se produisant que par intermittence et qui nie qu’elle soit une « réalité patente 

universellement constatée et constatable ». Le ‘fait originel’ qu’est la conscience 

d’obligation (ou morale) refuse absolument d’être soumis à de telles preuves pro et 

contra. Ce n’est pas là un défaut ; c’est seulement la marque distinctive de ce qu’elle 

est d’une autre espèce ontologique que celle de l’étant subsistant comme l’est ce qui 

relève du monde ambiant. (al. 7) 

La conscience d’obligation (ou morale) donne « quelque chose » à comprendre, 

autrement dit elle ouvre-révèle. De cette caractérisation formelle naît la consigne 

suivante : il faut reprendre le phénomène au niveau de l’‘être-ouvert-révélé’ du 

Dasein. Ce qui constitue cette constitution fondamentale de l’étant que nous sommes 

à chaque fois nous-mêmes, c’est l’état émotionnel d’arrière-plan, la Compréhension, 

la déchéanceN7 et le discours. L’analyse plus poussée de la conscience d’obligation 

(ou morale) révèle qu’elle est un appel [Ruf]. Le cri d’appel [Rufen] est un mode du 

discours. L’appel de la conscience d’obligation (ou morale) a le caractère de 

l’interpellation [Anruf] du Dasein quant à son ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ le 

plus sien, et cela dans le mode de la citation à comparaître [Aufruf] devant l’‘être-

obligé’ [Schuldigsein] qui est le plus sienN8. (al. 8) 

                                                            
N7 Sur l’apparition, à cet endroit, de la déchéance, qui s’intercale dans la triade structurelle du souci, on se 

reportera à la note N1, alinéa 1 du § 41, page [191] et aux commentateurs qui y sont cités. 
N8 Quatre mots nouveaux fondamentaux (et la confirmation d’un choix terminologique précédent) font 

leur apparition dans cet alinéa programmatique : Ruf, Anruf, Aufruf et Schuldigsein. Comme je l’ai 

signalé en guise d’avertissement, je n’ai pas du tout cherché à retrouver en français (comme le fait par 

exemple E. Martineau avec les expressions ad-vocation, con-vocation, pro-vocation) la « filiation » 

assonante que met en évidence l’allemand entre Anruf, Aufruf et Vor-Ruf par rapport à la racine 

« vocale » de l’appel : Ruf. Les mots et expressions « courants » de notre langue, manifestement plus 

expressifs, coopèrent davantage à la bonne compréhension par le lecteur moyen de ce texte difficile. 

Pour ce qui concerne le quatrième mot, je considère comme une grosse méprise le fait de vouloir 

traduire Schuldigsein par un seul et même mot. Dans son « jeu linguistique », Heidegger en effet se sert 

de la polysémie du mot allemand Schuld, et nous ne pouvons pas l’ignorer. Je tiens compte en premier 

lieu des explications qu’il donne lui-même quant à l’origine commune du mot Schuld et de l’auxiliaire 

sollen (devoir, être obligé, mais avec cette restriction au sens purement « juridique » de l’expression, 

sans aucune connotation morale). Je tiens compte ensuite du fait que Heidegger lui-même va déployer, 

dans trois directions encore, celles-là manifestement existentielles, la structure de base (Schuldigsein), 

laquelle me semble donc devoir être ici, à ce niveau programmatique, comprise en tant qu’existential. Je 

tiens compte enfin du fait, qu’en droit français, les termes de responsabilité, de faute et de dette, 

apparaissent à l’intérieur de l’ensemble général et intégrateur qu’est la « théorie des obligations ». Mais 

il faudra bien garder en tête que si l’on s’oblige, c’est que, quelque part, l’on manque de quelque chose. 

Ces considérations étant prises en compte, je traduirai donc l’existential chapeau, Schuldigsein par 

‘être-obligé’, et les trois existentiels qui en sont les moments par : ‘être-redevable’, ‘être-responsable’ et 

‘être-fautif’. J’observe en outre que le lien est ainsi fait avec la « conscience d’obligation ». 
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Cette interprétation existentiale est forcément éloignée du bon sens ontique 

quotidien, et cela bien qu’elle mette en évidence les fondements ontologiques de ce 

que l’explicitation vulgaire de la conscience morale a toujours, dans certaines 

limites, compris et a conceptualisé comme étant la « théorie » de la conscience 

morale. C’est pourquoi l’interprétation existentiale a besoin d’être confirmée au 

moyen d’une critique de l’explicitation vulgaire de la conscience morale. Le 

phénomène une fois mis en évidence, il est possible, partant de lui, de mesurer 

jusqu’à quel point il atteste un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre du Dasein. À l’appel 

de la conscience d’obligation (ou morale) correspond une écoute possible. [270] 

Comprendre l’interpellation se révèle être ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’. 

Dans ce phénomène toutefois repose l’acte de choisir existentiel que nous 

recherchons, à savoir celui de faire le choix d’‘être-soi-même’, celui que, 

conformément à sa structure existentiale, nous appelons l’‘être-résolu’ 

[Entschlossenheit]. De tout cela s’ensuit l’ordonnance des analyses du présent 

chapitre : les fondements ontologico-existentiaux de la conscience d’obligation 

(§ 55) ; le caractère d’appel de la conscience d’obligation (§ 56) ; la conscience 

d’obligation en tant qu’appel du souci (§ 57) ; compréhension de l’interpellation et 

obligation (§ 58) ; l’interprétation existentiale de la conscience d’obligation et 

l’explicitation vulgaire de la conscience morale (§ 59) ; la structure existentiale du 

‘pouvoir-et-savoir-être’ propre qui est attesté dans la conscience d’obligation (§ 60). 

(al. 9) 

§ 55 Les fondements
a
 ontologico-existentiaux de la conscience d’obligation 

L’analyseb de la conscience d’obligation (ou morale) part d’un constat 

indifférent à l’égard de ce phénomène : d’une façon ou d’une autre, ilN1 donne 

quelque chose à comprendre à quelqu’un. La conscience d’obligation (ou morale) 

ouvre-révèle, et pour cette raison, elle appartient au périmètre des phénomènes 

existentiaux constitutifs de l’Être du là, en tant que cet Être est ‘être-ouvert-révélé’1. 

Les structures les plus générales, que sont l’état émotionnel d’arrière-plan, la 

Compréhension, le discours et la déchéance, nous les avons déployées. Si nous 

insérons la conscience d’obligation (ou morale) dans ce complexe phénoménal, ce 

n’est pas pour appliquer ensuite à un « cas » particulier de déhiscence du Dasein, et 

ce de façon schématique, les structures qui ont alors été conquises. L’interprétation 

de la conscience d’obligation (ou morale) va bien plutôt, non seulement conduire 

plus avant l’analyse antérieure de l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, mais elle va aussi la 

saisir plus originellement, et cela dans l’optique de l’Être propre du Dasein. (al. 1) 

                                                            
a Horizon. 
b Ici s’entremêlent nécessairement plusieurs choses : 

1°) L’appel de ce que nous appelons la conscience d’obligation (ou morale). 

2°) L’‘être-qui-est-interpellé’. 

3°) Ce qu’éprouve cet ‘être’. 

4°) l’explication habituelle et traditionnelle. 

5°) La façon d’en venir à bout. 
N1 (…) daß es in irgendeiner Weise einem etwas zu verstehen gibt. On peut envisager que le pronom 

personnel es réfère soit à la conscience d’obligation (ou morale) (das Gewissen), soit au phénomène 

(das Phänomen). Il semble logique de choisir le second, mais choisir la première ne prête pas à 

confusion puisque le phénomène en question, c’est justement la conscience d’obligation (ou morale). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier de traduire einem (à quelqu’un), membre à part entière de la structure 

triadique du discours. 
1 Cf. §§ 28 sqq., pages [130] sqq. 
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Du fait de l’‘être-ouvert-révélé’, l’étant que nous appelons le Dasein est dans la 

possibilité d’être son ‘là’. Avec son monde, il est pour lui-même là, et cela de prime 

abord et le plus souvent de telle façon que, à partir du « monde » dont il se 

préoccupe, il s’est ouvert-révélé le ‘pouvoir-et-savoir-être’. Le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ en tant que quoi le Dasein existe s’est abandonné à des possibilités à chaque 

fois déjà déterminées. Et cela, il l’a fait parce qu’il est un étant ayant été lancé, 

lequel ‘être-ayant-été-lancé’ vient à être ouvert-révélé, de façon plus ou moins nette 

et pénétrante, par le fait d’être disposé affectivement. La Compréhension fait co-

originellement partie de l’état émotionnel d’arrière-plan (disposition d’esprit (ou 

tonalité)). Au moyen de tout cela, le Dasein « sait »c ce qu’il en est de lui-même. Il 

le sait dans la mesure où il s’est projeté vers des possibilités qui sont les siennes 

propres, ou plutôt il le sait dans la mesure où, en se confondant avec le ‘On’, il a 

laissé l’état d’explicitation public du ‘On’ lui donner par avance des possibilités. 

Toutefois, ce qui rend existentialement possible cette donation par avance, c’est que, 

en tant qu’‘être-avec’ compréhensif, [271] le Dasein peut écoutera les autres. Dès 

lors qu’il se perd dans l’‘être-public’ du ‘On’ et dans la parlote du ‘On’, le Dasein, 

en n’écoutant que le ‘soi-comme-On’, reste sourd à son propre ‘soi-même’. Si le 

Dasein entend pouvoir être ramené - et assurément l’être par lui-même - hors de 

cette ‘propension à se perdre’ dans laquelle il reste sourd à lui-même, alors il faut 

qu’il puisse en premier lieu se trouver lui-même, qui est resté sourd à lui-même pour 

avoir privilégié l’écoute [Hinhören] du ‘On’. Cette écoute privilégiée, il faut la 

rompre, autrement dit, il faut que, de lui-même, le Dasein se donne la possibilité 

d’une autre écoute qui vienne interrompre la première. La possibilité d’une telle 

rupture repose en ceci que le Dasein soit interpellé directement, sans médiation. 

L’écoute privilégiée que le Dasein prête au ‘On’, écoute en raison de laquelle il reste 

sourd à lui-même, c’est l’appel qui la rompt, et cela en suscitant, conformément à 

son caractère d’appel, une écoute en tout point caractérisée en Rapport opposé à 

l’écoute qui est perdueN2. Dès lors que l’écoute du Dasein est hébétée [benommen] 

par le « vacarme » de l’ambiguïté diverse et variée qui est celle du ‘on-dit’ 

quotidiennement « nouveau », il faut que l’appel soit lancé sans vacarme, sans 

équivoque, sans offrir de point d’appui à la curiosité. Ce qui, en appelant de cette 

façon, donne à comprendre, c’est la conscience d’obligation. (al. 2) 

Le cri d’appel, nous le saisissons comme étant un mode du discours. Ce dernier 

met en ordre l’intelligibilité. Caractériser la conscience d’obligation comme étant un 

appel ne se réduit aucunement à une « image », telle que celle, kantienne, 

représentant la conscience morale par un tribunal. Il convient simplement que nous 

ne perdions pas de vue que la communication vocale n’est pas fondamentale pour le 

discours et que par conséquent elle ne l’est pas non plus pour l’appel. Tout ce qui est 

proféré, tout ce qui est « proclamé », tout cela présuppose déjà le discours1. Si, pour 

l’explicitation quotidienne, il y a bien une « voix » de la conscience d’obligation (ou 

morale), elle ne pense alors pas tant, par là, à une émission sonore [Verlautbarung] 

que l’on ne pourrab en réalité jamais constater, mais elle interprète la « voix » 

                                                            
c Il s’imagine savoir quelque chose de tel. 
a D’où provient cette écoute et ce ‘pouvoir-et-savoir-écouter’ ? L’écoute sensible au moyen de l’oreille, 

en tant que manière de prendre en compte, qui a été lancée. 
N2 (…) zum verlorenen Hören. Où F. Vezin va-t-il chercher l’écoute où le Dasein s’est perdu ? 
1 Cf. § 34, pages [160] sqq. 
b Que nous n’« écoutons » pas par le sens de l’ouïe. 
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comme étant le fait de ‘donner-à-comprendre’. Que l’appel tende à ouvrir-révéler, 

cela implique le moment du choc, de la secoussec qui nous est larguée de haut. Venu 

du lointain, un appel est lancé vers le lointain. Celui qui est touché par l’appel, c’est 

celui qui veutd que l’on aille le rechercher. (al. 3) 

Mais en caractérisant de la sorte la conscience d’obligation, nous n’avons fait 

qu’ébaucher l’horizon phénoménal permettant d’analyser la structure existentiale qui 

est la sienne. Le phénomène n’est pas comparé à un appel, mais il est compris en 

tant que discours, et cela à partir de l’‘être-ouvert-révélé’ constitutif du Dasein. Dès 

le début, notre réflexion évite d’emprunter le chemin qui s’offre immédiatement à 

une interprétation de la conscience morale : on ramène la conscience morale à l’une 

des facultés de l’âme, à savoir l’entendement, la volonté ou le sentiment, ou bien on 

explique qu’elle est un produit de leur combinaison. Face à un phénomène de la 

nature de la conscience d’obligatione [272], l’insuffisance anthropologico-

ontologique saute aux yeux1, que constitue un cadre, ne reposant sur rien et en 

suspens, de facultés de l’âme ou d’actes personnels catalogués. (al. 4) 

§ 56 Le caractère d’appel de la conscience d’obligation
N1

 

Au discours appartient ce ‘dont on parle’N2. Le discours donne des 

renseignements sur quelque chose, et cela d’un point de vue déterminé. Dans ce 

quelque chose ‘dont on parle’ ainsi, le discours puise ce qu’à chaque fois, en tant 

que ce discours-là, il dit, à savoir ‘ce que l’on en dit’ en tant que tel. Dans le 

discours en tant que communication, ce qui est dit de ce dont on parle devient 

                                                            
c Mais aussi ce qui fait s’arrêter. 
d Qui s’est éloigné de son soi-même propre. 
e À savoir de son jaillissement originel [Ur-sprung] dans l’‘être-soi-même’ ; mais n’est-ce pas là, pour le 

moment, qu’une pure affirmation ? 
1 Outre les interprétations de la conscience morale qu’ont données Kant, Hegel, Schopenhauer et 

Nietzsche, il faut prendre en considération : Martin Kähler, La conscience morale, première partie 

historique, 1878, ainsi que l’article du même auteur dans l’Encyclopédie concrète au service de la 

théologie et de l’Église protestante. Voir aussi Albrecht Ritschl, Sur la conscience morale, réédité dans 

le recueil des essais, nouvelle série, 1896, pages 177 sqq. Et enfin, la toute récente monographie de 

Hendrik Gerhardus Stoker, La conscience morale (dans Écrits de philosophie et de sociologie, édités 

par Max Scheler, tome II), 1925. Cette vaste enquête met en lumière une riche diversité de phénomènes 

ayant trait à la conscience morale, caractérise de façon critique les différents modes de traitement 

possibles du phénomène, et fait un relevé bibliographique qui, en ce qui concerne l’histoire du concept 

de conscience morale, n’est du reste pas exhaustif. Nonobstant maintes concordances, la monographie 

de Stoker se distingue de notre interprétation existentiale, déjà par sa façon de poser le problème, et par 

conséquent aussi dans ses résultats. D’emblée, Stoker sous-estime les conditions herméneutiques d’une 

« description » de la « conscience morale, telle qu’elle existe en son effectivité objective » (page 3). Il 

s’ensuit que sont effacées les frontières entre phénoménologie et théologie, et cela au préjudice de l’une 

comme de l’autre. En ce qui concerne le fondement anthropologique de l’investigation qui reprend le 

personnalisme de Scheler, se reporter au présent traité, § 10, pages [47] sqq. La monographie de Stoker 

représente néanmoins un progrès remarquable face aux interprétations antérieures de la conscience 

morale, mais cela davantage grâce au traitement global des phénomènes de la conscience morale et de 

leurs ramifications que grâce à la mise en lumière des racines ontologiques du phénomène. 
N1 Comme le dit Jean Greisch (JG, page 287), le but des trois paragraphes qui suivent est de préciser la 

nature particulière de l’appel de la conscience d’obligation. La question est de savoir si nous avons 

vraiment le droit d’appliquer à ce phénomène les trois dimensions constitutives du discours que sont (i) 

sa portée référentielle (‘ce-dont-il-est-parlé’ : das Beredete), (ii) le message véhiculé, avec sa teneur de 

sens propre (‘ce que l’on en dit’ : das Geredete) et (iii) l’émission sonore (Verlautbarung), ou la prise 

de parole nécessaire à la communication avec les autres. 
N2 Zur Rede gehört das beredete Worüber. Impossible de traduire, si l’on voulait respecter le glossaire, par 

‘ce-dont’ (Worüber) ‘dont on parle’ (beredete). 
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accessible à l’‘être-là-avec’ des autres, et cela le plus souvent par voie d’émission 

sonore d’ordre langagier. (al. 1) 

Dans l’appel de la conscience d’obligation, qu’est-ce qui est ‘ce dont on parle’, 

c’est-à-dire qu’est-ce qui est l’interpelléN3 ? Manifestement, c’est le Dasein lui-

même. Cette réponse est tout aussi incontestable qu’indéterminée. S’il avait un but 

aussi vague, l’appel ne resterait alors, pour le Dasein, tout au plus qu’une incitation à 

prêter attention à soi. Par essence toutefois, il appartient au Dasein qu’il soit ouvert-

révélé à lui-même en même temps qu’est ouvert-révélé son monde, et cela de telle 

sorte qu’il se comprend toujours déjà. L’appel atteint le Dasein dans cette 

Compréhension que, en contexte de préoccupation, il a toujours déjà de soi, tant au 

quotidien qu’en moyenne. C’est donc le ‘soi-comme-On’ propre à l’‘être-avec’ qui 

se préoccupe en commun avec les autres, c’est cela qui est atteint par l’appel. (al. 2) 

[273] Et à propos de quoi [woraufhin]N4 le Dasein est-il interpellé ? C’est à 

propos de son propre ‘soi-même’. Ce n’est pas à propos du crédit qu’a le Dasein 

dans l’entregent public, ce n’est pas à propos de ce qu’il peut ni à propos de ce dont 

il se préoccupe, ni même à propos de ce qu’il a saisi, de ce à quoi il s’est engagé, de 

ce par quoi il s’est laissé emporter. Dans cette interpellation, le Dasein, en tant qu’il 

est celui qui, pour les autres et pour soi-même, est compris de façon mondaineN5, ce 

Dasein-là est laissé sur place [übergehen]N6. De tout cela, l’appel qui est adressé au 

‘soi-même’ ne prend pas la moindre connaissance [Kenntnis]. Comme c’est 

uniquement le ‘soi-même’ du ‘soi-comme-On’ qui est interpellé et qui est appelé à 

écouter, le ‘On’ s’effondre. Toutefois, que l’appel laisse sur place le ‘On’ et l’état 

d’explicitation public du Dasein, cela ne signifie pas du tout qu’il ne les atteigne pas 

par la même occasion. C’est précisément en laissant le ‘On’ sur place que l’appel 

l’enfonce, friand qu’est le ‘On’ de reconnaissance publique, et ce dans 

l’insignifiance. Mais le ‘soi-même’, privé qu’il est, dans l’interpellation, de cet abri 

et de cette cachette, est, par l’appel, porté à lui-même. (al. 3) 

C’est quant au ‘soi-même’ que le ‘soi-comme-On’ est interpellé. Mais le ‘soi-

même’ dont il est question n’est pas celui qui peut se prendre pour « objet » 

d’appréciation, ni le ‘soi-même’ qui, excité par la curiosité, se livre à la dissection 

infondée de sa « vie intérieure », et pas davantage le ‘soi-même’ qui fait une revue 

« analytique » de ses états d’âme et de leurs arrière-plans. L’interpellation, dans le 

‘soi-comme-On’, du ‘soi-même’, ne pousse pas ce ‘soi-même’ à se replier sur soi-

même dans un espace intérieur qui lui permette de se refermer au « monde du 

dehors »N7. L’appel ignore tout ce qui ressemble à cela et le disperse, et ce afin 

d’interpeller uniquement le ‘soi-même’, lequel toutefois n’est pas autrement que 

dans la guise de l’‘être-au-monde’. (al. 4) 

                                                            
N3 Non F. Vezin ! La question n’est pas qui (Wer), mais quoi, ou qu’est-ce-que (Was). 
N4 Toujours ce même différend quant à la traduction adéquate de woraufhin ! 
N5 Rien à voir, bien entendu, avec les mondanités. C’est l’‘être-référé-au-« monde »’ qui est visé. 
N6 Les deux significations possibles du verbe übergehen doivent être regroupées ici, à savoir le fait de 

passer « d’un côté à l’autre » et simultanément d’omettre, de négliger le côté qui a été quitté. 
N7 Der Anruf des Selbst im Man-selbst drängt es nicht auf sich selbst in ein Inneres, damit es sich vor der 

« Außenwelt » verschließen soll. La phrase, un peu elliptique, mérite d’être délayée. On notera que les 

deux pronoms personnels soulignés représentent das Selbst (le ‘soi-même), alors que sich selbst est la 

forme réfléchie courante : soi-même. 
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Mais comment convient-il que nous déterminions le contenu de ce discours, à 

savoir ‘ce-qu’il-dit’ au ‘soi-même’ ainsi interpellé ?N8 Que crie la conscience 

d’obligation à celui qu’elle interpelle ? En toute rigueur - rien du tout. L’appel 

n’énonce rien, il ne donne aucune information concernant les événements du monde, 

il n’a rien à raconter. Il n’aspire à rien moins que d’ouvrir un « soliloque » dans le 

‘soi-même’ qu’il interpelle. « Rien » n’est crié au ‘soi-même’ interpellé, mais il est 

cité à comparaître devant lui-même, c’est-à-dire devant son ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

le plus sien. Conformément à ce à quoi il tend en tant qu’appel, l’appel n’invite pas 

le ‘soi-même’ qu’il interpelle à une « plaidoirie », mais, en tant que citation à 

comparaître devant le ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ le plus sien, il veut inciter 

[Vor-Rufen] (cri d’appel vers « l’avant ») le Dasein à se référer aux possibilités qui 

sont le plus les siennes. (al. 5) 

L’appel se passe de toute émission sonore. Il ne se porte même pas du tout à des 

mots - et pourtant, il reste rien moins qu’obscur et indéterminé. La conscience 

d’obligation parle uniquement et en permanence dans le mode du silence. Ce 

faisant, non seulement elle ne perd rien en netteté, mais encore, le Dasein qui est 

interpellé et cité à comparaître, elle le contraint au mutisme de soi-même. L’absence 

de formulation verbale de ‘ce qui est appelé’ [Gerufene] dans l’appel [274] ne rejette 

pas le phénomène dans l’indétermination que provoque une voix pleine de mystère, 

mais indique seulement que, pour que le Dasein comprenne « ce qui est appelé », il 

ne saurait se cramponner à l’attente [Erwartung] d’une communication ou de 

quelque chose du même genre. (al. 6) 

Ce que l’appel ouvre-révèle est malgré cela univoque, même si, conformément 

aux possibilités de Compréhension qui sont les siennes, le Dasein singulier peut 

interpréter diversement ce dont il fait l’expérience. Par-delà l’indétermination 

apparente de la teneur de l’appel, on ne peut négliger la direction d’impact 

[Einschlagsrichtung] sûre qu’a l’appel. L’appel n’a pour le coup pas besoin de 

chercher à tâtons celui qu’il va interpeller, ni de marques distinctives pour s’assurer 

que c’est bien ce dernier qu’il vise, ou que ce n’est pas lui. Les « illusions » qui 

naissent dans la conscience d’obligation ne résultent pas du fait que l’appel s’est 

fourvoyé (s’est trompé dans son appel), mais résultent uniquement de la façon dont 

l’appel est écouté – du fait que l’appel, au lieu d’être véritablement compris, est 

entraîné par le ‘soi-comme-On’ dans des pourparlers avec le ‘soi-même’ et ainsi 

bouleversé [verkehren] quant à ce qu’il tend à ouvrir-révéler. (al. 7) 

Il s’agit de ne pas démordre de ceci : en tant qu’il est celui par lequel nous 

caractérisons la conscience d’obligation, l’appel est l’interpellation du ‘soi-comme-

On’ quant à son ‘soi-même’ ; en tant que cette interpellation, il est la citation, 

notifiée au ‘soi-même’, à comparaître devant son ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’, 

et par là même il incite le Dasein à se référer à [vorrufen auf] ses possibilitésN9. 

(al. 8) 

                                                            
N8 Wie sollen wir aber das Geredete dieser Rede bestimmen ? Même motif de clarification. 
N9 (…) und damit ein Vorrufen des Daseins auf seine Möglichkeiten. Cet alinéa est l’illustration par 

excellence des conséquences que peut avoir le choix du traducteur entre préserver la compréhension du 

texte par le lecteur et préserver les « jeux de mots » et assonances de l’auteur au détriment, souvent, de 

la clarté de la traduction. Avec l’expression se référer à, j’ai par ailleurs choisi d’expliciter avec 

insistance la connotation « dynamique », marquée par l’accusatif, de la préposition auf. 
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Mais nous n’aurons acquis une interprétation ontologiquement satisfaisante de la 

conscience d’obligation que si sont auparavant précisés les trois points suivants : (i) 

non seulement qui est ‘celui qui est appelé’ par l’appel, mais encore qui est celui qui 

lui-même appelle ? (ii) comment celui qui est interpellé se comporte-t-il par rapport 

à l’auteur de l’appel [Rufer] ? (iii) comment, en tant que connexion d’être, ce 

« Rapport » doit-il être saisi sur le plan ontologique ? (al. 9) 

§ 57 La conscience d’obligation en tant qu’appel du souci 

La conscience d’obligation convoque le ‘soi-même’ du Dasein afin de l’extraire 

de sa ‘propension à se perdre’ dans le ‘On’. Le ‘soi-même’ qui est interpellé reste, 

en sa « quiddité », indéterminé et vide. Ce en tant que quoi le Dasein, dans 

l’explicitation qu’il tire de ce dont il se préoccupe, se comprend de prime abord et le 

plus souvent, cela, l’appel le laisse sur place. Et pourtant, le ‘soi-même’ n’en est pas 

moins atteint de façon univoque et unique. Non seulement c’est « sans considération 

de sa personne » que celui qui est interpellé est visé par l’appel, mais encore l’auteur 

de l’appel se tient quant à lui dans une indétermination surprenante [auffallen]. Non 

seulement il refuse toute réponse aux questions concernant son nom, son état, sa 

provenance, son rang, mais encore, bien qu’en appelant il ne se déguise pas du tout, 

il n’offre pas la moindre possibilité qui le rende familier à la compréhension, axée 

« sur le monde », qu’a le Dasein. L’auteur de l’appel – et ceci relève de son 

caractère phénoménal - tient absolument à distance de lui toute possibilité qu’il 

devienne bien connu. Il est [275] contraire à son espèce d’Être de se laisser entraîner 

à devenir l’objet d’observation et de discussion. L’indétermination de l’auteur de 

l’appel et l’impossibilité de le déterminer, lesquelles lui sont spécifiques, tout cela 

n’est pas rien, mais c’est un trait distinctif positif. Ce dernier témoigne [bekunden] 

que l’auteur de l’appel se confondN1 avec l’acte de citer à comparaître [Aufrufen] 

devant..., qu’il ne veut être écouté qu’en tant que tel, et au surplus sans baratin. Mais 

alors, n’est-il point conforme au phénomène que la question même de savoir qui est 

l’auteur de l’appel ne soit pas posée ? Et cela bien sûr pour ce qui est de l’écoute 

existentielle de l’appel de la conscience morale, appel que l’on constate de fait, mais 

non pas pour ce qui est de l’analyse existentiale de la facticité du cri d’appel et de 

l’existentialité de l’écoute. (al. 1) 

Mais demeure-t-il vraiment indispensable de poser encore expressément la 

question : qui appelle ? Pour le Dasein, ne trouve-t-elle pas réponse tout aussi claire 

que celle de savoir qui est interpellé dans l’appel ? Dans la conscience d’obligation, 

c’est soi-même que le Dasein appelle. Il se peut que, lors de l’écoute factuelle de 

l’appel, cette compréhension qu’a le Dasein de l’auteur dudit appel soit plus ou 

moins vive. Toutefois, sur le plan ontologique, la réponse ne satisfait pas du tout, 

suivant laquelle le Dasein est tout à la fois l’auteur de l’appel et celui qui est 

interpellé. En tant que l’interpellé, en effet, le Dasein n’est-il donc pas « là » d’une 

manière autre qu’en tant qu’auteur de l’appel ? Serait-ce d’aventure le ‘pouvoir-et-

savoir-être-soi-même’ le plus sien qui fait office d’auteur de l’appel ? (al. 2) 

L’appel, précisément, n’est pas, et n’est jamais, ni planifié, ni préparé, ni 

effectué volontairement par nous-mêmes. « Ça » appelleN2, et cela contre toute 

                                                            
N1 Je suis en phase avec F. Vezin sur le fait qu’on pourrait conserver au verbe aufgehen son sens 

spécifique heideggerien : ne faire qu’un avec…, faire corps avec…. 
N2 Es ruft. Comment ne pas penser au : « Es denkt in mir » nitzschéen ? 
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attente, et même contre toute volonté. D’un autre côté, il ne fait aucun doute que 

l’appel ne vient pas de quelqu’un d’autre qui serait au monde en même temps que 

moi. L’appel provient de moi, et pourtant il me tombe dessusN3. (al. 3) 

C’est là un état phénoménal qu’il s’agit de ne pas escamoter. C’est bien lui 

également que nous avons pris pour base d’élan quand nous avons expliqué la voix 

comme étant une puissance étrangère qui pénètre le Dasein par le hautN4. En 

poursuivant l’explicitation dans cette direction, on en vient à prêter un possesseur à 

la puissance établie de la sorte, ou bien on la prend elle-même pour une personne qui 

s’annonce (Dieu). Inversement, on tente de rejeter cette explication qui fait de 

l’auteur de l’appel la manifestation d’une puissance étrangère que l’on a 

extériorisée, et en même temps, on tente d’évacuer la conscience d’obligation (ou 

morale) en général en l’expliquant « biologiquement ». Mais l’une comme l’autre de 

ces explications sautent sans réfléchir par-dessus l’état phénoménal. Ce qui facilite 

le procédé, et qui le guide tacitement, c’est une thèse ontologiquement dogmatique, 

suivant laquelle : ce qui est, c’est-à-dire ce qui est aussi patent [tatsächlich] que 

l’appel, il faut que cela soit subsistant ; ce qui ne se laisse pas justifier objectivement 

comme étant subsistant, cela n’est absolument pas. (al. 4) 

Face à cette précipitation dans la méthode, il convient non seulement de s’en 

tenir absolument à l’état phénoménal - à savoir que l’appel qui provient de moi et 

me tombe dessus m’est adresséN5 -, mais il convient encore de s’en tenir à l’ébauche 

ontologique de ce phénomène qui y est contenue, suivant laquelle il est inhérent au 

Dasein. [276] C’est la constitution existentiale de cet étant qui peut offrir l’unique fil 

conducteur propice à l’interprétation du mode d’être du « ça » qui appelle. (al. 5) 

L’analyse que nous avons conduite jusqu’ici de la constitution d’être du Dasein 

indique-t-elle un chemin parvenant à rendre ontologiquement intelligible le mode 

d’être de l’auteur de l’appel, et par là même celui du cri d’appel ? Que l’appel ne 

soit pas expressément effectué par moi, mais que bien plutôt « çà » appelle, cela 

n’autorise pas encore à chercher l’auteur de l’appel du côté d’un étant qui ne serait 

point conforme à ce qu’est le Dasein. Cependant, à chaque fois toujours, le Dasein 

existe bel et bien en situation. Il n’est pas un étant qui s’auto-projette tout en ne 

reposant sur rien, au contraire, déterminé qu’il est par l’‘être-ayant-été-lancé’ en tant 

que ‘fait originel’ de l’étant qu’il est, il a à chaque fois déjà été livré à l’existence, et 

il y reste livré continuellement. Toutefois, la facticité du Dasein, par essence, diffère 

de l’état de fait d’un étant subsistant. Le Dasein qui existe ne vient pas à rencontre 

de lui-même comme le ferait un étant subsistant de façon intramondaine. Mais 

encore, quand nous disons que l’‘être-ayant-été-lancé’ colle au Dasein, il ne le fait 

pas en tant que caractère inaccessible et sans importance pour son existence. En tant 

qu’il a été lancé, c’est dans l’existence que le Dasein a été lancé. Le Dasein existe en 

tant qu’étant qui, tel qu’il est et qu’il peut être, a à être. (al. 6) 

                                                            
N3 Je reprends la traduction, à mon sens bien trouvée, de F. Vezin, même si elle laisse passer l’autre 

composante de signification en terme de dépassement, de transcendance, que privilégie E. Martineau. 

En outre, on retiendra ce commentaire de Jean Greisch (JG, page 288), selon qui : « Cette déclaration 

forme assurément un pivot central de toute l’analyse heideggerienne de la voix de la conscience, car 

nous voyons ici surgir, au cœur même de l’ipséité, une altérité dont il faudra bien définir le statut. », 

commentaire qu’accompagne un renvoi à Paul Ricœur – Soi-même comme un autre, pages 367-369. 
N4 Deux composantes dans le verbe hereinragen : la pénétration, et l’élévation au-dessus. 
N5 (…) an mich ergeht : m’est adressé, et non pas me dépasse, comme le traduit E. Martineau. 
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Que le Dasein soit en situation, ce fait, s’agissant de son pourquoi, peut bien être 

caché, mais le « fait-même qu’il soit »N6 n’en est pour autant pas moins ouvert-

révélé au Dasein. L’‘être-ayant-été-lancé’ de cet étant participe de l’‘être-ouvert-

révélé’ du « là » et se révèle en permanence dans l’état émotionnel d’arrière-plan du 

moment. Ce dernier porte, et cela plus ou moins expressément et plus ou moins 

proprement, le Dasein en face du « fait qu’il est et que, en tant que l’étant qu’il est, il 

a, ‘pouvant-et-sachant-être’, à être ». Mais le plus souvent, la disposition d’esprit (ou 

tonalité) referme l’‘être-ayant-été-lancé’. Le Dasein fuit devant ce dernier et se 

réfugie dans l’allégement que procure la prétendue liberté du ‘soi-comme-On’. Cette 

fuite, nous l’avons caractérisée comme étant la fuite devant l’inquiétante étrangeté 

qui au fond détermine l’‘être-au-monde’ isolé. L’inquiétante étrangeté se révèle en 

réalité dans l’état émotionnel d’arrière-plan fondamental qu’est l’angoisse et, en tant 

qu’elle est l’‘être-ouvert-révélé’ le plus élémentaire du Dasein qui a été lancé, elle 

place l’‘être-au-monde’ de ce dernier en face du rien du monde, rien face auquel il 

s’angoisse dans l’angoisse pour le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. Et si le 

Dasein se trouvant dans l’état émotionnel d’arrière-plan fondamentalN7 qui est à la 

base de son inquiétante étrangeté, si c’était lui l’auteur de l’appel qu’est l’appel de 

la conscience d’obligation ? (al. 7) 

Rien ne vient à l’encontre de cela ; tous les phénomènes que nous avons 

jusqu’ici mis en évidence pour caractériser l’auteur de l’appel et son cri d’appel 

plaident plutôt en ce sens. (al. 8) 

« En ce monde », rien ne peut déterminer l’auteur de l’appel quant à son QuiN8. 

Il est le Dasein dans son inquiétante étrangeté, il est l’‘être-au-monde’ qui 

originellement a été lancé en tant que ‘pas-chez-soi’, il est le « fait d’être », tout nu, 

dans le rien [277] qu’est le mondeN9. L’auteur de l’appel est sans familiarité aucune 

avec le ‘soi-comme-On’ quotidien – il est quelque chose comme une voix étrangère. 

Que pourrait-il être de plus étranger au ‘On’, perdu que celui-ci est dans le 

« monde » multiple et varié dont il se préoccupe, que le ‘soi-même’ replié sur soi 

dans la solitudeN10 de l’inquiétante étrangeté, le ‘soi-même’ lancé dans le rien ? 

« Çà » appelle, et pourtant ça n’offre rien que l’oreille curieuse préoccupée ait à 

écouter, rien qui puisse ensuite être répété et commenté en public. Mais de quoi le 

Dasein pourrait-il bien rendre compte, qu’il tiendrait de l’inquiétante étrangeté de 

son Être ayant été lancé ? Que lui reste-t-il donc d’autre que le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ qu’a son ‘soi-même’, tel qu’il a été révélé dans l’angoisse ? De quelle autre 

façon pourrait-il bien appeler, sinon en citant à comparaître devant ce ‘pouvoir-et-

savoir-être’ dont il y va uniquement pour lui ? (al. 9) 

L’appel ne relate aucun incident, il appelle même sans jamais faire aucune 

déclaration [Verlautbarung]. L’appel discourt dans le mode étrange et étranger du 

silence. Et s’il discourt dans ce mode, c’est uniquement parce que, celui qu’il 

                                                            
N6 Daß : cf. note N2, alinéa 2 du § 2, page [5] et alinéa 11 du § 9, pages [44-45]. 
N7 (…) das … sich befindende Dasein. Sich befinden, c’est, normalement, tout simplement : se trouver. 

Mais, compte tenu de ce qui précède et des significations associées au verbe que l’on connaît 

(befindlich et Befindlichkeit), il est évident que Heidegger, par se trouver (sich befinden), sous-entend, 

se trouver dans un certain état émotionnel. 
N8 Cf. note N11, alinéa 5 du § 4, page [13] et note N13, alinéa 11 du § 9, page [45]. 
N9 En tant que le monde est le milieu de tout surgissement, l’Ouvert lui-même ? 
N10 Traduction particulière de l’expression : auf sich vereinzelte Selbst. 
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interpelle, il ne l’appelle pas à participer à la parlote publique propre au ‘On’N11, 

mais il l’appelle au contraire à sortir de ladite parlote pour revenir à la propension à 

se taire qui est propre au ‘pouvoir-et-savoir-être’ existant [existent]. Et dans quoi 

l’assurance froide, étrange et étrangère, mais qui ne va pas de soi, avec laquelle 

l’auteur de l’appel atteint celui qu’il interpelle, dans quoi est-elle fondée, sinon dans 

le fait que le Dasein, replié sur soi dans la solitude de son inquiétante étrangeté, est 

pour lui-même absolument unique ? Qu’est-ce qui ôte si radicalement au Dasein la 

possibilité de se méprendre sur l’appel venu d’ailleurs et de le méconnaître, sinon la 

déréliction [Verlassenheit] dans laquelle il est abandonné à lui-même ? (al. 10) 

Si dissimulé que soit ce mode au quotidien, l’inquiétante étrangeté est le mode 

de base de l’‘être-au-monde’. En tant que conscience d’obligation, c’est le Dasein 

lui-même qui appelle du fond de cet ‘être’. Le « çà m’appelle » est un discours 

insigne du Dasein. L’appel qui est disposé affectivement par l’angoisse permet au 

Dasein, de lui-même pour la première fois, de se projeter vers son ‘pouvoir-et-

savoir-être’ le plus sien. L’appel de la conscience d’obligation, pour autant qu’on le 

comprenne existentialement, témoigne pour la première fois de ce que nous avions 

précédemment1 uniquement affirmé : l’inquiétante étrangeté poursuit le Dasein et 

menace sa ‘propension à se perdre’, par laquelle il oublie le ‘soi-même’. (al. 11) 

La phrase : le Dasein est tout à la fois l’auteur de l’appel et celui qui est 

interpelléN12, cette phrase a désormais perdu son vide formel et son évidence. La 

conscience d’obligation se manifeste comme étant l’appel du souci : l’auteur de 

l’appel, c’est le Dasein, lequel, dans l’‘être-ayant-été-lancé’ (dans le fait de ‘déjà-

être-à...’), s’angoisse pour son ‘pouvoir-et-savoir-être’N13. Celui qui est interpellé, 

c’est justement ce Dasein qui est cité à comparaître devant son ‘pouvoir-et-savoir-

être’ le plus sien (‘en-avance-sur-soi…’). Et le Dasein est cité à comparaître au 

moyen de l’interpellation qui le tire de sa déchéance dans le ‘On’ (‘déjà-être-près’ 

du monde dont il se préoccupe). L’appel de la conscience d’obligation, c’est-à-dire 

l’appel du Dasein lui-mêmeN14, [278] tient sa possibilité ontologique de ce que, au 

fond de son Être, le Dasein est souci. (al. 12) 

Ainsi, point n’est besoin, en effet, de recourir à des puissances non conformes à 

ce qu’est le Dasein, et cela d’autant plus qu’un tel recours, bien loin d’éclaircir 

[aufklären] l’inquiétante étrangeté de l’appel, la réduit bien plutôt à néant. 

                                                            
N11 Und dergestalt nur darum, weil der Ruf den Angerufenen nicht in das öffentliche Gerede des Man 

hinein-, sondern aus diesem zurückruft in die Verschwiegenheit des existenten Seinkönnens. Il faut 

mettre hinein- en rapport à zurück, et donc lire hineinruft. F. Vezin fait donc une fois encore erreur 

(l’appel ne vient pas du sein de la parlote publique), erreur que ne commet pas E. Martineau. 
1 Cf. § 40, page [189]. 
N12 Cf. supra, alinéa 2. 
N13 « On retrouve, dans la structure de l’appel, la triplicité de celle du souci, dont il se révélera que le sens 

est temporel : celui qui est appelé, c’est le Dasein déchu, capté par le monde, et qui est au présent ; celui 

qui appelle, c’est le Dasein dans sa pure facticité d’‘être-au-monde’, le Dasein en tant qu’‘être-ayant-

été-lancé’, qui est sur le mode du ‘passé-présent’ ; ce à quoi il est appelé, c’est au Dasein ‘référé-à-soi’, 

au Dasein qui se projette lui-même, comme ‘être-ayant-été-lancé’, dans l’avenir. Parce qu’il n’appelle 

pas à faire ceci ou cela, mais simplement à être sur un autre mode, l’appel a, comme l’impératif 

kantien, uniquement un caractère formel. » (FD1, page 61) 
N14 Der Ruf des Gewissens, das heißt dieses selbst (…). Cette fois, c’est F. Vezin qu’il faut suivre. 

S’agissant d’une apposition explicative, il est grammaticalement et contextuellement logique de 

considérer dieses comme un génitif (das heißt [der Ruf] dieses) dont le référent est le Dasein de la 

phrase précédente. E. Martineau fait donc un contresens, qui le prend pour un nominatif neutre dont le 

référent est Gewissen, et qui traduit par : L’appel de la conscience, c’est-à-dire celle-ci même, … 
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Finalement, la raison des « explications » absurdes que l’on donne de la conscience 

d’obligation ne vient-elle pas de ce que l’on a déjà pris une vue trop courte pour 

fixer l’état phénoménal de l’appel, et que l’on a présupposé le Dasein en lui 

attribuant sans le dire un ‘être-déterminé’ ontologique contingent, ou plutôt une 

indétermination ontologique contingente ? Pourquoi chercher à se renseigner auprès 

de puissances étrangères avant de s’être assuré, et ce dès l’amorce de l’analyse, que 

l’Être du Dasein n’avait pas été apprécié trop bas, c’est-à-dire que l’on avait posé au 

départ celui-ci comme étant un sujet anodin, paraissantN15 n’importe comment, et 

muni d’une conscience personnelle ? (al. 13) 

Et pourtant, en explicitant l’auteur de l’appel – lequel, considéré en ce monde, 

n’est « personne » - comme s’il était une puissance, il semble que l’on admette, et 

cela sans préjugés aucun, un étant « qui se présente objectivement ». Mais, à y 

regarder de plus près, cette explicitation n’est qu’une fuite devant la conscience 

d’obligation, une échappatoire du Dasein, par laquelle il s’éloigne furtivement de la 

cloison mince qui sépare pour ainsi dire le ‘On’ de l’inquiétante étrangeté de sonN16 

Être. L’explicitation en question de la conscience d’obligation se présente comme 

l’approbation de ceci : l’appel a le sens d’une voix qui oblige « universellement », 

qui ne parle « pas simplement de façon subjective ». Plus encore, cette conscience 

d’obligation « universelle » est élevée au rang de « conscience d’obligation du 

monde », le caractère phénoménal de laquelle est d’être un « çà » et d’être 

« personne », et par suite, d’être bel et bien ce qui parle là, dans chaque « sujet » en 

sa singularité, en tant que cette chose indéterminéeN17. (al. 14) 

Mais cette « conscience d’obligation publique », qu’est-ce d’autre que la voix du 

‘On’ ? Le Dasein ne peut parvenir à l’invention douteuse d’une « conscience 

d’obligation du monde » que parce que la conscience d’obligation est au fond, et 

dans son essence, à chaque fois mienne. Et cela non seulement au sens où, à chaque 

fois, c’est le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien qui vient à être interpellé, mais 

encore parce que l’appel provient de l’étant que je suis à chaque fois moi-même. 

(al. 15) 

Avec l’interprétation précédente de l’auteur de l’appel, laquelle se conforme 

purement au caractère phénoménal du cri d’appel, la « puissance » de la conscience 

d’obligation n’est ni diminuée, ni rendue « purement subjective ». Bien au 

contraire : c’est là la seule façon de libérer le caractère inexorable et univoque de 

l’appel. Ainsi, l’« objectivité » de l’interpellation ne peut être reçue comme légitime 

qu’à condition que l’interprétation lui sauvegarde sa « subjectivité », laquelle, bien 

évidemment, rejette la souveraineté du ‘soi-comme-On’. (al. 16) 

[279] Néanmoins, à l’interprétation que nous venons d’effecter, suivant laquelle 

la conscience d’obligation est l’appel du souci, on opposera la question suivante : 

une explicitation de la conscience d’obligation qui s’éloigne à ce point de 

l’« expérience naturelle » peut-elle être probante ? Comment la 

conscience d’obligation va-t-elle faire office de citation à comparaître devant le 

                                                            
N15 Cf. note N2, alinéa 2 du § 4, page [12] 
N16 (…) die gleichsam das Man von der Unheimlichkeit seines Seins trennt. L’adjectif possessif seines 

pouvant s’appliquer au deux référents que son Man et Dasein, il pourrait y avoir ambiguïté 

grammaticale. La logique du texte veut toutefois que ce soit l’Être du Dasein dont il s’agit. 
N17 (…) als dieses Unbestimmte. Difficile de choisir un référent précis de dieses. J’opte pour le « groupe : 

conscience d’obligation du monde dont le caractère phénoménal est d’être un çà et d’être personne. 
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‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien du Dasein, là où de prime abord et le plus 

souvent elle ne fait que réprimander et que mettre en garde ? La 

conscience d’obligation parle-t-elle de façon à ce point vide et indéterminée d’un 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, et ne parle-t-elle pas bien plutôt, et ce de façon 

précise et concrète, en ce qui concerne les manquements [Verfehlung] et les 

négligences que nous avons laissé se produire ou que nous avons l’intention de 

commettre ? Telle que nous la défendons, l’interpellation procède-t-elle de la 

« mauvaise » conscience d’obligation, ou de la « bonne » ? La conscience 

d’obligation livre-t-elle vraiment quelque chose de positif, ou n’a-t-elle pas plutôt 

une fonction simplement critique ? (al. 17) 

On ne saurait contester la légitimité d’un tel scrupule. Il est permis d’exiger 

d’une interprétation de la conscience d’obligation que l’« on » y reconnaisse le 

phénomène en question, tel que l’on en fait l’expérience au quotidien. Toutefois, 

satisfaire à cette requête, cela n’implique pas, redisons-le, de reconnaître la 

compréhension ontique vulgaire de la conscience morale pour l’instance première 

d’une interprétation ontologique. Mais d’un autre côté, les réflexions produites sont 

prématurées, tant que l’analyse de la conscience d’obligation (ou morale) qu’elles 

concernent n’a pas encore atteint son but. Jusqu’à maintenant, nous n’avons fait que 

tenter de reconduire la conscience d’obligation (ou morale), en tant que phénomène 

propre au Dasein, à son origineN18, à savoir à la constitution ontologique de cet 

étant. Ceci a servi à préparer la tâche que nous nous sommes fixée et qui consiste à 

faire comprendre que la conscience d’obligation est une attestation, inhérente au 

Dasein lui-même, de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. (al. 18) 

Toutefois, ce qu’atteste la conscience d’obligation ne peut alors parvenir à être 

pleinement déterminé qu’à une condition : il faut qu’ait été circonscrit, et cela de 

façon suffisamment précise [deutlich], quel caractère doit obligatoirement avoir 

l’écoute, qui corresponde franchement au cri d’appel. La Compréhension propre, 

celle qui « fait suite » à l’appel, n’est pas un simple complément venant se rattacher 

au phénomène de la conscience d’obligation, un processus qui peut tout aussi bien se 

mettre en place que rester en dehors. C’est à partir de la Compréhension de 

l’interpellation, et en accord avec elle, que la conscience d’obligation (ou morale), 

telle qu’elle est vécue, se laisse saisir en premier lieu dans sa plénitude. Dès lors 

que, à chaque fois, c’est le Dasein à soi lui-même qui est tout à la fois l’auteur de 

l’appel et celui qui est interpellé, alors tout appel auquel il reste sourd, tout appel 

venant de soi qu’il entend de travers, correspond à un mode d’être déterminé du 

Dasein. Du point de vue existential, un appel suspendu dans le vide, duquel « rien ne 

s’ensuivrait », n’est qu’une fiction impossible. « Que rien ne s’ensuit », cela signifie, 

conformément à ce qu’est le Dasein, quelque chose de positif. (al. 19) 

Ainsi, c’est donc encore l’analyse de la Compréhension de l’interpellation qui 

seule peut conduire à l’élucidation formelle et complète de ce que l’appel donne à 

comprendre. Toutefois, ce n’est qu’avec la caractérisation ontologique générale de 

la conscience d’obligation, celle qui précède, qu’est donnée la possibilité [280] de 

concevoir existentialement ce qu’a d’« obligé » [schuldig] le contenu du cri d’appel 

de ladite conscience d’obligation. Toutes les expériences que l’on fait de la 

conscience d’obligation (ou morale) et toutes les explicitations que l’on en a 

                                                            
N18 Le verbe zurückleiten me semble devoir être pris dans son sens le plus extrême. 
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s’accordent sur ceci que la « voix » de la conscience d’obligation parle en quelque 

sorte d’« obligation » [Schuld]N19. (al. 20) 

§ 58 Compréhension de l’interpellation et obligation 

Afin de saisir phénoménalement ce qui, dans l’interpellation, dès lors qu’elle est 

comprise, est écouté, il convient de revenir à nouveau à cette dernière. Interpeller le 

‘soi-comme-On’ signifie citer le ‘soi-même’ le plus sien à comparaître devant le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le sien, et cela, le faire en tant que Dasein 

assurément, c’est-à-dire en tant qu’‘être-au-monde’ préoccupé et en tant qu’‘être-

avec’ en commun avec les autres. Dans la mesure où elle se comprend avec justesse 

dans ses possibilités et ses tâches méthodiques, l’interprétation existentiale de ce 

devant quoi l’appel cite à comparaître [aufrufen] ne peut par conséquent vouloir 

circonscrire aucune possibilité concrète, singulière, d’existence. Ce qui, dans le 

Dasein particulier, peut et veut en venir à être fixé, et cela à chaque fois 

existentiellement, ce n’est pas « ce qui est appelé » en lui, mais c’est au contraire ce 

qui relève de la condition existentiale de possibilité du ‘pouvoir-et-savoir-être’ à 

chaque fois effectivement existentiel. (al. 1) 

La Compréhension correspondant à l’écoute existentielle de l’appel est d’autant 

plus propre que le Dasein écoute et comprend, sans la moindre relation à quiconque, 

l’‘être-interpellé’ qui est le sien, et que le sens de l’appel est moins perverti 

[verkehren] par ce que l’on dit, par ce qui se doit et ce qui est convenable. Et qu’est-

ce qui, par essence, se trouve dans l’‘être-référé-à-soi’ de la Compréhension de 

l’interpellation ? Qu’est-ce qui, à chaque fois, est par essence donné au Dasein à 

comprendre dans l’appel, même si en réalité il ne le comprend pas toujours ? (al. 2) 

À cette question, nous avons déjà apporté une réponse avec la thèse suivante : 

l’appel ne « dit » rien dont il faudrait parler, il ne donne aucune connaissance 

[Kenntnis] concernant quelque incident. L’appel, en le mettant face au DaseinN1, 

                                                            
N19 Nous avons rencontré le mot Schuld une première fois à l’alinéa 5 du § 48, page [242], et ce dans une 

acception dont le contexte ne présentait aucune difficulté à ce que ce mot soit traduit par son premier 

sens courant, à savoir dette. Le § 58 qui suit va nous engager dans une épreuve linguistique très difficile 

à suivre (épreuve que j’ai tenté de préparer au mieux en traduisant comme je l’ai fait das Gewissen par 

conscience d’obligation) dans la mesure où Heidegger va jouer sur tout l’éventail que lui permet la 

polysémie du substantif allemand Schuld, lequel signifie dette, mais également faute, culpabilité et 

responsabilité, épreuve linguistique qui se reportera sur l’adjectif correspondant, schuldig. L’éventail de 

significations va donc aller de la notion de dette (mais être l’obligé de quelqu’un, n’est-ce pas avoir 

contracté une dette à son égard), jusqu’à celle de faute et de culpabilité, en passant par les stades 

intermédiaires de redevable, d’obligé, d’obligation, tout cela sans possibilité de trouver un 

dénominateur commun vraiment satisfaisant. E. Martineau choisit de tout faire reposer sur le mot dette, 

ce qui obscurcit de nombreux passages. F. Vezin, quant à lui, campe sur le mot faute, lequel pourrait 

être plus prometteur (en dépit de ses relents peccamineux), mais il ne joue pas (sauf dans sa note 

concernant la page [283], note que l’on ne peut qu’approuver), ce qui serait envisageable, mais difficile, 

sur les deux sens du mot (d’une certaine façon, contracter une obligation, c’est, au départ, manquer de 

quelque chose, devenir redevable de quelque chose, être obligé, avoir un passif, et c’est, potentiellement 

aussi, manquer à ses obligations, donc se mettre en faute). Dans la mesure du possible, j’essaierai de 

suivre, à partir du contexte, le registre d’orgues qu’utilise Heidegger. En l’occurrence, à cet endroit, 

s’agissant de la structure chapeau, donc de l’existential, je traduis, et ce conformément à la note N8, 

alinéa 8 du § 54, page [269], Schuld par obligation, et cela en n’oubliant pas ce sur quoi j’ai déjà insisté, 

à savoir que s’obliger, c’est, quelque part, manquer de quelque chose. 
N1 Der Ruf weist das Dasein vor auf sein Seinkönnen (…). Une difficulté se présente du fait de la présence, 

côte à côte, de vor et de auf, mis qui plus est en italique dans le texte. Auf etwas weisen, c’est désigner 

quelque chose (auf, dans ce cas, n’est pas individualisé en français, et sa mise en italique disparaît). Le 

verbe vorǀweisen, qui signifie montrer, ne peut pas être envisagé, puisque la position de vor dans la 
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pointe vers le ‘pouvoir-et-savoir-être’ de ce dernier, et il fait cela en tant qu’appel 

venant de l’inquiétante étrangeté. L’auteur de l’appel est assurément indéterminé – 

mais, pour le cri d’appel, ‘le lieu d’où’ il appelle ne reste pas indifférent. Dans le cri 

d’appel, ce ‘lieu d’où il vient’ – à savoir l’inquiétante étrangeté inhérente à 

l’isolement (ou individuation) du Dasein qui a été lancé – est appelé de concert, 

c’est-à-dire qu’il est concomitamment ouvert-révélé. Le ‘lieu d’où vient’ le cri 

d’appel incitant le Dasein à se référer à son ‘pouvoir-et-savoir-être’, c’est le « lieu de 

destination » du cri d’appel en retour. L’appel ne donne à comprendre aucun 

‘pouvoir-et-savoir-être’ idéal, aucun ‘pouvoir-et-savoir-être’ universel ; ce ‘pouvoir-

et-savoir-être’, il l’ouvre-révèle comme étant celui, à chaque fois isolé, du Dasein 

concerné. Le caractère déhiscent de l’appel ne va être pleinement déterminé qu’à 

partir du moment où nous comprenons qu’il est appel incitatif en retour [vorrufende 

Rückruf]. C’est seulement en s’orientant sur l’appel saisi de la sorte qu’il faut 

s’enquérir de ce que ledit appel donne à comprendre. (al. 3) 

Mais, à la question de savoir ce que dit l’appel, n’est-il pas plus aisé et plus sûr 

de répondre en renvoyant « simplement » à ce à quoi couramment on obéitN2, voire à 

ce à quoi on reste sourd, dans toutes les expériences que l’on fait de la conscience 

d’obligation (ou morale), à savoir : [281] soit l’appel s’adresse au Dasein en tant que 

celui-ci est « en faute » [schuldig], soit, comme dans la conscience d’obligation (ou 

morale) faisant office de mise en garde, l’appel attire l’attention du Dasein sur la 

possibilité qu’il se mette « en faute », soit, en tant que « bonne » conscience, l’appel 

confirme « qu’il ne lui sait aucune faute [Schuld] » ? Si seulement, dans les 

expériences que l’on fait de la conscience d’obligation et les explicitations que l’on 

en a, ce que l’on éprouve « à l’unisson » comme « manquement aux obligations » 

[schuldig]N3, si seulement cela n’était pas déterminé de façons si dissemblables ! Et 

même si l’accord se faisait sur le sens de ce « manquement aux obligations », le 

concept existential qu’est celui d’‘être-obligé’ se trouve obscur. Si toutefois c’est à 

lui-même que le Dasein s’adresse comme étant « obligé », d’où convient-il de tirer 

l’idée de l’obligation si ce n’est de l’interprétation de l’Être du Dasein ? La question 

est donc bel et bien soulevée à nouveau : qui dit comment nous sommes obligés et ce 

que signifie l’obligation ? L’idée de l’obligation ne saurait être forgée 

arbitrairement, ni être imposée de force au Dasein. Mais de toute façon, si une 

compréhension de l’essence de l’obligation est possible, alors il faut que cette 

                                                                                                                              
proposition est incompatible avec le statut de particule séparable ; en outre, montrer quelque chose c’est 

vorǀweisen + accusatif, sans préposition. J’ai donc interprété en gardant à vor son sens de préposition, et 

ce sous la forme de ‘en le mettant face au Dasein’. En revanche, pour pouvoir respecter la mise en 

italique de la préposition auf, il a fallu trouver un verbe apparenté à désigner, permettant l’utilisation 

d’une prépostion en français, d’où le choix de pointer vers... 
N2 F. Vezin fait ici un  contresens. Il est écrit gehört bzw. überhört wird, soit deux formes passives des 

verbes hören et überhören. Le verbe gehören (appartenir) n’a rien à faire ici. Par ailleurs, le verbe 

hören est ici traduit par son sens possible d’obéir (cf. note N13, alinéa 4 du § 34, page [161]). 
N3 E. Martineau insère à cet endroit la note suivante, pour expliciter la traduction par dette qu’il retient du 

mot Schuld : « En dette - schuldig, ordinairement ‘coupable’, adjectif formé sur Schuld, qui veut dire 

aussi bien la faute que la dette. Pourquoi nous retenons, dans ces pages, ‘dette’ de préférence à ‘faute’ 

pour traduire Schuld, c’est ce qui s’expliquera dans la suite même de ce paragraphe. Rappelons, du 

point de vue philologique, que Schuld est, en allemand, le substantif de sollen, comme dette le 

substantif de devoir, ce qui n’empêchera pas Heidegger, à la page [283], d’avertir expressément que 

cette étymologie n’est pas ici éclairante. » J’avoue que ce commentaire, en dépit de l’autorité de son 

auteur, ne m’a pas du tout convaincu. J’observe d’ailleurs que Heidegger, à ladite page [283], ne fait 

aucune référence à l’étymologie, mais au fait que l’idée d’obligation ne doit pas être prise au sens d’un 

devoir ou d’une loi qui viendrait s’imposer « de l’extérieur ». 
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possibilité soit préfigurée dans le Dasein. De quelle façon allons-nous trouver la 

trace qui pourra nous conduire à révéler le phénomène ? Toutes les investigations 

ontologiques portant sur des phénomènes tels que l’obligation, la conscience morale, 

la mort, il faut les amorcer à partir de ce qu’en « dit » l’explicitation du Dasein au 

quotidien. Le mode d’être en déchéance [verfallend] du Dasein implique que 

l’explicitation de ce mode d’être est le plus souvent « orientée » improprement et 

qu’en même temps elle n’en atteint pas l’« essence », et cela parce que le mode 

originellement adéquat de questionnement ontologique lui reste étranger. Mais toute 

bévue implique ceci qu’elle révèle simultanément une indication menant à l’« idée » 

originelle du phénomène. Toutefois, d’où allons-nous tirer le critère donnant accès 

au sens existential originel d’« obligé » ? Eh bien de ceci que cet « obligé » surgit 

comme étant le prédicat de « je suis ». Ce qui, dans une explicitation impropre, est 

compris comme étant une « obligation », cela serait-il inhérent à l’Être du Dasein en 

tant que tel, au point que le Dasein, dans la mesure où il existe à chaque fois en 

situation, est également déjà obligé ? (al. 4) 

Par suite, en appeler à ce que l’on s’accorde à entendre par « obligé », ce n’est 

pas encore répondre à la question en quête du sens existential de ‘ce qui est appelé’ 

dans l’appel. Il faut d’abord que ‘ce qui est appelé’ parvienne à son concept pour 

que puisse être rendu intelligible ce que désigne l’« obligé » qui est appelé, pourquoi 

et comment sa signification est pervertie par l’explicitation quotidienne. (al. 5) 

Le bon sens quotidien prend tout d’abord l’« ‘être-obligé’ » au sens d’être 

redevable [schulden], d’« avoir une ardoise chez quelqu’un ». Il convient que l’on 

restitue à l’autre ce à quoi il a droit. En tant que fait d’« avoir des dettes », cet 

« ‘être-redevable’ » [Schuldigsein] est une guise de l’‘être-avec’ en commun avec 

les autres qui évolue dans le champ de préoccupation où il s’agit de procurer et de 

fournir [beibringen]. Soustraire, emprunter, receler, prendre, dérober sont d’autres 

modes de préoccupation de ce type, lesquels consistent, d’une manière ou d’une 

autre, à ne pas satisfaire au droit de propriété des autres. [282] L’‘être-obligé’ de 

cette nature est en rapport à ce dont on peut se préoccuper. (al. 6) 

‘Être-obligé’ a ensuite pour signification seconde le fait d’« être responsable 

de »N4, c’est-à-dire d’être la cause de quelque chose, d’en être l’auteur, ou même 

d’être « la raison » de quelque chose. Suivant ce sens de « porter la responsabilité » 

[Schuld haben] de quelque chose, on peut être « responsable » [schuldig], sans pour 

autant « devoir » quelque chose à quelqu’un d’autre, ni sans se « mettre en faute » 

[schuldig werden]. Inversement, sans en être responsable, on peut devoir quelque 

chose à quelqu’un d’autre. Un autre peut, « pour moi », « contracter des dettes » 

auprès des autres. (al. 7) 

Ces significations vulgaires de l’expression ‘être-obligé’ en tant qu’« avoir des 

dettes auprès de quelqu’un » et que « porter la responsabilité de quelque chose », ces 

significations peuvent se combiner pour déterminer un comportement que nous 

appelons « se rendre coupable » [sich schuldig machen], c’est-à-dire, du fait de 

porter la responsabilité d’avoir contracté une dette, léser potentiellement un droitN5 

et se rendre ainsi passible d’une peine. Toutefois, l’exigence à laquelle on ne 

satisfait pas n’a pas forcément besoin d’être relative à une possession, elle peut 

                                                            
N4 Traduction de schuld sein an (Er ist schuld daran : c’est de sa faute). 
N5 En manquant à ses obligations (cf. la note N19, alinéa 20 du § 57, page [280]). 
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réglementer l’entregent public en général. Mais le fait, ainsi déterminé par la lésion 

d’un droit, de « se rendre coupable », on peut également le caractériser comme étant 

« le fait de se mettre en faute [Schuldigwerden] envers les autres ». Cela advient, 

non pas du fait de la lésion du droit en tant que telle, mais du fait que dans ce cas je 

porte la responsabilité d’avoir mis l’autre en péril, de l’avoir égaré ou même brisé 

dans son existence. Ce fait de ‘devenir-fautif’ [Schuldigwerden] envers les autres, il 

est possible sans violation de la loi « publique ». Le concept formel de l’‘être-fautif’ 

[Schuldigsein], au sens de l’‘être-qui-s’est-mis-en-faute’ envers les autres, ce 

concept se laisse déterminer de la sorte : ‘être-à-l’origine’ [Grundsein] d’un défaut 

affectant le Dasein d’un autre, et cela de telle manière que cet ‘être-à-l’origine’ lui-

même, si l’on part de ce qu’il viseN6, se détermine comme « déficient ». Cette 

déficience est le manquement vis-à-vis d’une exigence édictée à l’‘être-avec’ qui 

existe en commun avec les autres. (al. 8) 

La question reste poséeN7 de savoir commentN8 de telles exigences prennent 

naissance [entspringen] et, en raison de cette origine, de quelle façon il faut 

concevoir leur caractère d’exigence et de loi. En tout cas, l’‘être-obligé’, au dernier 

sens que nous avons cité de violation d’une « exigence morale », est un mode d’être 

du Dasein. À vrai dire, cela vaut également de l’‘être-obligé’, au triple sens que nous 

avons mis en évidence, à savoir d’« être répréhensible », d’« avoir des dettes » et de 

« porter la responsabilité de quelque chose ». Ce sont là également des conduites du 

Dasein. Saisir en tant que « qualité » du Dasein le fait qu’il soit « chargé d’une 

obligation morale », c’est peu dire. Bien au contraire, ce qui se manifeste par là, 

c’est uniquement que cette caractérisation est insuffisante si l’on cherche à délimiter 

ontologiquement cette sorte d’« être-déterminé » de l’Être du Dasein à l’égard des 

conduites en question. Le concept de l’obligation morale est même alors si peu 

clarifié sur le plan ontologique que des explicitations de ce phénomène [283] ont pu 

devenir prédominantes, et le sont restées, qui dans ledit concept englobent également 

l’idée de punissabilité, voire celle d’« avoir des dettes auprès de quelqu’un », ou qui 

même déterminent ce concept à partir de telles idées. Toutefois, le fait d’être 

« obligé » se trouve dans ces conditions derechef repoussé dans le domaine de la 

préoccupation, et cela au sens d’une compensation équilibrée entre des droits qui 

s’opposent. (al. 9) 

La clarification du phénomène qu’est l’obligation, lequel n’est pas forcément 

rattaché au fait d’« avoir des dettes » ni à la violation du Droit, ne peut donc être 

couronnée de succès que si l’on commence par s’enquérir, quant aux principes, de 

l’‘être-obligé’ du Dasein, c’est-à-dire que si l’idée d’« obligé » est conçue à partir du 

mode d’être du Dasein. (al. 10) 

À cette fin, il faut que l’idée d’« obligé » en vienne à être formalisée jusqu’à ce 

que s’en détachent les phénomènes d’obligation vulgaires, autrement dit ceux qui 

ont rapport à l’‘être-avec’ en commun avec les autresN9, tel qu’il se préoccupe. 

                                                            
N6 (…) aus seinem Wofür. Si l’on part de son ‘pour quoi’. 
N7 Es bleibe dahingestellt (…). D’où vient cette traduction étonnante, commune à F. Vezin et 

E. Martineau, de l’expression, par : laissons de côté la question suivante ? Même si, nous en sommes 

tous d’accord, Heidegger pose la question pour mieux la laisser ensuite de côté. 
N8 Et non pas d’où, comme le traduit à tort F. Vezin. 
N9 Commentaire de Jean Greisch : « En cela consiste sans doute la décision la plus lourde de 

conséquences : pour cerner le sens existential de l’‘être-obligé’, il faut mettre entre parenthèses les 

multiples manières dont nous pouvons devenir débiteurs les uns des autres, ainsi que, comme nous 
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L’idée de l’obligation, il faut non seulement la hausser au-dessus du domaine où 

l’on se préoccupe de l’équilibre des créances et des dettesN10, mais il faut aussi la 

détacher de toute relation à un devoir ou à une loi, vis-à-vis desquels quelqu’un, en 

manquant à son obligation, se rendrait coupable d’une faute [Schuld]N11. Car ici 

encore, l’obligation en vient à être nécessairement déterminée comme étant un 

défaut, comme étant l’absence de quelque chose dont il convient qu’il soit, et qui 

peut être. Mais être manquant, cela veut dire ne pas être subsistant. En tant que c’est 

le fait, pour une chose due, de ne pas être subsistante, le défaut est une détermination 

d’être de l’étant subsistant. En ce sens donc, par essence, rien ne peut faire défaut à 

l’existence, et cela non pas parce qu’elle serait parfaite, mais parce que son caractère 

d’être diffère de celui de tout ‘être-subsistant’. (al. 11) 

Il n’en reste pas moins que l’idée d’« obligé » renferme le caractère de la 

négation [Nicht]. Dès lors que le fait d’être « obligé » entend pouvoir déterminer 

l’existence, alors naît, de concert avec cela, le problème ontologique : il s’agit, sur le 

plan existential, d’éclaircir le caractère négatif de cette négation. En outre, fait 

partie de l’idée d’« obligé » ce qui s’exprime dans le concept d’obligation, et cela de 

façon indifférente, comme étant le fait de « porter la responsabilité de quelque 

chose » : le fait d’‘être-à-l’origine’ de quelque chose. C’est pourquoi nous 

déterminons l’idée formellement existentiale d’« obligé » de la façon suivante : 

‘être-fond-origine’ [Grundsein] d’un Être qui est déterminé au moyen d’une 

négation – c’est-à-dire ‘être-fond-origine’ d’un état invalide [Nichtigkeit]N12. Dès 

lors que le concept d’obligation est compris existentialement, si l’idée de négation 

qu’il implique exclut tout rattachement à un étant subsistant possible, voire exigé, si 

par conséquent il convient que le Dasein ne soit absolument pas mesuré à l’aune 

d’un étant subsistant ni à celle d’un étant ayant une certaine valeur, étants qu’il n’est 

pas lui-même ou étants qui ne sont pas dans sa guise, laquelle est d’existerN13, alors, 

étant donné ce qu’implique le fait d’‘être-à-l’origine’ d’un défaut, disparaît la 

possibilité de considérer l’étant lui-même qui est une telle origine comme étant 

« déficient ». Partant d’un défaut « provoqué » par ce qui est de façon conforme à ce 

qu’est le Dasein, autrement dit partant du non-accomplissement d’une exigence, il 

est absolument impossible [284] d’inférer en retour la déficience de la « cause ». 

                                                                                                                              
l’avons déjà vu, tout rapport à quelque chose comme un devoir et à une Loi ! N’y-aurait-il pas ici le 

risque d’une certaine « dé-moralisation » de la conscience morale ? » (JG, page 293) 
N10 (…) des verrechnenden Besorgens. Littéralement : d’une préoccupation calculatrice. 
N11 Eine Schuld auf sich laden : se rendre coupable d’une faute. 
N12 Je m’écarte résolument des traductions de F. Vezin (négative) et de E. Martineau (nullité). Le terme 

invalide, tout comme son substantif invalidité, est à prendre ici, et pour la suite, en premier lieu, dans 

son sens juridique : « qui n’est pas valide, qui ne remplit pas les fonctions requises pour produire son 

effet. » On ne manquera cependant pas de noter que l’invalidité physique, notamment celle de 

l’amputation, dont l’image associée de membre « manquant » aurait pu servir dans certaines des 

formulations du texte, peut être conservée en arrière-plan de tout ce développement. 
N13 Wenn die im existenzial verstandenen Begriff der Schuld liegende Idee des Nicht die Bezogenheit auf 

ein mögliches bzw. gefordertes Vorhandenes ausschließt, wenn mithin das Dasein überhaupt nicht an 

einem Vorhandenen oder Geltenden gemessen werden soll, das es selbst nicht ist oder das nicht in 

seiner Weise ist, das heißt existiert, dann entfällt damit die Möglichkeit, mit Rücksicht auf das 

Grundsein für einen Mangel das so Grundseiende selbst als « mangelhaft » zu verrechnen. La phrase, 

très longue, réclame, pour rester claire, quelques remaniements. Le membre de phrase qui pose 

difficulté est le membre apposé : das heißt existiert. La traduction en français exige qu’il soit modifié. 

Si l’on veut conserver l’apposition telle qu’écrite dans le texte allemand, à savoir qu’elle explicite la 

guise du Dasein, « qui est d’exister », il faut alors, soit ignorer le « c’est-à-dire » (choix de F. Vezin que 

je reprends), soit le conserver, mais alors il faut, en français, se rapporter au sujet qu’est l’étant, auquel 

cas il faut ajouter une négation (choix de E. Martineau). 
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L’‘être-fond-origine’ de quelque chose n’a pas besoin d’avoir le même caractère 

négatif que le privatif qui se fonde en lui, et qui provient de lui. Le ‘fond-origine’ 

[Grund] n’a pour le coup pas besoin de recevoir son invalidité [Nichtigkeit] en 

rétroaction de ce qu’il a fondé. Mais alors, cela implique : l’‘être-obligé’ ne résulte 

pas avant tout d’engagements que le Dasein aurait pris [Verschuldung] ; mais c’est 

l’inverse, ce sont ces derniers qui ne deviennent possibles qu’« en raison » d’un 

‘être-obligé’ originel du DaseinN14. Est-il possible de mettre un tel ‘être-obligé’ en 

exergue dans l’Être du Dasein, et comment cet Être est-il, somme toute, 

existentialement possible ? (al. 12) 

L’Être du Dasein, c’est le souci. Ce dernier regroupe en lui la facticité (l’‘être-

ayant-été-lancé’), l’existence (la projection) et la déchéance. Dès lors qu’il est, le 

Dasein est un étant ayant été lancé, autrement dit, ce n’est pas par lui-même qu’il est 

porté dans son ‘là’. Dès lors qu’il est, il est déterminé en tant que ‘pouvoir-et-savoir-

être’ qui s’auto-appartientN15, et que pourtant il ne s’est pas lui-même donné en 

propre [zu eigen] en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’. Alors qu’il existe, le Dasein 

ne revient jamais en deçà de son ‘être-ayant-été-lancé’, au point que ce « fait qu’il 

soit et qu’il ait à être », il ne puisse à chaque fois et tout exprès le libérer [entlassen] 

qu’en quittant son ‘être-soi-même’ pour le conduire dans le ‘là’. Mais l’‘être-ayant-

été-lancé’ ne se trouve pas derrière le Dasein comme le serait un événement qui, de 

fait, se serait déjà produit et qui, advenu avec lui, se serait redétachéN16 de lui ; au 

contraire, le Dasein - aussi longtemps qu’il est -, en tant que souci, est en 

permanence son « propre fait d’être »N17. C’est en tant que cet étant, pour lequel 

seul le fait qu’il soit livré à lui-même peut faire qu’il existe comme l’étant qu’il est, 

c’est en tant que cet étant-là, que, en existant, il est le ‘fond-origine’ de son 

‘pouvoir-et-savoir-être’. Bien que le Dasein n’ait pas posé lui-même ce ‘fond-

origine’, il repose dans la pesanteur de ce dernier, pesanteur que la disposition 

d’esprit (ou tonalité) lui rend manifeste en tant que fardeau. (al. 13) 

Et de quelle façon le Dasein est-il ce ‘fond-origine’ qui a été lancé ? De l’unique 

façon suivante : il se projette vers des possibilités dans lesquelles il a été lancé. Le 

‘soi-même’ qui, comme tel, se doit de poser son propre ‘fond-origine’, ne peut 

jamais s’en rendre maître et, en existant, il lui faut bel et bien assumer le fait d’‘être-

fond-origine’. Ce dont, pour le souci, il y va, à savoir son ‘pouvoir-et-savoir-être’, 

c’est d’être son propre ‘fond-origine’ ayant été lancé. (al. 14) 

                                                            
N14 Et Jean Greisch de commenter, en référence à un domaine qui lui tient à cœur : « Aurions-nous ici 

l’équivalent fonctionnel du concept théologique de ‘faute originelle’ ? Non, c’est même de son 

contraire, ou plutôt de sa condition de possibilité ontologique, qu’il s’agit. » (JG, page 294) 
N15 Seiend ist es als Seinkönnen bestimmt, das sich selbst gehört und doch nicht als es selbst sich zu eigen 

gegeben hat. La traduction de F. Vezin et de E. Martineau (qui s’appartient à lui-même) ne respecte pas 

le sens littéral de das sich selbst gehört : qui appartient à soi-même. 
N16 Die Geworfenheit aber liegt nicht hinter ihm als ein tatsächlich vorgefallenes und vom Dasein wieder 

losgefallenes Ereignis, (…). Invention pour moi incompréhensible de E. Martineau, qui trouve, je ne 

sais où, sa traduction de losfallen par ranimer. Il faut comprendre, me semble-t-il, que l’‘être-ayant-été-

lancé’ n’est pas un événement originel, une sorte d’impulsion initiale, comme le serait l’organe de 

lancement d’une bille ou d’un obus, dont le Dasein se serait ensuite détaché, mais que c’est une donnée 

structurelle de son Être, une forme du conatus, une « impulsion continuelle » qui lui est inhérente en 

quelque sorte. Le Dasein ne le ranime en rien. Autre image, pour mieux comprendre, image que 

développera l’analyse de la temporalité en s’opposant à Husserl, le ‘passé-présent’ du Dasein n’est pas 

comme les notes précédemment jouées d’une mélodie, lesquelles, à chaque instant du concert, sont 

devenues du ‘passé révolu’. 
N17 « Daß ». Quoddité (rappel). 
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Alors qu’il est ‘fond-origine’, c’est-à-dire alors qu’il existe en tant qu’étant 

ayant été lancé, le Dasein reste continuellement en deçà de ses possibilités. Il n’est 

jamais existant avant son ‘fond-origine’, il n’est au contraire à chaque fois existant 

qu’en partant de ce dernier et en tant que ce dernier. Par conséquent, ‘être-fond-

origine’ veut dire : foncièrementN18, n’être jamais maître de l’Être le plus sien. Cette 

négation relève du sens existential qu’a l’‘être-ayant-été-lancé’. Étant ‘fond-

origine’, il est lui-même un état invalide de soi-même. L’invalidité ne signifie en 

aucun cas le fait de ne pas être subsistant, le fait de de ne pas subsister, mais elle 

désigne une négation constitutive de cet Être du Dasein qu’est son ‘être-ayant-été-

lancé’. Le caractère négatif de cette négation se détermine existentialement : étant 

‘soi-même’, le Dasein est l’étant qui a été lancé en tant que ‘soi-même’. Ce n’est pas 

[285] par ‘soi-même’, mais en ‘soi-même’, qu’il est mis en liberté [entlassen] à 

partir du ‘fond-origine’, et ce afin d’être en tant que ce ‘fond-origine’. Si le Dasein 

est lui-même le ‘fond-origine’ de son Être, ce n’est pas dans la mesure où ce ‘fond-

origine’ proviendrait en premier lieu d’une projection qui serait propre au Dasein, 

mais c’est bel et bien en tant qu’‘être-soi-même’ qu’il est l’Être du ‘fond-origine’. 

Ce dernier n’est jamais que le ‘fond-origine’ d’un étant dont l’Être a à assumer le 

fait d’‘être-fond-origine’. (al. 15) 

Son ‘fond-origine’, c’est en existant que le Dasein l’est, c’est-à-dire qu’il est de 

telle façon qu’il se comprend à partir de possibilités, et que, se comprenant de la 

sorte, il est l’étant qui a été lancé. Mais cela implique ceci : ‘pouvant-et-sachant-

être’, il se tient à chaque fois dans l’une ou l’autre possibilité, en permanence il n’est 

pas une autre possibilité, et dès lors qu’il s’est projeté existentiellement, il a renoncé 

à cette autre possibilité. En tant que, à chaque fois, elle a été lancée, la projection 

n’est pas seulement déterminée par l’état invalide de l’‘être-fond-origine’, mais 

encore, en tant que projection, elle est elle-même par essence invalide [nichtig]. En 

revanche, cette détermination ne désigne nullement la propriété ontique de ce qui est 

« sans suite » ou « sans valeur », mais elle est un élément existential, constitutif de la 

structure d’être de la Projection. L’invalidité en question participe de l’‘être-libre’ 

du Dasein pour ses possibilités existentielles. Toutefois, la liberté est uniquement 

dans le choix par lui de l’une des possibilités, c’est-à-dire qu’elle implique qu’il 

supporte de n’avoir point choisi, et de n’avoir pu choisir, les autres possibilités. 

(al. 16) 

Par essence, la structure de l’‘être-ayant-été-lancé’, aussi bien que celle de la 

projection, renferme une invalidité. Et cette dernière est la raison rendant possible 

l’invalidité du Dasein impropre dans la déchéance, en tant que celle-ci est la guise 

d’être dans laquelle, en situation, il est à chaque fois toujours déjà. Dans son 

essence, le souci lui-même est de part en part imprégné d’invalidité. En tant que 

projection qui a été lancée, le souci – autrement dit l’Être du Dasein - veut par 

conséquent dire : l’‘être-fond-origine’ (invalide [nichtig]) d’une invalidité. Et cela 

signifie : le Dasein est en tant que tel obligé, si tant est que la détermination 

existentiale, formelle, de l’obligation comme étant l’‘être-fond-origine’ d’une 

invalidité soit légitime. (al. 17) 

                                                            
N18 Von Grund auf. Expression signifiant, tout comme von Grund aus : foncièrement, fondamentalement. 

F. Vezin, une fois encore, réécrit le texte. 
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L’invalidité existentiale n’a pas du tout le caractère d’une privation, d’un défaut, 

en regard d’un idéal affiché auquel le Dasein ne parviendrait pas, mais c’est au 

contraire l’Être de cet étant qui, en tant que Projection, bien avant tout ce qu’il peut 

projeter et que le plus souvent il atteint, est déjà invalide. Ce n’est donc pas non plus 

incidemment que cette invalidité fait son entrée sur la scène du Dasein, pour se 

coller à lui comme une qualité obscure dont il pourrait, une fois avoir progressé 

suffisamment, se débarrasser. (al. 18) 

Malgré tout, le sens ontologique qu’a le caractère négatif [Nichtheit]N19 de cette 

invalidité existentiale reste encore obscur. Mais cela vaut également de l’essence 

ontologique de la négation en général. Assurément, l’ontologie et la logique ont 

exigé beaucoup de la négation et, ce faisant, ont rendu par-ci par-là visibles ses 

possibilités, mais sans la révéler elle-même sur le plan ontologique. L’ontologie a 

trouvé la négation devant elle, et elle s’en est servie. Mais va-t-il [286] donc de soi 

que toute négation signifie quelque chose de négatif, au sens d’un défaut ? Sa 

positivité s’épuise-t-elle dans le fait que la négation constitue le « passage » ? 

Pourquoi toute dialectique a-t-elle recours à la négation [Negation], mais sans elle-

même fonder dialectiquement rien de pareil, ni même pouvoir seulement la fixer en 

tant que problème ? A-t-on vraiment jamais considéré comme étant un problème 

l’origine ontologique du caractère négatif ou, tout au moins, préalablement 

recherché les conditions sur la base desquelles le problème de la négation et de son 

caractère négatif, en ce compris la possibilité de ce dernier, se laisse poser ? Et où 

convient-il que nous trouvions ces conditions, sinon dans la clarification thématique 

du sens de ‘être’ comme tel ? (al. 19) 

Déjà pour l’interprétation ontologique du phénomène de la faute, les concepts, 

qui plus est peu limpides, de privation et de défautN20 ne suffisent pas, quand bien 

même, une fois saisis de façon suffisamment formelle, ils admettent un emploi 

étendu. Rien ne permet moins d’approcher le phénomène existential qu’est 

l’obligation que de s’orienter sur l’idée du mal moralN21, du malum en tant que 

privatio boni [privation du bien]. Et pour cause, le bonum et la privatio ont la même 

provenance ontologique, issue de l’ontologie de l’étant subsistant, à laquelle 

incombe [zukommen] aussi l’idée de « valeur » [Wert] qui en est « tirée ». (al. 20) 

L’étant dont l’Être est le souci peut non seulement se charger d’une obligation 

de fait, mais il est, outre cela, au fond de son Être, obligé, lequel ‘être-obligé’ donne 

pour la première fois la condition ontologique permettant que le Dasein qui existe 

effectivement puisse devenir redevable, responsable ou fautifN22. Cet ‘être-obligé’ 

essentiel est la condition existentiale rendant possible, et cela co-originellement, le 

bien et le mal « moraux », c’est-à-dire la moralité en général et les configurations de 

fait possibles de celle-ci. Ce n’est pas par la moralité que l’‘être-obligé’ originel peut 

                                                            
N19 La simplicité toujours, au service, espérons-le, de l’intelligibilité (pas de négatité donc, encore moins de 

néantité). Les critiques et exégètes s’en chargeront ! 
N20 « Manifestement, Heidegger lutte ici contre la définition traditionnelle du mal comme simple privatio 

boni, définition dont on sait l’importance qu’elle revêt dans la pensée thomiste. Mais dès lors que l’on 

écarte cette conception trop optimiste du mal, le problème sera de trouver un statut ontologique, et pas 

seulement logique, au ‘ne (…) pas’. » (JG, page 294) 
N21 Böse. Il ne peut donc s’agir que du mal moral. 
N22 Schuldig. S’agissant ici de la transition à l’expression « existentielle », je remplace l’expression : 

‘obligé’ par celle cumulée des trois « composantes » existentielles analysées plus haut. 
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en venir à être déterminé, et cela parce que la moralité présuppose déjà, pour elle-

même, cet ‘être-obligé’N23. (al. 21) 

Mais quelle est l’expérience qui parle en faveur de cet ‘être-obligé’ originel du 

Dasein ? N’oublions pas cependant la question qui s’oppose à celle-là : l’obligation 

« est »-elle « là » uniquement à partir du moment où une conscience d’obligation 

[Schuldbewußtsein] s’est éveillée, ou bien le fait même que l’obligation 

« sommeille » n’est-il pas précisément ce qui témoigne de l’‘être-obligé’ originel ? 

Que, de prime abord et le plus souvent, ce dernier reste non ouvert-révélé, qu’il soit 

gardé enclos par l’Être du Dasein qui déchoit, cela ne fait que révéler l’invalidité 

dont nous avons parlé. L’‘être-obligé’ est plus originel que tout savoir le concernant. 

Et c’est seulement parce que, au fond de son Être, le Dasein est obligé, et que, en 

tant qu’étant ayant été lancé qui déchoit, il se referme à lui-même, c’est pour cette 

seule raison que la conscience d’obligation est possible, si tant est que l’appel, au 

fond, donne à comprendre cet ‘être-obligé’. (al. 22) 

L’appel est l’appel du souci. L’Être que nous nommons le souci, c’est l’‘être-

obligé’ qui le constitue. Dans l’inquiétante étrangeté, le Dasein fait [287] 

originellement corps avec soi-même. L’inquiétante étrangeté place le Dasein, et cela 

sans déguisement, face à l’invalidité qui est la sienne, laquelle invalidité relève de la 

possibilité du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien de cet étant. Dans la mesure où, 

pour le Dasein - en tant que souci -, il y va de son Être, c’est en tant que ‘On’ qui 

déchoit effectivement que, depuis l’inquiétante étrangeté, le Dasein se cite lui-même 

à comparaître devant ‘son pouvoir-et-savoir-être’. L’interpellation est un appel 

incitatif en retour : incitatif, puisqu’elle incite le Dasein à se référer à la possibilité 

d’assumer lui-même, en existant, l’étant ayant été lancé qu’il est ; en retour, 

puisqu’elle le reconduit dans l’‘être-ayant-été-lancé’, et ce afin qu’il comprenne cet 

‘être’ en tant que le ‘fond-origine’ invalide qu’il lui faut assumer dans l’existenceN24. 

Ce que l’appel incitatif en retour que lance la conscience d’obligation donne à 

comprendre au Dasein qui se trouve être le ‘fond-origine’ invalide de sa projection, 

elle-même invalide, dans la possibilité de son Être, c’est ceci : en s’extrayant de sa 

‘propension à se perdre’ dans le ‘On’, il convient que le Dasein se reconduise vers 

lui-même, autrement dit : il est obligé. (al. 23) 

Ce que le Dasein se donne à comprendre de cette façon serait donc bien une 

connaissance [Kenntnis] de lui-même. Et l’écoute correspondant à un tel appel serait 

                                                            
N23 Commentaire de Jean Greisch suite à ce renversement, classique chez Heidegger, entre les conditions 

de possibilité : « Avec cette déclaration assurément capitale, la morale quitte la scène de l’analytique 

existentiale comme candidate au titre de philosophie première. 

Quoi qu’il en soit de son importance, elle ne définit pas ce qu’il y a de plus fondamental. Et on 

peut regretter avec Paul Ricœur [Soi-même comme un autre, page 403] qu’après avoir établi le primat 

de l’ontologie par rapport à l’éthique, Heidegger ne se soit pas donné la peine de montrer comment on 

pourrait parcourir le chemin inverse : de l’ontologie vers l’éthique. Heidegger n’ignore pas la difficulté 

de sa propre thèse qui bute contre le fait que la bonne et la mauvaise conscience sont des phénomènes 

bien attestés par notre expérience intime. Il semble difficile de prétendre la même chose de l’‘être-

obligé’, qui nous arrache à la sphère du savoir, fût-il intérieur. De nouveau nous sommes invités à 

effectuer le difficile passage d’une phénoménologie de l’apparent à une phénoménologie de 

l’inapparent. Le phénomène apparent : l’appel comme rappel incitatif (bonne et mauvaise conscience, 

remords, etc.). Le phénomène inapparent : l’‘être-obligé’. » (JG, pages 295-296) 
N24 Der Anruf ist vorrufender Rückruf, vor : in die Möglichkeit, selbst das geworfene Seiende, das es ist, 

existierend zu übernehmen, zurück : in die Geworfenheit, um sie als den nichtigen Grund zu verstehen, 

den es in die Existenz aufzunehmen hat. Chacun comprendra que, pour sortir du charabia, cette longue 

phrase, elliptique à souhait, nécessite de profonds remaniements et des choix assumés. 
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une prise de connaissance [Kenntnis] du ‘fait originel’ suivant lequel il est 

« obligé ». Toutefois, si l’appel a bien vocation à avoir le caractère d’une citation à 

comparaître, cette explicitation de la conscience d’obligation ne conduit-elle pas à 

un bouleversement complet de la fonction de ladite conscience ? Citer à comparaître 

devant l’‘être-obligé’, n’est-ce pas dire citer à comparaître devant la malignitéN25 ? 

(al. 24) 

Ce dernier sens de l’appel, l’interprétation la plus brutale n’ira sans doute pas 

jusqu’à l’imputer à la conscience d’obligation. Mais alors, que va bien vouloir 

encore dire « citer à comparaître devant l’‘être-obligé’ » ? (al. 25) 

Le sens de l’appel devient clair si la compréhension que l’on en a, au lieu de lui 

attribuer faussement le concept dérivé qu’est l’obligation prise au sens d’être tenu 

pour responsable [Verschuldung]N26 d’une action ou d’une omissionN27 « qui en 

résulte », s’en tient au sens existential d’‘être-obligé’. Exiger cela n’a rien 

d’arbitraire dès lors que, venant du Dasein lui-même, l’appel de la conscience 

d’obligation s’adresse uniquement à cet étant. Mais alors, citer à comparaître devant 

l’‘être-obligé’ signifie m’inciter à me référer au ‘pouvoir-et-savoir-être’ que, en tant 

que Dasein, je suis à chaque fois déjà. Cet étant n’a pas besoin de commencer par se 

grever d’une « dette », d’une « responsabilité » ou d’une « faute »N28, et ce par le 

biais de manquements ou d’omissions ; en tant qu’il est obligé, il a seulement 

vocation à être « obligé », à l’être proprement. (al. 26) 

Dans ce cas, écouter l’interpellation avec justesse équivaut à se comprendre en 

son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, c’est-à-dire à se projeter vers le ‘pouvoir-et-

savoir-devenir-obligé’N29 propre le plus sien. Dès lors que le Dasein, tout en 

comprenant de la sorte, se laisse inciter à se référer àN30 cette possibilité, cela 

implique qu’il devient libreN31 pour l’appel : il est prêt à pouvoir être interpellé. En 

comprenant l’appel, le Dasein se soumet à la possibilité d’existence qui est le plus la 

sienne. Il s’est soi-même choisi. (al. 27) 

[288] En faisant ce choix du ‘soi-même’, le Dasein se rend possible l’‘être-

obligé’ qui est le plus sien, lequel ‘être-obligé’ reste inaccessible au ‘soi-comme-

On’. Le bon sens du ‘On’ ne connaît que ce qui satisfait, ou ne satisfait pas, à la 

règle pratique et à la norme publique. Le ‘On’ fait le décompte des manquements à 

la première et des infractions à la secondeN32, et il cherche des compensations. Il 

                                                            
N25 « En d’autres termes, le phénomène qui sert d’assise à toute l’analyse, à savoir l’appel de la conscience 

d’obligation, semble être perdu de vue, à partir du moment où on ontologise la notion d’obligation et 

que l’on interdit de lui donner un sens moral. » (JG, page 295) 
N26 On notera dès maintenant que, parallèlement aux trois traductions possibles de schuldig, en tant 

qu’existentiel, à savoir : redevable, responsable, fautif, on trouve trois traductions possibles de 

Verschuldung, en tant qu’existentiel également, à savoir : le fait d’avoir pris un engagement, le fait 

d’être tenu pour responsable, le fait d’être mis en cause. 
N27 Seraient-ce de vieilles réminiscences de sa période théologico-catholique chez Heidegger ? On peut 

penser au Confiteor et à la réintroduction de l’omission par le pape Paul VI. 
N28 Même traitement qu’à l’alinéa 21, objet de la note N22. 
N29 Schuldigwerdenkönnen. Le contexte impose de ne pas se référer à la traduction, restreinte à la faute, qui 

avait été retenue pour Schuldigwerden. 
N30 Traduction de l’expression composée Sichvorrufenlassen auf. 
N31 Comme le dit Jean Greisch, Heidegger résout ce problème par un tour de force : le Dasein n’a pas 

besoin d’être convoqué devant l’‘être-obligé’, puisque ‘être-obligé’ est synonyme de devenir-libre pour 

l’appel, dès lors que ce dernier a été écouté correctement, et il l’a été. 
N32 Verstöße dagegen verrechnet es und sucht Ausgleiche. La traduction du mot (au pluriel) Verstöße a été 
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s’est dérobé à l’‘être-obligé’ le plus sien, et ce afin de parler d’autant plus 

bruyamment de ce qui ne va pas. Mais dès lors qu’il est interpellé, le ‘soi-comme-

On’ l’est au sujet de l’‘être-obligé’ le plus sien du ‘soi-même’. Comprendre l’appel, 

c’est faire un choix - mais pas celui de la conscience d’obligation, laquelle, en tant 

que telle, ne peut en venir à faire l’objet d’un choix. Ce qui est choisi, c’est d’‘avoir-

conscience d’obligation’, autrement dit c’est d’être libre de choisir l’‘être-obligé’ le 

plus sien. Comprendre l’interpellation, cela veut dire : ‘vouloir-avoir-conscience 

d’obligation’. (al. 28) 

Ce qu’il faut entendre par là, ce n’est pas : vouloir avoir une « bonne 

conscience », et pas davantage prêter volontairement attention à l’appel, mais c’est 

uniquement se tenir prêt à être interpellé. Pour le Dasein, le ‘vouloir-avoir-

conscience d’obligation’ est tout aussi éloigné de la recherche d’engagements 

effectivement pris, de responsabilités effectivement encourues ou de fautes 

effectivement commisesN33, que de la propension à se libérer de l’obligation, au sens 

de l’« être-obligé » essentiel. (al. 29) 

Le ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ est bien plutôt la présuppositionN34 

existentielle la plus originelle ouvrant la possibilité d’un ‘devenir-obligé’ factuel. 

Dès lors qu’il comprend l’appel, le Dasein laisse agir enN35 soi le ‘soi-même’ le plus 

sien, et cela à partir du ‘pouvoir-et-savoir-être’ qu’il s’est choisi. C’est de cette seule 

façon qu’il peut être responsable. Mais en réalité toute action est nécessairement 

« sans conscience d’obligation », pas seulement parce qu’elle n’empêche pas 

l’engagement moral factuel, mais parce que, sur la base invalide de sa Projection 

invalide, elle est à chaque fois déjà, dans l’‘être-avec’ en commun avec les autres, 

devenue obligée à leur égard. Ainsi, le ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ en 

vient-il à assumer l’absence essentielle de conscience d’obligation, au sein de 

laquelle toutefois demeure la possibilité existentielle d’être « bon ». (al. 30) 

Bien que l’appel ne donne rien en terme de connaissance [Kenntnis], il n’est 

pourtant pas seulement critique, mais il est positif ; il ouvre-révèle le ‘pouvoir-et-

savoir-être’ le plus originel du Dasein comme étant l’‘être-obligé’. En conséquence 

de quoi, la conscience d’obligation se manifeste comme étant une attestation 

relevant de l’Être du Dasein, dans laquelle elle appelle celui-ci lui-même à se référer 

à son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. Existentialement, est-il possible de 

déterminer plus concrètement le ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre, ainsi attesté ? Une 

autre question se pose au préalable : une fois qu’elle a été menée à bien, la mise en 

évidence d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’, tel qu’attesté, inhérent au Dasein lui-même, 

                                                                                                                              
dupliquée en manquement et infraction, ce afin de coller, en français, aux référents distincts que sont la 

règle pratique et la norme publique. 
N33 Conformément à la note N26 de l’alinéa 26 qui précède, l’expression unique, au pluriel : faktischer 

Verschuldungen est traduite selon les trois sens existentiels qui ont été mis en évidence. 
N34 Voraussetzung. Présupposition, et non pas condition (Bedingung), comme le traduit F. Vezin. 
N35 (…) in sich handeln. Je ne traduis pas le in de l’allemand par sur, comme le fait E. Martineau, pour ne 

pas donner à croire que c’est une instance extérieure qui agit sur le soi. Le ‘en soi’ est bien entendu un 

‘dans soi’, pas de confusion possible. 

« Là où cette disposition intérieure (‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’), si on peut l’appeler 

ainsi, fait défaut, il n’y aura pas non plus d’agir responsable. Inversement, la responsabilité, c’est 

d’abord le fait que ‘le Dasein laisse le Soi-même le plus propre agir en soi’. En ce sens, on pourra peut-

être dire qu’elle définit la condition de possibilité pré-morale de tout agir moral. Mais il est 

incontestable que Heidegger ne propose pas de véritable théorie de l’agir moral, c’est-à-dire d’un agir 

qui est confronté au choix entre le bien et le mal. » (JG, pages 295-296) 
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peut-elle prétendre être suffisamment évidente, tant que n’a pas disparu ce qu’a de 

déconcertant le fait que la conscience d’obligation a été en l’occurrence interprétée 

de façon à être ramenée, de façon unilatérale, à la constitution du Dasein, et ce tout 

en négligeant, de façon inconsidérée, tout ce qu’en connaît l’explicitation vulgaire 

de la conscience morale ? Ainsi donc, dans notre interprétation précédente du 

phénomène de la conscience d’obligation, ce dernier se laisse-t-il vraiment encore 

reconnaître [289] comme il est « effectivement » ? N’est-ce pas là une idée de la 

conscience d’obligation que nous avons déduite, avec un franc-parler par trop 

assuré, de la constitution d’être du Dasein ? (al. 31) 

Afin d’assurer la dernière étape de notre interprétation de la conscience 

d’obligation, autrement dit afin d’assurer la circonscription existentiale du ‘pouvoir-

et-savoir-être’ propre, tel qu’il est attesté dans ladite conscience d’obligation, ainsi 

que l’accès à la compréhension vulgaire de cette dernière, il est indipensable de 

justifier expressément la connexion entre les résultats de l’analyse ontologique et les 

expériences quotidiennes que l’on fait de la conscience moraleN36. (al. 32). 

§ 59 L’interprétation existentiale de la conscience d’obligation et l’explicitation 

vulgaire de la conscience morale 

La conscience d’obligation est l’appel du souci, appel qui est lancé depuis 

l’inquiétante étrangeté de l’‘être-au-monde’, appel qui cite le Dasein à comparaître 

devant le ‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’ le plus sien. Le ‘vouloir-avoir-conscience 

d’obligation’ s’en est ensuivi, comme étant la Compréhension de l’interpellation 

correspondant audit appel. Ces deux déterminations, on ne peut tout simplement pas 

les concilier avec l’explicitation vulgaire de la conscience morale. Elles semblent 

même s’opposer directement à elle. L’explicitation de la conscience morale, nous la 

qualifions de vulgaire parce que, en caractérisant le phénomène et en spécifiant sa 

« fonction », elle s’en tient à ce que l’on entend par conscience morale, elle s’en 

tient à la manière dont on lui obéit ou dont on ne lui obéit pas. (al. 1) 

Mais faut-il donc vraiment que l’interprétation ontologique s’accorde avec 

l’explicitation vulgaire ? Une suspicion ontologique de principe n’atteint-elle pas 

cette dernière ? Dès lors que le Dasein se comprend de prime abord et le plus 

souvent à partir de ce dont il se préoccupe, dès lors qu’il explicite toutes ses attitudes 

comme étant de la préoccupation, ne va-t-il pas alors, précisément, expliciter en la 

dissimulant, et cela du fait qu’il déchoitN1, la guise de son Être qui, en tant qu’appel, 

                                                            
N36 Le lecteur l’aura remarqué, ce paragraphe, outre les difficultés de traduction qu’il pose, est très difficile 

à suivre, pour ne pas dire à expérimenter, en raison essentiellement du sens profond qu’il faut donner, 

en français, à la traduction chapeau du mot Schuld, en tant qu’existential, en dehors de toute 

présupposition d’ordre moral. Outre cela, mon impression personnelle, toute révérence gardée, est que 

Heidegger-Cyrano, dans sa montée vers la lune qu’est pour l’instant le sens de l’Être du Dasein, ne 

cesse de s’éloigner de sa condition de possibilité originelle et, ne voulant s’appuyer sur rien 

« d’extérieur », pose brique sur brique suspendues dans le vide. Dans ces conditions, le paragraphe qui 

suit va-t-il permettre d’ouvrir un passage menant d’une telle ontologie vers l’éthique ? Jusqu’à quel 

point résistera « l’alibi de l’orientation purement ontologique de l’analytique existentiale ? » Sur les 

problèmes que pose la conscience d’obligation (ou morale) chez Heidegger, on pourra s’aider des pages 

qu’y consacre Paul Ricœur dans ‘Soi-même comme un autre’ (pages 393-409). 
N1 (…) verfallend-verdeckend auslegen. Nous retrouverons plus loin, à partir du § 68 notamment, nombre 

de triplets construits sur le même principe que celui-ci. Toujours dans le même souci de clarté, leur 

traduction lisible oblige à paraphraser, le principe général étant que le verbe apparaissant en troisième 

position est pris comme pivot « actif », et que les deux autres mots, pris dans l’ordre 2, puis 1, 

explicitent les conditions dans lesquelles s’inscrit l’action qu’exprime ledit pivot. 
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veut l’extraire de sa ‘propension à se perdre’ dans les inquiétudes du ‘On’ ? La 

quotidienneté prend le Dasein pour un étant disponible dont on se préoccupe, c’est-

à-dire un étant que l’on gère et prend en compte. La « vie » est une « affaire », peu 

importe qu’elle couvre ou non ses fraisN2. (al. 2) 

Et ainsi, étant donné le mode d’être vulgaire du Dasein lui-même, il n’existe 

alors aucune garantie que l’explicitation de la conscience d’obligation (ou morale) 

qui en provient et que les théories de la conscience morale qui sont orientées sur 

ladite explicitationN3 aient conquis l’horizon ontologique adéquat propice à 

l’interprétation dudit mode d’être. En dépit de cela, il faut que l’expérience vulgaire 

que l’on fait de la conscience morale atteigne elle aussi, et cela de quelque manière - 

pré-ontologique - que ce soit, le phénomène. Deux choses s’ensuivent : d’un côté, 

l’explicitation quotidienneN4 de la conscience morale ne peut valoir comme critère 

ultime de l’« objectivité » d’une analyse ontologique. [290] D’un autre côté, celle-ci 

n’a pas le droit de passer outre à la compréhension quotidienne de la conscience 

d’obligation (ou morale) et de négliger [übergehen] les théories anthropologiques, 

psychologiques et théologiques de la conscience morale qui sont fondées sur elle. 

Dès lors que l’analyse existentiale a dégagé l’enracinement ontologique du 

phénomène qu’est la conscience d’obligation, c’est alors précisément que, à partir de 

ladite analyse, il faut que les explicitations vulgaires deviennent intelligibles, 

notamment pour ce qui est de ce en quoi elles ratent le phénomène et pourquoi elles 

le dissimulent. Mais comme l’analyse de la conscience d’obligation (ou morale) 

n’est intégrée aux problèmes qu’aborde le présent traité que pour servir la question 

ontologique fondamentale, il faut que la caractérisation des liens rattachant 

l’interprétation existentiale de la conscience d’obligation à l’explicitation vulgaire de 

la conscience morale se contente de renvoyer aux problèmes fondamentaux. (al. 3) 

Ce que l’explicitation vulgaire de la conscience morale pourrait objecter à 

l’interprétation ici proposée de la conscience d’obligation comme étant la citation 

lancée au Dasein par le souci à comparaître devant l’‘être-obligé’, tient en quatre 

points : 1°) La conscience d’obligation a pour une large part une fonction critique. 

2°) À chaque fois, la conscience d’obligation parle en faisant référence à un acte 

déterminé, qu’il soit exécuté ou qu’il ait été voulu. 3°) Quant à sa conformité à 

l’expérience, la « voix » de la conscience d’obligation n’est jamais en rapport aussi 

radical qu’on l’entend avec l’Être du Dasein. 4°) L’interprétation ici proposée ne 

prend aucun compte des formes de base du phénomène que sont la « mauvaise » et 

la « bonne » conscience, celle qui « reproche » et celle qui « met en garde ». (al. 4) 

Commençons notre examen par cette dernière réflexion. Dans toutes les 

explicitations de la conscience d’obligation, c’est la « maligne », la « mauvaise » 

                                                            
N2 Citation de Arthur Schopenhauer, tirée de « Le monde comme volonté et comme représentation ». 

Supplément au livre quatrième, chapitre XLVI, « De la vanité et des souffrances de la vie », page 1335 

(PUF, collection Quadrige). 
N3 Und so besteht denn mit Rücksicht auf die vulgäre Seinsart des Daseins selbst keine Gewähr, daß die 

ihr entspringende Gewissensauslegung und die an dieser orientierten Gewissenstheorien für ihre 

Interpretation den angemessenen ontologischen Horizont gewonnen haben. An dieser : Le référent est 

un féminin. Mais il ne peut s’agir, pour moi, du premier nommé, à savoir Seinsart, qui était le référent 

de ihr, traduit un peu avant par en (en provient), mais du dernier nommé, d’où la marque dieser, c’est-à-

dire explicitation (Auslegung). Je traduis donc différemment de F. Vezin et E. Martineau. En revanche, 

Seinsart est bien le référent de ihre, raison pour laquelle je reprécise par dudit mode d’être. 
N4 Il est écrit : die alltägliche Gewissensauslegung. Traduction erronée de E. Martineau. 
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conscience qui a la primauté. La conscience d’obligation est principalement 

« maligne ». Ce qui se fait connaître en cela, c’est que dans toute expérience que 

l’on fait de la conscience d’obligation, on commence par éprouver quelque chose de 

tel que le fait d’être « en faute ». Mais comment va-t-on comprendre l’‘être-malin’ 

dont témoigne l’idée de la mauvaise conscience ? C’est après que l’acte ait été 

exécuté, ou après que l’on se soit abstenu de le faire, que le « vécu de conscience 

d’obligation » émerge. La voix fait suite au délit [Vergehen] et elle renvoie à 

l’événement qui s’est produit, par lequel le Dasein s’est chargé d’une faute. Dès lors 

que c’est ainsi que la conscience d’obligation témoigne d’un « être-fautif », alors 

cela ne peut se dérouler sous la forme d’une citation à comparaître devant..., mais 

sous celle d’un rappel à l’ordre, remémorant l’obligation contractée. (al. 5) 

Mais cette « réalité patente » qu’est la survenance après coup de la voix, exclut-

elle que l’appel soit malgré tout, au fond, incitatif ? Que la voix soit saisie comme 

étant un mouvement subséquent de la conscience d’obligation, cela ne prouve pas 

encore que le phénomène de la conscience d’obligation soit compris de façon 

originelle. Et si la mise en cause factuelle du Dasein n’était en fait que l’occasion 

pour la conscience d’obligation de lancer son cri d’appel ? Et si l’interprétation de la 

conscience d’obligation, qualifiée de « maligne », s’était arrêtée à mi-chemin ? Qu’il 

en soit bien ainsi, cela s’éclaire à partir de l’acquis préalable ontologique dans 

lequel, avec l’interprétation en question, est porté le phénomène. La voix est quelque 

chose qui émerge, [291] qui a sa place dans la succession [Abfolge] des vécus 

subsistants et qui fait suite au vécu de l’action. Mais ni l’appel, ni l’action une fois 

qu’elle s’est produite, ni la responsabilité, telle qu’elle est assumée, ne sont des 

événements ayant le caractère de quelque chose de subsistant, autrement dit de 

quelque chose qui cesse [ablaufen]N5. L’appel a le mode d’être du souci. En lui, le 

Dasein « est » en avance sur soi-même, et cela de telle manière que, en même temps, 

il se retourne vers son ‘être-ayant-été-lancé’. C’est seulement parce que l’on prend 

pour base d’élan ceci, à savoir que le Dasein est un ensemble de vécus qui se 

succèdent à la queue leu-leu [Nacheinander], c’est pour cette seule raison que la 

voix peut être prise pour quelque chose de subséquent, d’ultérieur, et qui, de ce fait, 

renvoie nécessairement en arrière. Sans doute la voix appelle bel et bien en arrière, 

mais elle le fait en enjambant, vers l’arrière, l’action une fois qu’elle s’est produite, 

vers l’‘être-obligé’ qui a été lancé, ‘être’ qui est « plus originel »N6 que toute mise en 

cause. Mais en même temps, l’appel en retour incite le Dasein à se référer à son 

‘être-obligé’ en tant qu’il lui faut saisir ce dernier dans sa propre existence, au point 

que l’‘être-fautif’ existentiel propre ne fasse justement que « succéder » à l’appel, et 

non pas l’inverse. Au fond, la mauvaise conscience est si peu un reproche tourné 

vers le passé que, se replaçant dans l’‘être-ayant-été-lancé’, elle l’appelle en retour 

plutôt à regarder en avant. L’ordre de succession [Folge] des vécus qui passent 

[ablaufen]N7 ne livre pas la structure phénoménale de l’exister. (al. 6) 

                                                            
N5 (…), das abläuft La traduction de F. Vezin (déroulant son cours), comme celle de E. Martineau (qui se 

déroule) ne me satisfont pas, car je ne vois pas le lien avec les trois événements ici identifiés et avec la 

succession des vécus (il faut bien que chaque vécu cesse pour être suivi d’un autre). Je privilégie donc 

le sens temporel du verbe ablaufen en tant qu’expirer, cesser, lequel me semble devoir introduire la 

distinction sous-jacente, et déjà entrevue, entre les notes déjà jouées de la mélodie en cours d’exécution 

(‘passé révolu’) et les événements ici en question (‘passé-présent’), lesquels s’intègrent, de façon 

déroulante, à l’‘être-ayant-été-lancé’ du Dasein et modifient en conséquence sa projection. 
N6 Traduction plus conforme et moins ambiguë que « antérieur », ou « plus ancien ». 
N7 (…) ablaufende Erlebnisse : comme le précise la note N5 ci-dessus, le verbe ablaufen signifie se 
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Si déjà cette caractérisation de la « mauvaise » conscience ne parvient pas au 

phénomène originel, ce sera à plus forte raison le cas pour celle de la « bonne », 

qu’on la prenne pour une forme indépendante [selbständig] de conscience 

d’obligation ou qu’on la prenne pour une forme par essence fondée dans la 

« mauvaise ». La « bonne » conscience, il faudrait qu’elle annonce l’« être-bon » du 

Dasein, tout comme la « mauvaise » conscience annonce un « être-malin ». On voit 

par là aisément que la conscience d’obligation (ou morale), autrefois « émanation de 

la puissance divine », se met désormais au service du pharisaïsme. C’est elle qui va 

faire que l’homme dise, le concernant lui-même : « je suis bon » ; qui peut dire cela, 

et qui chercherait moins à se le faire constater que, justement, l’homme bon ? Tout 

ce que cette conséquence impossible de l’idée de bonne conscience fait apparaître, 

c’est que la conscience d’obligation (ou morale) appelle un ‘être-obligé’. (al. 7) 

Pour se soustraire à cette conséquence, on a interprété la « bonne » conscience 

comme étant la privation de la « mauvaise » et on l’a déterminée comme étant « le 

défaut vécu de la mauvaise conscience »1. Elle reviendrait donc à faire l’expérience 

de la non émergence de l’appel, c’est-à-dire à faire l’expérience du fait que je n’aie 

rien à me reprocher. Mais comment ce « défaut » est-il « vécu » ? Ce prétendu vécu, 

ce n’est absolument pas l’expérience d’un appel, mais c’est l’assurance qu’un acte 

attribué au Dasein n’a en fait pas été commis par lui et que, pour cette raison, le 

Dasein n’est pas en faute. [292] Mais s’assurer de n’avoir pas fait quelque chose, 

cela n’a absolument pas le caractère d’un phénomène relevant de la conscience 

d’obligation. Bien au contraire : cet accès à la certitude peut plutôt signifier que le 

Dasein oublie la conscience d’obligation, c’est-à-dire qu’il se place en dehors de la 

possibilité de pouvoir en venir à être interpellé. La « certitude » en question 

renferme en soi ce qu’a de rassurant le fait de réprimer le ‘vouloir-avoir-conscience 

d’obligation’, c’est-à-dire le fait de réprimer la Compréhension de l’‘être-obligé’ 

continuel le plus sien. La « bonne » conscience n’est ni une forme indépendante, ni 

une forme dérivée de la conscience d’obligation, c’est dire qu’elle est un phénomène 

qui n’est absolument pas du ressort de la conscience d’obligation. (al. 8) 

Dans la mesure où l’expérience que fait le Dasein quotidien de la conscience 

d’obligation est à la source de l’expression de « bonne » conscience, cela ne dénote 

qu’une chose, à savoir que, même lorsqu’il parle de « mauvaise » conscience, le 

Dasein, au fond, n’atteint pas le phénomène. En effet, l’idée de la « mauvaise » 

conscience est en réalité axée sur celle de la « bonne ». L’explicitation quotidienne 

se tient dans la dimension où prévalent la reddition des comptes et le compromis, 

lesquels se préoccupent avant tout de la « faute » et de l’« innocence ». C’est dans 

cet horizon que la voix de la conscience d’obligation en vient alors à être « vécue ». 

(al. 9) 

                                                                                                                              
dérouler, mais aussi expirer, périmer, cesser. Dans le contexte de cet alinéa, il est donc logique de 

penser que l’ordre de succession « temporel » des vécus (qui eux-mêmes se déroulent, mais également 

cessent) peut être compris comme étant l’ordre de succession des vécus « révolus ». Appliquée aux 

vécus, l’expression familière des heures « qui passent » essaie de restituer cette notion ambivalente. « Il 

n’y a pas en effet pour Heidegger d’un côté le temps dans son écoulement propre et de l’autre les 

modalités de conscience par l’intermédiaire desquelles cet écoulement serait appréhendé, il n’y a qu’un 

unique processus de temporalisation auquel on ne peut attribuer aucune subsistance séparée, et c’est 

précisément ce qui le rend impropre à toute saisie conceptuelle. » (FD1, page 27) 
1 Cf. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik [Le formalisme en éthique et 

l’éthique matérielle des valeurs], IIème partie, dans les présentes annales, tome II, 1916, page 192. 

(Traduction de Maurice de Gandillac déjà citée par E. Martineau, note 2, alinéa 5 du § 10, page [47]). 
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En caractérisant ainsi l’originarité des idées de « mauvaise » et de « bonne » 

conscience, on a par là même déjà tranché en ce qui concerne la distinction à faire 

entre une conscience d’obligation (ou morale) qui met en garde prospectivement et 

une conscience d’obligation (ou morale) qui reproche rétrospectivement. Il est vrai 

que l’idée de conscience d’obligation (ou morale) qui met en garde semble on ne 

peut plus proche du phénomène de la citation à comparaître devant … La conscience 

d’obligation (ou morale) partage avec cette dernière le caractère de ce qui, prenant 

les devants, invite à…N8. Mais cet unisson n’est pourtant qu’une illusion. Une fois 

encore, l’expérience que l’on fait d’une conscience d’obligation (ou morale) qui met 

en garde n’envisage la voix que comme étant axée sur l’acte voulu par le Dasein, 

acte dont elle veut le préserver. Mais, en tant qu’elle refrène ce qui est voulu, la mise 

en garde n’est possible que parce que l’appel qui « met en garde » a pour cible le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein, autrement dit la compréhension que ce dernier, 

dans l’‘être-obligé’, a de lui-même, ‘être-obligé’ contre lequel seulement ce qui est 

« voulu » se brise. La conscience d’obligation (ou morale) qui met en garde fait 

office de régulation momentanée permettant au Dasein de rester libre de tout 

engagement, de toute responsabilité et de toute mise en causeN9. L’expérience que 

l’on fait d’une conscience d’obligation (ou morale) qui « met en garde » continue à 

n’envisager ce à quoi tend l’appel de la conscience d’obligation que dans la mesure 

où elle reste accessible au bon sens du ‘On’. (al. 10) 

Ce qui se réclame de la troisième réflexion ci-dessusN10, c’est le fait que 

l’expérience quotidienne que l’on fait de la conscience d’obligation ne connaît rien 

de tel que le fait pour le Dasein de se trouver cité à comparaîtreN11 devant son ‘être-

obligé’. Il faut en convenir. Mais l’expérience quotidienne que l’on fait de la 

conscience d’obligation se porte-t-elle, par là, déjà garante du fait que la pleine 

teneur possible de l’appel que lance la voix de la conscience d’obligation est, en elle, 

écoutée ? S’ensuit-il que les théories de la conscience d’obligation qui sont fondées 

sur l’expérience vulgaire que l’on fait de ladite conscience se soient assurées de 

l’horizon ontologique qui convient pour analyser ce phénomène ? [293] La 

déchéance, ce mode d’être essentiel du Dasein, ne manifeste-t-elle pas bien plutôt 

que cet étant, de prime abord et le plus souvent, se comprend ontiquement en partant 

de l’horizon de la préoccupation, tandis que, sur le plan ontologique, il détermine 

l’Être au sens d’‘être-subsistant’ ? Mais de cela naît une double dissimulation du 

phénomène : d’une part, la théorie voit une succession de vécus ou de « processus 

psychiques », succession qui est pourtant le plus souvent totalement indéterminée 

dans son mode d’être. D’autre part, c’est en tant que juge et qu’admoniteur avec 

lesquels le Dasein négocie et transige que la conscience d’obligation vient à 

rencontre de l’expérience. (al. 11) 

                                                            
N8 Es teilt mit diesem den Charakter der Vorweisung. Après que nous ayons par deux fois rencontré le 

participe présent vorweisend (une première fois en fin d’alinéa 6 où il a été traduit par regarder en 

avant, une seconde fois ci-dessus où il a été traduit par prospectivement), c’est ici le tour du substantif 

Vorweisung. Une fois encore, bien évidemment, il faut s’éloigner du sens courant (présentation, au sens 

de présentation d’un document : gegen Vorweisung), et redéployer les deux notions qui y sont 

regroupées : anticipation et monstration. 
N9 Une fois encore, conformément à la note N26, alinéa 26 du § 58, page [287], l’expression unique, au 

pluriel : Verschuldungen est traduite selon les trois sens existentiels qui ont été mis en évidence. 
N10 Cf. alinéa 4, page [290]. 
N11 Erreur de traduction de E. Martineau et de F. Vezin. Le texte allemand porte Aufgerufenwerden et non 

pas Angerufenwerden, donc cité à comparaître et non pas interpellé. 
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Que Kant prenne pour base de son interprétation de la conscience morale la 

« représentation d’un tribunal » et qu’il en fasse son idée directrice, cela n’est pas 

fortuit, mais lui est au contraire suggéré par l’idée de la loi morale – quand bien 

même son concept de la moralité reste fort éloigné d’une morale utilitaire et de 

l’eudémonisme. Même la théorie axiologique, que son point de départ soit formel ou 

qu’il soit matériel, a pour présupposition ontologique implicite une « métaphysique 

des mœurs », c’est-à-dire une ontologie du DaseinN12 et de l’existence. Le Dasein 

passe pour un étant dont il faut se préoccuper, préoccupation qui a le sens de la 

« réalisation de valeur » ou de respect de la norme. (al. 12) 

On ne pourra alors, à juste titre, invoquer le périmètre de ce que l’expérience 

quotidienne que l’on fait de la conscience d’obligation reconnaît comme unique 

instance de l’interprétation de ladite conscience, qu’à condition d’avoir d’abord 

mûrement réfléchi sur le point de savoir si la conscience d’obligation comme telle 

peut devenir, dans cette expérience quotidienne, vraiment accessible. (al. 13) 

Ce faisant, la seconde objection mentionnée ci-dessusN13, suivant laquelle 

l’interprétation existentiale négligerait le fait que l’appel de la conscience 

d’obligation se rapporte à chaque fois à un acte déterminé, lequel a été « réalisé » ou 

bien a été voulu, cette objection perd également sa force. Que l’expérience que l’on 

fait de l’appel ait fréquemment cette tendance, on ne saurait en revanche le nier. La 

seule question qui reste est de savoir si cette expérience que l’on fait de l’appel 

laisse celui-ci « retentir » pleinement. Il se peut que l’explicitation venant du bon 

sens présume s’en tenir à la seule « réalité patente », et pourtant, du fait de l’entente 

qui est la sienne, elle a finalement déjà restreint la portée de la déhiscence que recèle 

l’appel. Autant la « bonne » conscience se laisse peu mettre au service d’un 

quelconque « pharisaïsme », autant la fonction de la « mauvaise » conscience ne 

peut être réduite à simplement indiquer des engagements, des responsabilités et des 

mises en cause subsistantes ou à en écarter de possiblesN14. Comme si le Dasein était 

un « budget », qui ne nécessiterait rien d’autre que de voir convenablement 

équilibrés les engagements qu’il prend, les responsabilités qu’il assume, et les mises 

en cause qu’il subitN15, et ce afin que le ‘soi-même’ puisse prendre place, en tant que 

spectateur non participant, « à côté » de ces échéances [Ablauf]N16 de vécus. (al. 14) 

Mais si, pour l’appel, le fait qu’il soit lié à une faute effectivement 

« subsistante » ou bien à un acte fautif effectivement voulu n’est pas primordial, et 

[294] si par conséquent la conscience d’obligation (ou morale) qui « reproche » et 

qui « met en garde », si tout cela n’exprime pas une fonction originelle de l’appel, 

                                                            
N12 « Nous avons ici un des rares passages de Sein und Zeit où l’on entrevoit le lien possible entre la 

métaphysique et l’ontologie fondamentale. Mais qu’est-ce qui nous garantit que la ‘métaphysique des 

mœurs’ doit se confondre intégralement avec une ontologie du Dasein ? » (JG, page 297) 
N13 Cf. alinéa 4, page [290]. 
N14 (…) auf ein Anzeigen vorhandener oder ein Abdrängen möglicher Verschuldungen. La traduction en 

triptyque de Verschuldungen est ici déployée selon les deux versants soulignés. 
N15 (…) dessen Verschuldungen nur ordentlich ausgeglichen zu werden brauchen, (…). Le déploiement de 

cette même traduction conduit à ajouter les formes verbales associées. 
N16 Même problème de traduction que celui déjà évoqué aux notes N5 et N7 de l’alinéa 6 ci-dessus, 

page [291]. La notion de vécu enveloppe deux dimensions temporelles distinctes, et complémentaires, 

celle de déroulement et celle d’expiration, lesquelles permettent d’en faire un contenu de conscience 

identifié. Le mot Ablauf a bien ces deux sens, de déroulement, mais aussi d’échéance. Sur cet aspect 

dual, un parmi ceux qui parcourent l’œuvre de Heidegger, on pourra suivre avec intérêt le cours d’Alain 

de Libera du 13 mars 2017, en ligne sur le site du Collège de France. 
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cela revient également à ôter toute assise à la première réflexion objectéeN17, suivant 

laquelle l’interprétation existentiale méconnaîtrait la performanceN18 « pour une 

large part » critique qui est celle de la conscience d’obligation. Cette réflexion, elle 

aussi, dans une certaine mesure, provient d’une vue authentique sur le phénomène. 

Car en fait, il n’y a rien dans la teneur de l’appel qui permette de mettre en lumière 

ce que la voix de la conscience d’obligation recommande, ou enjoint, qui soit 

« positif ». Mais comment cette positivité, dont on regrette l’absence, de la 

performance de la conscience d’obligation est-elle comprise ? S’ensuit-il que la 

conscience d’obligation ait un caractère « négatif »N19 ? (al. 15) 

C’est l’attente d’une information utilisable sur le moment concernant les 

possibilités d’« action » plus sûres dont on puisse disposer et qui soient prévisibles, 

c’est cette attente qui fait qu’est regrettée l’absence d’un contenu « positif » dans ‘ce 

qui est appelé’. Cette attente est fondée dans l’horizon d’explicitation qui est celui 

de la préoccupation et de son bon sens, horizon qui contraint le Dasein à exister en 

se pliant à l’idée d’une marche des affaires qui soit respectueuse de règles. De telles 

attentes, qui pour partie sont également sous-jacentes à l’exigence d’une éthique 

matérielle des valeurs allant à l’encontre d’une éthique qui ne serait 

qu’implicitement formelle, la conscience d’obligation, il est vrai, les déçoit. Des 

instructions « pratiques » de ce genre, l’appel de la conscience d’obligation n’en 

donne pas, et cela pour la seule et unique raison qu’il cite le Dasein à comparaître 

devant l’existence, autrement dit devant le ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ le plus 

sien. À supposer qu’elle disposât de ces maximes clairement imputables que le 

Dasein attendN20, la conscience d’obligation ne dénierait à l’existence rien de moins 

que - la possibilité d’agir. Comme ce n’est manifestement pas de cette façon que la 

conscience d’obligation peut être « positive », il ne s’ensuit tout de même pas que de 

cette même façon elle ne remplisse son office que « négativement. L’appel n’ouvre-

révèle rien qui puisse être positif ou négatif en tant qu’objet possible de 

préoccupation, et cela parce qu’il vise un Être ontologiquement tout à fait autre, à 

savoir l’existence. En revanche, au sens existential, compris avec justesse, l’appel 

fournit « ce qu’il y a de plus positif », c’est-à-dire la possibilité la plus sienne que le 

Dasein puisse se fixer par avance comme étant l’appel en retour l’incitant à se 

référer à ce qui est à chaque fois son ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ en situation. 

Écouter l’appel proprement, cela signifie s’apprêter à agir effectivement. Mais nous 

ne conquerrons l’interprétation pleinement satisfaisante de ‘ce qui est appelé’ dans 

l’appel qu’après avoir mis en évidence la structure existentiale qui est inhérente à la 

                                                            
N17 Cf. alinéa 4, page [290]. 
N18 Leistung. La traduction peut surprendre, mais elle correspond mieux au mot allemand que la traduction 

« neutre » par fonction (E. Martineau) ou par rôle (F. Vezin). Le mot allemand vise en effet ce qui est 

accompli, un résultat, un rendement, une prestation, etc. 
N19 « Au fond, le problème de Heidegger est de trouver un moyen d’échapper en même temps à une morale 

formaliste, de type kantien, et à une ‘éthique matérielle des valeurs’ comme celle de Max Scheler. La 

première insiste sur la fonction purement critique de la conscience morale ; la seconde cherche des 

directives d’action positives incarnées dans un système de valeurs. » (JG, page 298) 
N20 Mit den erwarteten, eindeutig verrechenbaren Maximen würde das Gewissen der Existenz nichts 

Geringeres versagen als – die Möglichkeit zu handeln. F. Vezin laisse une fois encore aller son 

imagination. E. Martineau fait délivrer les maximes par la conscience morale ; je ne vois pas ce qui 

autorise cette extrapolation. La préposition mit n’appelle qu’à une présence desdites maximes. 
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Compréhension en tant que telle de l’interpellation, Compréhension telle que 

l’interpellation y soit écoutée proprementN21. (al. 16) 

Il s’agissait tout d’abord de montrer comment les phénomènes qui seuls sont 

familiers à l’explicitation vulgaire de la conscience d’obligation (ou morale), dès 

lors qu’ils sont compris de façon ontologiquement adéquate, renvoient au sens 

originel qu’a l’appel de la conscience d’obligation ; il s’agissait ensuite de montrer 

que l’explicitation vulgaire provient du caractère limité, en contexte de déchéance, 

de l’auto-explicitation du Dasein, et que – puisque la déchéance relève du souci lui-

même – cette explicitation vulgaire, même quand elle va totalement de soiN22, n’est 

en aucun cas fortuite. (al. 17) 

[295] La critique ontologique de l’explicitation vulgaire de la conscience 

d’obligation (ou morale) pourrait être sujette à méprise si, dans le même temps où 

elle justifie l’absence d’originarité existentiale qui est inhérente à l’expérience 

quotidienne que l’on fait de ladite conscience, elle voulait que soit porté un 

jugement sur la « qualité morale » existentielle du Dasein qui se tient en ladite 

expérience. Autant une compréhension ontologiquement insuffisante de la 

conscience d’obligation porte nécessairement et directement peu préjudice à 

l’existence, autant la Compréhension existentielle de l’appel est peu garantie par une 

interprétation existentialement adéquate de la conscience d’obligation (ou morale). 

Le sérieux n’est pas moins possible dans l’expérience vulgaire que l’on fait de la 

conscience d’obligation (ou morale) que ne l’est l’absence de sérieux dans une 

compréhension plus originelle de ladite conscience. Néanmoins, l’interprétation 

existentialement plus originelle ouvre-révèle aussi des possibilités d’une 

Compréhension existentielle plus originelle, et cela aussi longtemps que la 

conception ontologique ne se laisse par couper de l’expérience ontiqueN23. (al. 18) 

§ 60 La structure existentiale du ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre attesté dans la 

conscience d’obligation 

L’interprétation existentiale de la conscience d’obligation a vocation à mettre en 

évidence une attestation du ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien du Dasein qui est 

étante dans celui-ci lui-même. Cette attestation, la conscience d’obligation ne la 

fournit pas sous la forme d’une annonce quelconque, mais sous celle d’une citation à 

comparaître devant l’‘être-obligé’, laquelle citation incite le Dasein à se référer à ce 

dernier. Ce qui est attesté de la sorte en vient à être « saisi » dans l’écoute 

franchement [unverstellt] compréhensive de l’appel, et ce dans le sens de ce que ce 

dernier lui-même vise à obtenir. En tant que mode d’être du Dasein, la 

                                                            
N21 (…) die im eigentlich hörenden Anrufverstehen als solchem liegt. Littéralement: Compréhension en tant 

que telle, écoutante proprement, de l’interpellation. Il ne faut pas oublier (E. Martineau) le als solchem, 

qui se réfère à verstehen. Un exemple, parmi tant d’autres ! 
N22 (…) auch bei aller Selbstverständlichkeit keineswegs zufällig ist. L’autre lecture possible, celle que fait 

E. Martineau, est-elle envisageable, qui donne à la préposition bei son sens restrictif de malgré, en dépit 

de ? La dernière partie de phrase serait alors : que même en dépit du fait qu’elle aille totalement de soi, 

cette explicitation vulgaire n’est en aucun cas fortuite. La question reste posée. 
N23 « Prises ensemble, ces quatre questions - et les réponses suggérées par Heidegger - résument la ‘critique 

ontologique’ de l’interprétation vulgaire du phénomène de la conscience morale. Cette critique ne 

consiste évidemment pas dans un jugement sur la valeur morale existentielle de telle ou telle 

interprétation. Ce n’est pas non plus comme si l’interprétation existentiale avait le monopole du sérieux 

et de l’authenticité, par rapport à laquelle tout autre discours serait dérisoire. » (JG, page 298) 
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Compréhension de l’interpellation livre avant toutN1 le fonds phénoménal de ce qui 

est attesté dans l’appel de la conscience d’obligation. Cette Compréhension propre 

de l’appel, nous l’avons caractérisée comme étant l’acte de ‘vouloir-avoir-

conscience d’obligation’. Cet acte de ‘laisser-agir-dans-soi’, à partir de lui-même, 

dans son ‘être-obligé’, le ‘soi-même’ le plus sien, cet acte représente 

[repräsentieren]N2 phénoménalement le ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre qui est 

attesté dans le Dasein lui-même. La structure existentiale de ce ‘pouvoir-et-savoir-

être’, voilà ce qu’il nous faut désormais dégager. Ce n’est qu’ainsi que nous allons 

pénétrer jusqu’à la constitution fondamentale, ouverte-révélée dans le Dasein lui-

même, qu’est l’‘être-référé-à-soi’ de son existenceN3. (al. 1) 

En tant que fait de s’auto-comprendre dans le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus 

sien, l’acte de ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ est une guise de l’‘être-

ouvert-révélé’ du Dasein. Cet ‘être-ouvert-révélé’, la Compréhension n’est pas seule 

à le constituer, l’état émotionnel d’arrière-plan et le discours le constituent 

également. Sur le plan existentiel, comprendre veut dire : se projeter vers la 

possibilité factuelle à chaque fois la plus sienne qu’a le ‘pouvoir-et-savoir-être-au-

monde’. Mais ce n’est qu’en existant suivant cette possibilité que le Dasein 

comprend son ‘pouvoir-et-savoir-être’N4. (al. 2) 

Quelle disposition d’esprit (ou tonalité) correspond-elle à une Compréhension de 

ce type ? La Compréhension de l’appel ouvre-révèle le Dasein à soi dans 

l’inquiétante étrangeté de son isolement (ou individuation). [296] L’inquiétante 

étrangeté qui est révélée concomitamment dans la Compréhension est ouverte-

révélée authentiquement [genuin] par l’état émotionnel d’arrière-plan de l’angoisse 

qui fait partie de la Compréhension. Le ‘fait originel’ qu’est l’angoisse inhérente à 

la conscience d’obligation est une confirmation phénoménale de ce que le Dasein, 

en comprenant l’appel, est porté en face de l’inquiétante étrangeté qui est la sienne. 

‘Vouloir-avoir-conscience d’obligation’, c’est se préparer à l’angoisse. (al. 3) 

Le troisième moment essentiel de l’‘être-ouvert-révélé’ est le discours. À l’appel 

en tant que discours originel du Dasein ne correspond pas un discours en réplique – 

au sens, par exemple, d’une discussion qui marchanderait ce que dit la conscience 

d’obligation. Ce n’est pas parce qu’elle est envahie par une « puissance obscure » 

que l’écoute compréhensive de l’appel s’interdit toute réplique, mais c’est parce 

qu’elle s’approprie, sans la dissimuler, la teneur de l’appel. L’appel place au premier 

plan l’‘être-obligé’ continuel et va de ce fait rechercher le ‘soi-même’ en l’extirpant 

de la parlote bruyante du bon sens du ‘On’. Par suite, le mode de discours articulé 

                                                            
N1 (…) gibt erst den phänomenalen Bestand des im Gewissensruf Bezeugten. Je ne vois pas ce qui motive 

chez F. Vezin et E. Martineau la traduction de erst par seul. 
N2 Cette utilisation, peu fréquente (cinq occurrences), du mot dans Sein und Zeit doit être associée à un 

sens différent de celui de Vorstellung. Il s’agit de répétition reproductive, d’un substitut de signifié. 
N3 Comme le dit Jean Greisch (JG, page 299) : « On notera ici que c’est l’attestation, comme dimension la 

plus profonde de la conscience d’obligation, qui garantit l’enracinement existential de l’‘être-référé-à-

soi’ !. Celle-ci revêt dès lors un engagement ontologique sui generis, qui consiste, selon Paul Ricœur 

(Soi-même comme un autre, page 351) dans ‘l’assurance - la créance et la fiance – d’exister sur le mode 

de l’ipséité. ». 

Une fois encore, et dès l’alinéa 2 qui suit, nous allons tomber sur les problèmes que pose (i) la 

cohabitation entre l’existentiel et l’existential et (ii) l’attestation de l’existential par l’existentiel (cf., 

entre autres, la note N15, alinéa 17 du § 27, page [130]) 
N4 Sein-können aber ist nur verstanden im Existieren in dieser Möglichkeit. La traduction de F. Vezin est 

une fois encore inacceptable. L’existentiel rétroagit bel et bien sur l’existential ! 
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qui relève du ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’, c’est le mutisme. Se taire, 

nous l’avons caractérisé comme étant une possibilité essentielle du discours1. Celui 

qui, tout en se taisant, veut donner à comprendre, il faut qu’il « ait quelque chose à 

dire ». Dans l’interpellation, ce que le Dasein se donne à comprendre, c’est son 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. C’est pourquoi, appeler de cette façon, c’est se 

taire. Le discours de la conscience d’obligation n’en vient jamais à une déclaration. 

La conscience d’obligation n’appelle qu’en se taisant, c’est-à-dire que l’appel sort 

du silence profond de l’inquiétante étrangeté et appelle le Dasein à retourner dans le 

silence de soi-même, Dasein que l’appel cite à comparaître en tant qu’il lui faut 

devenir silencieuxN5. Ainsi, le ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ comprend que 

la seule manière de respecter ce discours silencieux est d’avoir tendance à se taire. 

Le mutisme ôte la parole à la parlote de bon sens du ‘On’. (al. 4) 

L’explicitation de la conscience d’obligation (ou morale), celle que fait le bon 

sens et qui « s’en tient strictement aux faits », cette explicitation prend occasion de 

ce que ladite conscience parle en silence pour émettre l’opinion qu’elle ne peut pas 

du tout être constatée et qu’elle n’est absolument pas subsistante. Qu’en n’écoutant 

et ne comprenant que la parlote bruyante on ne puisse « constater » aucun appel, 

cela est imputé à la conscience d’obligation (ou morale), sous le prétexte qu’elle 

serait « muette » et manifestement pas subsistante. Mais avec cette explicitation, le 

‘On’ ne fait que dissimuler sa propre propension à rester sourd à l’appel et la portée 

réduite de son « écoute ». (al. 5) 

L’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein, ‘être’ qui repose dans le ‘vouloir-avoir-

conscience d’obligation’, en vient donc à être constitué par l’état émotionnel 

d’arrière-plan qu’est l’angoisse, par la Compréhension en tant qu’acte de s’auto-

projeter vers l’‘être-obligé’ le plus sien, et par le discours en tant que propension à 

se taire. Cet ‘être-ouvert-révélé’ propre et insigne, tel qu’il est attesté dans le Dasein 

lui-même par sa conscience d’obligation - à savoir le [297] fait que le Dasein, tout 

en se taisant et en étant prêt à l’angoisse [angstbereit], s’auto-projette vers l’‘être-

obligé’ le plus sien - nous l’appelons l’‘être-résolu’. (al. 6) 

L’‘être-résolu’N6 est un mode insigne de l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein. Mais 

l’‘être-ouvert-révélé’ a été précédemment1 existentialement interprété comme étant 

                                                            
1 Cf. § 34, page [164] 
N5 (…) und ruft das aufgerufene Dasein als still zu werdendes in die Stille seiner selbst zurück. Écartons 

de suite la traduction de F. Vezin, laquelle est pure invention. Le problème principal est de savoir s’il 

faut considérer comme un syntagme le groupe souligné, ou s’il est lié à la suite. Je privilégie la 

première option, comme semble d’ailleurs le faire E. Martineau. Mais, en traduisant par : « le Dasein 

convoqué, en tant qu’il lui incombe de devenir silencieux, au silence de lui-même. », il efface la double 

notion qu’appellent le verbe zurückrufen et le participe aufgerufene. Le Dasein est bien appelé en retour 

(zurückrufen) dans le silence de soi-même, mais ceci en tant qu’il est cité à comparaître devant 

(aufgerufene)(sous-entendu l’‘être-obligé’), et pour ce faire à devenir silencieux. 
N6 Avant de poursuivre, le lecteur sera bien inspiré de lire l’excellente note de F. Vezin (pages 571-573) 

concernant ce terme fondamental qu’est l’Entschlossenheit, que je traduis par l’‘être-résolu’ sans 

prétendre diminuer en rien la frustration que procure cette traduction, tout comme celle rendue par 

résolution. Notamment cette dernière citation, tirée des Holzwege (Chemins qui ne mènent nulle part, 

traduction de W. Brokmeier – chez Gallimard) : « L’ouverture pour la décision résolue, dans Sein und 

Zeit, n’est pas l’action décidée d’un sujet, mais l’ouverture du Dasein hors de l’engoncement dans 

l’étant, jusqu’à l’ouverture de l’être. Cependant, dans l’existence, l’homme ne sort pas d’un dedans 

pour accéder ensuite à un dehors (Cf. note N3, alinéa 2 du § 13, page [61]. N.d.T.) ; l’essence de 

l’existence, c’est l’instance qui s’expose dans l’essentielle expansion de l’éclaircie de l’étant. » 

Après cette lecture, complétons avec Jean Greisch (JG, page 300) et le tableau de synthèse ci-



 

358 

 

la vérité originelle. Celle-ci n’est pas primairement une qualité du « jugement », 

encore moins une qualité d’un comportement déterminé, elle est au contraire un 

constituant essentiel de l’‘être-au-monde’ en tant que tel. La vérité, il faut la 

concevoir comme étant un existential fondamental. La clarification ontologique de la 

proposition : « Le Dasein est dans la vérité » a affiché l’‘être-ouvert-révélé’ originel 

de cet étant comme étant la vérité de l’existence et, pour circonscrire celle-ci, a 

renvoyé à l’analyse de l’‘être-référé-à-soi’ du Dasein2. (al. 7) 

À présent, avec l’‘être-résolu’, c’est à la vérité la plus originelle du Dasein à 

laquelle nous accédons, et cela parce qu’elle est la vérité proprement dite. L’‘être-

ouvert-révélé’ du ‘là’ ouvre-révèle co-originellement l’‘être-au-monde’ à chaque 

fois total, c’est-à-dire le monde, l’‘être-à…’ et le ‘soi-même’ que cet étant est en tant 

que « je suis ». Avec l’‘être-ouvert-révélé’ du monde, c’est l’étant intramondain qui 

est à chaque fois déjà dévoilé. L’‘être-dévoilé’ de l’étant disponible et celui de 

l’étant subsistant sont fondés dans l’‘être-ouvert-révélé’ du monde3 ; en effet, la 

délivrance de la chaîne totale d’ajustements de l’étant disponible, la chaîne du 

momentN6, requiert une Compréhension préalable de la significativité (ou référence-

signifiante). Dès lors qu’il comprend cette dernière, le Dasein qui se préoccupe avec 

circonspection s’applique à l’étant disponible qui vient à rencontre. En tant qu’elle 

est l’‘être-ouvert-révélé’ du monde du moment, la Compréhension de la 

significativité (ou référence-signifiante) est pour sa part fondée dans la 

Compréhension du ‘à-dessein-de-quoi’ auquel remonte tout dévoilement de la 

chaîne totale d’ajustements. Le ‘à-dessein-de’ se loger, subvenir à ses besoins, faire 

son chemin, ce sont là des possibilités immédiates et continuelles du Dasein, 

possibilités vers lesquelles cet étant, pour lequel il y va de son Être, s’est à chaque 

fois déjà projeté. Ayant été lancé dans son « là », le Dasein est en fait à chaque fois 

dépendant d’un « monde » déterminé, à savoir le sien. Du même coup, les 

projections factuelles immédiates sont guidées par la ‘propension à se perdre’ dans 

le ‘On’, et ce en contexte de préoccupation. Cette propension peut être interpellée 

par le Dasein à chaque fois particulier ; cette interpellation à son tour peut en venir à 

                                                                                                                              
dessous qu’il présente à l’appui de son propos. « Il faut d’abord remarquer que Heidegger met cette 

structure sur le même plan que l’‘être-ouvert-révélé’ du Dasein qui, au § 44, avait été défini comme la 

vérité originelle de l’existence. L’‘être-résolu’ vient infléchir cette vérité originelle dans le sens de ce 

qui lui est le plus propre. (…) Dans cette optique ontologique, il faut distinguer dès lors trois modalités 

fondamentales d’ouverture : 

Entdecktheit 

(‘être-dévoilé’) 

← Erschlossenheit → 

(‘être-ouvert-révélé’) 

Entschlossenheit 

(‘être-résolu’) 

Le dévoilement des choses 

sous la double modalité de la 

Zuhandenheit (disponibilité) 

et de la Vorhandenheit (‘être-

subsistant’) 

L’existence sous les modalités 

de la Compréhension 

La conscience d’obligation 

La vérité existentiale la plus 

originelle, propre, du Dasein 
La vérité existentiale 

originelle du Dasein L’‘être-soi-même’ propre 

Or, tout se passe comme si, une fois découvert, l’‘être-résolu’ refluait vers les deux autres plans, 

de sorte que le rapport aux choses et aux autres existants commence à prendre un visage différent. » 
1 Cf. § 44, pages [212] sqq. 
2 Cf. Ibid., page [221]. 
3 Cf. § 18, pages [83] sqq. 
N6 (…) die Freigabe der jeweiligen Bewandtnisganzheit des Zuhandenen. Tant F. Vezin que E. Martineau 

font pour moi toujours erreur quant à la traduction de jeweilig comme adjectif, ce qu’il est ici. 
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être comprise à la manière dont comprend l’‘être-résolu’. Mais cet ‘être-ouvert-

révélé’ propre modifie alors co-originellement l’‘être-dévoilé’ du « monde » qui en 

dérive et l’‘être-ouvert-révélé’ de l’‘être-là-avec’ des autres. Le « monde » 

disponible ne devient pas autre « dans son contenu »N7, le cercle des autres [298] 

n’en vient pas à être renouvelé, et pourtant, l’Être en rapport à l’étant disponible, 

lequel Être se préoccupe et comprend, ainsi que l’‘être-avec’ en commun avec les 

autres, lequel ‘être’ est animé de sollicitude, sont tous deux désormais déterminés à 

partir du ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ qui est le plus le leurN8. (al. 8) 

En tant qu’‘être-soi-même’ propre, l’‘être-résolu’ ne détache pas le Dasein de 

son monde, il ne l’isole pas pour en faire un ‘Je’ qui ne reposerait sur rien et 

flotterait. Du reste, comment le pourrait-il, lui qui, en tant qu’il est bel et bien ‘être-

ouvert-révélé’ propre, n’est en réalité rien d’autre que l’‘être-au-monde’. L’‘être-

résolu’ porte précisément le ‘soi-même’ dans l’Être près de l’étant disponible dont il 

se préoccupe sur le momentN9, et il le pousse à coller à son ‘être-avec’ en commun 

avec les autres, ‘être-avec’ animé de sollicitude. (al. 9) 

À partir du ‘à-dessein-de-quoi’ inhérent au ‘pouvoir-et-savoir-être’ qu’il s’est 

lui-même choisi, le Dasein résolu se rend libre pour son monde. C’est le fait qu’il 

soit résolu à soi-même qui justement rend en premier lieu possible que le Dasein 

laisse « être » les autres, qui ‘sont-avec’, dans le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le 

plus le leur, et que, du fait de la sollicitude qui l’anime, sollicitude qui va au-devant 

et libère, il ouvre-révèle simultanément ce même ‘pouvoir-et-savoir-être’ des autres. 

Le Dasein résolu peut se transformer en « conscience d’obligation » des autres. 

C’est de l’‘être-soi-même’ propre, lequel est inhérent à l’‘être-résolu’, que jaillit 

pour la première fois la communauté proprement dite ; elle ne jaillit pas des accords 

équivoques et jaloux, ni des fraternisations verbeuses qui sont inhérentes au ‘On’, ni 

non plus de ce que l’on veut entreprendre ensemble. (al. 10) 

D’après son essence ontologique, l’‘être-résolu’ est à chaque fois celui d’un 

Dasein particulier, en situation. L’essence de cet étant est son existence. L’‘être-

résolu’ n’« existe » qu’en tant que résolution à prendre [Entschluß]N10, telle qu’elle 

se projette en comprenant. Mais, dans l’‘être-résolu’, à quel propos le Dasein prend-

il une résolutionN11 ? À quelle fin convient-il qu’il prenne une résolution ? Seule la 

                                                            
N7 « Par lui-même, l’‘être-résolu’ n’a pas de remplissement. Il modifie la compréhension du monde, des 

autres et de soi, mais cette modification est seulement formelle. » (MH, page 56) 
N8 (…) aus deren eigenstem Selbstseinkönnen heraus bestimmt. Tant F. Vezin que E. Martineau ont choisi 

d’ignorer ce pronom relatif pluriel. 
N9 (…) in das jeweilige besorgende Sein bei Zuhandenem. Une fois encore (c’était déjà le cas objet de la 

note N6 ci-dessus), tant F. Vezin que E. Martineau font pour moi erreur quant à la traduction de 

jeweilig comme adjectif, ce qui change complètement le sens de la phrase. Ce que pour moi elle 

signifie, c’est que l’‘être-résolu’ incite le Dasein à adopter le comportement adapté à l’étant disponible 

qui vient à rencontre, adapté en ce sens qu’il reste ‘soi-même’ dans cette rencontre (Pour imager très 

prosaïquement : on n’est pas obligé de prendre un deuxième verre parce que l’autre le fait et que l’on ne 

veut pas se différencier, ou plutôt parce que l’on ne peut ni ne sait résister à la pression du milieu). 

N’est-ce pas là, sous une autre forme, le vieux débat (spinoziste) autonomie versus hétéronomie ? 
N10 Heidegger employant par ailleurs le mot Entscheidung pour la décision, au sens courant et banal de ce 

mot, je choisis de traduire Entschluß de façon plus contextuelle, et le plus souvent projective (résolution 

à prendre). Toutefois, selon le contexte, la forme : résolution prise pourra être privilégiée. Ceci conduit 

logiquement à traduire de préférence le verbe entschließen par : prendre une résolution. 
N11 Aber woraufhin entschließt sich das Dasein in der Entschlossenheit ? Certaines éditions, et ce doit être 

le cas de celle sur laquelle s’appuie E. Martineau, portent à cet endroit : erschließt. Ce doit être une 

coquille, car il est logique de lire, comme dans l’édition sur laquelle je travaille, entschließt. 
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résolution prise est à même de nous donner la réponse. Ce serait se méprendre 

totalement sur le phénomène de l’‘être-résolu’ que d’aller penser que pour le Dasein, 

il consisterait exclusivement à saisir, pour les faire siennes, des possibilités qui se 

présentent et auxquelles il est exhorté. Prendre une résolution, c’est avant tout 

précisément, projeter et déterminer, et cela en l’ouvrant-révélant, la possibilité 

factuelle du moment. À l’‘être-résolu’ appartient nécessairement l’indétermination 

caractéristique de tout ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein qui a été effectivement 

lancé. Sûr de lui-même, l’‘être-résolu’ ne l’est qu’en tant que résolution priseN12. 

Mais l’indétermination existentielle de l’‘être-résolu’, laquelle se détermine à 

chaque fois avant tout dans la résolution à prendre, cette indétermination a 

néanmoins son ‘être-déterminé’ existential. (al. 11) 

La finalité que vise l’‘être-résolu’ est ontologiquement préfigurée dans 

l’existentialité du Dasein en général, et ce en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ dans 

la guise de la sollicitude en contexte de préoccupation. Toutefois, en tant que souci, 

le Dasein est déterminé par la facticité et par la déchéance. Dès lors qu’il est ouvert-

révélé dans son « là », il se tient co-originellement dans la vérité et dans la non-

vérité1. [299] Précisément, en tant que l’‘être-résolu’ est la vérité proprement dite, 

cela s’applique « proprement » à lui. Il s’approprie proprement la non-vérité. Le 

Dasein est à chaque fois déjà dans l’irrésolution [Unentschlossenheit], et il y sera de 

nouveau, éventuellement sous peu. Ce qu’exprime le terme d’irrésolution, c’est 

seulement le phénomène que nous avons interprété plus haut comme étant le fait 

pour le Dasein d’être livré à l’état d’explicitation dominant qu’est celui du ‘On’. En 

tant que ‘soi-comme-On’, ce qui « anime »N13 le Dasein, c’est l’équivocité sagace de 

l’‘être-public’, dans lequel personne ne prend de décision, mais lequel pourtant a 

toujours déjà tranché. ‘Être-résolu’, cela signifie : ‘se laisser citer à comparaître’ et 

ce faisant s’extraire de sa ‘propension à se perdre’ dans le ‘On’. L’irrésolution du 

‘On’ n’en reste pas moins dominante, seulement elle n’est pas capable de 

contrecarrer l’existence résolue. En tant qu’antonyme de l’‘être-résolu’, tel qu’il est 

compris existentialement, l’irrésolution ne désigne pas une constitution psycho-

ontique du Dasein, au sens où celui-ci serait grevé d’inhibitions. Même la résolution 

à prendre reste dépendre du ‘On’ et de son monde. Dans la mesure où l’‘être-résolu’ 

donne avant tout au Dasein sa luciditéN14 propre, ce qui est à comprendre va de pair 

avec ce que ladite résolution ouvre-révèle. Dans l’‘être-résolu’, il y va pour le 

Dasein de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, lequel, en tant qu’il a été lancé, 

ne peut se projeter que vers des possibilités factuelles déterminées. La résolution à 

prendre ne se soustrait pas à l’« effectivité », mais elle dévoile en premier lieu ce qui 

                                                            
N12 Moment important et, comme le dit Jean Greisch (JG, page 301), assez déroutant : «  (…) en tant que 

structure existentiale, l’‘être-résolu’ se caractérise par une détermination propre qui ne doit pas être 

confondue avec l’acte d’une volonté ‘déterminée’, qui ‘sait ce qu’elle veut’. C’est exactement pour 

cette raison que l’‘être-résolu’ a besoin de la résolution à prendre concrète, existentielle, pour ce 

concrétiser. On comprendra mieux cette dialectique, à première vue assez déroutante, entre la 

détermination et l’indétermination, si on la pense en termes de facticité. Celle-ci implique que le Dasein 

en situation est toujours déjà sous l’emprise de la ‘dictature du On’, contre laquelle il n’arrive pas à se 

défendre. Cette soumission aux diktats du On est le contraire de l’‘être-résolu’, à savoir ‘l’irrésolution’. 

C’est précisément à elle que l’‘être-résolu’, ‘fruit’ de l’appel de la ‘conscience d’obligation, vient 

mettre fin. » 
1 Cf. § 44 b, page [222]. 
N13 Das Dasein wird von der verständigen Zweideutigkeit der Öffentlichkeit « gelebt ». Littéralement, le 

Dasein est (…) « vécu ». Le contexte étant clair, les parenthèses autorisent d’extrapoler. 
N14 Sur ce qu’entend Heidegger par lucidité du Dasein, cf. alinéa 12 du § 31, page [146]. 
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est effectivement possible, et cela en s’en emparant de la manière dont, en tant que 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, cela lui est possible dans le ‘On’. L’‘être-

déterminé’ existential du Dasein résolu, tel qu’il est à chaque fois possible, embrasse 

les moments constitutifs du phénomène existential que nous avons négligé jusqu’ici 

et que nous nommons la situationN15. (al. 12) 

Dans le terme technique de situation [Situation] (état de choses [Lage] - « être à 

même de » [in der Lage sein]) vibre en même temps une signification spatiale. Cette 

signification, nous n’irons pas jusqu’à tenter de l’éliminer du concept existential. 

Elle entre en effet elle aussi dans le « là » du Dasein. À l’‘être-au-monde’ appartient 

sa propre spatialité, que caractérisent les phénomènes du dés-éloignement et du 

cadrage. Pour autant qu’il existe effectivement1, le Dasein « aménage »N16. Mais la 

spatialité conforme à ce qu’est le Dasein, spatialité en raison de laquelle l’existence 

se détermine à chaque fois son « lieu », est fondée dans la constitution de l’‘être-au-

monde’. Le constituant primordial de cette constitution, c’est l’‘être-ouvert-révélé’. 

De même que la spatialité du ‘là’ est fondée dans l’‘être-ouvert-révélé’, de même la 

situation a ses fondements dans l’‘être-résolu’. La situation est le ‘là’ à chaque fois 

ouvert-révélé dans l’‘être-résolu’, le ‘là’ en tant que quoi l’étant existant est là. La 

situation n’est pas un cadre subsistant dans lequel le Dasein paraît ou dans lequel il 

se contenterait lui aussi de faire son entrée. Bien loin d’être [300] un mélange 

subsistant de circonstances et de hasards qui viennent à rencontre, la situation n’est 

que par l’‘être-résolu’, et elle n’est qu’en lui. Ce n’est que lorsque l’‘être-résolu’ est 

résolu pour le ‘là’, autrement dit lorsqu’il est résolu pour ce en tant que quoi le ‘soi-

même’ qui existe a à être, ce n’est qu’alors que s’ouvre-révèle à lui, et ce pour la 

première fois, le caractère de finalité qu’ont les circonstances, caractère qui de fait 

est celui du momentN17. C’est uniquement à l’‘être-résolu’ que peuvent échoir, et 

ceci en partant du monde commun et du monde ambiant, ce que nous appelons des 

effets du hasard. (al. 13) 

En revanche, la situation est par essence inaccessible au ‘On’. Le ‘On’ ne 

connaît que l’« état de choses général », il se perd à la première « occasion » venue 

et il défie le Dasein, et cela, en s’appuyant sur le décompte des « effets du hasard » 

que, dans sa méconnaissance de ce qu’ils sont vraiment, il tient et fait passer pour le 

résultatN18 de sa propre action.(al. 14) 

L’‘être-résolu’ porte l’Être du ‘là’ dans l’existence de la situation qui est la 

sienneN19. Mais l’‘être-résolu’ circonscrit la structure existentiale du ‘pouvoir-et-

                                                            
N15 Le lecteur est enfin en mesure de comprendre mon choix personnel de traduction du mot faktisch, dans 

ses occurrences associées au Dasein. Faut-il voir là, comme le suggère Paul Ricœur (PR, page 72, 

note 1), un recouvrement l’un par l’autre de l’existential et de l’empirique : « C’est peut-être le sens 

qu’on doit donner à l’expression si troublante de faktisch chez Heidegger. Tout en ajoutant à la 

mondanéité – terme existential – un accent étranger, elle adhère à la mondanéité à la faveur du 

phénomène de contamination entre les deux régimes de discours sur le temps. » 
1 Cf. §§ 23 et 24, pages [104] sqq. 
N16 « Met en espace » : « räumt ein ». Cf. note N6, alinéa 3 du § 24, page [111]. 
N17 (…) der jeweilige faktische Bewandtnischarakter der Umstände. Pour des raisons qui s’éclaireront par 

la suite (co-appartenance de la temporalité originelle et du Dasein ‘référé-à-soi’), la tentation est grande 

de traduire ici, et souvent par la suite, jeweilig par : « de l’instant ». 
N18 Erreur de traduction de E. Martineau, laquelle aboutit à un contresens. Le substantif est Leistung 

(performance, résultat, …), et non Leitung (conduite, direction, …) 
N19 (…) in die Existenz seiner Situation. Génitif subjectif ou génitif objectif ? Dans le second cas, qui 

revient à traduire scolairement par : existence de sa situation, on risque de comprendre l’inverse de ce 
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savoir-être’ propre qui est attesté dans la conscience d’obligation, autrement dit celle 

de l’acte de ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’. En ce dernier acte, nous avons 

discerné la Compréhension adéquate de l’interpellation. À partir de là, il devient tout 

à fait clair que l’appel de la conscience d’obligation, lorsqu’il cite le Dasein à 

comparaître devant son ‘pouvoir-et-savoir-être’, ne le met pas face à un idéal 

d’existence vide, mais au contraire l’incite à se référer à la situation. Cette positivité 

existentiale, laquelle est inhérente à l’appel correctement compris de la conscience 

d’obligation, rend en même temps intelligible jusqu’à quel point restreindre ce à 

quoi tend l’appel, le restreindre à des engagements contractés ou en projet, à des 

responsabilités encourues ou à venir, à des mises en cause subies ou à venir, c’est 

méconnaître le caractère déhiscent de la conscience d’obligation et ne nous donner 

qu’en apparence la compréhension concrète de sa voix. L’interprétation existentiale 

de la Compréhension de l’interpellation en tant qu’‘être-résolu’, cette interprétation 

révèle la conscience d’obligation comme étant ce mode d’être, renfermé au fond du 

Dasein, mode dans lequel il se rend lui-même possible son existence de fait, et cela 

en attestant le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. (al. 15) 

Ce phénomène que nous avons mis en évidence sous l’intitulé d’‘être-résolu’, on 

aurait peine à le confondre avec un « habitus » vide et une vague « velléité ». En 

prenant connaissance d’une situation, l’‘être-résolu’ ne fait pas que se la représenter, 

mais il s’est au contraire déjà placé dans elle. En tant qu’il est résolu, le Dasein, 

déjà, agitN20. C’est à dessein que nous évitons le terme technique d’« action ». D’une 

part, en effet, il faudrait à nouveau comprendre ce terme dans un sens large, de sorte 

que l’activité enveloppât également la passivité propre à la résistance. D’autre part, 

il favorise cette méprise ontologique concernant le DaseinN21, suivant laquelle 

l’‘être-résolu’ serait un comportement particulier de la faculté pratique par 

opposition à un comportement particulier de la faculté théoriqueN22. En tant que 

sollicitude en contexte de préoccupation, le souci embrasse toutefois si 

originellement et si pleinement l’Être du Dasein que, dès lors que l’on sépare le 

comportement théorique et le comportement pratique, il faut à chaque fois déjà 

présupposer le souci comme étant un tout, et il n’est pas possible, en partant en 

                                                                                                                              
qui vient d’être dit. En effet, comme le reformule Jean Greisch (JG, page 302), « L’important est de 

bien comprendre le sens existential de la ‘situation’. À la différence des circonstances et des 

contingences qui déterminent le cadre externe de nos actions, le propre de la ‘situation’ est qu’elle est 

créée par l’‘être-résolu’ et qu’elle tire sa signification de celui-ci. » Le génitif ne peut donc être que 

subjectif, d’où le choix que je fais pour éviter toute confusion. 
N20 « Pas plus qu’elle n’est ordonnée à une philosophie de la volonté, la notion heideggerienne d’‘être-

résolu’ ne semble être ordonnée à une philosophie de l’action. Elle n’en a pas besoin, parce qu’elle 

n’est pas une sorte de motion interne préparatoire à l’action, mais l’action elle-même, l’action, saisie à 

sa source existentiale. (…) La déclaration est évidemment importante, car elle engage tout le problème 

du rapport entre l’analytique existentiale et une philosophie de l’action comme celle que Hannah 

Arendt a développée dans son ouvrage Condition de l’homme moderne. 

Heidegger déclare qu’il veut éviter délibérément le concept d’action qui a le double désavantage 

de privilégier l’activité au détriment de la passivité et d’entraîner presque fatalement à sa suite 

l’opposition du théorique et du pratique. Or, nous avions vu que dès le début, l’analytique existentiale 

doit récuser cette dernière opposition. Quant à la première, elle est dépassée par l’articulation de l’état 

émotionnel d’arrière-plan et de la Compréhension, respectivement de l’‘être-ayant-été-lancé’ et de la 

projection. » (JG, page 303) 
N21 (…) daseinsontologische Mißverständnis. Il s’agit d’une forme adjectivale (donc pas de majuscule), 

comme pour daseinsmäßig. Pourquoi traduire par ontologico-existential (E. Martineau) ? 
N22 (…) ein besonderes Verhalten des praktischen Vermögens gegenüber einem theoretischen. La logique 

de la construction de la phrase veut que le référent de einem soit Verhalten (comportement) et non pas 

Vermögen (faculté). F. Vezin et E. Martineau me paraissent donc faire erreur. 
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premier de ces facultés, de le recomposer à l’aide d’une dialectique nécessairement 

dépourvue de base parce qu’existentialement [301] infondée. Toutefois, l’‘être-

résolu’ n’est que l’‘être-référé-à-soi’ du souci lui-même, Être dont il prend soin 

dans le souci et qui, en tant que souci, est possible. (al. 16) 

Présenter, dans leurs traits principaux et dans leurs connexions, les possibilités 

existentielles factuelles, et les interpréter suivant leur structure existentiale, ce sont 

là des tâches du ressort de l’anthropologie existentiale thématique1. Pour ce qu’a 

l’intention de conduire la présente investigation, intention qui relève de l’ontologie 

fondamentale, il suffit, existentialement, de circonscrire le ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

propre qui est attesté dans la conscience d’obligation, et ce à partir du Dasein lui-

même, et pour le Dasein lui-même. (al. 17) 

Maintenant qu’elle a élaboré l’‘être-résolu’ comme étant l’‘être’ qui, tout en se 

taisant et en étant prêt à l’angoisse, s’auto-projette vers l’‘être-obligé’ le plus sien, 

notre investigation est en position de circonscrire le sens ontologique qu’elle 

recherchait, à savoir celui du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein. 

L’‘être-référé-à-soi’ du Dasein n’est désormais ni un titre vide, ni une idée inventée. 

Toutefois, même ainsi, l’‘être’ auquel nous avons existentialement abouti, à savoir 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être-

total’ propre, cet ‘être’ reste encore une projection purement existentialeN23 à 

laquelle manque l’attestation conforme à ce qu’est le Dasein. C’est seulement quand 

cette attestation aura été trouvée que l’investigation aura satisfait à la tâche que 

réclamait sa problématique, à savoir mettre en lumière un ‘pouvoir-et-savoir-être-

total’ propre du Dasein, existentialement confirmé et clarifié. Car c’est seulement 

une fois que cet étant sera devenu phénoménalement accessible dans son ‘être-

référé-à-soi’ et dans sa complétude, c’est seulement alors que la question en quête 

du sens de l’Être de cet étant, à l’existence duquel appartient la compréhension en 

général de l’Être, aura atteint un sol à toute épreuve. (al. 18) 

  

                                                            
1 C’est K. Jaspers qui a, pour la première fois, expressément saisi et mené à bien, en étant axé sur cette 

problématique, la tâche d’une doctrine des visions du monde. Cf. sa Psychologie der 

Weltanschauungen, 3ème édition, 1925. Ici, la question posée est de savoir « ce qu’est l’homme » et la 

réponse est déterminée à partir de ce que par essence il peut être (cf. l’avant-propos à la 1ère édition). 

C’est à partir de là que s’éclaire la signification ontologico-existentiale principielle qu’ont les 

« situations-limites ». C’est méconnaître complètement ce à quoi tend, philosophiquement parlant, la 

« psychologie des visions du monde » que de l’« employer » uniquement comme ouvrage de référence 

et catalogue de « types de visions du monde ». 
N23 Aber auch so bleibt noch das existenzial deduzierte eigentliche Sein zum Tode als eigentliches 

Ganzseinkönnen ein rein existenzialer Entwurf, dem die daseinsmäßige Bezeugung fehlt. Phrase 

remaniée pour sa clarté et qui provoque ce commentaire de Jean Greisch (JG, page 304) : « alors que de 

nouveau on pourrait penser que la longue quête de l’intégralité du Dasein touche à sa fin, cela n’est pas 

le cas : il faudra encore rechercher l’attestation existentielle de ce qui pour l’instant n’est encore qu’un 

projet purement existential ! » 
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CHAPITRE III 

LE ‘POUVOIR-ET-SAVOIR-ÊTRE-TOTAL’ PROPRE DU DASEIN ET LA 

TEMPORALITÉ EN TANT QUE SENS ONTOLOGIQUE DU SOUCI 

§ 61 Ébauche du pas méthodique conduisant de la circonscription de l’‘être-

total’ propre et conforme à ce qu’est le Dasein au dégagement phénoménal 

de la temporalité
N1

 

C’est existentialement qu’un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein a 

été projeté. Le déploiement du phénomène a révélé [302] l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ propre comme étant le devancement1. Dans son attestation existentielle, 

le ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre du Dasein a été mis en exergue comme étant 

l’‘être-résolu’ ; il a également été interprété existentialement. Comment convient-il 

de rassembler les deux phénomènes ? La projection ontologique du ‘pouvoir-et-

savoir-être-total’ propre n’a-t-elle pas conduit à une dimension du Dasein fort 

éloignée du phénomène qu’est l’‘être-résolu’ ? Qu’est-ce que la mort va avoir de 

commun avec la « situation concrète » qu’est l’action ? Inciter à unir de force l’‘être-

résolu’ et le devancement, n’est-ce pas s’égarer dans une construction inacceptable, 

totalement opposée à la phénoménologie, qui n’a même plus la possibilité de 

prétendre caractériser une projection ontologique phénoménalement fondée ? (al. 1) 

Un rattachement extrinsèque des deux phénomènes s’interdit de lui-même. De 

chemin respectant une méthode, il n’en reste plus qu’un seul et unique possible, à 

savoir celui qui, partant du phénomène qu’est l’‘être-résolu’, tel qu’il est attesté dans 

sa possibilité existentielle, pose la question suivante : dans la tendance d’être 

existentielle qui est le plus la sienne, l’‘être-résolu’ renvoie-t-il lui-même à l’‘être-

résolu’ qui prend les devants [vorlaufende Entschlossenheit]N2 comme à sa 

possibilité propre la plus sienne ? Qu’en serait-il si l’‘être-résolu’, suivant le sens 

qui est le sien, ne s’était porté dans son ‘être-référé-à-soi’ que sitôt après s’être 

projeté, non pas vers des possibilités quelconques et à chaque fois simplement les 

premières venues, mais vers celle qui est le fin fond de la possibilité, celle qui campe 

en deçà de tout ‘pouvoir-et-savoir-être’ en situation du Dasein et qui, en tant que 

telle, et cela plus ou moins franchement, investit de toutes parts tout ‘pouvoir-et-

savoir-étre’ du Dasein dont celui-ci s’est effectivement emparé ? Qu’en serait-il si 

c’était avant toutN3 en devançant la mort que l’‘être-résolu’, en tant que vérité 

proprement dite du Dasein, atteignait la certitude propre qui lui appartient ? Qu’en 

serait-il si c’était en devançant la mort qu’était avant tout proprement compris, c’est-

                                                            
N1 « C’est précisément ce chapitre qui va nous confronter enfin pour de bon au phénomène de la 

temporalité, toujours présupposé dans ce qui précède, mais jamais encore abordé thématiquement. 

S’agissant du franchissement d’un nouveau seuil, on ne s’étonnera guère de l’importance accordée aux 

problèmes de méthode, qui forment la substance du présent paragraphe. » (JG, page 305) 
1 Cf. § 53, pages [260] sqq. [Erreur de pagination dans l’édition utilisée par E. Martineau. N.d.T.] 
N2 Paul Ricœur (PR, pages 121-122) voit dans cette notion complexe, laquelle fusionne le thème de 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ et celui de l’‘être-résolu’, « le recouvrement de l’originel par le 

propre. » et ce qui permet d’accéder à la temporalité (cf. alinéa 7, page [304]), laquelle justement 

« n’est accessible qu’au point de jonction entre l’originel, partiellement atteint par l’analyse de l’‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’, et du propre, établi par l’analyse de la conscience d’obligation. » 
N3 Wenn die Entschlossenheit als eigentliche Wahrheit des Daseins erst im Vorlaufen zum Tode (…). Je 

suis en désaccord avec F. Vezin et E. Martineau. Il s’agit pour moi du premier sens courant de erst (en 

premier lieu, avant tout, etc.), et non du sens restrictif, même si la signification résultante est proche. 
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à-dire existentiellement rejoint, tout « état avant-courrier » [Vorläufigkeit] factuel 

de la prise de décision ? (al. 2) 

Aussi longtemps que l’interprétation existentiale n’oublie pas que l’étant qui lui 

est donné par avance pour thème a le mode d’être du Dasein et que ledit étant ne 

saurait, à partir d’éléments subsistants, se laisser recomposer en un étant subsistant, 

il lui faut, à chacun de ses pas, se laisser guider par l’idée d’existence. Pour la 

question en quête de la connexion entre le devancement et l’‘être-résolu’, ceci ne 

signifie rien de moins que l’exigence de projeter ces phénomènes existentiaux vers 

les [303] possibilités existentielles qui sont préfigurées en eux et de « penser » ces 

dernières existentialement « jusqu’au bout ». De cette façon, l’élaboration de l’‘être-

résolu’ qui prend les devants, en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre 

existentiellement possible, perd tout caractère de construction arbitraire. Cette 

élaboration se transforme en une libération interprétativeN4 du Dasein pour le fin 

fond de sa possibilité d’existence. (al. 3) 

Adopter cette démarche, c’est, pour l’interprétation existentiale, faire connaître 

parallèlement ce qui caractérise le plus proprement sa méthode. Jusqu’ici - 

abstraction faite de remarques indispensables, faites à l’occasion - nous avons 

différé toute discussion expresse d’ordre méthodologique. Ce qui, dans un premier 

temps, seul importait, c’était de « progresser » vers les phénomènes. Désormais, 

avant que nous dégagions le sens d’être de l’étant qui a été révélé dans son socle 

phénoménal, nous avons besoin d’arrêter le cours de l’investigation, non pas aux 

fins de « repos », mais pour procurer à celle-ci une impulsion plus rigoureuse. (al. 4) 

Est authentique la méthode fondée dans le regard préalable adéquat qui est porté 

sur la constitution fondamentale de l’« objet », voire du domaine d’objets, qu’il 

s’agit d’ouvrir-révéler. C’est pourquoi toute méditation méthodologique authentique 

- qu’il faut bien différencier d’exposés vides concernant la technique - fournit en 

même temps une ouverture sur le mode d’être de l’étanta qui a été pris pour thème. 

Seule la clarification des possibilités, des exigences et des limites qui sont celles de 

la méthode de l’analytique existentiale en général, seule cette clarification assure à la 

démarche par laquelle elle pose ses bases, à savoir celle qui révèle le sens d’êtreN5 

du souci, la transparence qui lui est indispensable. Mais l’interprétation du sens 

ontologique du souci, il faut l’effectuer sur la base de la pleine et continuelle re-

présentation phénoménologique de la constitution existentiale du Dasein, telle 

qu’elle a jusqu’ici été mise en évidence. (al. 5) 

                                                            
N4 « Cette formule attire notre attention sur l’allure ‘interprétative’ (herméneutique) de la démarche 

heideggerienne. Maintenant que nous nous apprêtons à rencontrer le phénomène inapparent par 

excellence qu’est la temporalité, il faut nous souvenir que seule une ‘phénoménologie herméneutique’ 

peut se rendre à ce rendez-vous. Et nous verrons ces considérations méthodologiques prendre de plus en 

plus d’importance au fur et à mesure que nous avancerons dans ce chapitre. » (JG, page 306) 
a Séparer le processus scientifique du cheminement de la pensée. 
N5 De même qu’a été précisé (cf. note N2, alinéa 2 du § 18, page [83]) que, par s’enquérir des conditions 

ontologiques d’un étant, il fallait toujours, dans l’analytique existentiale, comprendre : s’enquérir de la 

temporalité dudit étant, de même maintenant allons-nous pouvoir dire que, par s’enquérir du sens d’être 

d’un existential, il faut comprendre : s’enquérir de son sens temporel/temporal. 

Remarquons au passage que, employant ici l’expression Seinssinn (sens d’être) der Sorge, 

Heidegger, dès la phrase suivante, va écrire : der ontologische Sinn (sens ontologique) der Sorge. Ces 

deux expressions sont donc équivalentes et si, tout au long du traité, j’ai tenu à respecter, à la différence 

de mes prédécesseurs, le texte allemand, il était tout à fait légitime de faire autrement. 
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Sur le plan ontologique, le Dasein est radicalement différent de tout ce qui est 

subsistant et réel. Sa « persistance » n’est pas fondée dans la substantialité d’une 

substance, mais dans le « maintien de soi »N6 [Selbstständigkeit] du ‘soi-même’ qui 

existe, dont l’Être a été conçu comme étant le souci. Le phénomène du ‘soi-même’, 

que par là-même le souci renferme, ce phénomène réclame une circonscription 

existentiale, originelle et propre, laquelle s’oppose au ‘soi-comme-On’ impropre, tel 

qu’il a été mis en lumière à titre préparatoire. Ce qui amène à fixer l’ensemble des 

questions ontologiques possibles, lesquelles sont de toute façon à adresser au « soi-

même » dès lors que celui-ci n’est ni substance ni sujet. (al. 6) 

Ce n’est qu’après avoir clarifié de la sorte le phénomène du souci, et cela à notre 

entière satisfaction, que nous interrogerons ensuite surN7 son sens ontologique. La 

détermination de ce sens nous conduira à dégager la temporalité. Cette mise en 

lumière ne conduit [304] pas dans des régions du Dasein qui seraient à l’écart et 

séparées, mais elle ne fait qu’inscrire l’intégralité du fonds phénoménal de la 

constitution existentiale fondamentale du Dasein dans les fondements ultimes de sa 

propre intelligibilité ontologique. C’est à même l’‘être-total’ propre du Dasein, 

autrement dit à même le phénomène de l’‘être-résolu’ qui prend les devants, que 

l’on va faire de façon phénoménalement originelle l’expérienceN8 de la temporalité. 

À supposer que la temporalité s’y fasse connaître de façon originelle, alors on peut 

s’attendre à ce que la temporalité de l’‘être-résolu’ qui prend les devants soit un 

mode insigne de la temporalité elle-même. La temporalité peut se temporaliser 

[zeitigen] dans diverses possibilités et de diverses manièresN9. Ces deux possibilités 

fondamentales de l’existence que sont, inhérents au Dasein, l’‘être-référé-à-soi’ et 

l’‘être-référé-au-« monde »’, elles sont ontologiquement fondées dans des 

temporalisations possibles de la temporalité. (al. 7) 

Si déjà, étant donné que la compréhension prédominante de l’Être est celle en 

contexte de déchéance (Être en tant qu’‘étre-subsistant’), le Dasein est loin de se 

faire une idéeN10 du caractère ontologique de son propre Être, c’est alors encore plus 

le cas des fondements originels de cet Être. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner si, 

à première vue, la temporalité ne correspond pas à ce qui, en tant que « temps », est 

accessible à la compréhension vulgaire. Le concept du temps qui est propre à 

l’expérience vulgaire que l’on fait du temps, ainsi que la problématique qui s’est 

développée à partir de ladite expérience, tout cela ne peut, pour cette raison, sans 

                                                            
N6 Il s’agit là d’un mot important de la terminologie heideggerienne, pour moi constitutif de l’« ego 

heideggerien », dont je ne vois pas, malgré tout le respect que je porte à E. Martineau, que l’on soit 

autorisé à le traduire par son sens courant d’autonomie. Nous n’avons pas encore les éléments 

temporels pour le comprendre intégralement (notamment la notion d’‘être-étiré’ [Erstrecktheit] du 

Dasein), mais nous avons déjà été confrontés, au § 53, au problème de l’individuation et de l’ipséité du 

Dasein singulier (cf. les notes N12, alinéa 8, page [262] et N15, alinéa 11, page [263]). Étant caractérisé 

par deux bornes et l’intervalle qui les sépare, le problème posé est bien celui de la « permanence » de 

cet ensemble, à partir du moment où aucun substrat substantiel ne vient l’assurer. 
N7 (…) befragen wir dann auf seinen ontologischen Sinn. Compte tenu du § 2, et puisque le verbe employé 

ici est befragen, il n’est pas permis de traduire par : interroger son sens ontologique (F. Vezin), ni par : 

questionner quant à son sens ontologique (E. Martineau). L’interrogé, rappelons-le, est l’étant. Le sens 

ontologique (le sens de l’Être, le sens d’être) est le demandé (Erfragte). En l’occurrence, l’étant 

interrogé n’est pas précisé, mais ce ne peut être que toujours le même, à savoir le Dasein. 
N8 Le verbe est erfahren, et non pas verstehen, comme le fait croire à tort F. Vezin. 
N9 Pour Paul Ricœur (PR, page 125), ce que Heidegger aurait en vue ici, ce ne sont pas des « différences 

liées au passé, au présent et au futur, mais aux manières diverses de lier l’existential à l’existentiel. » 
N10 Es liegt mir fern : loin de moi l’idée. 
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examen approfondi, faire office de critères de l’adéquation d’une interprétation du 

temps. Plus encore, il faut que notre investigation se familiarise au préalable avec le 

phénomène originel qu’est la temporalité, et cela avant tout afin d’éclaircir, à partir 

dudit phénomèneN11, la nécessité de la compréhension vulgaire du temps et la nature 

de l’origine de ladite compréhension, ainsi que la raison de sa position dominante. 

(al. 8) 

Nous consoliderons le phénomène originel qu’est la temporalité en apportant la 

justification de ceci : en ce qui concerne leur complétude, leur unité et leur 

déploiement possibles, toutes les structures fondamentales du Dasein que nous avons 

mises jusqu’ici en évidence sont au fond « temporelles », et il faut les concevoir 

comme étant des modes de temporalisation de la temporalité. C’est ainsi qu’après 

que nous ayons dégagé la temporalité, va naître pour l’analytique existentiale la 

tâche de répéterN12 l’analyse du Dasein effectuée auparavant, et cela au sens où il lui 

faudra interpréter, sous l’angle de leur temporalité, les structures essentielles du 

Dasein. Les directions fondamentales des analyses que cela réclame, c’est la 

temporalité elle-même qui les indique par avance. Par suite, le présent chapitre 

reçoit la division suivante : le ‘pouvoir-et-savoir-être-total’, existentiellement 

propre, du Dasein en tant qu’‘être-résolu’ qui prend les devants (§ 62) ; la situation 

herméneutique qui a été conquise et permet une interprétation du sens d’être du 

souci ; ce qui caractérise la méthode de l’analytique existentiale en général (§ 63) ; 

souci et ipséité (§ 64) ; la temporalité en tant que sens ontologique du souci (§ 65) ; 

[305] la temporalité du Dasein et les tâches d’une répétition plus originelle de 

l’analyse existentiale à la source desquelles elle se trouve (§ 66) (al. 9) 

§ 62 Le ‘pouvoir-et-savoir-être-total’, existentiellement propre, du Dasein en 

tant qu’‘être-résolu’ qui prend les devants 

Dans quelle mesure l’‘être-résolu’, dès lors que, conformément à sa tendance 

d’être la plus sienne, il est « pensé jusqu’au bout », conduit-il à l’‘être-ayant-sa-

mort-en-perspective’ propre ? Comment faut-il concevoir la connexion entre le 

‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ et le ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du 

Dasein, tel qu’il est projeté existentialement ? Le fait de souder les deux produit-il 

un nouveau phénomène ? Ou bien le fait de souder les deuxN1 reste-t-il collé à 

l’‘être-résolu’ tel qu’il est attesté dans sa possibilité existentielle, et cela de telle 

manière toutefois que grâce à l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ l’‘être-résolu’ 

puisse faire l’expérience d’une modalisation existentielle ? Mais existentialement, 

que veut dire « penser jusqu’au bout » le phénomène de l’‘être-résolu’ ? (al. 1) 

                                                            
N11 (…) um erst aus ihm die Notwendigkeit und die Art des Ursprungs des vulgären Zeitverständnisses 

(…). Faut-il, ou ne faut-il pas considérer comme un syntagme l’ensemble souligné. Dans la négative, la 

traduction peut être celle proposée. Dans l’affirmative, la traduction pourrait être alors : (…) et cela afin 

d’éclaircir, avant tout à partir dudit phénomène, la nécessité… L’hésitation est permise. 
N12 Cf. note N18, alinéa 8 du § 1, page [4]. « Tout se passe comme si, en même temps qu’elle se lance dans 

l’analyse approfondissante du phénomène qui, pour la première fois, nous avait fait découvrir 

l’intégralité du Dasein, à savoir le souci, l’analytique existentiale était forcée de préciser son propre 

projet méthodologique. (…) Toute la vaste analyse de l’‘être-au-monde’ qui s’étend sur presque deux 

cents pages, demande à être répétée sub specie temporis. Engagée dès le présent chapitre, la répétition 

se prolongera encore dans une bonne partie du chapitre suivant. Mais il faut bien voir qu’en 

l’occurrence elle n’a rien de répétitif : la répétition vaut réinterprétation ! » (JG, page 306) 
N1 Oder bleibt es bei der in ihrer existenziellen Möglichkeit bezeugten Entschlossenheit (…). Comme 

E. Martineau, je considère que le référent de es est das Zusammenschweißen (la soudure), sujet de la 

phrase précédente. D’où la répétition, pour plus de clarté. 
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L’‘être-résolu’, nous l’avons caractérisé comme étant l’acte du Dasein qui 

s’auto-projette vers l’‘être-obligé’ le plus sien, et cela en se grevant [zumuten] 

d’angoisse et en se taisant. Cet ‘être-obligé’ le plus sien participe de l’Être du Dasein 

et signifie : l’‘être-fond-origine’ invalide d’une invalidité. Le fait d’être « obligé », 

fait qui participe de l’Être du Dasein, n’admet ni augmentation ni diminution. Il est 

en deçà de toute quantification, si tant est que celle-ci ait vraiment un sens. De 

même, ce n’est pas de temps à autre, pour ensuite, à nouveau, ne l’être plus, que le 

Dasein est essentiellement obligé. Le ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ prend 

ce parti d’‘être-obligé’. C’est le propre sens de l’‘être-résolu’ que de se projeter vers 

cet ‘être-obligé’, en tant que cet ‘être-obligé’ est l’Être que le Dasein, aussi 

longtemps qu’il est, est. Par conséquent, dans l’‘être-résolu’, la prise en charge 

existentielle de cette « obligation » n’en vient alors à être proprement effectuée que 

lorsque l’‘être-résolu’, en ouvrant-révélant le Dasein, est parvenu à une telle lucidité 

qu’il comprend l’‘être-obligé’ comme étant continuel. Mais cette Compréhension, 

elle ne se rend possible que de la seule façon suivante : le Dasein s’ouvre-révèle son 

‘pouvoir-et-savoir-être’ « jusqu’à sa propreN2 fin de course ». Toutefois, 

existentialement, pour le Dasein, l’‘être-à-la-fin’ veut dire : l’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’. C’est en tant qu’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’ compréhensif, c’est-

à-dire en tant qu’Être qui devance la mort, que l’‘être-résolu’ devient véritablement 

ce qu’il peut être. L’‘être-résolu’ n’« a » pas uniquement une connexion avec le 

devancement, en tant que ce dernier serait un nouveauN3 lui-même. Il renferme en 

soi l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre comme étant la modalité 

existentielle possible de son propre ‘être-référé-à-soi’N4. Cette « connexion », il 

convient de la préciser sur le plan phénoménal. (al. 2) 

                                                            
N2 (…) daß sich das Dasein das Seinkönnen « bis zu seinem Ende » erschließt. J‘ajoute cette précision 

pour bien marquer que le référent de ‘sa’ (seinem) est Dasein. Par ailleurs, je reprend la terminologie 

antérieure de « fin de course », pour ce qui correspond à penser jusqu’au « bout ». 
N3 (…) als einem anderen ihrer selbst. S’agissant d’un génitif, et non pas d’une construction avec als, on 

ne peut pas traduire par : un autre que lui-même. Il faut donc bien lire : un autre de lui-même, que je 

traduis par nouveau lui-même, nouveau étant d’ailleurs une traduction possible de ander. 
N4 Pour clarifier de façon imagée et partiellement récapitulative la construction d’ensemble, je vais enfin 

introduire ici une analogie audacieuse, que les non physiciens voudront bien me pardonner, analogie 

qu’il faut prendre comme telle et dans les limites de ce qu’elle peut permettre ou faciliter de concevoir 

ou de comprendre, et analogie dont nous pourrons nous servir encore pour « visualiser » certains 

concepts relevant de la temporalité. 

Prenons une corde de longueur quelconque (le raisonnement serait le même avec un tuyau sonore). 

Appelons-la Dasein. Cette corde a une extrémité origine (dans le mouvement alternatif entretenu qui lui 

est imprimé, celle-ci représente la « naissance » du Dasein et son ‘être-ayant-été-lancé’). Cette corde a 

également une extrémité « fin de course » (sa « mort-en-perspective »), extrémité que l’on peut fixer à 

n’importe quel endroit pris dans sa longueur (possibilité certaine, indépassable). Entre ces deux 

extrémités, un entre-deux se trouve ainsi défini (son existence). Son ‘être-ayant-été-lancé’ vibre 

(autrement dit transcende, ‘est-au-monde’, projette, comprend) et continue de vibrer (il s’agit bien d’un 

‘être-ayant-été-lancé’, d’un ‘passé-présent’, que l’on ne peut caractériser comme un événement unique, 

ce que serait, pour ceux qui suivent, un simple train d’onde). L’onde aller se réfléchit à l’autre 

extrémité, telle que définie à n’importe quel endroit de la corde (‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’), et 

c’est la composition des deux ondes (l’onde aller et son onde réfléchie) qui détermine à chaque instant 

(sens temporel vulgaire) la forme de l’onde résultante, l’entre-deux en situation (l’existence). Comme 

chacun sait, la vibration de la corde peut connaître deux régimes : (i) un mode de vibration propre 

(ondes stationnaires), mode dans lequel l’onde stationnaire ne permet plus de discerner le « présent » 

puisque, à chaque instant (au sens temporel propre), elle est le résultat unique et permanent d’une onde 

aller (le passé) et d’une onde réfléchie (le futur) ; (ii) un mode impropre (ondes quelconques), mode 

dans lequel le « présent » peut être identifié par la forme particulière que prend la corde à chaque 

« maintenant » (Le lecteur comprendra mieux la terminologie par la suite). D’une certaine manière, 

compte tenu des caractéristiques structurelles, telles qu’elles ont été définies, le fonctionnement de la 
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‘Être-résolu’ veut dire : ‘se laisser inciter à se référer à l’‘être-obligé’ le plus 

sien. Le fait d’être ‘obligé’ participe de l’Être du Dasein lui-même, Être que nous 

avons principalement déterminé comme étant un ‘pouvoir-et-savoir-être’. Le Dasein 

« est » continuellement [306] obligé, cela ne peut signifier qu’une chose : il se tient à 

chaque fois dans cet Être, soit en existant de façon propre, soit en existant de façon 

impropre. L’‘être-obligé’ n’est pas une propriété seulement durable d’un étant en 

permanence subsistant, mais c’est la possibilité existentielle d’être obligé, et cela 

que ce soit de façon propre ou que ce soit de façon impropre. « Obligé », seul l’est, à 

chaque fois, un ‘pouvoir-et-savoir-être’ en situation du moment. C’est pourquoi il 

faut que l’‘être-obligé’, puisqu’il fait partie de l’Être du Dasein, en vienne à être 

conçu comme étant un ‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’. L’‘être-résolu’ se projette 

vers ce ‘pouvoir-et-savoir-être’, c’est-à-dire qu’il se comprend en lui. Cette 

Compréhension, par conséquent, se tient dans une possibilité originelle du Dasein. 

Dès lors que c’est originellement que l’‘être-résolu’ est ce qu’il tend à être, alors 

c’est proprement que la Compréhension se tient dans cette possibilité. Mais l’Être 

originel du Dasein dans son rapport à son ‘pouvoir-et-savoir-être’, c’est en tant 

qu’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ que nous l’avons révélé, c’est-à-dire en tant 

qu’Être ayant pour perspective la possibilité du Dasein que nous avons caractérisée 

comme étant sa possibilité insigne. Le devancement ouvre-révèle cette possibilité en 

tant que possibilité. C’est pourquoi ce n’est qu’en tant qu’il prend les devants que 

l’‘être-résolu’ devient, pour le Dasein, un être originel ayant pour perspective le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien. Le « pouvoir-et-savoir » qui est inhérent au 

‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’, l’‘être-résolu’ ne le comprend que s’il se « qualifie » 

lui-même d’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’N5. (al. 3) 

Dès lors qu’il est résolu, le Dasein, dans son existence, assume proprement le 

fait qu’il soit le ‘fond-origine’ invalide de son invalidité. Dans l’ordre existential, 

nous avons conçu la mort comme étant la possibilité, telle que nous l’avons 

caractérisée, de la non possibilité d’exister, c’est-à-dire comme étant l’invalidité 

absolue du Dasein. La mort n’est pas quelque chose qui se rajoute au Dasein lors de 

sa « fin », c’est au contraire le Dasein qui, en tant que souci, est le ‘fond-origine’ 

ayant été lancé (c’est-à-dire invalide) de sa mort. L’invalidité, qui originellement ne 

cesse de régir l’Être du Dasein, se révèle à lui-même dans l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ propre. C’est seulement depuis le ‘fond-origine’ qu’est l’Être total du 

                                                                                                                              
corde est « obligé ». Toutes choses égales par ailleurs, ce fonctionnement est permanent. Autrement dit, 

la corde a, d’une certaine manière, une identité, une ipséité, que lui révèle à chaque instant la forme 

qu’elle prend. En outre, à supposer qu’elle devienne transparente à elle-même (ce qui signifie qu’elle ait 

conscience de l’onde réfléchie par la « mort »), si donc elle ‘veut-avoir-conscience d’obligation’ et, 

répondant à l’appel, si elle sait trouver le mode de vibration (l’existence ‘référée-à-soi’) adéquat, elle 

vibrera en mode stationnaire, indépendant du temps vulgaire. 

Quoi de plus réconfortant à l’appui de cette analogie que de lire le passage suivant de Jean-

François Courtine (JFC, page 308) : « Heidegger propose une double transformation de la proposition 

cartésienne centrale : il ne suffit pas de réduire l’ego cogito, ego sum à son noyau ontologique ego sum, 

mais il faut encore expliciter le sum ou l’être (temporel) du sum en sum moribundus et par conséquent 

‘sous-enendre’ l’ego. Non pas au sens où ce dernier serait toujours déjà présupposé à titre de dernier 

substrat ou ‘sujet’, mais parce qu’il ne peut jamais ressortir dans son égoïté ou son ipséité qu’à partir du 

gérondif moribundus, d’un à venir ouvert par le ‘venir-à-mourir’(Sterbenwerden) et comme réverbéré 

par lui. » (c’est moi qui souligne). 
N5 Tout le travail de clarification de l’expression n’y change rien ; la soudure entre l’‘être-résolu’ et l’‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’ est laborieuse et loin d’être convaincante. 
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Dasein que le devancement rend l’‘être-obligé’ manifesteN6. Le souci renferme en 

soi, et cela co-originellement, la mort et l’obligation. L’‘être-résolu’ qui prend les 

devants ne fait que comprendre proprement et totalement, c’est-à-dire 

originellement1/N7, le ‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’. (al. 4) 

[307] La Compréhension de l’appel de la conscience d’obligation révèle la 

‘propension à se perdre’ dans le ‘On’. L’‘être-résolu’ reconduit le Dasein vers son 

‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ le plus sien. Dès lors que le Dasein comprend que 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ est la possibilité la plus sienne, le ‘pouvoir-et-

savoir-être’ qui est le sien devient propre et totalement lucideN8. (al. 5) 

Lors de l’interpellation, l’appel de la conscience d’obligation négligeN9 tout 

prestige et tout pouvoir « mondains » du Dasein. Impitoyable, cet appel individue 

[vereinzeln] le Dasein dans son ‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’, qu’il lui enjoint 

[zumuten] d’être proprement. La rigueur sans faille de l’individuation essentielle 

dans le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien ouvre-révèle le devancement de la mort 

comme étant une possibilité irrelative. L’‘être-résolu’ qui prend les devants fait que 

la conscience d’obligation s’imprègne de ceci que le ‘pouvoir-et-savoir-être-obligé’ 

est le ‘pouvoir-et-savoir-être’ irrelatif du Dasein qui est le plus sien. (al. 6) 

Le ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’ signifie que le Dasein est prêt à être 

interpellé au sujet de l’‘être-obligé’ le plus sien, lequel ‘être’, à chaque fois déjà, le 

déterminait en situation avant tout engagement factuel de sa part, ainsi qu’après 

                                                            
N6 Autrement dit, dans mon analogie, c’est l’onde réfléchie qui rend manifeste le mode vibratoire de 

l’onde incidente dont elle est issue, et ce, sur la base du tout que constitue la corde vibrante. 
1 L’‘être-obligé’, qui relève originellement de la constitution d’être du Dasein, doit bel et bien être 

distingué du status corruptionis [état de péché], pris en son sens théologique. Il se peut que la théologie 

trouve dans l’‘être-obligé’, tel qu’il est existentialement déterminé, une condition ontologique de la 

possibilité de fait dudit status. La faute que renferme l’idée de ce status est une mise en cause factuelle 

d’une nature tout à fait particulière. Elle a sa propre attestation, laquelle reste radicalement fermée 

[verschlossen] à toute expérience philosophique. L’analyse existentiale de l’‘être-obligé’ n’apporte de 

preuve ni pour, ni contre la possibilité du péché. En toute rigueur, dans la mesure où, en tant que 

questionnement philosophique, elle ne « sait », par principe, rien du péché, on ne peut même pas dire 

que l’ontologie du Dasein laisse par elle-même cette possibilité vraiment ouverte. 
N7 Commentaire de Jean Greisch, qui n’étonnera personne (JG, page 308). « Cette note, d’allure 

manifestement programmatique, appelle plusieurs remarques : 

1°/ Elle engage de toute évidence une conception très déterminée du rapport entre la philosophie et 

la théologie. (…) 

2°/ D’entrée de jeu est suggérée l’idée d’une séparation radicale des discours respectifs : ‘la 

philosophie ne sait rien du péché’. Mais cela n’exclut pas tout rapport, au contraire : le concept 

ontologique d’‘être-obligé’ est présenté au théologien comme ‘condition ontologique’ de la possibilité 

factice du péché ; à lui de décider si la perche qui lui est ainsi tendue lui est de quelque secours. 

3°/ Mais on peut aussi renvoyer l’ascenseur au philosophe : à supposer que la faute effectivement 

commise par l’ancêtre de l’humanité possède un statut spécifique, que seule une ‘empirique de la 

volonté’ permet d’appréhender, la philosophie doit-elle se contenter de constater que celle-ci possède 

des ‘modalités d’attestation spécifiques’ qui restent à jamais inaccessibles à l’expérience 

philosophique ? Au lieu de se tirer d’affaire à aussi bon compte, le philosophe ne devrait-il pas au 

contraire s’intéresser de plus près à ces modalités d’attestation, et au besoin, se laisser instruire par 

celles-ci, sans pour autant renoncer à la philosophie et à ses exigences conceptuelles propres ? » 
N8 Eigentlich und ganz durchsichtig wird das eigene Seinkönnen im verstehenden Sein zum Tode als der 

eigensten Möglichkeit. On peut légitimement s’interroger sur la façon de traduire eigentlich, tant le mot, 

pourtant fondamental, est mis à toutes les sauces, sans que l’on puisse toujours distinguer son sens 

courant de son sens « heideggerien » (trois radicaux eigen dans la même phrase !). En outre, la première 

occurrence doit être considérée comme la forme attribut, donc adjectivale. 
N9 Der Ruf des Gewissens übergeht im Anruf (…). Über ayant statut de particule inséparable, le verbe 

übergehen doit être traduit par omettre, négliger, passer au-dessus. F. Vezin s’envole à nouveau. 
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qu’il ait respecté ledit engagement. Cet ‘être-obligé’ préalable et continuel ne 

manifeste alors sans occultation son caractère préalable que lorsque ce dernier 

s’inscrit dans la possibilité qui, pour le Dasein, est absolument indépassable. Dès 

lors que, en la devançant, l’‘être-résolu’ a ramené [einholen] dans son ‘pouvoir-et-

savoir-être’ la possibilité de la mort, l’existence propre du Dasein ne peut plus être 

dépassée par rienN10. (al. 7) 

Avec le phénomène de l’‘être-résolu’, nous avons été conduits en face de la 

vérité originelle de l’existence. Dès lors qu’il est résolu, le Dasein est révélé à lui-

même dans ce qui est son ‘pouvoir-et-savoir-être’ en situation du moment, et cela de 

telle sorte qu’il est lui-même ce révélateur et cet ‘être-révélé’. À la vérité appartient 

un ‘tenir pour vrai’ qui à chaque fois lui correspond. S’approprier expressément, ou 

bien ce qui est ouvert-révélé, ou bien ce qui est dévoilé, c’est cela ‘être-certain’. La 

vérité originelle de l’existence réclame un ‘être-certain’ qui lui soit co-originel, 

lequel consiste à se maintenir dans ce que l’‘être-résolu’ ouvre-révèle. Ce dernier se 

donne la situation de faitN11 du moment, et il se porte en elle. La situation ne se 

laisse pas supputer, ni donner, par avance, comme le ferait un étant subsistant 

attendant qu’on le saisisse. Elle ne va être ouverte-révélée qu’au moment où le 

Dasein prend lui-même une décision libre, décision dans un premier temps 

indéterminée, mais ouverte à ce qu’elle puisse être déterminée. Que signifie alors la 

certitude appartenant à un tel ‘être-résolu’ ? Elle va s’en tenir à ce qui est ouvert-

révélé par la résolution à prendre. Mais cela veut dire : elle ne peut justement pas 

s’obstiner sur la situation ; il lui faut au contraire comprendre que la résolution à 

prendre, d’après son propre sens déhiscent, doit forcément être libre et gardée 

ouverte pour la possibilité de fait du moment. La [308] certitude de la résolution à 

prendre signifie : se maintenir libre de pouvoir effectivement se reprendreN12 [sich 

zurücknehmen] à chaque fois que nécessaire. Toutefois, un tel ‘tenir pour vrai’, 

lequel est inhérent à l’‘être-résolu’ (en tant que vérité de l’existence), ne fait en 

aucune façon retomber dans l’irrésolution. Bien au contraire : ce ‘tenir pour vrai’ en 

tant que ‘se-maintenir-libre’ de se résoudre à se reprendre est l’‘être-résolu’ propre, 

résolu à répéter l’‘être-résolu’ lui-mêmeN13. Mais par là précisément, la ‘propension 

                                                            
N10 Autrement dit, dans mon analogie toujours, sans l’onde réfléchie, sans la réflexion sur ce qui est 

indépassable, à savoir l’autre extrémité de la corde, celle-ci ne peut « avoir conscience certaine » de sa 

finitude et, par conséquent, de ses modes propre et impropre de vibration. 

Ou, version philosophique que donne Jean Greisch (JG, page 309) : « Le thème de la certitude est 

désormais entièrement affranchi de toute connotation gnoséologique pour se transformer en assurance 

existentielle, attestée dans l’‘être-résolu’. » 

Ou encore, en suivant Jean-François Courtine (JFC, pages 310-311) : « Je suis [corde vibrante en 

mode fa. N.d.T.] pour autant que je m’affecte de mon ultime possibilité. L’affection est ici auto-

affection en ce sens radical qu’elle constitue par là même et d’emblée toute ipséité. (…) Ma possibilité, 

inappropriable possibilité du propre et de toute propriété, ne se définit elle-même qu’à venir sur moi 

depuis la (ma) mort comme cette instantialité qui soutient toute temporalisation. » 
N11 (…) die jeweilige faktische Situation. C’est le Dasein qui est en situation. La situation quant à elle, 

comme l’alinéa 12 du § 60, page [299] l’a stipulé, a ses propres composantes factuelles déterminées, 

qu’il appartient au Dasein d’ouvrir-révéler dans les conditions qu’évoque la suite. 
N12 Sichfreihalten für seine mögliche und je faktisch notwendige Zurücknahme. Traduire Zurücknahme par 

le substantif reprise, comme le font F. Vezin et E. Martineau est ambigu, voire peut conduire à un 

contresens. Si le mot peut effectivement signifier reprise, au sens où le vendeur reprend la marchandise 

dont l’acheteur n’est pas satisfait, il faut ici comprendre sich zurücknehmen comme sich widerrufen, 

c’est-à-dire se rétracter, dans la mesure où se reprendre, c’est se rétracter par rapport au comportement 

ou à l’attitude que l’on allait adopter. Le contexte d’ailleurs colle bien mieux à ce sens. 
N13 Commentaire de Jean Greisch, qui est loin de faciliter la compréhension de cet énoncé (JG, page 309) : 

« On pourrait évidemment être tenté d’ancrer la certitude propre de l’‘être-résolu’ dans la situation. Il y 
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à se perdre’ dans l’irrésolution est existentiellement compromise. C’est bien le sens 

qu’a le ‘tenir pour vrai’ qui participe de l’‘être-résolu’ : il tend à se maintenir 

continuellement libre, c’est-à-dire à se maintenir libre pour le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ total du Dasein. Cette certitude continuelle ne va être garantie à l’‘être-résolu’ 

qu’à une seule condition : qu’elle se rapporte à la possibilité dont il peut être 

absolument certain. Dans sa mort, il faut que le Dasein se « reprenne » tout 

simplement. Continuellement certain que la mort arrivera, c’est-à-dire la devançant, 

l’‘être-résolu’ acquiert la certitude propre et totale qui est la sienneN14. (al. 8) 

Toutefois, le Dasein est tout aussi originellement dans la non-vérité. L’‘être-

résolu’ qui prend les devants lui procure également la certitude originelle de son état 

(ren)fermé. Alors qu’il est résolu et prend les devants, le Dasein se tient ouvert pour 

sa ‘propension à se perdre’ dans l’irrésolution inhérente au ‘On’, propension qui est 

continuelle et toujours possible puisque provenant du ‘fond-origine’ de l’Être du 

Dasein. En tant que possibilité continuelle du Dasein, l’irrésolution est tout autant 

certaine. Lucide sur lui-même, l’‘être-résolu’ comprend que seule la résolution à 

prendre face à la situation du moment le sortiraN15 à chaque fois de l’indétermination 

du ‘pouvoir-et-savoir-être’. L’‘être-résolu’ sait ce qu’il en est de l’indétermination 

qui ne cesse de régir un étant qui existe. Ce savoir, toutefois, s’il veut correspondre à 

l’‘être-résolu’ propre, il faut qu’il provienne lui-même d’un ‘être-ouvert-révélé’ 

propre. Mais en dépit du fait que, le ‘pouvoir-et-savoir-être’ particulier, c’est à 

chaque fois au moment même où la résolution est prise qu’il est devenu certain, 

l’indétermination qui est la sienne, c’est avant toutN16 dans l’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ qu’elle se manifeste totalement. Le devancement de la mort porte le 

Dasein en face d’une possibilité qui reste continuellement certaine et qui pourtant, à 

chaque instant, reste indéterminée quant à savoir le moment où la possibilité se 

transformera en impossibilité. Ladite possibilité rend manifeste que cet étant a été 

lancé dans l’indétermination de sa « situation-limite » ; dès lors qu’il se résout à 

celle-ci, le Dasein conquiert son ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propreN17. C’est dans 

l’angoisse que l’indétermination de la mort s’ouvre-révèle originellement. Mais cette 

angoisse originelle, l’‘être-résolu’ aspire à s’en grever. Il fait disparaître tout ce qui 

dissimule au Dasein le fait qu’il soit abandonné à lui-même. Le rien auquel 

l’angoisse confronte le Dasein révèle l’invalidité qui détermine celui-ci dans son 

‘fond-origine’, lequel est lui-même en tant qu’‘être-ayant-été-lancé’ vers la mort. 

(al. 9) 

                                                                                                                              
aurait alors autant de ‘certitudes’ différentes qu’il y a de situations particulières. Or, Heidegger définit 

la certitude propre de l’‘être-résolu’ comme un ‘se maintenir libre de pouvoir effectivement se 

reprendre à chaque fois que nécessaire’. Loin d’être prisonnier de telle ou telle situation, l’‘être-résolu’ 

‘se reprend’ pour se répéter, précisément parce que sa permanence s’enracine dans la certitude de la 

mort. » 
N14 (…) gewinnt die Entschlossenheit ihre eigentliche und ganze Gewißheit. Traduire, comme le font 

F. Vezin et E. Martineau, par : l’‘être-résolu’ acquiert sa certitude propre et totale, me semble laisser 

trop de flou dans cette appartenance. 
N15 (…) daß sich die Unbestimmtheit des Seinkönnens je nur bestimmt im Entschluß auf die jeweilige 

Situation. Je privilégie la clarté au détriment du texte littéral : l’indétermination qui se détermine ! 
N16 (…) offenbart sich aber erst ganz im Sein zum Tode. Une fois encore, quelle traduction choisir pour 

erst. Celle restrictive (ne…que) pour laquelle optent F. Vezin et E. Martineau, ou celle que je 

préconise ? La phrase suivante me semble confirmer cette préconisation. 
N17 Dans mon analogie, pour pouvoir connaître sa fréquence propre, il faut que la corde se résolve à ce 

qu’une (ce n’est pas forcément le bout de la corde « matérielle ») extrémité réfléchissant l’onde aller lui 

soit fixée, peu importe l’endroit inconnu où elle le sera effectivement. 
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[309] À tour de rôle, l’analyse a révélé les moments de la modalisation qui se 

développent à partir de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ propre, en tant que la 

mort est la possibilité du Dasein la plus sienne, irrelative, indépassable, certaine et 

pourtant indéterminée, modalisationN18 à laquelle, de lui-même, tendN19 l’‘être-

résolu’. Ce n’est qu’en tant qu’‘être-résolu’ qui prend les devants qu’il est 

proprement et totalement ce qu’il peut être. (al. 10) 

Mais inversement, c’est avant tout l’interprétation de la « connexion » entre 

l’‘être-résolu’ et le devancement qui a atteint la pleine compréhension existentiale 

du devancement lui-même. Jusqu’à présent, ce dernier ne pouvait valoir qu’en tant 

que projection ontologique. Ce qui se montre désormais, c’est que le devancement 

n’est pas une possibilité que nous avons inventée [erdichten] et imposée au Dasein ; 

c’est au contraire le mode d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ existentiel attesté dans le 

Dasein, mode dont il se grève, pour autant que, en tant que résolu, il se comprend 

proprement. Le devancement n’« est » pas comme serait une conduite gratuite, mais 

il faut le concevoir comme étant la possibilité cachée dans l’‘être-résolu’ tel qu’il 

est existentiellement attesté, et d’après cela, il faut le concevoir comme étant la 

possibilité, concomitamment attestée, de l’‘être-référé-à-soi’ dudit ‘être’. « Penser à 

la mort »N20 proprement, c’est ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’, et cela en 

étant devenu existentiellement lucide sur soi. (al. 11) 

Si, en tant qu’il est propre, l’‘être-résolu’ a propension au mode que circonscrit 

le devancement, mais si en outre le devancement constitue le ‘pouvoir-et-savoir-

être-total’ propre du Dasein, alors, dans l’‘être-résolu’ tel qu’il est existentiellement 

attesté est simultanément attesté un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein. 

La question en quête du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ est une question à la fois 

existentielle et factuelle. Le Dasein y répond en étant résolu. La question en quête 

du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ du Dasein s’est désormais totalement débarrassée 

de ce que nous avions montré en commençant1 comme la caractérisant, à savoir 

                                                            
N18 (…) Momente der Modalisierung, darauf (…). Il faut, pour faire sens, donner raison à E. Martineau 

contre F. Vezin et considérer Modalisierung, et non Momente, comme référent de darauf. 
N19 Comme le dit Françoise Dastur (FD1, page 66) : « En mettant au jour la connexion intime qui unit le 

devancement et l’‘être-résolu’, on a donc apporté une solution existentielle, et pas seulement 

existentiale, à la question ‘factuelle existentielle’ du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ du Dasein. Ce qui 

implique qu’il n’y a pas de ‘donation’ du Dasein comme tout et que la question de sa complétude n’est 

pas une question théorique : cette complétude doit être ‘attestée’, c’est-à-dire ontiquement ‘produite’ ou 

encore ‘voulue’. » 

Opinion que confirme Jean Greisch (JG, page 309) : « De cette manière, Heidegger transfère à la 

structure de l’‘être-résolu’ l’ensemble des moments de modalisation par lesquels il avait caractérisé 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ existential (cf. § 53, pages 263-265). Mais inversement, le coup 

de force qui opère la jonction entre l’‘être-résolu’ et le devancement a une conséquence majeure : ce qui 

jusqu’alors n’était qu’une structure existentiale devient à présent l’attestation d’un ‘pouvoir-et-savoir-

être’ existentiel. Revirement capital : alors que dans l’analyse préparatoire du Dasein tout avait été fait 

pour distinguer soigneusement l’existential et l’existentiel, voilà qu’ils se recoupent. » 
N20 « Heidegger ne ratifie-t-il pas ici l’antique conception que la philosophie a pour vocation ‘d’apprendre à 

mourir’ ? Mais si le philosopher devient un ars moriendi existentiel, celui-ci devrait accepter la 

confrontation avec d’autres approches existentielles de la mort. Et de fait, à l’alinéa 14 qui suit, 

Heidegger multiplie les qualificatifs qui mettent sa propre attitude existentielle devant la mort en 

concurrence avec d’autres attitudes possibles : refus de l’‘isolement’ [Abgeschiedenheit] qui fuit le 

monde, une attitude ‘sans illusions’ qui refuse la consolation, attitude ‘sereine’ [nüchtern], alliée à une 

‘angoisse sereine’ (…) et une ‘joie d’être préparé’ (gerüstete Freude), etc. Toutes ces qualifications ne 

correspondent-elles pas à une sorte de stoïcisme qui prétend être libéré des contingences et de la 

distraction ? » (JG, page 310) 
1 Cf. § 45, pages [231] sqq. 
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qu’elle serait uniquement une question théorique, d’ordre méthodologique, propre à 

l’analytique du Dasein et née de la peine que celle-ci se donne pour accéder à un 

« ‘être-donné’ » complet du Dasein total. La question de la complétude du Dasein, 

question que nous n’avons d’abord examinée que de façon à la fois ontologique et 

méthodologique, était assurément légitime, mais seulement parce qu’elle revient à 

reposer sur une possibilité ontique du Dasein. (al. 12) 

La clarification de la « connexion » entre le devancement et l’‘être-résolu’, 

clarification prise au sens de la possible modalisation de celui-ci par celui-là, a 

abouti à la mise en lumière phénoménale d’un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre 

du Dasein. Si, avec ce phénomène, une guise d’être du Dasein est atteinte, dans 

laquelle il se porte face à lui-même, et ce avec pour perspective lui-même, alors il 

faut que cela reste ontiquement et ontologiquement inintelligible pour l’explicitation 

quotidienne du Dasein que déroule le bon sens du ‘On’. Ce serait se méprendre 

[310] que de vouloir repousser, comme étant « non prouvée », cette possibilité 

existentielle, ou de vouloir la « prouver », mais en théorie. Pourtant, le phénomène a 

besoin d’être préservé des perversions les plus grossières. (al. 13) 

L’‘être-résolu’ qui prend les devants n’est pas une échappatoire, inventée pour 

« surmonter » la mort ; il est au contraire la Compréhension qui fait suite à l’appel 

de la conscience d’obligation, Compréhension qui délivre à la mort qu’elle vienne 

s’emparer de l’existence du Dasein et la possibilité qu’elle dissipe, au fond, toute 

dissimulation que le Dasein, pour la fuirN21, se fait à soi-même. Le ‘vouloir-avoir-

conscience d’obligation’, que nous avons déterminé comme étant l’‘être-ayant-sa-

mort-en-perspective’, ne signifie pas non plus la retraite pour fuir le monde, mais il 

signifie l’acte de se porter, sans illusions, résolument dans l’« action ». L’‘être-

résolu’ qui prend les devants ne procède pas non plus d’une prétention « idéaliste » 

qui survolerait l’existence et ses possibilités ; il naît au contraire de la 

Compréhension sereine des possibilités fondamentales, factuelles, du Dasein. 

L’angoisse sereine qui porte le Dasein en face de son ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

individué s’accompagne de la joie d’être armé pour cette possibilité. En elle, le 

Dasein se libère des « occasions » de divertissementN22 que la curiosité affairée se 

procure en priorité à partir des incidents du monde. L’analyse de ces états d’âme de 

base excède cependant les limites que la présente interprétation s’est fixées, et cela 

du fait que son objectif relève de l’ontologie fondamentale. (al. 14) 

Mais l’interprétation ontologique de l’existence du Dasein qui vient d’être 

menée ne s’appuie-t-elle pas sur une conception ontique bien précise de l’existence 

propre, autrement dit sur un idéal de fait qu’aurait le Dasein ? Il en est bien ainsiN23. 

Ce ‘fait originel’, non seulement on ne saurait le nier ni le concéder sous la 

contrainte, mais, dans sa nécessité positive, il nous faut le concevoir en partant de 

l’objet que notre investigation a pris pour thème. Jamais la philosophie ne voudra 

                                                            
N21 Pourquoi traduire, comme le fait E. Martineau, flüchtig par fugace, mot trop ambigu, malgré son sens 

ancien, ici approprié  ? Le sens propre de l’adjectif étant fugitif, fuyard, le contexte est clair, alors 

autant traduire en toute clarté. La phrase qui suit milite en ce sens. 
N22 Compte tenu du contexte, et sans y voir aucune référence pascalienne, je privilégie pour la traduction de 

unterhalten celle de divertir. Je ne vois en tout cas pas de quoi rajouter à cela, comme le fait F. Vezin, 

par un éventuel jeu de mots, les joies de la conversation. 
N23 Comme le dit Jean Greisch (JG, page 310) : « L’aveu est suffisamment lourd de conséquences pour 

requérir une nouvelle considération méthodologique, qui est une des plus importantes de Sein und 

Zeit. » 



 

375 

 

nier ses « présupposés », mais jamais non plus on ne l’autorisera à se contenter de 

les admettre. Les présupposés, elle les porte au conceptN24 et, en se conformant à 

eux, elle porte ce pour quoi ils sont des présupposés à se déployer de façon plus 

pénétrante. Telle est la fonction, à présent requise, de notre méditation concernant la 

méthode. (al. 15) 

§ 63 La situation herméneutique qui a été conquise et permet une 

interprétation du sens d’être du souci ; ce qui caractérise la méthode de 

l’analytique existentiale en général 

Avec l’‘être-résolu’ qui prend les devants, nous avons rendu le Dasein 

phénoménalement visible quant à son ‘être-référé-à-soi’ et à sa complétude 

possibles. La situation1 herméneutique, qui jusqu’ici était restée insuffisante pour 

expliciter le sens d’être du souci, [311] a désormais reçu l’originarité requise. Le 

Dasein est placé dans l’acquis préalable, et ce originellement, c’est-à-dire quant à 

son ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre ; la vue préalable [Vor-sicht], laquelle est 

directrice, autrement dit l’idée de l’existence, a réussi à être déterminée, et ce grâce à 

la clarification du ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein qui est le plus sien ; la structure 

de l’Être du Dasein ayant ainsi été concrètement élaborée, la particularité [Eigenart] 

ontologique de ce dernier vis-à-vis de tout étant subsistant est devenue si nette que la 

saisie préalable de l’existentialité du Dasein possède une articulation suffisante pour 

guider avec assurance l’élaboration conceptuelle des existentiaux. (al. 1) 

Le chemin qu’a jusqu’ici parcouru l’analytique du Dasein est devenu la 

démonstration concrète de la thèse1 que nous n’avions fait au départ que suggérer : 

sur le plan ontologique, l’étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes est le 

plus éloigné. La raison s’en trouve dans le souci lui-même. C’est en effet l’Être qui 

déchoit près de ce qui, dans le « monde », s’offre à sa préoccupation immédiate, 

c’est lui qui conduit l’explicitation quotidienne du Dasein et dissimule ontiquement 

l’Être propre du Dasein, et cela afin de déniera à l’ontologie dirigée sur cet étant la 

base qui lui est adéquate. Voilà pourquoi la donation phénoménale originelle, par 

avance, de cet étant, est rien moins qu’évidente, et cela même si, de prime abord, 

l’ontologie suit le cours de l’explicitation quotidienne du Dasein. Pour dégager 

l’Être originel du Dasein, il faut bien plutôt le lui arracher, et cela à contre-courant 

de sa propension, alors qu’il déchoit, à expliciter de façon ontologico-ontique. (al. 2) 

Ce n’est pas seulement la mise en lumière des structures les plus élémentaires de 

l’‘être-au-monde’, à savoir (i) la circonscription du concept de monde, (ii) la 

clarification du ‘Qui’ immédiat et moyen de cet étant, autrement dit le ‘soi-comme-

On’, (iii) l’interprétation du « là », mais ce sont avant tout les analyses du souci, de 

la mort, de la conscience d’obligation et de l’obligation qui montrent comment, dans 

                                                            
N24 Le lecteur pourra essayer de lire, et surtout de comprendre, « Qu’est-ce que la philosophie ? », ouvrage 

cosigné de Gilles Deleuze et Félix Guattari (Éditions de Minuit). La conception de la philosophie qu’ils 

développent paraît bien éloignée de la définition provisoire que Heidegger en donnera dans les 

Concepts fondamentaux de la métaphysique (citée par Alexander Schnell, AS, page 195) : « La 

philosophie est à proprement parler mal du pays, une pulsion qui pousse à être partout chez soi » (Die 

Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb überall zu Hause zu sein). 
1 Cf § 45, page [232]. 
1 Cf. § 5, page [15]. 
a Faux ! Comme si l’ontologie allait pouvoir se lire à l’ontique véritable. Qu’est-ce donc que l’ontique 

véritable, si elle ne tient pas son caractère véritable d’une projection pré-ontologique – à supposer 

même que tout doive en rester à cette distinction. 
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le Dasein lui-même, le bon sens en contexte de préoccupation s’est emparé du 

‘pouvoir-et-savoir-être’ et de sa déhiscence, c’est-à-dire de sa fermetureN1. (al. 3) 

Par suite, ce que le mode d’être du Dasein requiert d’une interprétation 

ontologique qui s’est fixé pour objectif d’atteindre l’originarité de la mise en lumière 

phénoménale, c’est que ladite interprétation conquière l’Être de cet étant en 

s’opposant à la propension qu’a cet étant à dissimuler. C’est pourquoi l’analyse 

existentiale a en permanence, pour les prétentions, voire pour la sobriété et 

l’« évidence » soulagée de l’explicitation quotidienne, le caractère d’une violence. 

Certes, il s’agit là d’un caractère distinctif qui est surtout propre à l’ontologie du 

Dasein ; toutefois, dans la mesure où la Compréhension qui se forme dans ladite 

interprétation est structurée comme l’est une Projection, ce caractère sied à toute 

interprétationN2. [312] Mais pour qu’il en soit bien ainsi, n’y a-t-il pas, à chaque fois, 

une direction et des règles à suivre qui sont propres à l’interprétation ? D’où les 

projections ontologiques vont-elles bien tirer l’évidence que le « résultat » auquel 

elles aboutissent est phénoménalement pertinent ? L’interprétation ontologique 

projette un étant donné par avance vers l’Être qui est le sien, et ce afin de porter ledit 

étantN3 au concept quant à sa structure d’être. Où sont les indicateurs permettant à la 

projection de se diriger, indicateurs grâce auxquels elle atteint vraiment l’Être ? Et 

qu’advient-il si l’étant que l’on prend pour thème de l’analytique existentiale va, 

dans sa manière d’être, jusqu’à cacher l’Être qui lui appartient ? Pour répondre à ces 

questions, il faut de prime abord se restreindre à clarifier l’analytique du Dasein à 

hauteur de ce qu’elles réclament. (al. 4) 

Il participe de l’Être du Dasein qu’il s’explicite lui-même. Tandis que, en se 

préoccupant avec circonspection, il dévoile le « monde », il examine en même temps 

la préoccupation. Le Dasein a en fait toujours déjà une Compréhension de soi qui le 

projette dans des possibilités existentielles déterminées, et cela même si ses 

projections procèdent du bon sens du ‘On’. Que ce soit de façon expresse, ou pas, 

que ce soit de façon adéquate, ou pas, le Dasein a n’importe comment, 

concomitamment, une Compréhension de l’existence. Toute Compréhension ontique 

a ses « inclusions »N4, même si celles-ci ne sont que pré-ontologiques, c’est-à-dire 

                                                            
N1 « Le Dasein n’est en effet ouvert à soi-même, aux autres et au monde que pour autant que le menace 

continuellement la possibilité de la fermeture à tout ce qui est. De cette possibilité ‘indépassable’, il ne 

peut jamais devenir maître. Cette structure constitutive de l’existence que Heidegger nomme ‘être-

ouvert-révélé’ ne peut être pleinement comprise que lorsqu’elle est rapportée à une fermeture plus 

originelle qu’elle, une fermeture qui ne disparaît pas dans et avec l’‘être-ouvert-révélé’, mais demeure 

au contraire sa source impérissable. » (FD1, pages 59-60) 
N2 « Il importe d’avoir présent à l’esprit deux choses : 1°/ Là où il y a de l’interprétation, il y a toujours 

une certaine forme de ‘violence’ qui n’a rien d’arbitraire, puisqu’elle découle tout simplement du 

caractère projectif de la Compréhension. 2°/ Cette violence ne consiste évidemment pas dans une sorte 

de contrainte, au besoin appuyée sur des artifices rhétoriques, d’adhérer à l’interprétation proposée. Elle 

découle tout simplement du fait que l’interprétation se heurte plus ou moins ‘violemment’ aux pseudo-

évidences de l’explicitation quotidienne et, en ce sens, au ‘sens commun’ ». (JG, page 311) 
N3 Die ontologische Interpretation entwirft vorgegebenes Seiendes auf das ihm eigene Sein, um es 

hinsichtlich seiner Struktur auf den Begriff zu bringen. Le doute est permis quant au référent de es, et 

donc de seiner. Est-ce Seiendes (l’étant), ou est-ce Sein (l’être dudit étant) ? Il semble logique de penser 

que, si Heidegger avait voulu faire de Sein le référent, il aurait écrit dieses et non es. Je m’associe donc 

à F. Vezin et à E. Martineau, mais préfère lever l’ambiguïté possible en reprécisant qu’il s’agit bien de 

porter l’étant au concept quant à sa structure (sous entendu sa structure d’être). 
N4 Einschluß. Par inclusion, il faut entendre ce qui relève d’énonciations subordonnées commençant par : 

en ce compris, y compris. Exemple (préambule du chapitre IV, haut de la page [114] : Toutes les 
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même si elles ne sont pas conçues de façon thématique et théorique. Sur le plan 

ontologique, du fait du mode d’être du Dasein, toute question explicite en quête de 

l’Être dudit Dasein est déjà préparée. (al. 5) 

Mais cependant, sur quoi faut-il prélever ce qui constitue l’existence « propre » 

du Dasein ? Sans une Compréhension existentielle, toute analyse de l’existentialité 

reste bel et bien dépourvue d’assise. Sous-jacente à l’interprétation que nous avons 

poursuivie de l’‘être-référé-à-soi’ et de la complétude du Dasein, n’y a-t-il pas une 

conception ontique de l’existence qui, pour autant qu’elle soit possible, n’a 

cependant nul besoin d’être obligatoire pour tout un chacun ? Jamais l’interprétation 

existentiale ne voudra se charger de décider sans appel au sujet des possibilités et 

des engagements existentiels. Mais ne faut-il pas qu’elle se justifie elle-même en ce 

qui concerne les possibilités existentielles à l’aide desquelles elle fournit à 

l’interprétation ontologique le sol ontique ? Si l’Être du Dasein est par essence 

‘pouvoir-et-savoir-être’ et ‘être-libre’ pour ses possibilités les plus siennes, et si, 

dans la liberté, il n’existe jamais qu’au profit desdites possibilités, ou bien, dans 

l’absence de liberté, qu’au détriment desdites possibilités, l’interprétation 

ontologique est-elle alors à même de faire autrement que de prendre des possibilités 

ontiques (des guises du ‘pouvoir-et-savoir-être’) pour base et de projeter celles-ci 

vers leur possibilité ontologique ? Et si le Dasein s’explicite le plus souvent à partir 

de sa ‘propension à se perdre’ dans la préoccupation à l’endroit du « monde », dans 

ce cas, la détermination des possibilités à la fois existentielles et ontiques qui est 

conquiseN5 à contre-courant de cette propension [313], ainsi que l’analyse 

existentiale qui est fondée sur cette détermination, ne sont-elles pas la seule manière 

d’ouvrir-révéler un tel étant qui convienneN6 ? La violenceN7 de la projection ne 

devient-elle pas alors le seul moyen de délivrer le fonds phénoménal du Dasein, et 

ce sans déguisement aucun ? (al. 6) 

Sur le plan de la méthode, il se peut que soit requise la donation par avance, 

« forcée », de possibilités de l’existence, mais cette donation se dérobe-t-elle à la 

libre appréciation ? Si l’analytique s’appuie sur l’‘être-résolu’ qui prend les devants 

comme étant le ‘pouvoir-et-savoir-être’ existentiellement propre, ‘être-résolu’ à la 

possibilité duquel le Dasein lui-même cite à comparaître, et cela en totalité à partir 

du ‘fond-origine’ de son existence, est-ce à dire que cette possibilité est en ce cas 

quelconquea ? La guise d’être conformément à laquelle le ‘pouvoir-et-savoir-être’ du 

Dasein se rapporte à sa possibilité insigne, à savoir la mort, le Dasein l’a-t-il 

ramassée accidentellement ? L’‘être-au-monde’ a-t-il une instance de son ‘pouvoir-

et-savoir-étre’ plus élevée que sa mort ?N8 (al. 7) 

                                                                                                                              
structures d’être du Dasein, en ce compris également le phénomène qui répond à cette ‘question Qui’, 

sont des modes de son être. 
N5 (…) die im Gegenzug dazu gewonnene Bestimmung der (…) Möglichkeiten…F. Vezin se fourvoie 

encore une fois ; c’est la détermination qui est conquise, et non pas les possibilités. 
N6 Autrement dit, pour qui ne suivrait pas, le style de vie philosophique n’est-il pas le seul qu’il convienne 

d’adopter pour espérer « faire violence » à cette propension à la déchéance ? On pense bien entendu, 

entre autres, à Pierre Hadot : Qu’est-ce que la philosophie antique ? (Folio essais) 
N7 Sur ce terme de violence et son omniprésence dans l’analytique existentiale, cf. JFC, page 123. 
a Bien sûr que non ; mais, « pas selon son bon plaisir » ne signifie pas pour autant : nécessaire et 

engageant le Dasein. 
N8 Commentaire de Jean Greisch (JG, page 311) : « Mais quelle est l’instance qui décide de l’existence 

propre ? Question décisive s’il en est ! Ce n’est pas par hasard qu’elle entraîne une véritable avalanche 

de points d’interrogation qui s’étalent sur presque une page entière. Heidegger affirme d’un côté que 



 

378 

 

À supposer même que la projection ontologico-ontique du Dasein vers un 

‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre ne soit pas quelconque, l’interprétation 

existentiale que nous avons effectuée de ce phénomène s’en trouve-t-elle pour autant 

d’ores et déjà justifiée ? D’où cette interprétation tire-t-elle son fil conducteur, sinon 

d’une idée « présupposée » de l’existence en général ? D’après quoi les étapes de 

l’analyse de la quotidienneté impropre se sont-elles réglées, si ce n’est d’après le 

concept de l’existence que nous avons posé au départ ? Et quand nous disons que le 

Dasein « déchoit », et que, pour cette raison, il lui faut, contre cette tendance d’être, 

arracher de haute lutte l’‘être-référé-à-soi’ du ‘pouvoir-et-savoir-être’, en partant de 

quelle perspective cela est-il déclaré ? Tout n’est-il pas d’ores et déjà éclairé, quand 

bien même ce serait faiblement, par la lumière de l’idée « présupposée » 

d’existence ? D’où celle-ci tire-t-elle sa légitimité ? La première projection qui 

l’indiquait était-elle totalement dépourvue de guide ? En aucun cas. (al. 8) 

L’indication formelle de l’idée d’existence a eu pour guide la compréhension de 

l’Être qui est inhérente au Dasein lui-même. En l’absence de toute transparence 

ontologique, ce qui suit ne se révèle pas moins : l’étant que nous nommons Dasein, 

je le suis à chaque fois moi-même, et cela en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ pour 

lequel, ce dont il y va, c’est d’être ledit étant. Le Dasein se comprend comme étant 

‘être-au-monde’, même s’il le fait sans l’assurance ontologique suffisante. Alors que 

le Dasein est de la sorte, l’étant vient à rencontre, dont le mode d’être est celui de 

l’étant disponible et de l’étant subsistant. Si éloignée d’un concept ontologique que 

puisse être la différence entre existence et réalité, et même si le Dasein comprend de 

prime abord l’existence en tant que réalité, il ne fait pas qu’être subsistant ; au 

contraire, quelque mythique et magique qu’ait même toujours été son explicitation, 

il s’est à chaque fois déjà compris. Sans quoi il ne « vivrait » pas dans un mythe et 

ne se préoccuperait pas, sous forme de rite et de culte, de sa magie. L’idée 

d’existence que nous avons posée au départ est l’ébauche, sans force obligatoire 

existentielle, de la structure formelle de la compréhension en général du Dasein. 

(al. 9) 

[314] C’est avec cette idée pour guide que s’est déroulée l’analyse préparatoire 

de la quotidienneté immédiate, et ce jusqu’à la première circonscription conceptuelle 

du souci. Ce phénomène a permis de saisir avec davantage de rigueur l’existence et, 

ce qui relève d’elle, les relations qu’elle entretient avec la facticité et la déchéance. 

La circonscription de la structure du souci a fourni sa base à une première 

différenciation ontologique entre l’existence et la réalité1. Ce qui nous a conduit à la 

thèse suivante : la substance de l’homme est l’existence2/N9. (al. 10) 

Mais même si cette idée de l’existence est formelle et sans force obligatoire 

existentielle, elle renferme néanmoins déjà en soi un « contenu » ontologique bien 

précis, même s’il n’est pas encore mis en valeur, contenu qui « présuppose » une 

                                                                                                                              
‘jamais l’interprétation existentiale ne voudra se charger de décider sans appel au sujet des possibilités 

et des engagements existentiels’. Le ferait-elle, elle deviendrait une ‘éthique’ véhiculant des directives 

relatives à la ‘vie bonne’. Or, très manifestement, l’analytique existentiale ne peut pas et ne veut pas 

être une morale ou une éthique ! ». Cette page serait-elle, comme l’indique en note F. Vezin (page 574), 

la « transe » de Sein und Zeit ? 
1 Cf. § 43, pages [200] sqq. 
2 Cf. § 43, page [212] et § 25, page [117]. 
N9 Sur la formulation de cette thèse, laquelle ne manque pas d’interpeller, on se reportera à la note N10, 

alinéa 9 du § 25, page [117]. 



 

379 

 

idée de ‘être’ comme tel, tout comme le fait l’idée de réalité, telle que nous l’avons 

délimitée par opposition à celle d’existence. C’est seulement dans l’horizon de cette 

idée de ‘être’N10 que peut se dérouler la différenciation entre l’existence et la réalité. 

L’une et l’autre désignent pourtant bien l’Être. (al. 11) 

Mais l’idée ontologiquement clarifiée de l’Être « en général », ne convient-il pas 

de la conquérir d’abord au moyen de l’élaboration de la compréhension de l’Être qui 

relève du Dasein ? Celle-ci pourtant ne se laisse saisir originellement que sur la base 

d’une interprétation originelle du Dasein, elle-même élaborée au fil conducteur de 

l’idée d’existence. Dans ces conditions, ne devient-il pas en fin de compte tout à fait 

notoire que le problème que nous avons déployé, problème qui relève de l’ontologie 

fondamentale, se meut dans un « cercle »N11 ? (al. 12) 

Sans doute avons-nous déjà montré, lors de l’analyse de la structure de la 

Compréhension en général, que ce que l’expression inadéquate de « cercle » dénigre 

appartient à l’essence de la Compréhension elle-même et en est un trait distinctif3. 

Néanmoins, étant donné la clarification que nous avons apportée à la situation 

herméneutique de la problématique relevant de l’ontologie fondamentale, il faut que 

notre investigation revienne à présent explicitement sur l’« argument du cercle ». 

L’« objection du cercle », objection que l’on oppose à l’interprétation existentiale, 

veut dire ceci : l’idée de l’existence et de l’Être « en général » est « présupposée », 

et c’est « d’après » elle que le Dasein va être interprété, et ce afin de conquérir l’idée 

de l’Être. Mais que signifie l’acte de « présupposer » ? Poser l’idée de l’existence, 

est-ce poser comme point de départ une proposition à partir de laquelle, 

conformément aux règles formelles de l’inférence, nous déduirions d’autres 

propositions concernant l’Être du Dasein ? Ou bien cet acte de poser par avanceN12 

n’a-t-il pas plutôt le caractère de la Projection compréhensive, et cela au point que 

l’interprétation qui configure une Compréhension de ce type [315] donne 

précisément en premier la parole à l’étant lui-même qu’il s’agit d’expliciter, et ce 

afin qu’il décide de lui-même si, en tant que cet étant, il restitue la constitution 

d’être vers laquelle il avait été, dans la projection, ouvert-révélé de façon 

formellement indicative ? Quant à son Être, l’étant peut-il vraiment prendre la parole 

d’une autre manière que celle-là ? Dans l’analytique existentiale, si l’on n’est même 

pas capable d’« éviter » un « cercle » dans la preuve, c’est parce que celle-ci n’est 

absolument pas apportée d’après les règles de la « logique inférentielle ». Ce que le 

bon sens, pensant satisfaire à la rigueur suprême de l’investigation scientifique, 

souhaite écarter en évitant le « cercle », ce n’est rien moins que la structure de base 

du souci. Étant originellement constitué par ce dernier, le Dasein est à chaque fois 

déjà ‘en-avance-sur-soi-même’. Tandis qu’il est, il s’est à chaque fois déjà projeté 

                                                            
N10 Nur in deren Horizont kann sich die Unterscheidung zwischen Existenz und Realität vollziehen. Oui 

mais, l’horizon de qui ? Voilà ce que le français, si nous traduisons par : dans son (deren étant en 

italique dans le texte) horizon, laisse dans une totale ambiguïté, ce que ne fait pas l’allemand. Deren 

réfère obligatoirement à un féminin ou à un pluriel. Seule la première option est à retenir : il faut donc 

entendre l’horizon de l’idée de ‘être’ comme tel. 
N11 « Ce qui pourrait apparaître comme une aporie est en réalité un cercle herméneutiquement productif. Il 

est très remarquable que c’est précisément dans le présent contexte, où il s’agit manifestement de 

définir la circularité de la compréhension de l’être, que le motif du cercle herméneutique, que nous 

avions rencontré une première fois au § 32, fait retour. » (JG, page 312) 
3 Cf. § 32, pages [152] sqq. 
N12 Heidegger écrit : Voraus-setzen. L‘insertion du tiret est la manifestation expresse du souci de 

décomposer le mot Voraussetzen et de revenir à son sens « étymologique ». 
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vers des possibilités déterminées de son existence, et dans de telles projections 

existentielles, il a concomitamment pré-ontologiquement projeté quelque chose de 

tel que l’existence et l’Être. Mais alors, cette Projection qui est essentielle au Dasein, 

peut-elle être refusée à la recherche, laquelle, étant elle-même, comme toute 

recherche, un mode d’être du Dasein qui ouvre-révèle, désire configurer la 

compréhension de l’Être qui relève de l’existence et la porter au concept ? (al. 13) 

Toutefois, l’« objection du cercle » provient elle-même d’un mode d’être du 

Dasein. Pour le bon sens propre à l’étant qui, en contexte de préoccupation, fait 

corps avec le ‘On’, quelque chose de tel qu’une Projection, et une Projection 

ontologique encore plus, cela reste nécessairement déconcertant parce que ledit bon 

sens se dresse « radicalement » là contre. Que ce soit en « théorie » ou que ce soit en 

« pratique », le bon sens ne se préoccupe que de l’étant qu’il peut examiner avec 

circonspection. Ce qu’a d’exceptionnel le bon sens repose en ceci qu’il n’entend 

faire l’expérience que du seul étant « de fait », et ce afin de pouvoir se débarrasser 

de toute Compréhension de ‘être’. Le bon sens méconnaît que, de l’étant, il ne peut 

alors en faire « de fait » l’expérience qu’à partir du moment où il a déjà compris 

l’Être, et cela même s’il ne l’a pas porté au concept. Le bon sens se méprend sur la 

CompréhensionN13. Et c’est pourquoi il lui faut également faire nécessairement 

passer pour « violent » ce qui outrepasse la portée de la compréhension qui est la 

sienne, ou plutôt le dépassement qu’implique la Compréhension de ‘être’. (al. 14) 

Parler du « cercle » de la Compréhension, c’est donc exprimer une double 

méconnaissance : 1°) C’est méconnaître le fait que la Compréhension elle-même 

constitue un mode de base de l’Être du Dasein. 2°) C’est méconnaître le fait que ce 

qui constitue cet Être, c’est le souci. Nier le cercle, vouloir en faire mystère, voire 

vouloir le surmonter, cela signifie consolider cette méconnaissance de manière 

définitive. Il faut bien plutôt s’efforcer d’avoir pour cible de sauter dans ce 

« cercle » de façon originelle et totale, et ce afin de s’assurer, dès l’amorce de 

l’analyse du Dasein, d’un regard plein sur l’Être circulaire du Dasein. Pour 

l’ontologie du Dasein, ce n’est pas trop, mais trop peu, que l’on « présuppose » 

[316] lorsque l’on « part » d’un ‘Je’ dépourvu de monde, pour ensuite lui procurer 

un objet et un rapport, ontologiquement dépourvu de base, à cet objet. Le regard 

porte trop court lorsque l’on en vient à faire de « la vie » un problème et à prendre 

ensuite, incidemment, la mort elle aussi en considération. Dès lors que l’on se limite 

« de prime abord » à un « sujet théorique », pour ensuite le compléter, « du côté 

pratique », par une « éthique » surajoutée, c’est de manière artificiellement 

dogmatique que l’objet pris pour thème est tronqué. (al. 15) 

Il se peut que cela suffise à clarifier le sens existential qu’a la situation 

herméneutique d’une analytique originelle du Dasein. Une fois qu’a été mis en 

évidence l’‘être-résolu’ qui prend les devants, le Dasein se trouve, s’agissant de sa 

complétude propre, porté à l’acquis préalable. L’‘être-référé-à-soi’ du ‘pouvoir-et-

savoir-être-soi-même’ garantit la vue préalable [Vor-sicht] sur l’existentialité 

originelle, et cette dernière assure la frappe de l’appareil conceptuel existential 

adéquat. (al. 16) 

                                                            
N13 « En d’autres termes : la mécompréhension n’est pas une exception, une sorte d’accident de la 

circulation de la communication, comme le pensait l’herméneutique dite des ‘passages obscurs’, elle est 

la règle. De la même manière, Heidegger dirait sans doute que la Verständigkeit (le bon sens) est la 

règle et le Verstehen (la Compréhension) l’exception. » (JG, page 313) 
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En même temps, l’analyse de l’‘être-résolu’ qui prend les devants a conduit au 

phénomène de la vérité originelle et proprement dite. Avant cela [früher], nous 

avions montré comment, de prime abord et le plus souvent, la compréhension 

dominante de l’Être conçoit celui-ci au sens d’‘être-subsistant’ et, ce faisant, 

dissimule le phénomène originel qu’est la vérité1. Toutefois, s’il n’est « donné » 

‘être’ que dans la mesure où la vérité « est », et si la compréhension de l’Être se 

modifie à chaque fois en fonction de la nature de la vérité, alors il faut que la vérité 

originelle et proprement dite garantisse la compréhension de l’Être du Dasein et de 

l’Être « en général ». La « vérité » ontologique de l’analyse existentiale se configure 

sur la base de la vérité existentielle originelle. Toutefois, celle-ci n’a pas 

nécessairement besoin de celle-là. La vérité existentiale, la vérité la plus originelle, 

celle sur laquelle tout repose, celle à laquelle aspire la problématique relevant de 

l’ontologie fondamentale – problématique qui prépare à la question en général de 

l’Être – c’est l’‘être-ouvert-révélé’ du sens d’être qu’a le souci. Afin de dégager ce 

sens, il est nécessaire de tenir prêt, et non tronqué, ce qu’est le fonds structurel 

intégral du souci. (al. 17) 

§ 64 Souci et ipséité 

L’unité des moments constitutifs que sont le souci, l’existentialitéa, la facticité et 

la propension à déchoir a rendu possible la première circonscription ontologique de 

la complétude du tout structurel du Dasein. La structure du souci, [317] nous l’avons 

portée à la formule existentiale suivante : ‘en-avance-sur-soi,-déjà-être-à-(un 

monde)’, et cela en tant qu’‘être-près-de’ (l’étant qui vient à rencontre de façon 

intramondaine). L’entièreté de la structure du souci ne naît pas d’un accouplement, 

et pourtant elle est ordonnée1. Ce résultat ontologique, il nous a fallu évaluer jusqu’à 

quel point il répondait aux exigences que posait une interprétation originelle du 

Dasein2. Cette méditation a montré que ni le Dasein total, ni son ‘pouvoir-et-savoir-

être’ propre, n’avaient été pris pour thème. Pourtant, notre tentative de saisir 

phénoménalement le Dasein total a semblé échouer précisément sur la structure du 

souci. Le ‘en-avance-sur-soi’ s’est donné comme étant un ‘pas-encore’. Mais dès 

lors que notre réflexion a été menée de façon franchement existentiale, le ‘en-

avance-sur-soi’, que nous avons caractérisé au sens d’une réserve d’Être, a été révélé 

comme étant un ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, ‘être’ que, au fond de son Être, 

tout Dasein est. De même, nous avons fait comprendre que, dans l’appel de la 

conscience d’obligation, le souci cite le Dasein à comparaître devant son ‘pouvoir-

et-savoir-être’ le plus sien. La Compréhension de l’interpellation s’est manifestée – 

ceci étant compris originellementN1 – comme étant l’‘être-résolu’ qui prend les 

devants. Ce dernier renferme en soi un ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du 

                                                            
1 Cf. § 44 b, pages [219] sqq. 
a Existence : 1°) pour la totalité de l’Être du Dasein ; 2°) pour la « Compréhension » seule. 
1 Cf. § 41, pages [191] sqq. 
2 Cf. § 45, pages [231] sqq. 
N1 Das Anrufverstehen offenbarte sich – ursprünglich verstanden – als vorlaufende Entschlossenheit. Une 

difficulté se présente pour traduire l‘insert. La traduction de F. Vezin est assurément erronée, qui réfère 

l’insert immédiatement à Compréhension. Or, il n’est pas écrit : Das Anrufverstehen – ursprünglich 

verstanden - offenbarte sich (…). La traduction de E. Martineau, bien que l’insert y soit repositionné à 

la bonne place, commet la même erreur puisqu’il emploie le féminin (« La compréhension de l’ad-

vocation s’est manifestée – comprise originairement - »). J’essaie d’échapper à la difficulté, mais 

j’avoue ne pas comprendre ce que peut bien être une manifestation (de Compréhension) qui elle-même 

est comprise de façon originelle ! 
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Dasein. La structure du souci ne plaide pas contre un ‘être-total’ possible, elle est au 

contraire la condition de possibilité d’un tel ‘pouvoir-et-savoir-être’ existentiel. Au 

cours de ces analyses, il est devenu clair que les phénomènes existentiaux que sont 

la mort, la conscience d’obligation et l’obligation sont ancrés dans le phénomène du 

souci. L’ordonnance de la complétude du tout structurel s’est enrichie et la question 

existentiale en quête de l’unité de cette complétude est de ce fait devenue plus 

urgente. (al. 1) 

Comment allons-nous concevoir cette unité ? Comment le Dasein peut-il exister 

de façon unitaire dans les guises et dans les possibilités de son Être que nous venons 

de rappeler ? Manifestement, il ne le peut que dans la mesure où il est lui-même, 

dans ses possibilités essentielles, cet Être, il ne le peut que dans la mesure où, à 

chaque foisa, je suis cet étant. C’est le « Je » qui semble « assurer la cohésion » de la 

complétude du tout structurel. De tout temps, dans l’ontologie de cet étant, le « Je » 

et le « soi-même » ont été conçus comme étant le suppôtN2 (substance ou sujet). Dès 

la phase préparatoire où a été caractérisée la quotidienneté, la présente analytique 

s’est donc également heurtée à la question en quête du ‘Qui’ du Dasein. Il est alors 

apparu ceci : de prime abord et le plus souvent, le Dasein n’est pas lui-même, il est 

au contraire perdub dans le ‘soi-comme-On’. Ce dernier est une modification 

existentielle du ‘soi-même’ propreN3. La question en quête de la constitution 

ontologique de l’ipséité est restée sans réponse. Certes, [318] le fil conducteur du 

problème, nous l’avions déjà fixé quant aux principes1 : si le ‘soi-même’ fait partie 

des déterminations essentielles du Dasein, dont l’« essence » [Essenz], toutefois, 

réside dans l’existence, alors il faut que l’égoïté et l’ipséité soient conçues 

existentialement. Il est ainsi également apparu, et cela de façon négative, qu’afin de 

caractériser ontologiquement le ‘On’, nous avions interdiction d’employer les 

catégories qui sont propres à l’‘être-subsistant’ (substance). Sur le plan des 

principes, c’est désormais clair : le souci ne saurait être ontologiquement dérivé de 

la réalité, ou reconstruit à l’aide des catégories de la réalité2. Le souci renferme déjà 

en soi le phénomène du ‘soi-même’, si tant est que soit légitime notre thèse suivant 

laquelle l’expression « souci de ‘soi-même’ », calquée [Anmessung] sur la 

sollicitude en tant qu’action de se soucier des autres, serait une tautologie3. Mais en 

ce cas, le problème de la détermination ontologique de l’ipséité du Dasein 

s’accentue et devient la question en quête de la « connexion » existentiale entre le 

souci et l’ipséité. (al. 2) 

Pour éclaircir l’existentialité du ‘soi-même’, nous prendrons comme point de 

départ « naturel » l’auto-explicitation quotidienne du Dasein, lequel s’exprime 

ouvertement sur « soi-même » dans l’‘acte de dire : Je’ [Ich-sagen]. À cette 

occasion, parler à voix haute [Verlautbarung] n’est pas nécessaire. En disant « Je », 

cet étant se désigne lui-mêmea. La teneur de cette expression passe pour absolument 

simple. Ce qu’elle désigne, ce n’est à chaque fois que moi, et rien de plus. En tant 

                                                            
a Le Dasein lui-même est cet étant. 
N2 Der tragende Grund. L’ύποκείμενον (cf. alinéa 22 du § 7, page [34] et alinéa 3 du § 6, page [46]) 
b Le « Je » en tant que, en un certain sens, le ‘soi-même’ « le plus proche », celui qui est au premier plan, 

et de ce fait celui qui est apparent. 
N3 Sur le gros problème que pose cette phrase, cf. note N15, alinéa 17 du § 27, page [130]. 
1 Cf. § 25, pages [114] sqq. 
2 Cf. § 43 c, page [211]. 
3 Cf. § 41, page [193]. 
a À éclaircir de manière plus rigoureuse : le ‘fait de dire : Je’ et l’‘être soi-même’. 
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qu’il est cette simplicité, le « Je » n’est pas non plus la détermination d’autres 

choses, il n’est lui-même pas un prédicat, il est au contraire le « sujet » absolu. Ce 

qui s’extériorise dans l’‘acte de dire : je’, et ce qui est par là-même visé, vient 

toujours à être rencontréN4 comme étant ce qui reste sans relâche le même. Les 

caractères que sont la « simplicité », la « substantialité » et la « personnalité », 

caractères que Kant, par exemple, met à la base de sa doctrine des « paralogismes de 

la raison pure »4, proviennent d’une authentique expérience pré-phénoménologique. 

La question reste de savoir si ce dont on fait de cette façon l’expérience ontique peut 

être interprété ontologiquement à l’aide des « catégories » en question. (al. 3) 

Il est vrai que Kant, en se conformant [Anmessung] rigoureusement au fonds 

phénoménal que procure l’‘acte de dire : Je’, montre que sont illégitimes les thèses 

ontiques portant sur la substance de l’âme, lesquelles thèses sont déduites des 

caractères que l’on vient de citer. Mais de cette façon, il ne fait seulement que rejeter 

une explication ontique erronée du ‘Je’b. Ce faisant, l’interprétation ontologique de 

l’ipséité n’est toutefois en aucun cas conquise, ni même seulement assurée et 

positivement préparée. Quand bien même Kant cherche, et cela plus rigoureusement 

que ses devanciers, à fixer la teneur phénoménale de l’‘acte de dire : Je’, il recule 

[319] à nouveau en glissant dans la même ontologie, inadéquate, de la substantialité, 

dont il a dénié que les fondements ontiques s’appliquent en théorie au ‘Je’. C’est ce 

qu’il convient de montrer plus précisément afin, ce faisant, de fixer le sens 

ontologique qu’a la base d’élan de l’analyse de l’ipséité prise dans l’‘acte de dire : 

Je’. L’analyse kantienne du « je pense » ne sera désormais convoquée, et ce à titre 

d’illustration, qu’autant que le requiert la clarification de la problématique en 

question1. (al. 4) 

Le « Je » est une simple conscience qui accompagne tous les concepts. Avec lui, 

« rien de plus n’est représenté qu’un sujet transcendantal des pensées ». La 

« conscience en soi, n’(est) pas tant une représentation (...), qu’une forme de la 

représentation en général »2/N5. Le « Je pense » est « la forme de l’aperception qui 

s’attache à toute expérience, et qui la précède »3/N6. (al. 5) 

                                                            
N4 À cet endroit, Heidegger n’emploie pas le verbe begegnen, lequel est réservé à la rencontre par le 

Dasein de l’étant en général, mais le verbe antreffen. 
4 Cf. Critique de la raison pure, page B 399, surtout la version de la première édition, pages A 348 sqq. 
b Ainsi que son intention de parvenir à des propositions à la fois supra-sensibles et ontiques (Metaphysica 

specialis). 
1 Pour l’analyse de l’aperception transcendantale, cf. désormais Martin Heidegger, Kant et le problème 

de la métaphysique, 2ème édition inchangée, 1951, IIIème section. [Traduction Walter Biemel et 

Alphonse de Waelhens – Gallimard/Tel. N.d.T.] 
2 Critique de la raison pure, page B 404. 
N5 Le passage cité est celui-ci : « À travers ce Je, cet Il ou ce Ça (la chose) qui pense, on ne se représente 

rien de plus qu’un sujet transcendantal des pensées = X, lequel sujet n’est connu que par les pensées, 

qui sont ses prédicats, et duquel, s’il est considéré abstraction faite de celles-ci, nous ne pouvons jamais 

avoir le moindre concept. Ainsi nous trouvons-nous à propos du ‘Je’ continuellement dans un cercle, 

puisque en premier lieu et à chaque fois, il nous faut nous servir de sa représentation pour énoncer à son 

endroit un quelconque jugement – difficulté qui ne peut être séparée de ladite représentation simple 

puisque la conscience en soi n’est pas tant une représentation distinguant un objet particulier qu’une 

forme de la représentation en général, en tant qu’elle doit être nommée connaissance ; car c’est de la 

représentation seule que je puis dire qu’à travers elle je pense quelque chose. » 
3 Ibid., page A 354. 
N6 Le passage cité est celui-ci : « Ici donc, comme dans le paralogisme précédent, la proposition formelle 

de l’aperception : Je pense, reste tout le fondement sur la base duquel la psychologie rationnelle tente 

de procéder à l’accroissement de ses connaissances ; et cette proposition n’est certes pas une 
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C’est à juste titre que Kant saisit la teneur phénoménale du « Je » dans 

l’expression « Je pense », ou bien que, dans le cas où parallèlement est prise en 

considération l’incorporation de la « personne pratique » dans l’« intelligence », il 

saisit cette teneur dans l’expression « J’agis ». ‘Dire : Je’, au sens que donne Kant au 

mot, il faut le saisir comme étant ‘dire : Je pense’. Kant cherche à fixer la teneur 

phénoménale du ‘Je’ en tant que res cogitans. Si, ce faisant, il qualifie ce ‘Je’ de 

« sujet logique », cela ne veut pas dire que le ‘Je’ serait somme toute un concept 

conquis simplement par voie logique. Le ‘Je’ est bien plutôt le sujet du 

comportement logique, le sujet qui assure la liaison. Le « Je pense » veut dire : je 

relie. Toute liaison est un « Je relie ». Sous-jacent à toute compositionN7 et à toute 

mise en rapport, se trouve toujours déjà le ‘Je’ - ύποκείμενον. Par suite, le sujet est 

« conscience en soi » et non pas représentationa ; il est bien plutôt la « forme » de 

cette dernière. Ceci veut dire : loin d’être quelque chose de représenté, le ‘Je pense’ 

est au contraire la structure formelle de l’acte de représenter en tant que tel, acte par 

lequel seulement quelque chose de tel que du représenté devient possible. Forme de 

la représentation, cela ne désigne ni un cadre, ni un concept universel, mais cela 

désigne ce qui, en tant qu’εἶδος, fait de tout ce qui est représenté et de tout acte de 

représenter ce qu’ils sont. Dès lors qu’on le comprend comme étant la forme de la 

représentation, le ‘Je’ équivaut à dire : le ‘Je’ est « sujet logique ». (al. 6) 

Ce qu’a de positif l’analyse kantienne tient en deux points : d’une part, Kant 

aperçoit l’impossibilité d’ordre ontique de ramener le ‘Je’ à une [320] substance ; 

d’autre part, il fixe le ‘Je’ comme étant ‘Je pense’. Toutefois, il saisit ce ‘Je’ à 

nouveau comme étant sujet, et ce faisant il le saisit en un sens ontologiquement 

inadéquat. En effet, le concept ontologique de sujet, ce n’est pas l’ipséité du ‘Je’ en 

tant que [qua] ‘soi-même’ qu’il caractérise, mais c’est la mêmeté et la constance 

[Beständigkeit] d’un étant toujours déjà subsistant. Déterminer ontologiquement le 

‘Je’ en tant que sujet, cela veut dire le poser en tant qu’un étant toujours déjà 

subsistant. L’Être du ‘Je’ en vient à être compris comme étant la réalitéa de la 

res cogitans1. (al. 7) 

                                                                                                                              
expérience, mais correspond à la forme de l’aperception qui s’attache à toute expérience, et qui la 

précède, même si elle ne doit jamais être considérée, vis-à-vis d’une expérience possible en général que 

comme une condition simplement subjective dont nous faisons à tort la condition de possibilité d’une 

connaissance des objets, c’est-à-dire un concept de l’être pensant en général, parce que nous ne 

pouvons nous représenter ce dernier sans nous mettre nous-mêmes, avec la formule de notre 

conscience, à la place de tout autre être intelligent. » 
N7 In jedem Zusammennehmen und Beziehen. Où F. Vezin et E. Martineau ont-ils pu trouver de quoi 

traduire Zusammennehmen par compréhension, sauf à jouer sur des racines latines pourtant non 

convoquées ? Ne faut-il pas plutôt, s’agissant du sujet (du comportement) logique, du sujet qui assure la 

liaison, en rester tout simplement à la composition des quiddités simples appréhendées, seconde des 

trois opérations de l’intellect. (cf. le cours d’Alain de Libera du 5 mars 2018 au Collège de France). 

C’est bien plutôt ce que me semble suggérer la suite de l’alinéa. 
a Pas quelque chose de présenté devant [Vor-gestellt], mais au contraire ce qui représente, au sens de ce 

qui place-devant-soi quand il représente - mais seulement en ce cas, et le ‘Je’, lui, n’est que quelque 

chose devant-soi, quelque chose à la manière de soi. 
a « Entrée en présence » ; l’« accompagnement » permanent. 
1 Que Kant, en restant quand même à l’intérieur de l’horizon de l’ontologie, en l’occurrence inadéquate, 

de l’étant subsistant de façon intramondaine, ait au fond saisi comme étant « substantiel » le caractère 

ontologique du ‘soi-même’ de la personne, c’est ce qui ressort clairement de la matière traitée par 

Heinz Heimsoeth dans son essai : Persönlichkeitsbewußtsein und Ding an sich in der Kantischen 

Philosophie [Conscience de personnalité et chose en soi dans la philosophie kantienne] (tiré à part de 

Immanuel Kant, ouvrage commémoratif pour le bicentenaire de sa naissance, 1924). Ce vers quoi tend 

l’essai va bien au-delà du simple exposé historique et a pour cible le problème « catégorial » que pose 
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Mais à quoi tient le fait que Kant ne puisse exploiter ontologiquement 

l’authentique base d’élan phénoménale qu’est le « Je pense » et qu’il lui faille 

retomber dans le « sujet », [321] c’est-à-dire dans ce qui est substantiel ? Le ‘Je’ 

n’est pas seulement : « Je pense », mais il est : « Je pense quelque chose ». 

Cependant, Kant ne remet-il pas lui-même toujours l’accent sur le fait que le ‘Je’ 

reste rapporté à ses représentations et ne serait rien sans elles ? (al. 8) 

Mais ces représentations sont pour lui l’« empirique » qui vient à être 

« accompagné » par le ‘Je’, autrement dit ce sont les phénomènes [Erscheinung] 

auxquels le ‘Je’ est « attaché ». Toutefois, Kant ne montre nulle part ce qu’est le 

mode d’être de cette « attache » et de cet « accompagnement ». Mais au fond, ce 

mode d’être, il va le comprendre comme étant le fait, pour le ‘Je’, d’être 

continuellement subsistant, et cela de pair avec ses représentations. Il est vrai que 

Kant a évité de couper le ‘Je’ de la pensée ; il le fait cependant sans poser au départ 

le « Je pense » lui-même comme étant le « Je pense quelque chose », dans la pleine 

consistance de son essence, et surtout sans voira dans la « présupposition » 

ontologique propice au « Je pense quelque chose » l’‘être-déterminé’ fondamental 

du ‘soi-même’. Car comme le « quelque chose » reste indéterminé, la base d’élan 

qu’est le « Je pense quelque chose » est elle aussi ontologiquement sous-déterminée. 

Est-ce un étant intramondain qui est compris par là, auquel cas c’est alors le monde 

qui est implicitement présupposé ; et ce phénomène, précisément, détermine en 

même temps la constitution d’être du ‘Je’, pour autant que l’on puisse envisager que 

soit quelque chose de tel que « Je pense quelque chose ». L’‘acte de dire : Je’ 

désigne l’étant que, à chaque fois, je suis en tant que : « Je-suis-à-un-monde ». Kant 

n’a pas vu le phénomène du monde et, en tenant les « représentations » à distance du 

                                                                                                                              
la personnalité. Heimsoeth dit : « On tient encore et toujours trop peu compte de l’étroite collaboration 

entre la raison théorique et la raison pratique, telle que la met en œuvre et l’envisage Kant. On fait trop 

peu attention ici à la manière dont même les catégories (par opposition à ce qu’elles accomplissent, 

appliquées à la nature, dans les ‘Principes’) conservent expressément toute leur valabilité et ont 

vocation, sous le primat de la raison pratique, à trouver une application nouvelle, détachée du 

rationalisme propre à la nature (la substance, par exemple, dans la ‘personne’ et la persistance liée à 

l’immortalité personnelle, la causalité en tant que ‘causalité par liberté’, l’interaction dans ‘la 

communauté des êtres raisonnables’, etc.). En tant que moyens de fixation par la pensée, elles servent 

alors à un nouvel accès à l’inconditionné, sans pour autant vouloir donner une connaissance 

rationalisante d’objets » (pages 31 sq.). Mais c’est ici que le problème ontologique proprement dit est 

vraiment ignoré. La question ne peut pas manquer d’être posée, de savoir si ces « catégories » peuvent 

conserver leur valabilité originelle et n’ont besoin que d’être employées d’une façon différente, ou bien 

de savoir si, à la base, elles ne bouleversent pas foncièrement la problématique ontologique du Dasein. 

Même si la raison théorique est incorporée dans la raison pratique, le problème ontologico-existential 

du ‘soi-même’ reste non seulement sans solution, mais encore non posé. Sur quel sol ontologique la 

« collaboration » entre la raison théorique et la raison pratique va-t-elle donc se dérouler ? Est-ce le 

comportement théorique qui détermine le mode d’être de la personne ? Ou bien est-ce le comportement 

pratique ? Ou bien n’est-ce aucun des deux – et dans ce cas, quel comportement alors le détermine-t-il ? 

En dépit de leur signification fondamentale, les paralogismes ne manifestent-ils pas l’absence de sol 

ontologique sur lequel reposerait la problématique du ‘soi-même’, et ce depuis la res cogitans de 

Descartes jusqu’au concept hegelien de l’esprit ? On n’a pas du tout besoin de penser à la « manière des 

sciences de la nature », ou en « rationalisant », et on peut bien rester, avec de plus lourdes 

conséquences, parce qu’en apparence elle va de soi, sous l’emprise de l’ontologie de la 

« substantialité ». – À titre de complément important à l’essai que nous venons de citer, cf. Heimsoeth, 

Metaphysische Motive in der Ausbildung des kritischen Idealismus [Les motifs métaphysiques dans la 

formation de l’idéalisme critique], dans Kantstudien, tome XXIX (1924), pages 121 sqq. Pour une 

critique du concept kantien du ‘Je’, cf. également Max Scheler, Le formalisme en éthique et l’éthique 

matérielle des valeurs (cf. note 2, alinéa 5 du § 10, page [47]. N.d.T.), IIème partie. Tome II des présentes 

annales (1916), pages 388 sqq. Sur « la personne et le ‘Je’ de l’aperception transcendantale. 
a C’est-à-dire la temporalité. 
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contenu « apriorique » du « Je pense », il fut assez conséquent. Mais de ce fait, le 

‘Je’ va être de nouveau réduit à un sujet isolé qui accompagne les représentations 

d’une manière ontologiquement tout à fait indéterminée1. (al. 9) 

En ‘disant : Je’, le Dasein s’exprime ouvertement en tant qu’‘être-au-monde’. 

Mais alors, est-ce que ‘dire : Je’ quotidiennement, c’est se désigner en tant 

qu’‘étant-au-monde’ ? Il faut ici faire une distinction. Le Dasein qui ‘dit : Je’ 

désigne bien l’étant qu’il est à chaque fois lui-même. Mais son auto-explicitation 

quotidienne a propension à se comprendre à partir du « monde » dont il se 

préoccupe. Dans le fait ontique de s’auto-désigner, le Dasein se méprend en ce qui 

concerne le mode d’être de l’étant qu’il est lui-même. Et cela vaut avant tout de la 

constitution fondamentale du Dasein, autrement dit de l’‘être-au-monde’2. (al. 10) 

[322] Qu’est-ce qui motive ce « fuyard » [flüchtig]N8 ‘acte de dire : Je’ ? C’est la 

déchéance du Dasein, en tant que le Dasein y fuit devant lui-même et se réfugie dans 

le ‘On’. Le discours « naturel » en mode ‘Je’ [Ich-Rede], c’est le ‘soi-comme-On’ 

qui l’effectueN9. Dans le « Je », ce qui s’exprime ouvertement, c’est le ‘soi-même’ 

que, de prime abord et le plus souvent, je ne suis pas proprement. Pour qui est 

immergé dans la diversité quotidienne et se met en chasse de ce dont il se préoccupe, 

le ‘soi-même’ propre au ‘Je-me-préoccupe’, autrement dit le ‘soi-même’ oublieux de 

soi, se manifeste comme étant quelque chose de simple, continuellement le même, 

mais indéterminé et vide. Ce dont on se préoccupe, on l’est bel et bien. Que le 

discours ontique « naturel », discours en mode ‘Je’, rate la teneur phénoménale du 

Dasein que le ‘Je’ désigne, cela ne donne à l’interprétation ontologique du ‘Je’ 

aucun droit d’adopter cette façon de rater et d’imposer à la problématique du ‘soi-

même’ un horizon « catégorial » qui ne lui convient pas. (al. 11) 

En refusant le suivisme du discours quotidien en mode ‘Je’, notre interprétation 

ontologique du « Je » ne parvient sans doute pas du tout déjà à la solution du 

problème, mais elle parvient bien à indiquer par avance la direction dans laquelle il 

nous faut poursuivre le questionnement. Le ‘Je’ désigne l’étant que, « étant-au-

monde », on est. Mais, ‘déjà-être-à-un-monde’ en tant qu’‘être-près-de-l’étant-

disponible-de façon intramondaine’, cela veut co-originellement dire : ‘en-avance-

sur-soi’N10. « Je » désigne donc l’étant pour lequel il y va de l’Être de l’étant qu’il 

est. Avec le « Je », c’est ainsi le souci qui s’exprime ouvertement, et cela, de prime 

abord et le plus souvent, dans le discours en mode ‘Je’ « fuyard » qu’adopte celui 

qui se préoccupe. Si c’est le ‘soi-comme-On’ qui dit ‘moi-Je’ le plus fort possible et 

le plus fréquemment, c’est au fond parce qu’il n’est pas lui-même proprement et 

qu’il se dérobe au ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre. Si la constitution ontologique du 

‘soi-même’ ne se laisse ramener ni à un ‘Je’ substantiel, ni à un « sujet », mais que 

                                                            
1 Cf. notre critique phénoménologique de la « réfutation de l’idéalisme » chez Kant, § 43 a, pages [202] 

sqq. [S’agit-il du cours du semestre d’hiver 1927-1928, GA 25 : Interprétation phénoménologique de la 

‘Critique de la raison pure’ de Kant ? N.d.T.] 
2 Cf. §§ 12 et 13, pages [52] sqq. 
N8 Bien qu’il soit tombé en désuétude dans son sens adjectival, je préfère ce mot à fugitif qui, compte tenu 

de son double sens, peut conduire à mésinterpréter la phrase. 
N9 Die « natürliche » Ich-Rede vollzieht das Man-selbst. Contresens incompréhensible de E  Martineau à 

cet endroit, qui en outre, compte tenu de la phrase qui suit immédiatement, n’a pas de sens. Le sujet du 

verbe vollziehen est Man-selbst et non pas Ich-Rede. 
N10 Conformément à la formulation existentiale de la structure du souci, telle que rappelée à l’alinéa 1 de ce 

paragraphe, page [317]. 
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c’est au contraire l’acte quotidien et fuyard de ‘dire : moi-Je’ qu’il faut comprendre 

à partir du ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre, alors la thèse suivante ne s’ensuit pas 

encore, suivant laquelle le ‘soi-même’ est alors la base en permanence subsistante du 

souciN11. Sur le plan existential, l’ipséité n’est à déchiffrerN12 qu’à même le 

‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ propre, c’est-à-dire à même l’‘être-référé-à-soi’ 

de l’Être du Dasein en tant que souci. C’est de cet ‘être-référé-à-soi’ que le maintien 

du ‘soi-même’ en tant que prétendue permanence du sujet reçoit son éclaircissement. 

Mais le phénomène du ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre ouvre également le regard au 

maintien du ‘soi-même’ au sens où le Dasein y a conquis une position stable. Le 

maintien du ‘soi-même’, au double sens de la fermeté de la position et de sa stabilité 

[beständig]N13, est la possibilité propre qui s’oppose au ‘maintien-dans-l’aliénation’ 

[Unselbst-ständigkeit] qu’est la déchéance irrésolue. Sur le plan existential, le 

‘maintien-du-soi-même’ [Selbst-ständigkeit] ne signifie rien d’autre que l’‘être-

résolu’ qui prend les devants. La structure ontologique de ce dernier révèle 

l’existentialité de l’ipséité du ‘soi-même’. (al. 12) 

C’est dans l’individuation originelle inhérente à l’‘être-résolu’ qui, tout en se 

taisant, se grève d’angoissea, que le Dasein est proprement lui-même. [323] En tant 

qu’il se tait, l’‘être-soi-même’ propre, justement, ne dit pas « moi-Je » ; au contraire, 

dans la propension à se taire, il « est » l’étant qui a été lancé comme étant celui qu’il 

peut être proprement. Le ‘soi-même’ que révèle le mutisme inhérent à l’existence 

résolue est le sol phénoménal originel sur lequel s’appuyer pour poser la question en 

quête de l’Être du « Je ». L’orientation phénoménale sur le sens d’être qu’a le 

‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ propre est la première qui soit à même de nous 

                                                            
N11 Commentaire de Françoise Dastur aboutissant à cette phrase valant thèse (FD1, pages 82-83) : « Ce 

n’est que postérieurement à Être et Temps (cf. GA 24, pages 26 sq.) que Heidegger distinguera les trois 

éléments de la méthode phénoménologique : la réduction, que Heidegger comprend comme une 

reconduction du regard de l’étant à l’être, ne constitue pas en effet l’élément unique de la méthode 

phénoménologique. Elle doit être complétée par la construction qui consiste à porter l’être lui-même au 

regard ; celle-ci implique de son côté nécessairement une destruction, c’est-à-dire une dé(con)struction 

critique des concepts en usage afin de remonter aux sources où ils ont été puisés. La démarche réductive 

a conduit jusqu’à présent l’analyse existentiale ; mais dès lors qu’est atteint, avec la temporalité, le sens 

même de l’être du Dasein, il ne s’agit pas de la considérer comme la base en permanence prédonnée du 

souci, mais de montrer selon quels modes (historialité ‘propre’ et historialité ‘impropre’) le Dasein est 

cette base. Voilà en quoi consiste la construction phénoménologique de l’historialité qui, parce qu’elle 

‘ne fait qu’amener à révéler ce qui se trouve déjà enveloppé dans la temporalisation de la temporalité’ 

(alinéa 14 du § 72, page [376]), n’est rien de plus qu’‘une élaboration plus concrète de la temporalité’ 

(alinéa 1 du § 74, page [382]). En tant que telle, elle sert de préparation à la destruction de l’histoire de 

l’ontologie dont devait traiter la seconde partie de Être et Temps, en montrant que le Dasein historique a 

son origine dans l’historialité du Dasein. » Sur le même thème, on lira également le commentaire de 

Jean-François Courtine (JFC, page 230). 
N12 « Le lexème ablesen (déchiffrer) indique que la découverte du statut existential de l’ipséité est une 

opération herméneutique. Ce trait confirme une fois encore ce que nous avions souligné d’entrée de jeu, 

à savoir le fait que la théorie de l’ipséité revêt nécessairement la forme d’une ‘herméneutique du soi’ ! 

Maintenant, il s’agit d’y inscrire le paramètre temporel en identifiant le sens temporel de cette 

‘permanence’. » (JG, page 315) 
N13 (…) im Doppelsinne der beständigen Standfestigkeit. Pour que soit compréhensible la référence à un 

double sens, alors que le deuxième sens, celui de stabilité, est sous forme adjectivale, j’ai substantivé le 

dit adjectif (stable). La traduction de Standfestigkeit amène ce commentaire de Jean Greisch (JG, 

page 316) : « On notera d’abord que Heidegger lui-même paraphrase le sens qu’il entend donner à 

l’idée de permanence en y introduisant la nuance de la Standfestigkeit, c’est-à-dire la ‘fermeté’ de celui 

qui a conquis une certaine tenue intérieure, celui sur qui on peut compter, à qui on peut se fier. En 

d’autres termes : la ‘stabilité’ de la ‘permanence de soi-même’ n’est pensable qu’en termes de, et à 

partir de l’‘être-résolu’ qui prend les devants ! » 
a C’est-à-dire l’éclaircie de l’Être en tant qu’Être. 



 

388 

 

placer en position de tirer au clair quelle légitimité ontologique peut être attribuée à 

la substantialité, à la simplicité et à la personnalité, en tant qu’elles caractérisent 

l’ipséité. La question ontologique en quête de l’Être du ‘soi-même’, il faut la 

désolidariser de l’acquis préalable, acquis en permanence donné à entendre par la 

prédominance de l’‘acte de dire : Je’, laquelle prédominance fait du ‘soi-même’ une 

chose subsistante de façon permanente. (al. 13) 

Le souci n’a pas besoin d’être fondé dans un ‘soi-même’, c’est au contraire 

l’existentialité, en tant qu’elle est constitutive du souci, qui fournit la constitution 

ontologique qu’est le ‘maintien-du-soi-même’ du Dasein, ‘maintien-du-soi-même’ 

auquel, conformément au plein contenu structurel du souci, appartient l’Être en 

situation qui déchoit dans le ‘maintien-dans-l’aliénation’. Pleinement conçue, la 

structure du souci inclut le phénomène de l’ipséité. La clarification de ce dernier, 

nous allons la mener à bien en interprétant le sens du souci, souci que nous avons 

déterminé comme étant la complétude de l’Être du Dasein. (al. 14) 

§ 65 La temporalité en tant que sens ontologique du souci
N1

 

La caractérisation de la « connexion » entre le souci et l’ipséité n’avait pas pour 

unique objectif de clarifier le problème particulier que pose l’égoïté, mais elle 

entendait servir d’ultime préparation à la saisie phénoménale de la complétude du 

tout structurel du Dasein. Nous avons besoin de la discipline sans faille qu’est celle 

du mode de questionnement existential, faute de laquelle finalement le mode d’être 

du Dasein se retournerait bel et bien, pour le regard ontologique, dans un mode, fût-

il tout à fait indifférent, de l’‘être-subsistant’. C’est dans l’existence propre, laquelle 

se constitue en tant qu’‘être-résolu’ qui prend les devants, que le Dasein devient 

« fondamental »N2. Ce mode du souci qu’est l’‘être-référé-à-soi’N3 renferme le 

                                                            
N1 D’entrée de jeu, écoutons Jean Greisch (JG, page 317), faisant écho à Paul Ricœur (cf. note N16, 

alinéa 15 du § 45, page [235]) : « S’il fallait indiquer le cœur secret de Sein und Zeit, c’est 

probablement au niveau du présent paragraphe qu’il faudrait le chercher. En effet, la longue stratégie de 

délai qui obligeait de différer l’analyse du phénomène de la temporalité n’est plus maintenant de mise, 

car voici que nous sommes enfin armés pour aborder l’ultime phénomène, inapparent par excellence, 

que constitue la temporalité dans son enveloppement avec le souci. (…) Loin d’être un simple cadre 

externe dans lequel se place la vie du sujet, le temps devient une structure interne du Dasein, puisque 

‘le souci est déterminé par le temps de manière à être lui-même le temps, la facticité du temps lui-

même’ (GA 21, page 409). » 

Et Paul Ricœur d’ajouter : « Dans ces pages, d’une densité extrême, Heidegger ambitionne d’aller 

au-delà de l’analyse augustinienne du triple présent et plus loin que l’analyse husserlienne de la 

rétention-protention, lesquelles (…) occupent le même lieu phénoménologique. L’originalité de 

Heidegger est de chercher dans le souci lui-même le principe de la pluralisation du temps en futur, 

passé et présent. De ce déplacement vers le plus originel résulteront la promotion du futur à la place 

occupée jusque-là par le présent, et une réorientation entière des rapports entre les trois dimensions du 

temps. » (PR, pages 125-126) 
N2 Das Dasein wird « wesentlich » in der eigentlichen Existenz, die sich als vorlaufende Entschlossenheit 

konstituiert. Cette phrase pose problème. Je ne me résous pas à donner à wesentlich, en cette seule 

occurrence du traité, le sens adjectival premier retenu pour wesenhaft. Je peux encore moins opter pour 

la traduction de F. Vezin, laquelle franchit allègrement, comme d’habitude, les limites de la traduction 

littérale (celle que propose E. Martineau : le Dasein devient « essentiel », sans que l’on voit clairement 

ce qu’il faut entendre par là). Une préoccupation de ce type, Jean Greisch ne l’évoque-t-il pas quand il 

dit (JG, page 318) : « Avant d’examiner ces possibilités d’être, commençons par une remarque d’ordre 

lexical. C’est précisément dans le présent contexte que Heidegger se met à parler abondamment le 

langage de l’essence et de l’essentiel. (…) S’agissant de préciser la constitution temporelle du souci, 

tout se passe comme si ce langage devenait inévitable. Nous pouvons dès lors risquer une première 

thèse : L’essentiel du Dasein, c’est la temporalité originelle. » 

Dans ces conditions, ce n’est pas forcément une pirouette que de conserver ma traduction 
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‘maintien-du-soi-même’ originel et la complétude originelle du Dasein. Pour 

parvenir à dégager le sens ontologique qu’a l’Être du Dasein, il nous faut concentrer 

le regard et comprendre de façon existentiale. (al. 1) 

Sur le plan ontologique, que recherchons-nous en parlant de sens du souci ? Que 

signifie le sens ? Notre investigation a déjà rencontré le phénomène [324], et ce dans 

le contexte de l’analyse de la Compréhension et de l’explicitation1. D’après cette 

analyse, le sens est ce dans quoi se tient la possibilité de comprendre quelque chose, 

sans que ce quelque chose vienne lui-même expressément au regard et soit pris pour 

thème. Le sens signifie ce ‘sur quoi s’oriente’N4 la projection primordiale, ce à partir 

de quoiN5 quelque chose peut en venir à être conçu comme étant ce qu’il est, dans sa 

possibilité. Projeter, c’est ouvrir-révéler des possibilités, c’est-à-dire que c’est 

quelque chose de tel que rendre possibleN6. (al. 2) 

Dégager ce ‘sur quoi s’oriente’ une projection, cela veut dire ouvrir-révéler ce 

que rend possible ce qui est projeté. Sur le plan de la méthode, ce dégagement 

réclame que l’on explore la projection qui est le plus souvent implicitement sous-

jacente à une explicitation, et cela de telle manière que, dans la Projection, en vienne 

à être ouvert-révélé et saisissable ce qui est projeté, en ce qui concerne ce ‘sur quoi 

elle s’oriente’N7. Mettre en évidence le sens du souci, cela signifie donc : retracer la 

projection qui est sous-jacente à l’interprétation existentiale originelle du Dasein, 

laquelle projection guide cette interprétation, et le faire de telle manière que 

devienne visible ce ‘sur quoi s’oriente’ ce qu’elle a projeté. Ce qui est projeté, c’est 

l’Être du Dasein, et même l’Être ouvert-révélé dans ce qui le constitue en tant que 

                                                                                                                              
« normale » de l’adjectif wesentlich et de considérer que le Dasein, en tant qu’‘être-résolu’ qui prend les 

devants, c’est-à-dire en tant qu’‘être’ qui renferme le ‘maintien-du-soi-même’ originel et la complétude 

originelle dudit Dasein (phrase suivante), est « fondamental » pour tout ce qui suit, et être fondamental, 

n’est-ce pas en quelque sorte exprimer son essence (existence) propre ? 
N3 Dieser Modus der Eigentlichkeit der Sorge. Compte tenu des difficultés, évoquées à maintes reprises, 

que présente la duplication des modalités d’être le même « sujet » (cf. notamment, note N15, alinéa 17 

du § 27, page [130]), je permute ‘être-référé-à-soi’ et souci, pour respecter l’ordre des possibilités 

existentiales, puis existentielles, ce que la traduction littérale (mode de la propriété du souci chez 

F. Vezin, mode de l’authenticité du souci chez E. Martineau) laisse dans le flou le plus total. 
1 Cf. § 32, pages [148] sqq., et en particulier pages [151] sq. 
N4 Voilà une phrase qui me semble condamner une fois de plus, et définitivement, l’erreur consistant à 

traduire woraufhin par ‘vers-quoi’, erreur par laquelle le caractère « bidirectionnel » de l’expression est 

raté. Et pourtant, Jean Greisch le note lui-même (JG, page 318) : « Jamais ces deux marques 

existentiales de la notion de sens (la structure projective, l’orientation sur le possible) ne revêtent plus 

d’importance que lorsqu’il s’agit de déterminer le sens du souci. » Cf. la note N9 qui suit. 
N5 Deuxième difficulté que présente la même phrase (Sinn bedeutet das Woraufhin des primären Entwurfs, 

aus dem her etwas als das, was es ist, in seiner Möglichkeit begriffen werden kann), celle de savoir quel 

est le référent de dem, est-ce Woraufhin ou est-ce Entwurf ? Pour F. Vezin, c’est manifestement le 

second (la projection) ; pour E. Martineau, le doute plane puisqu’il emploie le masculin pour chacune 

des traductions qui leur correspondent. J’opte pour Woraufhin, option qui me semble faire cause 

commune avec la première phrase de l’alinéa 3 qui suit. 
N6 Cette phrase, qui définit clairement ce que Heidegger entend par rendre possible, vient en renfort d’un 

commentaire d’Alexander Schnell (AS, pages 84-88) concernant l’« idéalisme transcendantal » de 

Heidegger, qu’il relie à la phrase déjà commentée en note N19, alinéa 23 du § 43, page [208]. Il montre 

comment l’explication de cette proposition permet de penser ensemble les trois déterminations 

ontologiques fondamentales du Dasein, à savoir : (i) qu’il est ontologique (ouvert à l’Être et ayant une 

Compréhension de l’Être) ; (ii) qu’il est ‘à-être’ ; (iii) qu’il est ‘pouvoir-et-savoir-être’. Selon Paul 

Ricœur (PR, page 126), « on trouve entre l’articulation interne du souci et la triplicité du temps un 

rapport quasi kantien de conditionnalité. Mais le ‘rendre possible’ heideggerien diffère de la condition 

kantienne de possibilité, en ce que le souci lui-même possibilise toute expérience humaine. » 
N7 Traduction paraphrasée de : hinsichtlich seines Woraufhin. (en ce qui concerne son ‘d’après-quoi’, ce 

sur quoi elle s’oriente [réponse en retour], autre traduction que j’adopte de Woraufhin). 
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‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre. Ce à quoi ce qui est projeté répond en retour, à 

savoir l’Être ouvert-révélé, constitué de la sorte, est ce qui rend lui-même possible 

cette constitution de l’Être en tant que souci. Avec la question en quête du sens du 

souci, c’est la suivante qui est posée : qu’est-ce qui rend possible l’entièreté du tout 

ordonné de la structure du souci, et cela dans l’unité de l’ordonnance de celui-ci, 

telle qu’elle est déployée ? (al. 3) 

En toute rigueur, le sens signifie ce ‘sur quoi s’oriente’ la projection primordiale 

qu’est la Compréhension de ‘être’. Tandis qu’il comprend l’Être de l’étant qu’il est 

lui-même, l’‘être-au-monde’ ouvert-révélé à soi-même comprend co-originellement 

l’Être de l’étant dévoilé de façon intramondaine, même si c’est de manière non 

thématique et sans que soient différenciés les modes primordiaux de son ÊtreN8 que 

sont l’existence et la réalité. Toute expérience ontique de l’étant, aussi bien 

l’évaluation circonspecte de l’étant disponible que la connaissance positivement 

scientifique de l’étant subsistant, est fondée sur des projections, plus ou moins 

transparentes selon le cas, de l’Être de l’étant en question. Mais ces projections 

renferment en elles une perspectiveN9 dont se nourrit en quelque sorte la 

Compréhension de ‘être’. (al. 4) 

Lorsque nous disons : l’étant « a du sens », cela signifie alors que cet étant est 

devenu accessible en son Être, lequel, en premier lieuN10, dès lors qu’il est projeté 

vers ce à quoi il répond, « a véritablement du sens ». L’étant n’« a » de sens que 

parce que, étant d’entrée de jeu ouvert-révélé en tant qu’Être, il devient, dans la 

projection de l’Être, c’est-à-dire en partant de ce ‘sur quoi s’oriente’ cette projection, 

compréhensible. C’est la projection primordiale [325] de la Compréhension de ‘être’ 

qui « donne » le sens. La question en quête du sens de l’Être d’un étant prend pour 

thème la perspective de la compréhension de l’Être qui est sous-jacente à tout Être 

de l’étantN11. (al. 5) 

                                                            
N8 (…) und sogar noch undifferenziert in seinen primären Modi der Existenz und Realität. Plutôt que de 

traduire, de façon qui reste pour moi ambiguë, par ‘ses modes primordiaux (F. Vezin), ou primaires 

(E. Martineau)’, je précise le référent, tel que je le comprends. 
N9 On comprend que Paul Ricœur parle d’Orient (cf. note N11, alinéa 7 du § 2, page [6]) et que F. Vezin, 

« par anticipation », traduise par ‘horizon de la projection’. 
N10 Contresens de E. Martineau, provenant d’une erreur de traduction de allererst. 
N11 Au terme de ces cinq alinéas difficiles, et dans le prolongement de la note N6 ci-dessus, reprenons 

(avec quelques modifications lexicales et de syntaxe personnelles) pour partie le commentaire 

d’Alexander Schnell (AS, pages 85-86), lequel permet de comprendre ces deux dernières phrases : 

« Projeter exprime d’abord un mouvement : de quelque part vers quelque part. Ce mouvement n’est pas 

celui d’un projetant vers un projeté. En effet, nous devons distinguer entre quatre modalités : 1°) le fait 

de projeter (Entwerfen) ; 2°) le projetant (Entwerfendes) ; 3°) ce qui est projeté (Entworfenes) et 4°) la 

projection (Entwurf). Il apparaîtra alors qu’il y a une différence entre ce que met en jeu la projection et 

cette projection elle-même (différence qui correspond à celle entre le fait pour le Dasein en situation de 

projeter et l’être de cette projection. 

Plaçons-nous d’abord au niveau du Dasein en situation. Heidegger fait, au sein de la projection, la 

distinction entre ce qui est projeté et ce ‘d’après-quoi’ [woraufhin] la projection projette. Ce dernier est 

le sens, c’est-à-dire cela même à partir de quoi ce qui est projeté peut être conçu dans ses possibilités 

comme ce qu’il est (pour le Dasein, comme on le verra, ces possibilités, en effet, ne sont pas abstraites, 

mais ce sont celles du Dasein lui-même). Soulignons que ce qui projette ce sens (ou ce qui se projette 

vers ce sens), Heidegger ne l’appelle pas le projetant mais le projeté, ce qui veut dire que le Dasein 

n’est pas l’origine absolue de cette projection mais qu’il est lui-même projeté (et il faut qu’il en soit 

ainsi, car, depuis le début de Sein und Zeit, Heidegger avait insisté sur le fait que le Dasein est 

projection ‘ayant été lancée’ (geworfener Entwurf). Retenons donc ce premier point : au sein de la 

projection, le Dasein, qui ‘a été lancé’, se projette sur le sens. 

Heidegger précise alors la teneur ontologique de chacun de ces pôles : ce qui est projeté (ce qui ‘a 
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S’agissant de son existence, le Dasein est ouvert-révélé à lui-même, et cela qu’il 

le soit de façon propre ou qu’il le soit de façon impropre. Dès lors qu’il existe, il se 

comprend, et cela de telle façon que cette Compréhension ne représente pas une pure 

saisie, mais constitue l’Être existentiel du ‘pouvoir-et-savoir-être’ en situation. 

L’Être ainsi ouvert-révélé est celui d’un étant pour lequel il y va de cet Être. Le sens 

de cet Être, c’est-à-dire le sens du souci, sens qui rend possible le souci dans sa 

constitution, constitue originellement l’Être du ‘pouvoir-et-savoir-être’. Le sens de 

l’Être du Dasein n’est pas un quelque chose d’autre, ne reposant sur rien et en 

suspens « en dehors » de lui-même, c’est au contraire le Dasein lui-même, tel qu’il 

se comprend. Qu’est-ce qui rend possible l’Être du Dasein et, avec lui, l’existence 

du Dasein en situation ? (al. 6) 

Ce qu’a projeté la projection existentiale originelle de l’existence s’est révélé 

comme étant l’‘être-résolu’a qui prend les devants. Qu’est-ce qui rend possible cet 

‘être-total’ propre du Dasein quant à l’unité du tout ordonné qu’est sa structure ? Si 

on le saisit de manière formellement existentiale, et cela désormais sans nommer en 

permanence son plein contenu structurel, l’‘être-résolu’ qui prend les devants est 

l’‘être-ayant-en-perspective’ le ‘pouvoir-et-savoir-être’ insigne le plus sienN12. Un 

tel ‘être’ n’est possible qu’autant que le Dasein en général puisse ‘parvenir à soi’ 

[Auf-sich-zukommen] dans la possibilité qui est le plus la sienne et qu’autant que, 

alors qu’il ‘fait en sorte de parvenir à soi’, il soutient [aushalten] sa possibilité en 

tant que possibilité, c’est-à-dire il existe. L’acte de ‘faire en sorte de parvenir à soi’ 

dans la possibilité insigne, acte qui soutient ladite possibilité, c’est le phénomène 

originel de l’avenir. Dès lors qu’à l’Être du Dasein appartient l’‘être-ayant-sa-mort-

en-perspective’, que cet ‘être’ soit propre ou qu’il soit impropre, alors cet ‘être’ n’est 

possible qu’en tant qu’à venir [zukünftig]N13, au sens que l’on vient d’indiquer et 

qu’il va nous falloir déterminer de plus près encore. En l’occurrence, « avenir » ne 

désigne pas un maintenant [Jetzt]N14 qui n’est pas encore devenu « effectif », un 

maintenant qui ne le sera qu’un jourN15, mais il désigne la venueN16 dans laquelle le 

                                                                                                                              
été lancé’), c’est l’être du Dasein, et ce ‘d’après-quoi’ il se projette, c’est le sens (du Dasein), le 

‘d’après-quoi’ de la projection. Or, cet être du Dasein, le projeté (l’‘être-ayant-été-lancé’), est la 

‘projection primordiale de la Compréhension de ‘être’ et le sens qu’elle « donne » est le ‘d’après-quoi’ 

de cette projection. » 
a Plusieurs sens : projection existentielle, et le fait de s’y insérer par projection existentiale vont ici de 

pair. 
N12 (…) das Sein zum eigensten ausgezeichneten Seinkönnen. C’est eigensten qui est écrit, et non pas 

eigentlichsten. On ne peut donc pas traduire par le plus propre, placé après le substantif. 
N13 Pour la forme adjective, je ne retiens pas la traduction de E. Martineau, bien qu’elle soit légitime (est 

avenant ce qui advient), en raison de ses connotations juridiques par trop prégnantes. En revanche, pour 

la forme adverbiale, je ne peux contourner la traduction par ‘de façon avenante’. 
N14 Je traduis la forme substantive que crée Heidegger par « maintenant », et non par « instant présent », 

pour des raisons qui apparaîtront par la suite. (cf. note N9, alinéa 15 du § 80, page [416]). 
N15 Einmal erst sein wird. À prendre, bien entendu, au sens indéfini, pour le futur, de : « un jour viendra », 

tout comme, pour le passé, on dirait « il était une fois » (es war einmal). 
N16 Ce mot est pris pour traduire le mot Kunft (die) - c’est un hapax du traité -, mot désormais inusité dans 

la langue allemande et qui n’intervient plus que comme suffixe. Heidegger, fidèle à sa méthode 

lexicalement constructive, prépare ainsi le terrain de tout ce qu’il va bâtir à partir de ce « radical ». 

Ce contexte linguistique, Jean Greisch le commente ainsi (JG, pages 319-320) : « Si le temps est 

essentiellement un pouvoir de possibilisation, alors il y a de fortes chances que les substantifs dont se 

sert le langage ordinaire pour le désigner soient inadéquats. Il faut dès lors mobiliser la puissance des 

verbes et des adverbes pour cerner sa véritable structure. Cela ne va pas sans une sorte de violence 

terminologique, car, comme Husserl l’avait pressenti de son côté dans ses Leçons sur la conscience 

intime du temps, il n’est pas sûr que les mots pour dire ce que nous cherchons soient à notre disposition. 

C’est donc une sorte de crise fondamentale du langage qu’il faut assumer ici. La nature elle-même du 
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Dasein, dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, parvient à soi. Le 

devancement rend le Dasein proprement à venir [zukünftig], et cela de telle sorte, en 

vérité, que le devancement lui-même n’est possible que dans la mesure où le Dasein, 

en tant qu’étant, parvient vraiment déjà toujours à soi, c’est-à-dire dans la mesure 

où, dans son Être, il est vraiment à venir. (al. 7) 

L’‘être-résolu’ qui prend les devants comprend [verstehen] le Dasein dans son 

‘être-obligé’ essentiel. Cette Compréhension veut dire : assumer, en existant, l’‘être-

obligé’, autrement dit être en tant que ‘fond-origine’ ayant été lancé de l’invalidité. 

Mais prendre en charge l’‘être-ayant-été-lancé’, cela signifie être proprement le 

Dasein, tel qu’à chaque fois il était déjà. La prise en charge de l’‘être-ayant-été-

lancé’ n’est toutefois possible de cette manière que si le Dasein à venir a la 

possibilité d’être [326] son « tel qu’à chaque fois déjà il était » le plus sien, c’est-à-

dire a la possibilité d’être son « ce qu’il a été » [Gewesen]. Ce n’est que dans la 

mesure où le Dasein en général est en tant que ‘je suis ce que j’ai été’N17, ce n’est 

que dans cette mesure qu’il peut parvenir à soi-même de façon avenante, et cela au 

point qu’il revienne en arrière. Étant à venir proprement, le Dasein est ce qu’il a 

étéN18 proprement. Devancer le fin fond de la possibilité la plus sienne, c’est, pour le 

                                                                                                                              
phénomène qu’il s’agit d’analyser est profondément réfractaire à un discours prédicatif qui prétendrait 

énoncer les propriétés - essentielles ou accidentelles - d’un étant. C’est pourquoi Heidegger prend soin 

de préciser que le seul langage adéquat est un langage ‘indicatif-herméneutique’ qui reflète, dans son 

fonctionnement même, la compréhension du Dasein. Tous les mots de ce langage doivent ‘indiquer le 

Dasein et des structures du Dasein et du temps, indiquer le comprendre possible et la compréhensibilité 

des structures du Dasein accessibles à un tel comprendre’. (GA 21, page 410). 

(…) Par le fait même, la relation au futur se trouve débarrassée de l’indice de négativité dont les 

pensées traditionnelles l’affectaient, en même temps que le rapport au passé : le passé, c’est un présent 

évanoui, révolu ; l’avenir, c’est un présent qui n’existe pas encore. Ici au contraire, pris en son sens 

existential, l’avenir non seulement est un phénomène entièrement positif, mais, comme nous le verrons 

dans un instant, c’est lui qui définit la structure primaire de la temporalité existentiale. (…) On aurait 

tort de soupçonner ici un simple artifice lexical. Ce n’est pas en décomposant mécaniquement le lexème 

Zukunft en deux morphèmes : Zu et Kunft que l’on obtient le sens existential de cette advenue. Au 

contraire, ce n’est que parce que le phénomène existential du souci implique le primat de l’advenue que 

cette décomposition lexicale a un sens. » 
N17 Le texte allemand porte ich bin-gewesen. La difficulté de traduction provient du fait que l’auxiliaire du 

passé composé du verbe être, en allemand, est le verbe être, alors qu’en français, c’est le verbe avoir. 

Comme le dit Paul Ricœur en commentant la phrase précédente (PR, page 128), « L’important ici est 

que l’imparfait du verbe être – ‘était’ – et l’adverbe qui le souligne – ‘déjà’ – ne se séparent pas de 

l’être, mais que le ‘tel qu’il était déjà’ porte la marque du ‘je suis’, comme il est possible de le dire en 

allemand : ‘ich bin gewesen’ ». Traduire par « avoir été » manquerait donc la signification profonde de 

l’expression en allemand. C’est pourquoi, plutôt que de reprendre les traductions peu orthodoxes 

retenues par E. Martineau et F. Vezin, à savoir je ‘suis-été’, j’ai préféré développer toute l’expression 

en gardant à gewesen son sens de participe passé explicite. 

« Le passage du futur au passé cesse de constituer une transition extrinsèque, parce que l’avoir été 

paraît appelé par l’à venir et, en un sens, contenu en lui. Il n’est pas de reconnaissance en général sans 

reconnaissance d’obligation ; de là le fait que, en assumant l’‘être-ayant-été-lancé’, l’‘être-résolu’ prend 

sur soi l’obligation. » (PR, page 127 modifiée) 
N18 Écoutons Jean Greisch (JG, pages 320-321) encore, dans ce paragraphe absolument fondamental : « Et 

aussitôt se révèle une autre originalité de cette approche : loin d’être le pôle opposé du passé, le futur, 

compris existentialement, implique le ‘passé’ lui-même, à condition que celui-ci soit compris 

existentialement comme ‘assomption’ (Übernahme) de l’‘être-ayant-été-lancé’ et de l’‘être-obligé’ 

essentiel. Ici aussi, il convient de parler le langage de l’essence que Hegel utilisait déjà dès la première 

page de sa logique de l’essence dans la grande logique, quand il tirait partie des ressources linguistiques 

de la langue allemande pour dire : ‘Das Wesen ist, was gewesen ist’ [L’essence est ce qui a été], c’est-à-

dire, précisait-il, ‘l’être passé, mais l’être passé intemporel’. La formule est remarquable dans la mesure 

où elle permet de montrer à la fois l’élément commun et la différence capitale entre l’analyse 

hegelienne et l’analyse heideggerienne. Pour l’un et l’autre, le problème est de ne pas séparer le passé 

de l’être, ce qui serait le condamner à l’irréalité. Mais pour Hegel, la dimension de l’essentiel se 
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Dasein, revenir en arrière, et cela en comprenant, vers l’« avoir été » qui est le plus 

le sien. Le Dasein ne peut être proprement ce qu’il a été que pour autant qu’il est à 

venir. D’une certaine manière, le ‘passé-présent’ [Gewesenheit]N19 prend naissance 

dans l’avenir. (al. 8) 

L’‘être-résolu’ qui prend les devants ouvre-révèle la situation du ‘là’, celle du 

moment, et cela de façon telle que, en agissant, le Dasein qui existe se préoccupe 

avec circonspection de l’étant disponible comme l’est ce qui relève effectivement du 

monde ambiant. Le fait d’être près de l’étant disponible propre à la situation, et cela 

en étant résolu, c’est-à-dire le fait pour qui agit de se ménager la rencontre de ce qui 

est en présence [anwesend] comme l’est ce qui relève du monde ambiant, cela n’est 

possible qu’en rendant présentement présent cet étantN20. C’est seulement en tant 

que présent, au sens de rendant présentement présent [gegenwärtigen], que l’‘être-

résolu’ peut être ce qu’il est : ce dont, en agissant, il s’empare, il en ménage la 

rencontre sans déguisement aucun. (al. 9) 

                                                                                                                              
conquiert seulement au prix de la Zeitlosigkeit, de l’abolition du temps. Pour Heidegger au contraire, 

l’essentiel, c’est le temps lui-même. » 
N19 J’adopte la traduction synthétique que propose Walter Biemel de ce mot qui, littéralement, devrait être 

traduit par : ‘être que (le Dasein) a été’. Et comme j’adopte cette traduction, j’ai, pour les mêmes 

raisons, adopté celle de ‘passé révolu’ pour l’autre mot qu’emploiera Heidegger, mot au demeurant 

courant, relatif au passé « proprement dit », à savoir Vergangenheit. Écoutons Walter Biemel (WB, 

page 127) : « Le terme Vergangenheit désigne le ‘passé révolu’ de la conception vulgaire qui fait du 

temps une pure succession de ‘maintenant’. Le ‘maintenant’ qui n’est plus est révolu, il est tombé dans 

le passé, comme on a coutume de dire. On se représente en somme le passé comme une sorte de 

‘tombe’ où vont s’enfuir les ‘maintenant’ qui ne sont plus. [L’avoir-été est intrinsèquement impliqué 

dans l’à-venir, le passé est extrinsèquement distingué du futur. (PR, note 1, page 128) N.d.T.]. 

Si, cependant, le temps n’est point quelque chose qui existe en dehors du Dasein, si, au contraire, 

le Dasein est foncièrement temps (temporalisant), il doit exister un passé différent de celui que nous 

venons d’évoquer : un passé dont le Dasein puisse nous dire qu’il est ‘son’ passé, c’est ce passé là que 

nous avons désigné par l’expression ‘ayant-été’. Cela signifie que mon ‘passé-présent’ n’est pas une 

chose distincte de moi, mais ce que j’ai été (ich bin gewesen) et ce que je suis donc encore d’une 

certaine manière. Le caractère spécifique de ce passé, c’est justement de ne pas être révolu, ou plus 

exactement d’être présent en tant que passé. ». 

J’observe également que, par un certain côté, cette compréhension du ‘passé-présent’ s’apparente à 

la durée bergsonienne, sous cette réserve que, chez Heidegger, elle serait étendue, au-delà de la 

personne particulière concernée, à l’histoire, bien antérieure à elle, dans laquelle elle s’inscrit. Attention 

encore à ne pas confondre avec le ‘présent-passé’, autrement dit la rétention husserlienne. 
N20 C’est peu dire que cet alinéa introduit une distinction majeure de l’œuvre de Heidegger, que le mot 

français « présent » ne laisse pas apparaître immédiatement. Heidegger fait, comme le lui permet la 

langue allemande, la distinction entre la présence (Anwesenheit), ce qui est présent (anwesend) – soit, 

de façon très simplificatrice, l’Être - et ce qui est présentement présent (gegenwärtig), ce qui est 

présentifié (gegenwärtigen), présenté à l’esprit, au sens temporel de ce qui relève de la « perception 

présentative » - soit, de façon très simplificatrice, l’étant. La traduction de gegenwärtigen par 

présentifier (ou présenter à l’esprit, ou rendre présentement présent) retenue par E. Martineau, sera 

donc, de loin, préférée à celle, surprenante, d’apprésentation, retenue par F. Vezin. 

Appelons Jean Greisch (JG, page 321), qui lui-même s’appuie sur Paul Ricœur (PR, page 128), à 

la rescousse : « Et c’est alors seulement que l’on peut tenter de conférer également un statut existential 

au présent. Loin donc d’être l’ekstase primordiale dont on pourrait déduire les deux autres, 

conformément au modèle augustinien du ‘triple présent’, il s’agit ici de ‘la modalité de la temporalité 

dont l’authenticité est la plus dissimulée’. Ce n’est qu’en tenant compte du fait qu’il n’y a de présent 

que là où il y a du souci, et plus précisément encore, que le vrai présent est celui de l’‘être-résolu’ qui 

inaugure une ‘situation’ (cf. alinéa 13 du § 60, pages [299-300]) que l’on atteint cette authenticité. Le 

présent existential n’est donc jamais réductible à un instant ponctuel, que l’on peut représenter comme 

un simple point sur une flèche temporelle, car il se confond avec une ‘situation’, point d’application de 

l’‘être-résolu’. » 



 

394 

 

Alors qu’il revient en arrièreN21 sur soi de façon avenante, l’‘être-résolu’, en 

présentifiant [gegenwärtigen], se porte dans la situationN22. Le ‘passé-présent’ prend 

naissance dans l’avenir, et cela de telle manière que l’avenir ‘ayant été’ (mieux dit : 

qui est ‘en train d’être ce qui a été’ [gewesend]) met, à partir de soi, le présent en 

liberté. Ce phénomène unitaire se présentant sous la forme d’un avenir qui, alors 

qu’il est ‘en train d’être ce qui a été’, rend présentement présent, nous l’appelons la 

temporalité. C’est dans la seule mesure où il est déterminé en tant que temporalité 

que le Dasein se rend possible à lui-même l’‘être-résolu’ qui prend les devants, 

‘être’ que nous avons caractérisé comme étant son ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ 

propre. La temporalité se révèle être le sens du souci proprement dit. (al. 10) 

La teneur phénoménale de ce sens du souci proprement dit, teneur que nous 

avons puisée dans la constitution d’être de l’‘être-résolu’ qui prend les devants, 

donne au terme technique de temporalité sa pleine signification. Dans notre 

terminologie, l’emploi de cette expression a d’emblée pour obligation de tenir 

éloignées toutes les significations d’« avenir », de « ‘passé révolu’ » et de 

« présent », lesquelles se pressent d’émaner du concept vulgaire du temps. Cela vaut 

également des concepts d’un temps « subjectif » ou d’un temps « objectif », voire 

d’un temps « immanent » ou d’un temps « transcendant ». Dans la mesure où, de 

prime abord et le plus souvent, le Dasein se comprend lui-même improprement, on 

est en droit de présumer que le « temps » qui est celui de la Compréhension vulgaire 

du temps représente assurément un phénomène authentique, mais un phénomène 

dérivé. Il prend sa source dans la temporalité impropre, laquelle a elle-même sa 

propre origine. De prime abord, les concepts d’« avenir », de « ‘passé révolu’ » et de 

« présent » naissent de la Compréhension impropre du temps. Sur le plan de la 

terminologie, la circonscription des phénomènes originels et propres [327] qui leur 

correspondent est aux prises avec cette même difficulté qui reste attachée à toute 

terminologie ontologique. Dans ce champ d’investigation, les actes de violence ne 

relèvent pas du bon plaisir, ils sont au contraire une nécessité fondée dans la chose 

elle-même. Cependant, pour pouvoir mettre intégralement en lumière l’origine de la 

temporalité impropre, et cela depuis la temporalité originelle et propre, il nous faut 

commencer par élaborer concrètement le phénomène originel, que nous n’avons, 

jusqu’ici, caractérisé que de façon rudimentaire. (al. 11) 

Si l’‘être-résolu’ constitue le mode du souci proprement dit, mais s’il n’est lui-

même possible que par la temporalité, alors il faut que le phénomène qui a été 

conquis compte tenu de l’‘être-résolu’ ne représente lui-même qu’une modalité de la 

temporalité, laquelle rend somme toute possible le souci en tant que telN23. La 

complétude de l’Être du Dasein en tant que souci veut dire : ‘en-avance-sur-soi,-

déjà-être-à-(un monde)’, et cela en tant qu’‘être-près-de’ (l’étant qui vient à 

                                                            
N21 Il ne me semble pas judicieux de traduire, comme le fait F. Vezin, par « retour sur soi », expression dont 

la connotation psychologique peut prêter à confusion. En outre, conserver la traduction « revenir en 

arrière » permet de mieux repérer les emplois antérieurs qui l’annoncent. 
N22 « C’est cette formule récapitulative qui définit le phénomène proprement dit de la temporalité, c’est-à-

dire le sens ontologique du souci. L’important est de bien voir l’originalité de ce phénomène qui interdit 

toute confusion avec le concept ‘vulgaire’ du temps qui distingue lui aussi entre ‘passé’, ‘présent’ et 

‘avenir’, mais qui, au lieu de les faire s’impliquer, les oppose purement et simplement les uns aux 

autres. » (JG, page 321) 
N23 Le raisonnement provient de la rétro-analyse d’une simple loi de composition : soit deux relations, 

temporalité → (fonction f) → souci, souci → (fonction mode g) → l’‘être-résolu’, or il existe une 

fonction gof telle que : temporalité → (fonction gof) → l’‘être-résolu’, donc la fonction f s’en déduit. 
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rencontre de façon intramondaine). Lorsque nous avons, pour la première fois, fixé 

cette structure ordonnée, nous avons attiré l’attention sur le fait que, en 

considération de cette ordonnance, il nous fallait pousser la question ontologique 

plus loin encore en amont, et ce jusqu’à dégager l’unité de l’entièreté de la diversité 

structurelle1. L’unité originelle de la structure du souci réside dans la temporalité. 

(al. 12) 

Le ‘en-avance-sur-soi’ est fondé dans l’avenir. En lui-même, le ‘déjà-être-à…’ 

annonce le ‘passé-présent’. L’‘être-près-de…’ va être rendu possible dans la 

présentificationN24. Après ce que nous venons de dire, il va de soi qu’il nous est en 

l’occurrence interdit de saisir, à partir de la compréhension vulgaire du temps, ce qui 

dans « en-avance » est « avant », et ce qui est « déjà ». Par « en-avance », nous 

n’entendons pas « auparavant », au sens de « pas-encore-maintenant - mais plus tard 

oui » ; « déjà » ne signifie pas davantage « désormais-plus - mais avant cela oui ». Si 

les expressions « en-avance » et « déjà » avaient cette signification temporelle, 

qu’elles peuvent également avoir, alors parler de temporalité du souci reviendrait à 

dire que le souci serait quelque chose qui est à la foisN25 « plus tôt » [früher] et 

« plus tard », à la fois « pas encore » et « n’étant plus ». Le souci serait alors conçu 

comme étant un étant qui paraît « dans le temps » et se déroule dans le temps. L’Être 

d’un étant ayant le caractère du Dasein deviendrait alors celui d’unN26 étant 

subsistant. Dès lors qu’une telle chose est impossible, il faut en ce cas que la 

signification temporelle des expressions en question soit autre. Le « en-avance »N27 

indique l’avenir comme étant ce qui rend absolument en tout premier possible que le 

Dasein puisse être tel qu’il y aille pour lui de son ‘pouvoir-et-savoir-être’. L’auto-

Projection du Dasein vers l’« ‘à-dessein-de’ soi-même », auto-Projection qui est 

fondée dans l’avenir, caractérise l’essence de l’existentialité. Le sens primordial de 

cette dernière est l’avenir. (al. 13) 

[328] Pareillement, le « déjà » désigne le sens, temporel et existential à la fois, 

de l’Être de l’étant qui à chaque fois, pour autant qu’il est, est déjà ayant été lancé. 

C’est seulement parce que le souci est fondé dans le ‘passé-présent’ que le Dasein, 

en tant que l’étant ayant été lancé qu’il est, peut exister. « Aussi longtemps » que le 

Dasein existe effectivement, il n’est jamais révolu, mais il est bel et bien toujours 

déjà ce qu’il a été, et cela au sens de « je suis ce que j’ai été ». Et ‘ce qu’il a été’, il 

ne peut l’être qu’aussi longtemps qu’il est. En revanche, nous qualifions de révolu 

                                                            
1 Cf. § 41, page [196]. 
N24 Notons une fois encore les problèmes que pose la distinction entre originel et propre. Alexander Schnell 

relève (AS, page 104) ce qu’il appelle une inconséquence de Heidegger, qui fait ici de la 

présentification ce qui rend possible l’‘être-près-de…’, présentification qu’il établira plus loin en tant 

que mode impropre du présent (cf. alinéa 27 du § 68, page [347]). Est-ce à dire, selon ce qui apparaîtra 

alors et s’il a raison, qu’il y aurait une présentification originelle, une autre qui soit propre et une autre 

encore qui soit impropre ? 
N25 (…) zumal ist. Il s’agit d’une acception ancienne de l’adverbe zumal, tombée en désuétude, équivalente 

à gleichzeitig (en même temps) ou zusammen (à la fois). 
N26 Das Sein eines Seienden vom Charakter des Daseins würde zu einem Vorhandenen. En dépit de ce qui 

est (semble) écrit dans le texte, je ne me résous pas à traduire, comme le font F. Vezin et E. Martineau, 

par : l’Être d’un étant  (…) deviendrait un étant subsistant, formulation qui n’a aucun sens dans 

Sein und Zeit, et est même proscrite, l’Être ne pouvant être ni devenir un étant. Il doit donc s’agir d’une 

formule elliptique de Heidegger, ce que semble accréditer la présence de einem, qu’il aurait pu éviter 

s’il ne s’agissait de lui faire réitérer le mot Charakter. 
N27 Das « vor » und « vorweg » (…). Compte tenu du fait que, pour la clarté du texte en français, je viens 

de traduire ces deux mots de la même façon, à savoir par ‘en-avance’, je condense le tout. 
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un étant qui n’est plus subsistant. C’est pourquoi, tandis qu’il existe, le Dasein ne 

peut jamais faire le constat de lui-même comme il le fait d’une réalité patente 

subsistante qui apparaît et passe [vergehen] « avec le temps » et qui déjà, petit à 

petit, est révolue. Le Dasein ne « se trouve » jamais qu’en tant que ‘fait originel’ qui 

a été lancé. Dans l’état émotionnel d’arrière-plan, le Dasein est envahi par lui-même 

en tant que l’étant que, étant encore, il était déjà, c’est-à-dire en tant que l’étant qui, 

en permanence, est ‘ce qu’il a été’. Le sens existential premier de la facticité réside 

dans le ‘passé-présent’. Avec les expressions « en-avance » et « déjà », notre 

formulation de la structure du souci indique le sens temporel qu’ont l’existentialité 

et la facticité. (al. 14) 

En revanche, une telle indication est manquante pour le troisième moment 

constitutif du souci : l’‘être-près-de…’ qui déchoit. Cela ne saurait signifier que la 

déchéance ne serait pas elle aussi fondée dans la temporalité, mais cela a vocation à 

suggérer que la présentification, dans laquelle est primairement fondé le fait que le 

Dasein succombe à l’étant disponible et à l’étant subsistant dont il se préoccupe, 

reste incluse dans l’avenir et dans le ‘passé-présent’, et ce suivant le mode de la 

temporalité originelle. Étant résolu, le Dasein est justement allé se rechercher, de 

sorte à s’extirper de la déchéance pour être d’autant plus proprement « là », dans 

l’« instant de son coup d’œil »N28, sur la situation ouverte-révélée. (al. 15) 

La temporalité rend possible l’unité de l’existence, de la facticité et de la 

déchéance, et elle constitue ainsi à la source l’entièreté de la structure du souci. Les 

moments du souci ne sont pas regroupés ensemble par accumulation ; la temporalité 

elle-même n’est pas davantage l’assemblage, « avec le temps », de l’avenir, du 

‘passé-présent’ et du présent. La temporalité n’« est » absolument pas un étant. Elle 

n’est pas, mais elle se temporaliseN29. La raison pour laquelle nous ne pouvons 

                                                            
N28 Entschlossen hat sich das Dasein gerade zurückgeholt aus dem Verfallen, um desto eigentlicher im 

« Augenblick » auf die erschlossene Situation « da » zu sein. Le texte porte « Augenblick ». Le jeu de 

mots, que force à prendre en considération la mise en italique du seul sème Blick, est tel quel 

intraduisible. La traduction courante du mot Augenblick est : instant. Mais, en distinguant le sème Blick 

(regard), qui se juxtapose ainsi expressément à Augen (yeux), Heidegger met en exergue le coup d’œil 

sur la situation présentement présente. C’est dans l’instant (lequel maintient le présent dans l’avenir et 

l’avoir été) que le Dasein s’ouvre à la situation, c’est-à-dire à l’assomption de ses possibilités de fait. 

On peut également s’inspirer de l’expression que retient Françoise Dastur, et traduire par le « clin d’œil 

de l’instant » (FD1, page 70). Mais, du fait de sa signification chez Husserl (cf. l’analyse pénétrante de 

Jacques Derrida – La voix et le phénomène, pages 71-81], je ne retiens pas cette expression, dans la 

mesure où elle confère alors une durée au clin d’œil de l’instant. 

J’oberve en effet que, pour Heidegger, l’instant est le présent propre (le présent de la temporalité 

propre), et non le présent impropre. À ce titre, il n’a pas d’« épaisseur », d’« étendue » temporelle. Il est 

le point de jonction entre « passé » et « futur ». C’est pourquoi il me semble aussi que pose problème 

l’observation suivante de Jean Greisch (JG, page 323), selon laquelle : « En effet, l’instant, en son 

acception existentiale, n’a rien d'un ‘instantané’. Il s’agit du ‘clin d’œil’ ou du ‘coup d’œil’ qui prend en 

vue une ‘situation présente’, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, et se fait rarement en un ‘clin 

d'œil’. » Ce rôle, me semble-t-il, sera celui dévolu au « maintenant », lequel justement, comme le clin 

d’œil de l’instant husserlien (avec la rétention et la protention), a une certaine « épaisseur » temporelle. 
N29 « Ce qui semblait devoir être une substance devient un procès. La question ultérieure sera celle de 

savoir si cette dimension ‘processuelle’ ou ‘événementielle’ qui caractérise le temps ne finira pas tôt ou 

tard à se répercuter sur l’idée même de l’être. L’être lui-même devra alors être pensé comme procès, 

c’est-à-dire comme Ereignis. » (JG, page 323) 

Et Paul Ricœur pour compléter (PR, note 1, page 129) : « Si l’on peut dire que la temporalité est 

ainsi pensée en tant que temporalisation, le rapport ultime entre Zeit et Sein reste en revanche en 

suspens aussi longtemps que l’idée de l’être n’a pas été clarifiée. Or cette lacune ne sera pas comblée 

dans l’Être et le Temps. En dépit de cet inachèvement, on peut créditer Heidegger de la solution 

apportée à l’une des apories majeures du problème du temps, à savoir son invisibilité en tant que totalité 
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pourtant pas nous empêcher de dire : « La temporalité ‘est’ - le sens du souci », « la 

temporalité ‘est’ - déterminée de telle ou telle façon », cela ne pourra être rendu 

intelligible qu’à partir de l’idée de l’Être et de l’idée du « est » en général, une fois 

qu’elles auront été clarifiées. La temporalité temporalise, et en vérité elle 

temporalise des modalités possibles d’elle-même. Celles-ci rendent possible la 

diversité des modes d’être du Dasein, et avant tout les deux possibilités 

fondamentales que sont l’existence propre et l’existence impropre. (al. 16) 

L’avenir, le ‘passé-présent’, le présent manifestent les caractères phénoménaux 

que sont l’acte de « parvenir à soi » [Auf-sich-zu]N30, l’acte de « revenir en arrière 

sur »N31 et l’acte de « ménager la rencontre de ». [329] Les phénomènes que sont le 

à soi [zu], le sur…[auf], et le près de…[bei], manifestent la temporalité en tant que 

l’ἐκστατικόν [ekstatique] tout simplementN32. La temporalité est l’« en-dehors-de-

soi » [Außer-sich] originel, et cela en soi-même et pour soi-même. C’est pourquoi 

les phénomènes de l’avenir, du ‘passé-présent’, du présent, tels que nous les avons 

caractérisés, nous les appelons les ekstases [Ekstase] de la temporalité. Celle-ci n’est 

pas un étant de longue dateN33, qui en viendrait seulement à sortir de soi, son essence 

au contraire est la temporalisation dans l’unité des ekstases. Ce qui caractérise le 

« temps » accessible à la compréhension vulgaire consiste, entre autres, justement en 

ceci que, dans ledit temps, en tant qu’il est une pure suite [Folge], sans début ni fin, 

de : maintenant, le caractère ekstatique de la temporalité originelle est nivelé. Mais 

d’après son sens existential, ce nivellement lui-même est fondé dans une 

temporalisation possible déterminée, conformément à laquelle la temporalité, en tant 

qu’elle est impropre, temporalise le « temps » en questionN34. Par suite, si nous 

                                                                                                                              
unique. » 

N30 Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart zeigen die phänomenalen Charaktere des « Auf-sich-zu », des 

« Zurück auf », des « Begegnenlassens von ». Auf-sich-zu : il s’agit là de la formule condensée de 

l’expression « auf-sich-zukommenlassen », introduite à l’alinéa 7 ci-dessus, page [325], laquelle avait 

été traduite par : « faire-parvenir-à-soi » (qui est le phénomène originel de l’avenir). 
N31 Zurück auf. Il s’agit là encore de la formule condensée de l’expression « auf sich zurückkommend », 

introduite à l’alinéa 10 ci-dessus, page [326], laquelle avait été traduite par : « revenant en arrière sur 

soi ». La troisième expression, déjà rencontrée, ne nécessite aucun commentaire. 
N32 Die Phänomene des zu..., auf..., bei... offenbaren die Zeitlichkeit als das ἐκστατικόν schlechthin. Il n’est 

pas possible, dans la traduction en français, de se limiter aux prépositions du texte allemand. Chacun 

comprend qu’elles sont un nouveau condensé de ce qui était déjà un condensé. Écoutons Paul Ricœur : 

« Si l’invisibilité du temps dans son ensemble n’est plus un obstacle à la pensée, dès lors que nous 

pensons la possibilité comme possibilisation et la temporalité comme temporalisation, ce qui demeure 

aussi opaque chez Heidegger que chez Augustin, c’est la triplicité interne à cette intégralité structurale. 

(…) La dispersion mine de l’intérieur l’articulation unitaire. (…) Le passage du futur au passé et au 

présent est à la fois unification et diversification. (…) Il faut du même coup corriger l’idée de l’unité 

structurale du temps par celle de la différence de ses ekstases. Cette différenciation est intrinsèquement 

impliquée par la temporalisation, en tant que celle-ci est un procès qui rassemble en dispersant. (…) 

Voilà, d’un seul coup, réintroduite l’énigme de la distentio animi, bien que le présent n’en soit plus le 

support. (…) Néanmoins, il est permis d’apercevoir dans le ‘en-dehors-de-soi’ de la temporalité 

primordiale le principe de toutes les formes ultérieures d’extériorisation et du nivellement qui 

l’affecteront. La question se pose alors de savoir si la dérivation des modes les moins propres ne 

dissimule pas la circularité de toute l’analyse. Le temps dérivé ne s’annonce-t-il pas déjà dans le ‘en-

dehors-de-soi’ de la temporalité originelle ? » (PR, pages 129-130) 
N33 Vordem. Il s’agit d’une acception ancienne, comme Heidegger semble les apprécier, synonyme de vor 

langer Zeit, früher, einst, qu’il faut privilégier, comme le fait F. Vezin. En tout état de cause, traduire 

par tout d’abord, comme le fait E. Martineau, est exclu et ne fait d’ailleurs pas sens. N’étant pas un 

étant, la temporalité est un « procès » sans « origine ». C’est la trace sans trace. 
N34 (…) die genannte « Zeit ». Il faut bien évidemment traduire, comme le fait E. Martineau, par le 

« temps » en question (c’est-à-dire le temps au sens vulgaire) et non pas, comme le fait F. Vezin, par ce 

que l’on appelle le « temps ». 
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parvenons à montrer que le « temps » qui est accessible au bon sens du Dasein n’est 

pas le temps originel, mais qu’il provient bien plutôt de la temporalité propre, alors, 

conformément au principe, a potiori fit denominatio [la dénomination se tire des 

parties principales], c’est à bon droit que la temporalité que nous avons désormais 

dégagée sera dénommée temps originel. (al. 17) 

Lorsque nous avons énuméré les ekstases, c’est l’avenir que nous avons toujours 

nommé en premier. Cela a vocation à indiquer que, dans l’unité des ekstases de la 

temporalité originelle et propre, l’avenir a une primauté, et cela bien que la 

temporalité ne résulte pas d’une accumulation ni d’une succession des ekstases, mais 

qu’elle se temporalise à chaque fois dans le caractère co-originel de celles-ci. 

Cependant, à l’intérieur de cette co-originaritéN35, les modes de la temporalisation 

sont distincts. Et leur distinction repose en ceci que la temporalisation peut se 

déterminer en partant en premier de chacune des diverses ekstases. La temporalité 

originelle et propre se temporalise depuis l’avenir propre, et cela de telle manière 

que, ‘ayant été’ en raison du fait qu’elle est tournée vers l’avenir [zukünftig]N36, elle 

                                                            
N35 « Innerhalb dieser ». Comme dieser est un génitif, qu’implique innerhalb, son référent peut être 

Gleichursprünglichkeit (féminin singulier), ou Ekstasen (pluriel). E. Martineau choisit la première 

solution, F. Vezin la seconde. Il paraît plus logique de choisir la première, qui occupe la position la plus 

proche de dieser dans la phrase. 
N36 L’expression abominablement condensée qu’il s’agit de traduire est : zukünftig gewesen. Heidegger 

ayant insisté sur le fait que la temporalisation propre se temporalise depuis l’avenir (il s’agit là du point 

absolument fondamental de sa construction), il aurait été agréable de pouvoir faire en français ce que 

permettait l’allemand, à savoir placer en tête, sans ambiguïté, le mot correspondant à ce qui relève de 

l’avenir. F. Vezin a-t-il eu cette intention, qui traduit par : « ouvrant l’avenir à ce qui n’a cessé d’être » ? 

Par malheur, son imagination débordante le conduit une fois encore au contresens, l’expression qu’il 

retient ayant l’effet exactement inverse de celui recherché, en donnant au contraire la primauté à ce qui 

n’a cessé d’être. E. Martineau, quant à lui, se complaît à son habitude dans la traduction littérale, 

ramassée et souvent absconse, qui traduit par : « étant été de manière avenante. » 

Ces deux voies (voix) étant écartées, il fallait en chercher une troisième, et pour cela revenir à ce 

qu’il s’agit de marquer expressément, à savoir que c’est le fait de se projeter en avant qui laisse, comme 

un sillage, en arrière, le passé. C’est cela que ma traduction paraphrastique entend signifier. 

En tout ceci, dirait un physicien, et ce sera ma seule ébauche de digression, ce qui est sous-jacent 

dans la transformation de la possibilité en possibilisation, saut transcendantal que nous avons déjà 

rencontré antérieurement, c’est le statut philosophique de ce que l’on a coutume d’appeler le « Big 

Bang » (la gerbe bergsonienne), l’entrée en lice du temps (et de l’espace) et le « vecteur impulsion » 

originel qui lui sont inhérents, toutes « réalités » propres au mouvement et au devenir, que la 

mathématique conçoit désormais avec tant d’aisance, dont elle sait toutefois qu’elle ne peut pas les 

causer en amont, dont elle sait qu’elle ne peut ni déterminer ni dépasser le point singulier, mais que la 

philosophie, à l’aide de ses seuls concepts et de son seul langage, et cela depuis Zénon, a tant de mal à 

appréhender. Heidegger, jusqu’à l’Ereignis ultime, n’a cessé de vouloir donner une forme 

philosophique audit « Big Bang » ; effort méditatif qu’ont poursuivi, sous d’autres formes, avec la trace 

et la différance, E. Levinas et J. Derrida. Partant de cette citation tirée des Holzwege : « L’histoire de 

l’être commence par l’oubli de l’être en ceci que l’être retient son essence, la différence avec l’étant. La 

différence fait défaut, demeure oubliée. Seul se découvre le différencié, le présent et la présence, mais 

non pas en tant que le différencié. » (DF, page 130), Didier Franck accompagne Heidegger dans la 

recherche d’une trace dans la parole primitive. Mais ne serait-ce pas en vain que la philosophie cherche 

l’Être au moyen du langage parlé, au moment où seul le langage mathématique permet d’accéder aux 

phénomènes fondamentaux (l’étant : c’est la position, définie par ses coordonnées x, y, z, à chaque 

instant dans l’espace des phases, la coupe « immobile » chère à Zénon ; l’Être, c’est le « vecteur 

impulsion », défini par ses composantes px, py, pz à chaque instant dans ledit espace, qui seul explique 

que le lièvre rattrape la tortue). Ce qui ne signifie bien évidemment pas qu’elle prétend répondre au 

problème de leurs conditions de possibilité. En tout état de cause, si tout ceci donne corps à un point 

fondamental de la construction heideggerienne, c’est bien à celui de la primauté de l’avenir. 

N’est-ce pas toujours ce même et lancinant problème qui fait dire à Alexander Schnell (AS, 

page 241) : « En récapitulant, nous pouvons alors dire que la configuration du monde éclôt avec la 

projection originelle de la possibilisation. » Et de citer une dernière fois Heidegger : « Dans 
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éveille avant tout le présent. Le phénomène primordial de la temporalité originelle 

et propre, c’est l’avenir. Conformément à la temporalisation modifiée qu’est la 

temporalité impropre, la primauté elle-même de l’avenir se modifiera ; toutefois, 

même dans le « temps » dérivé, celui de la Compréhension vulgaire du temps, cette 

primauté apparaîtra encore. (al. 18) 

Le souci, c’est l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’N37. L’‘être-résolu’ qui 

prend les devants, nous l’avons déterminé comme étant l’Être propre ayant pour 

perspective la possibilité qui a été caractérisée comme étant l’impossibilité absolue 

du Dasein. Dans un tel ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, le Dasein existe 

proprement et totalement en tant que l’étant que, ayant « été lancé vers la mort », il 

peut être. Il n’a pas une fin, dans laquelle il ne fait que cesser d’être, mais il existe de 

façon finieN38. De ce fait, l’avenir propre, lequelN39 temporalise en premier la 

temporalité quiN39 constitue le sens [330] de l’‘être-résolu’ qui prend les devants, 

l’avenir propre se révèle lui-même comme étant fini. Et pourtant, en dépit du fait que 

moi-même je ‘ne-sois-plus-là’N40, « le temps ne continue-t-il pas de s’écouler » ? Et 

n’est-il pas possible qu’un nombre illimité de choses se trouvent encore « dans 

l’avenir », et en proviennent ? (al. 19) 

À ces questions, il faut répondre par l’affirmative. Malgré cela, elles ne 

contiennent aucune objection à opposer à la finitude [Endlichkeit]N41 de la 

                                                                                                                              
l’événement de la projection se configure le monde : cela veut dire que dans le fait de projeter, quelque 

chose fait éruption, fait une percée vers des possibilités, et ainsi fait irruption dans l’effectif en tant que 

tel, pour s’éprouver soi-même en tant que ce qui a fait irruption, comme étant effectif au milieu de ce 

qui peut à présent être manifeste en tant qu’étant. » 
N37 Die Sorge ist Sein zum Tode. On pourrait ajouter qu’une autre traduction est envisageable : L’‘être-

ayant-sa-mort-en-perspective’, c’est le souci. 
N38 Es hat nicht ein Ende, an dem es nur aufhört, sondern existiert endlich. L’expression est importante et 

délicate à traduire. On pourrait, sans trop abuser, traduire par : il existe en se sachant fini, voire : il 

existe en se vivant fini. Il s’agit bien d’une finitude foncière, fondamentale, indépassable, certaine, 

inhérente au Dasein et « vécue » par lui tout au long de son existence. Cette finitude du temps originel 

chez Heidegger va donc poser le problème du passage au temps vulgaire (infini, ou plutôt indéfini) qui 

continue de s’écouler, problème qu’il ne pourra résoudre à la manière husserlienne. 
N39 Die eigentliche Zukunft, die primär die Zeitlichkeit zeitigt, die den Sinn der vorlaufenden 

Entschlossenheit ausmacht (…). Il faut ici donner raison à E. Martineau contre F. Vezin. Le premier 

relatif « die », qui introduit la première subordonnée, doit bien être traduit par lequel, faisant ainsi de 

l’avenir le sujet du verbe zeitigen, et non par que, qui fait alors de la temporalisation le sujet du même 

verbe. L’alinéa précédent a en effet bien établi que la temporalité se temporalise depuis l’avenir. 

Même confrontation pour la deuxième subordonnée. Il faut bien prendre la temporalité pour 

référent du second relatif « die » qui l’introduit, et en faire ainsi le sujet du verbe ausmachen, et non pas 

prendre, de manière inexplicable par rapport à la subordonnée précédente, pour référent l’avenir. 
N40 L’expression complète est : trotz des Nichtmehrdaseins meiner selbst. On pourrait également traduire 

par : en dépit du fait que moi-même, je n’existe plus, selon la signification courante du mot Dasein, 

n’était la signification spécifique de l’existence chez Heidegger. 
N41 Acceptons l’aide de Françoise Dastur : « Dans le devancement de la mort, le Dasein se délivre de la 

dictature du ‘On’ et comprend qu’il a ‘à assumer de lui-même et à partir de lui-même son être le plus 

propre’. Mais il a à le faire en tant qu’‘être-au-monde’ qui trouve des possibilités déjà données et qui ne 

les produit pas librement. Il doit donc, en tant qu’‘être-ayant-été-lancé’, ouvrir les possibilités de fait à 

partir de l’héritage qu’il choisit d’assumer. Il se transmet ainsi à lui-même dans une possibilité à la fois 

héritée et choisie. Car c’est en tant que libre ‘pouvoir-et-savoir-être’ qu’il est lancé au milieu de l’étant : 

c’est pourquoi la surpuissance de sa liberté finie (la finitude en tant que projection de l’être) ne peut 

consister qu’en l’assomption de l’impuissance de l’abandon à soi-même du Dasein qui n’est pas maître 

de sa propre liberté (la finitude en tant que dépendance par rapport à un étant prédonné). 

(…) La finitude au sens de l’assignation à une pré-donation de l’étant, qui correspond au concept 

kantien de finitude, n’est pas ce qu’il y a de plus radicalement fini en l’homme. Kant n’a-t-il pas en 

effet développé ce concept de finitude en le déterminant de manière encore extérieure par opposition 

avec un intuitus originarius, une intuition productive (GA 25, page 410) ? La finitude au contraire 
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temporalité originelle, et cela pour la bonne raison qu’elles ne traitent absolument 

plus de celle-ci. La question n’est pas de savoir tout ce qui peut encore advenir 

« dans le temps restant à courir », ni quelle sorte ‘d’occasion de parvenir à soi’N42, 

« tirée de ce temps », peut venir à rencontre, mais de savoir comment l’acte de 

‘parvenir à soi’ est lui-même, en tant que tel, déterminé de façon originelle. La 

finitude de cet acte de ‘parvenir à soi’N43 ne veut pas primairement dire qu’il cesse, 

mais elle caractérise la temporalisation elle-même. L’avenir originel et propre est 

l’acte de ‘parvenir à soi’, autrement dit l’acte, en existant, de parvenir à soi en tant 

que la possibilité indépassable de l’invalidité. Le caractère ekstatique de l’avenir 

originel réside précisément en ceci qu’il met un terme au ‘pouvoir-et-savoir-être’, 

c’est-à-dire que l’avenir originel a lui-même un terme, et que, en tant que tel, il rend 

possible la Compréhension existentielle, pleine de résolutionN44, de l’invalidité. 

L’acte originel et propre de ‘parvenir à soi’, tel est l’acte qui a pour sens 

l’expression : le Dasein existe dans l’invalidité qui est le plus la sienne. Avec la 

thèse de la finitude originelle de la temporalité, nous n’entendons pas contester que 

« le temps continue à s’écouler », mais nous cherchons uniquement à fixer le 

caractère phénoménal de la temporalité originelle, lequel se manifeste dans ce qu’a 

projeté la projection existentiale originelle du Dasein lui-même. (al. 20) 

La tentation d’ignorer la finitude de l’avenir originel et propre, et par là celle de 

la temporalité, voire de tenir la temporalité « a priori » pour impossible, provient du 

fait que la compréhension vulgaire du temps se presse continuellement en avant. 

Que cette dernière, à bon droit, connaisse un temps sans fin, et ne connaisse que ce 

temps là, cela ne témoigne pas encore pour autant qu’elle comprenne aussi, déjà, ce 

temps et son « infinité ». Que veut dire : le temps « continue de s’écouler » et 

« continue de passer » ? Que signifie l’expression « dans le temps » en général et, en 

particulier, que signifient les expressions « dans l’avenir » et « depuis l’avenir » ? 

                                                                                                                              
‘interne’, celle qui porte le Dasein dans sa différence avec l’animal qui est lui aussi dépendant par 

rapport à du déjà-étant, c’est le besoin de compréhension de l’être qui se manifeste comme Dasein. 

C’est ce besoin transcendantal qui assure fondamentalement que le Da-sein soit et qui permet de 

comprendre que ‘plus originelle que l’homme est la finitude du Dasein en lui’. La finitude n’est donc 

pas une propriété accidentelle de la raison humaine, ni le simple défaut d’intuition créatrice, mais 

l’assignation à la compréhension de l’être, ce qui implique qu’‘il n’y a d’être et qu’il doit 

nécessairement n’y en avoir que là où la finitude s’est faite existence’. » (FD1, pages 83-84) 
N42 (…) und was für ein Auf-sich-Zukommen-lassen « aus dieser Zeit » begegnen kann (…). L’expression 

soulignée est redoutablement concise. À l’alinéa 7, page [325], j’ai traduit la forme verbale, légèrement 

différente (auf-sich-zukommenlassen) par : faire en sorte de parvenir à soi. La question que pose ici 

l’expression was für ein, je la comprends comme étant celle d’une occasion que le temps restant à 

courir donnerait, de l’extérieur, au Dasein d’adopter un type de comportement par lequel il fait en sorte 

de parvenir à soi. C’est ce que j’essaye de résumer par : quelle sorte ‘d’occasion de parvenir à soi’. 
N43 « Seine Endlichkeit ». Le pronom personnel ayant pour référent un masculin ou un neutre, il ne peut 

s’agir que de : das Auf-sich-Zukommen. La répétition a pour but d’éviter l’ambiguïté des autres 

versions, qui traduisent par : sa finitude. 
N44 (…) das heißt selbst geschlossen ist und als solche das entschlossene existenzielle Verstehen der 

Nichtigkeit ermöglicht. Il est impossible de rendre le « jeu de mots » heideggerien. Le verbe schließen a 

été traduit, comme l’a fait F Vezin, par mettre un terme, plutôt que par clore ou terminer. Mais le fait 

d’être résolu (entschlossen), terme qui a déjà un long passé dans le traité, qu’un lien trop subtil pour 

moi relie au verbe précédent, comment le relier à la première partie de la phrase. E. Martineau, dans sa 

propension à vouloir suivre les assonances, avance déclos, que le préfixe ent justifie. Mais quel est le 

lien « logique » entre la clôture précédente et son « débloquage » ? 

Ce lien subtil, Jean Greisch l’énonce ainsi (JG, page 325) : « Dans cette phrase, d’allure assez 

barbare dans la traduction, les possibilités de la langue allemande ont permis d’aligner sur une même 

ligne sémantique trois termes (schließen, geschlossen, Entschluß) qui connotent chacun l’idée 

d’achèvement, entendue comme marque positive de la finitude. » 
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En quel sens « le temps » est-il sans fin ? Si les objections vulgaires que l’on oppose 

à la finitude du temps originel ne veulent pas rester dépourvues d’assise, des 

questions de cette nature demandent à être éclaircies. Mais on ne peut mettre cet 

éclaircissement en chantier qu’à condition qu’ait été au préalable conquise une mise 

en question adéquate en ce qui concerne les concepts de finitude et de non-

finitudeN45. Toutefois, à la source de ce questionnement, il y a le regard porté sur le 

phénomène originel du temps, lequel regard comprend ce phénomène. Le problème 

ne peut pas être posé de la sorte : comment le temps « dérivé », infini, temps « dans 

lequel » l’étant subsistant naît [331] et disparaît [vergehen], comment ce temps 

devient-il la temporalité originelle finie ? Il faut au contraire qu’il soit posé ainsi : 

comment la temporalité impropre prend-elle sa source dans la temporalité propre, 

finie, et comment ladite temporalité impropre, en tant qu’impropre, temporalise-t-

elle un temps non-fini [un-endlich], qu’elle tire du temps fini ? C’est seulement 

parce que le temps originel est fini que le temps « dérivé » peut se temporaliser 

comme non-fini. Dans l’ordre suivant lequel le Dasein saisit en comprenant, la 

finitude du temps ne peut alors devenir pleinement visible que si le « temps sans 

fin » est mis en évidence, et ce afin d’être opposé à ladite finitude. (al. 21) 

L’analyse que nous avons conduite jusqu’ici de la temporalité originelle, nous la 

récapitulons dans les thèses suivantes : originel, le temps l’est en tant que 

temporalisation de la temporalité, cette dernière étant considérée comme ce qui rend 

possible la constitution de la structure du souci. Par essence, la temporalité est 

ekstatique. C’est depuis l’avenir que la temporalité se temporalise originellement. Le 

temps originel est fini. (al. 22) 

Toutefois, l’interprétation du souci en tant que temporalité ne peut pas rester 

limitée à la base étroite qui a été conquise jusqu’ici, même si elle a effectué ses 

premiers pas en tenant le regard fixé sur l’‘être-total’ originel et propre du Dasein. 

La thèse suivant laquelle le sens du Dasein est la temporalité, il nous faut la 

confirmer à même la consistance concrète de la constitution fondamentale de cet 

étant que nous avons mise en évidence. (al. 23) 

§ 66 La temporalité du Dasein et les tâches d’une répétition plus originelle de 

l’analyse existentiale à la source desquelles elle se trouve
N1

 

Le phénomène de la temporalité que nous avons dégagé ne fait pas que réclamer 

que sa puissance constitutive soit mise à l’épreuve, et ce de façon à en étendre la 

portée, c’est de cette seule façon qu’il vient lui-même sous le regard en ce qui 

concerne les possibilités fondamentales de la temporalisation. La justification du fait 

qu’il est possible, sur la base de la temporalité, d’établir la constitution d’être du 

Dasein, nous l’appelons, de façon ramassée quoique seulement provisoire, 

l’interprétation « temporelle ». (al. 1) 

                                                            
N45 Un-endlichkeit. Dès lors que Heidegger interpose un tiret, je traduirai par non-finitude (non-fini pour la 

forme adjective). Je ne reprends pas la forme assonante que privilégie E. Martineau (in-finitude). 
N1 « Le paragraphe conclusif du troisième chapitre a une allure programmatique prononcée. Il esquisse le 

plan général des trois prochains chapitres. Il marque ainsi une sorte de césure : la stratégie de 

retardement cède le pas à la ‘stratégie de répétition’ déjà évoquée. Une fois qu’il a été dégagé, le 

phénomène de la temporalité requiert en effet une vérification détaillée pour l’ensemble des structures 

existentiales qui caractérisent l’‘être-au-monde’. La constitution existentiale du Dasein exige ainsi une 

‘interprétation temporelle’ qui ne vaut pas seulement pour le souci, mais pour l’ensemble des 

existentiaux. Cette ‘répétition générale’ s’effectuera en trois grands mouvements. » (JG, page 326) 
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Par-delà l’analyse temporelle du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre du Dasein 

et une caractérisation générale de la temporalité du souci, notre tâche suivante est de 

rendre visible, dans sa temporalité spécifique, l’‘être-référé-au-« monde »’ du 

Dasein. La temporalité s’est tout d’abord manifestée dans l’‘être-résolu’ qui prend 

les devants. Elle est le mode propre de l’‘être-ouvert-révélé’, lequel se tient le plus 

souvent dans l’‘être-référé-au-« monde »’ inhérent à l’auto-explicitation, en contexte 

de déchéance, du ‘On’. La caractérisation de la temporalité de l’‘être-ouvert-révélé’ 

en général conduit à la compréhension temporelle de l’‘être au-monde’ immédiat, à 

savoir celui qui se préoccupeN2, et, ce faisant, à la compréhension de l’indifférence 

moyenne du Dasein, en laquelle l’analytique existentiale avait tout d’abord [332] 

pris son point de départ1. Le mode d’être moyen du Dasein, mode dans lequel il se 

tient de prime abord et le plus souvent, nous le nommions la quotidienneté. En 

répétant l’analyse précédente, il nous faut faire se révéler le sens temporel qu’a la 

quotidienneté, et cela afin que la problématique incluse dans la temporalité vienne 

au jour et que se dissipe tout à fait ce qui, dans les analyses préparatoires, semblait 

« aller de soi ». Il convient en effet que la temporalité se vérifie dans toutes les 

structures capitales [wesentlich] de la constitution fondamentale du Dasein. Cela ne 

conduit toutefois pas à refaire, avec un schéma extrinsèque pour guide, tout le 

parcours des analyses effectuées jusqu’à présent, dans l’ordre de succession où nous 

les avons présentées. Le cours de l’analyse temporelle, dirigé différemment, entend 

mieux faire comprendre la cohérence des considérations précédentes et en éliminer 

le caractère fortuit, ou apparemment arbitraireN3. Au-delà de ces nécessités de 

méthode, des motifs propres au phénomène lui-même se font toutefois valoir, motifs 

qui imposent que soit ordonnée différemment l’analyse que nous répétons. (al. 2) 

La structure ontologique de l’étant que je suis à chaque fois moi-même est 

centrée sur le maintien de soiN4 du Dasein qui existe. C’est parce que le ‘soi-même’ 

ne peut être conçu, ni en tant que substance, ni en tant que sujet, mais qu’il est au 

contraire fondé dans l’existence, c’est pour cette raison que l’analyse du ‘soi-même’ 

impropre, autrement dit l’analyse du ‘On’, s’est entièrement tenue dans le cadre de 

l’interprétation préparatoire du Dasein2. Maintenant que nous avons expressément 

repris l’ipséité dans la structure du souci, et ce faisant dans celle de la temporalité, 

l’interprétation temporelle du ‘maintien-du-soi-même’ et du ‘maintien-dans-

                                                            
N2 (…) des nächsten besorgenden In-der-Welt-seins…Que faut-il comprendre dans ce syntagme dont la 

traduction littérale est : ‘être-au-monde’ prochain (ou immédiat) qui se préoccupe. Certainemant pas 

l’‘être-au-monde’ plongé dans la préoccupation immédiate, comme le traduit F. Vezin, nächst étant 

adjectif référé audit ‘être’ et non pas à la préoccupation (et cela en dépit du fait que, au final, sa 

formulation n’aboutit pas à un contresens). Avec son « être au-monde préoccupé prochain », 

E. Martineau nous laisse dans notre désarroi. Force est donc d’interpréter. Heidegger vient de rappeler 

que l’‘être-ouvert-révélé’ se tient le plus souvent dans l’‘être-référé-au-« monde ». J’en déduis que 

l’‘être-ouvert-révélé’ en général (phrase suivante), c’est précisément celui qui se tient le plus souvent 

dans l’‘être-référé-au-« monde ». Dans ces conditions, l’‘être-au-monde’ immédiat (prochain), c’est 

celui qu’a propension à être en priorité le Dasein, c’est celui qui se préoccupe (du « monde »). 
1 Cf. § 9, page [43]. 
N3 « En prenant en compte la dimension temporelle des phénomènes constitutifs de la quotidienneté, nous 

ne confirmons pas seulement ce que nous savons déjà, nous comprenons bien mieux, de façon plus 

approfondie, le sens de ces phénomènes eux-mêmes. La répétition ne consiste donc pas dans une simple 

‘retraversée mécanique’ des étapes déjà parcourues au niveau de l’analyse préparatoire du Dasein. Elle 

a une fonction heuristique. » (JG, page 326) 
N4 Selbständigkeit. Le sens courant du mot est autonomie. Il semble plus approprié de le traduire d’après 

sa « décomposition » sémantique, telle que la met en œuvre Heidegger à la troisième phrase de cet 

alinéa. Sur le même sujet, cf. note N9, alinéa 8 du § 25, page [117]. 
2 Cf. §§ 25 sqq., pages [113] sqq. 
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l’aliénation’ reçoit un poids particulier. Elle réclame d’être exécutée à titre de thème 

à part. Cette interprétation temporelle ne fait pas que fournir avant tout les garanties 

correctes contre les paralogismes et contre les questions ontologiquement 

inadéquates en quête de l’Être du ‘Je’ en général, au contraire, conformément à sa 

fonction centrale, elle procure également un aperçu plus originel dans la structure de 

la temporalisation de la temporalité. Ladite structure se révèle être l’historialité du 

DaseinN5. Il s’avère que la proposition : le Dasein est historial, est un énoncé 

ontologico-existential fondamental. Cette proposition se tient fort éloignée d’une 

constatation simplement ontique de cette réalité patente suivant laquelle le Dasein 

paraît dans une « histoire universelle ». L’historialité du Dasein est pourtant la base 

d’une possible Compréhension historique, laquelle à son tour entraine avec elle, 

pour en avoir saisi ce qu’elle a de propre, la possibilité de façonner l’historiographie 

en tant que science. (al. 3) 

L’interprétation temporelle de la quotidienneté et de l’historialité consolide le 

regard que nous portons sur le temps originel, et cela de façon suffisante pour 

découvrir ce temps originel lui-même [333] comme étant la condition rendant 

possible et nécessaire l’expérience quotidienne que l’on fait du temps. En tant 

qu’étant pour lequel il y va de son Être, le Dasein s’active en priorité pour soi-même, 

et cela qu’il le fasse expressément ou non. De prime abord et le plus souvent, pour 

lui, se soucier, c’est se préoccuper avec circonspection. Dès lors qu’il s’active ‘à-

dessein-de’ soi-même, le Dasein se « consomme ». Dès lors qu’il se consomme, le 

Dasein a besoinN6 de soi-même, c’est-à-dire a besoin de son temps. Ayant besoin de 

temps, il compte avec le temps. La préoccupation, qui suppute avec circonspection, 

dévoile d’emblée le temps et conduit à la formation d’un décompte du temps. 

Compter avec le temps, voilà qui est, pour l’‘être-au-monde’, constitutif. En 

contexte de préoccupation, c’est dans le temps que le dévoilement inhérent à la 

circonspection ménage la rencontre de l’étant disponible et de l’étant subsistant qui 

ont été dévoilés, et cela le dévoilement le fait parce qu’il compte avec son tempsN7. 

C’est ainsi que l’étant intramondain devient accessible comme « étant dans le 

temps ». L’‘être-déterminé’ temporel de l’étant intramondain, nous le nommons 

l’intra-temporalité. Le « temps » que l’on trouve de prime abord ontiquement dans 

l’intra-temporalité devient la base sur laquelle va se configurer le concept vulgaire et 

traditionnel du temps. Mais, en tant qu’intra-temporalité, le temps provient d’un 

mode essentiel de temporalisation de la temporalité originelle. Cette origine dit que 

le temps « dans lequel » l’étant subsistant naît et disparaît, ce temps est un 

phénomène temporel authentique et n’est pas l’extériorisation, sous forme spatiale, 

                                                            
N5 (…) einen ursprünglicheren Einblick in die Zeitigungsstruktur der Zeitlichkeit. Diese enthüllt sich als 

die Geschichtlichkeit des Daseins. Traduire Diese par celle-ci est ambigu quant au référent du pronom. 

Il est logique de considérer que c’est la structure dont il s’agit, et non de la temporalité elle-même. 

L’analyse de l’historialité du Dasein va occuper le chapitre V tout entier. 
N6 Sichverbrauchend braucht das Dasein sich selbst, das heißt seine Zeit. Encore un jeu de mots, entre 

verbrauchen et brauchen, sur lequel se séparent les traducteurs. Je trouve plus logique et plus 

contextuelle la solution retenue par F. Vezin (avoir besoin), plutôt que celle de E. Martineau 

(consommer, user), redondante, qui revient à dire que le Dasein, en se consommant, s’use, ce qui n’est 

vraiment pas source de progression, et ce qui surtout n’introduit pas le temps de façon logique. 
N7 Das besorgende Entdecken der Umsicht läßt, mit seiner Zeit rechnend, das entdeckte Zuhandene und 

Vorhandene in die Zeit begegnen. Le problème principal de cette phrase épouvantable provient du 

membre de phrase inséré et du possessif (seiner) dont le référent est un masculin ou un neutre. Il ne 

peut s’agir que de Das Entdecken (le dévoilement). D’où ma compréhension du « dévoilement qui 

compte avec son temps » (qui décompte son temps). 
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d’un « temps qualitatif », comme veut le faire croire l’interprétation du temps que 

fait Bergson, interprétation qui, sur le plan ontologique, est totalement indéterminée 

et insatisfaisante. (al. 4) 

L’élaboration de la temporalité du Dasein en tant que quotidienneté, historialité 

et intra-temporalité est la première à donner un aperçu impitoyable de l’imbroglio 

qu’est une ontologie originelle du Dasein. En tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein en 

situation existe avec l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine, et il existe 

près de cet étant. Par suite, l’Être du Dasein ne reçoit sa pleine transparence 

ontologique que dans l’horizon de l’Être, une fois clarifié, de l’étant non conforme à 

ce qu’est ledit Dasein, c’est-à-dire aussi de l’Être de ce qui, sans être ni disponible ni 

subsistant, ne fait que « subsister ». L’interprétation des modifications de l’Être de 

tout ce dont nous disons : cela est, cette interprétation nécessite toutefois une idée au 

préalable suffisamment éclairée de ‘être’ comme tel. Aussi longtemps que celle-ci 

n’aura pas été conquise, l’analyse temporelle qui répète celle du Dasein restera elle 

aussi incomplète et entachée de zones d’ombreN8 - cela dit sans s’étendre outre 

mesure sur les difficultés de fait. De son côté, l’analyse temporale et existentiale du 

Dasein demande à être répétée d’une façon renouvelée, et cela dans le cadre de la 

discussion principielle du concept de l’Être. (al. 5) 

  

                                                            
N8 Je complète par ce long commentaire, que je modifie comme toujours à partir de mon lexique, de 

Jean Greisch (pages 327-328), lequel rejoint certaines réflexions de Alexander Schnell (cf. note N15, 

alinéa 14 du § 45, page [235] et surtout de Michel Haar (Heidegger et l’essence de l’homme – Éditions 

Jérôme Millon – collection Krisis) : « L’énigme ontologique est évidemment celle du statut ontologique 

de cette ‘subsistance’ qui caractérise la nature, apparemment irréductible au mode de présence que 

désigne le terme de Vorhandenheit. 

Nous pouvons y ajouter une autre énigme, tout aussi décisive, non seulement pour la bonne 

intelligence des derniers chapitres de Sein und Zeit, mais pour le projet même d’une ontologie 

fondamentale. Elle peut s’énoncer lapidairement dans les termes suivants : ‘La temporalité propre est-

elle identique à la temporalité originelle ?’ (MH, page 58) Michel Haar, à qui nous empruntons la 

formulation de cette question, a montré dans une analyse intéressante (MH, pages 55-92) que si l’‘être-

résolu’ constitue l’expression la plus propre du souci, c’est lui, et lui seul, qui permet d’effectuer la 

percée vers la temporalité originelle. En ce sens, il existe bel et bien un lien fort, et explicitement 

affirmé au § 61, entre l’‘être-résolu’, grâce auquel nous découvrons ‘la façon concrète dont la 

temporalité elle-même intervient pour unifier et faire agir ensemble passé, présent et avenir, et cela dans 

chaque décision spécifique’ (MH, page 58) et la temporalité originelle, dont le jeu est défini par les trois 

ekstases temporelles. C’est ce lien qui permet de reconnaître dans l’‘être-résolu’ une sorte de ratio 

cognoscendi de la temporalité originelle. En revanche, celle-ci est la ratio essendi, c’est-à-dire la 

condition de possibilité, de celle-Ià (MH, page 59). 

Pour Michel Haar, la conséquence est claire : si ‘ce n’est pas l’‘être-résolu’ qui rend possible la 

temporalité’, mais si, au contraire, ‘celui-ci présuppose une structure originelle de temporalité’ (MH, 

page 58), il faut clairement distinguer entre la temporalité propre qui se révèle dans l’‘être-résolu’, et la 

temporalité originelle qui en est la condition de possibilité. Nous devons dire alors que dans le ‘sortir de 

soi’ des trois ekstases temporelles, il y a plus que le simple ‘être-résolu’ ne saurait contenir. 

On devine facilement les conséquences de cette distinction pour notre interprétation ultérieure des 

phénomènes de la temporalité. Au lieu de travailler avec une opposition binaire du propre et de 

l’impropre, il faudra à tout moment tenir compte d’une triplicité de niveaux (MH, page 62) : l’originel, 

le propre et l’impropre. Lu ainsi, le § 65 représente une sorte de ‘tournant’ dans toute l’analyse de la 

deuxième partie de Sein und Zeit, un tournant qui n’est pas sans annoncer discrètement ce que sera le 

‘tournant’ ultérieur des années 30, où l’originel se déplace encore plus vigoureusement du Dasein vers 

l’Être lui-même.(MH, page 72) » 
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[334] CHAPITRE IV 

TEMPORALITÉ ET QUOTIDIENNETÉ 

§ 67 Le socle de la constitution existentiale du Dasein et l’ébauche de son 

interprétation temporelle 

L’analyse préparatoire1 a permis d’accéder à une diversité de phénomènes, 

laquelle diversité, en dépit du faitN1 que lesdits phénomènes se concentrent tous sur 

la totalité structurelle fondatrice qu’est le souci, ne saurait se dérober au regard 

phénoménologique. En tant qu’elle est ordonnée, la complétude originelle de la 

constitution du Dasein, loin d’exclure une telle multiplicité, réclame au contraire 

quelque chose de tel. ToutefoisN2, l’originarité de la constitution d’être ne coïncide 

pas avec la simplicité et l’unicité d’un ultime élément constructif. L’origine 

ontologique de l’Être du Dasein n’est pas « moindre » que tout ce qui en provient ; 

au contraire, du fait qu’elle précède ce toutN3, elle le dépasse en puissance, et, dans 

le champ ontologique, tout ce qui « provient de l’origine » est dégénérescenceN4. La 

progression ontologique jusqu’à l’« origine » n’aboutit donc pas à ce qui va 

ontiquement de soi pour « l’entendement commun », mais elle ouvre précisément 

audit entendement ce qu’a de problématique tout ce qui « va de soi ». (al. 1) 

Pour ramener sous le regard phénoménologique les phénomènes qui ont été 

conquis dans l’analyse préparatoire, il suffit forcément de se référer aux stades 

parcourus par celle-ci. La circonscription du souci s’est ensuivie de l’analyse de 

l’‘être-ouvert-révélé’, lequel est constitutif de l’Être du « là ». La clarification de ce 

phénomène signifiait l’interprétation provisoire de la constitution fondamentale du 

Dasein, autrement dit de celle de l’‘être-au-monde’. C’est en caractérisant ce dernier 

que dès le début, en s’opposant aux prédéterminations ontologiques inadéquates, le 

plus souvent implicites, du Dasein, l’investigation s’est attachée à s’assurer un 

horizon phénomal satisfaisant. L’‘être-au-monde’ a d’emblée été caractérisé en 

considération du phénomène du monde. De fait, l’explicitation est partie de la 

caractérisation ontologico-ontique de l’étant disponible et de l’étant subsistant 

« dans » le monde ambiant, pour en venir à discerner l’intramondanéité, et ce afin de 

rendre visible dans celle-ci le phénomène de la mondanéité en général. Toutefois, la 

structure de la mondanéité, à savoir la significativité (ou référence-signifiante), s’est 

                                                            
1 Cf. section I, pages [41-230]. 
N1 Contrairement à F. Vezin et, de façon moins évidente, à E. Martineau, il me semble que la préposition 

bei doit être prise en son sens restrictif (en dépit de), et non instrumental ou causal (grâce à, étant donné 

que), ce qui s’accorde davantage avec la suite et ce que semble agréer Jean Greisch (JG, page 329), 

pour qui : « Le § 67 cherche à parer à un risque possible : celui de focaliser toute l’analytique 

existentiale sur le seul souci. » 
N2 Je rajoute cette marque de césure que la logique de l’alinéa me semble impliquer. Ce n’est pas parce 

que, avec le souci, on est arrivé à « la simplicité et l’unicité d’un ultime élément constructif » que l’on 

est pour autant arrivé à l’origine, à ce dont le souci, autrement dit l’Être du Dasein, provient. 
N3 C’est-à-dire tout ce qui en provient. Dire que l’origine précède tout ce qui provient d’elle, et le dépasse 

en puissance, c’est bien sûr un truisme. 
N4 Le mot allemand est Degeneration (c’est un hapax du traité). Compte tenu du sens très spécifique du 

mot dégénération, devenu celui usité en pathologie (et pour ne pas tomber dans la méthodologie 

heideggerienne faussement appliquée au français, consistant à traduire par dé-génération), j’ai choisi le 

terme associé de dégénérescence qui, dans le contexte, n’est pas du tout déplacé. Selon le CNRTL, en 

effet, le sens premier en serait : fait dé dégénérer, de perdre les qualités de sa race, état qui en résulte, 

définition qui se recouvre avec celle, vieillie, qu’avait le mot dégénération. 
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montrée solidaire de ce d’après quoi la Compréhension qui participe par essence de 

l’‘être-ouvert-révélé’ se projette, solidaire autrement dit de ce ‘pouvoir-et-savoir-

être’ du Dasein à dessein duquel celui-ci existe. (al. 2) 

Il convient que dès le départ l’interprétation temporelle du Dasein quotidien 

s’appuie sur les structures dont est constitué l’‘être-ouvert-révélé’. [335] Ce sont : la 

Compréhension, l’état émotionnel d’arrière-plan, la déchéanceN5 et le discours. Les 

modes de temporalisation de la temporalité, modes qu’il nous faut dégager compte 

tenu de ces phénomènes, donnent l’assise permettant de déterminer la temporalité de 

l’‘être-au-monde’. Ceci conduit à nouveau au phénomène du monde et permet de 

circonscrire la problématique spécifiquement temporelle de la mondanéitéN6. Cette 

problématique, il faut qu’elle s’avère au moyen de la caractérisation de l’‘être-au-

monde’ quotidien immédiat, autrement dit au moyen de la caractérisation de la 

préoccupation circonspecte du Dasein qui déchoit. La temporalité de ladite 

préoccupationN7 rend possible que la circonspection se modifie en la perception 

observatrice et en la connaissance théorique qui est fondée dans cette dernière. La 

temporalité de l’‘être-au-monde’ qui ressort de cette façon se montre également 

comme étant le fondement de la spatialité spécifique du Dasein. La constitution 

temporelle est à montrer, qui est propre au dés-éloignement et au cadrage. 

L’ensemble de ces analyses révèle une possibilité de temporaliser la temporalité 

dans laquelle est ontologiquement fondé l’‘être-référé-au-« monde »’ du Dasein, et 

conduit à la question de savoir comment il convient de comprendre le caractère 

temporel de la quotidienneté, autrement dit comment il convient de comprendre le 

sens temporel de l’expression « de prime abord et le plus souvent » dont nous avons 

jusqu’ici fait continuellement usage. La fixation de ce problème fera comprendre 

que la clarification jusqu’ici atteinte du phénomène est insuffisante, et jusqu’à quel 

point elle l’est. (al. 3) 

Le présent chapitre recevra donc l’ordonnance suivante : la temporalité de 

l’‘être-ouvert-révélé’ en général (§ 68) ; la temporalité de l’‘être-au-monde’ et le 

                                                            
N5 Sur cette insertion, à cet endroit de Sein und Zeit, de la déchéance en compagnie des trois moments 

constituants du ‘là’, on se reportera, entre autres, à la note N, alinéa 1 de l’introduction à la 

subdivision B du chapitre V de la 1ère section, page [167] ainsi qu’à la note N1, alinéa 1 du § 41, 

page [191]. Jean Greisch la commente ainsi (JG, page 330) : « On notera d’emblée que l’ordre 

d’énumération n’est pas le même que celui de leur entrée en scène dans la première section de 

Sein und Zeit. Cette différence est significative : elle indique que la temporalité ekstatique ne vient pas 

se greffer du dehors, à la manière d’un paramètre extrinsèque, sur des phénomènes dont le sens serait 

déjà arrêté. Au contraire, sa prise en compte a pour conséquence de modifier l’interprétation de ces 

phénomènes eux-mêmes. La répétition – c’est-à-dire en réalité l’analyse nouvelle de ces structures 

existentiales - offre ainsi l’occasion de vérifier concrètement l’affirmation rencontrée plus haut, à savoir 

qu’au sein du phénomène lui-même, se font jour des motifs qui ‘imposent une articulation nouvelle à 

l’analyse que nous répétons’. C’est dans la nature de la temporalité ekstatique [notamment la primauté 

de l’avenir. N.d.T.] qu’il faut chercher les raisons des deux changements principaux qui sautent 

immédiatement aux yeux : la priorité accordée à la Compréhension par rapport à l’état émotionnel 

d’arrière-plan ; l’insertion de la déchéance préalablement au discours. » 
N6 (…) und erlaubt eine Umgrenzung der spezifisch zeitlichen Problematik der Weltlichkeit. Je ne vois pas 

ce qui autorise F. Vezin à traduire par : ce qu’a de spécifiquement temporel la problématique de la 

mondanéité, expression qui n’a pas du tout le même sens que celle à respecter. 
N7 Dessen Zeitlichkei ermöglicht (…). Il est plus que logique de prendre pour référent du pronom relatif 

dessen, das Besorgen (la préoccupation), dernier mot de la phrase précédente, plutôt que le groupe 

nominal das In-der-Welt-sein (l’‘être-au-monde’). La phrase suivante le confirme, ainsi surtout que les 

titres des sous-paragraphes 69 a (page [352]) et 69 b (page [356]). 
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problème de la transcendance du mondeN8 (§ 69) ; la temporalité de la spatialité 

conforme à ce qu’est le Dasein (§ 70) ; le sens temporel qu’a la quotidienneté du 

Dasein (§ 71). (al. 4) 

§ 68 La temporalité de l’‘être-ouvert-révélé’ en général 

Tel que nous l’avons caractérisé en ce qui concerne son sens temporel, l’‘être-

résolu’ représente [repräsentieren] un ‘être-ouvert-révélé’ propre du Dasein. Ce 

dernier constitue un étant tel que, en existant, il peut être son « là » lui-mêmeN1. 

Relativement à son sens temporel, nous n’avons, en premier lieu, caractérisé le souci 

que dans ses traits fondamentaux. Mettre en lumière sa constitution temporelle 

concrète, cela veut dire interpréter temporellement ses moments structurels, pris un 

par un, c’est-à-dire la Compréhension, l’état émotionnel d’arrière-plan, la déchéance 

et le discours. Toute Compréhension a sa disposition d’esprit (ou tonalité). Tout état 

émotionnel d’arrière-plan est compréhensif. Ce qui caractérise la déchéance, c’est la 

Compréhension qui se trouve dans un certain état émotionnelN2. Quant à son 

intelligibilité, la Compréhension, telle qu’elle est disposée affectivement dans la 

déchéance, s’articule dans le discours. La constitution temporelle respective des 

phénomènes en question ramène à chaque fois à la temporalité unique comme étant 

celle qui se porte garante de l’unité structurelle possible de la Compréhension, de 

l’état émotionnel d’arrière-plan, de la déchéance et du discours. (al. 1) 

a) [336] La temporalité de la Compréhension1. 

Par le terme technique de Compréhension, nous désignons un existential 

fondamental. Nous n’entendons par là, ni une espèce déterminéee de connaissance, 

distincte par exemple de l’explication et de la conception, ni même une 

connaissance, au sens de la saisie thématique de quelque chose. Mais c’est bien 

l’Être du ‘là’ que la Compréhension constitue, et ce de telle manière que c’est sur la 

base de ladite Compréhension qu’un Dasein qui existe peut configurer les diverses 

possibilités que sont la vue, le fait de chercher autour de soi, la simple observation. 

En tant que dévoilement compréhensif de ce qui est inintelligible, toute explication 

s’enracine dans la Compréhension primaire du Dasein. (al. 2) 

Saisie de manière originellement existentiale, la Compréhension veut dire : 

‘être-qui-projette’ en ayant pour perspective un ‘pouvoir-et-savoir-être’ à dessein 

duquel le Dasein, à chaque fois, existeN3. La Compréhension ouvre-révèle au Dasein 

                                                            
N8 Je rajoute ‘du monde’ puisque ces deux mots apparaissent dans le sommaire et dans le titre du 

paragraphe 69, page [350], mais pas à cet alinéa de présentation. 
N1 « daß es existierend sein ‘Da’ selbst sein kann ». F. Vezin et E. Martineau traduisent, de façon erronée 

à mon sens, par : en existant, il peut être lui-même son « là ». Ce n’est pas es selbst qui est écrit, mais 

‘Da’ selbst. Le ‘là’ est « asubjectif », neutre ; il convient donc qu’il soit « approprié » par le Dasein qui 

existe en situation. Si ce n’était totalement inapproprié, on pourrait traduire par : en existant, l’‘être-

ouvert-révélé’ propre du Dasein peut être son « là » en personne. 
N2 Das befindliche Verstehen hat den Charakter des Verfallens. Une traduction immédiate, irréfléchie, 

dans la suite des mots précédemment employés, donnerait, avec mon lexique : la Compréhension qui 

est dans un certain état émotionnel a le caractère de la déchéance. Une telle phrase n’a pas grand sens, 

pas plus que n’en a : « Le comprendre affecté a le caractère de l’échéance. » (E. Martineau), ou : 

« L’entendre disposé a le caractère du dévalement. » (F. Vezin). La recherche d’une unité structurelle au 

travers d’un déroulement logique graduel est, il est vrai, peu convaincante. 
1 Cf. § 31, pages [142] sqq. 
N3 L’ekstase temporelle « directrice » de la Compréhension est ainsi l’avenir, raison pour laquelle, compte 

tenu de la primauté de cette ekstase, Heidegger commence son examen par la Compréhension. C’est 

une première réponse à la question que se posait la note N5, alinéa 3 du § 67, page [335]. 
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particulier le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui est le sien, et ce de telle manière que ledit 

Dasein compréhensif sait en quelque sorte à chaque fois ce qu’il en est de lui-même. 

Toutefois, ce « savoir » ne tient pas au fait qu’une réalité patente lui aurait été 

dévoilée, mais il tient au fait que ledit Dasein se tient dans une possibilité 

existentielle. Le non-savoir correspondant, quant à lui, ne consiste pas en une 

Compréhension qui n’aurait pas eu lieu, mais il faut le considérer comme étant un 

mode déficient de l’‘être-projeté’ du ‘pouvoir-et-savoir-être’. Il est possible que 

l’existence soit problématique. Afin que le « fait-d’être-en-question »N4 devienne 

possible, il faut un ‘être-ouvert-révélé’. Ce qui est sous-jacent au fait pour le Dasein 

de se comprendre en se projetant dans une possibilité existentielle, c’est l’avenir 

comme étant l’acte de ‘parvenir à soi’ en partant de la possibilité du moment, en tant 

qu’elle est celle dans laquelle à chaque fois le Dasein existe. L’avenir rend 

ontologiquement possible un étant qui est tel qu’il existe de façon compréhensive 

dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’. La Projection, qui au fond réfère à ce qui est à 

venir, ne saisit pas en priorité, thématiquement, en la visant, la possibilité qui est 

projetée, mais elle se jette dans celle-ci en tant que possibilité. Tandis qu’il 

comprend, le Dasein est à chaque fois comme il peut être. L’‘être-résolu’ s’en est 

ensuivi en tant que mode d’exister originel et propre. Il est vrai que, de prime abord 

et le plus souvent, le Dasein reste irrésolu, c’est-à-dire (ren)fermé dans son ‘pouvoir-

et-savoir-être’ le plus sien, ‘pouvoir-et-savoir-être’ vers lequel à chaque fois il ne se 

porte que dans l’isolement (ou individuation). Ceci implique que la temporalité ne se 

temporalise pas en permanence depuis l’avenir propre. Toutefois, ce manque de 

permanence [Unständigkeit] ne veut pas dire que la temporalité manquerait de temps 

à autre d’avenir, mais que la temporalisation de ce dernier est susceptible de se 

modifierN5. (al. 3) 

Dans notre terminologie, pour caractériser l’avenir propre, nous restons fidèles à 

notre expression : devancement. Elle indique que, dès lors qu’il existe proprement, le 

Dasein, en tant que ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, fait en sorte de parvenir à 

soi, [337] autrement dit, elle indique qu’il lui faut avant tout aller lui-même à la 

conquête de l’avenir, et cela non pas en partant d’un présent, mais en s’extirpant de 

l’avenir impropre. Le terme technique, formellement indifférent, pour l’avenir, nous 

le trouvons dans notre désignation du premier moment structurel du souci, à savoir 

dans le ‘en-avance-sur-soi’. En fait, le Dasein est continuellement en avance sur soi, 

mais, au regard de la possibilité existentielle, il ne prend les devants que par 

intermittence [unständig]N6. (al. 4) 

                                                            
N4 Die Existenz kann fragwürdig sein. J’agrémente un peu la traduction afin de mieux la relier à ce qui 

suit. Damit das « In-Fragestehen » möglich wird, bedarf es einer Erschlossenheit. C’est Fragestehen 

qui est écrit, et non pas Fragestellen. Traduction erronée de F. Vezin. Mais celle de E. Martineau : pour 

que son ‘être-en-question’ soit possible, au lieu de devienne possible, ne l’est pas moins. 
N5 Premier acquis : l’avenir de la temporalité propre relève de l’‘être-résolu’ : c’est le devancement (de la 

mort). Mais comme, dans la quotidienneté, le Dasein est irrésolu, il faut alors qu’il y ait « une autre 

sorte » d’avenir, et c’est l’avenir impropre, lequel se temporalise d’une autre façon. 
N6 Comme le dit Jean Greisch (JG, page 331), il s’agit là d’un « carrefour important de l’analyse 

heideggérienne de la temporalité. On notera d’abord que l’accès à l’avenir propre est présenté comme 

un combat, une victoire, non sur le présent, mais sur l’avenir impropre. » Pourquoi ? Pour une raison 

que nous avons maintes fois rencontrée, à savoir que le mode propre est une conquête sur le mode 

impropre qu’est la déchéance. Le Dasein est de prime abord irrésolu. Pour lui, parvenir à soi, c’est de 

prime abord se projeter vers un avenir impropre dont il lui faut donc s’extraire. C’est pourquoi 

Heidegger doit remonter en amont de la distinction modale propre/impropre, vers le concept formel, 

indifférent, de l’avenir, avant de redescendre vers sa « définition » de l’avenir impropre. 
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En revanche, comment convient-il de faire ressortir l’avenir impropre ? De la 

même façon que l’avenir propre envers l’‘être-résolu’, ce mode ekstatique qu’est 

l’avenir impropre ne peut se révéler que dans une régression ontologique, partant de 

la Compréhension impropre, à savoir celle en contexte de préoccupation 

quotidienne, pour remonter à son sens à la fois temporal et existential. En tant que 

souci, le Dasein est par essence ‘en-avance-sur-soi’. De prime abord et le plus 

souvent, l’‘être-au-monde’ préoccupé se comprend à partir de ce dont il se 

préoccupe. La Compréhension impropre se projette vers ce qui, dans les affaires de 

l’occupation quotidienne, est objet de préoccupation possible, est opportun, est 

urgent ou indispensable. Mais, tel que cela est, ce dont le Dasein se préoccupe est ‘à-

dessein-du’ ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui avise. Tandis que, dans son Être préoccupé, 

le Dasein est près de ce dont il se préoccupe, ce ‘pouvoir-et-savoir-être’ fait en sorte 

qu’il parvienne à soi. Ce n’est pas primairement dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le 

plus sien, celui qui est irrelatif, que le Dasein parvient à soi, au contraire, tandis qu’il 

se préoccupe, la connaissance de [gewärtig sein]N7 soi qu’il a provient de ce que 

procure ou refuse ce dont il se préoccupe. C’est en partant de ce dont il se préoccupe 

que le Dasein parvient à soi. L’avenir impropre a le caractère de l’expectative 

[Gewärtigen]N8. C’est sur la « base » de ce dernier mode ekstatique de l’avenir 

qu’est possible le fait que le Dasein préoccupé se comprenne en tant que ‘soi-

comme-On’, et ce à partir de l’activité qu’il exerce. Et c’est parce que c’est de cette 

seule façon que, partant de ce dont il se préoccupe, le Dasein en situation a 

connaissance de son ‘pouvoir-et-savoir-être’, c’est pour cette seule raison qu’il peut 

espérerN9 et attendre quelque chose. À chaque fois, il faut que l’expectative ait déjà 

ouvert-révélé l’horizon et le périmètre à partir desquels quelque chose peut être 

                                                            
N7 (…), sondern es ist besorgend seiner gewärtig aus dem, was das Besorgte ergibt oder versagt. Ce 

membre de phrase pose un épineux problème de traduction. S’agit-il, une fois encore, pour Heidegger, 

d’entamer une analyse à partir d’un jeu linguistique sur les mots de la famille du verbe gewärtigen, 

lesquels dénotent un phénomène d’attente, d’expectative. À supposer que la solution du problème soit 

triviale, la traduction de gewärtig par attentif, que retient E. Martineau, me semble devoir être proscrite. 

Être attentif, en effet, ce n’est pas s’attendre à quelque chose, mais prêter attention à quelque chose, 

avoir l’esprit tendu vers quelque chose. Bien loin de regarder vers l’avenir, c’est, si j’ose dire, se 

concentrer au contraire sur le présent et faire un contresens grave. En disant que le Dasein est dans 

l’attente de soi, F. Vezin colle davantage au sens le plus courant du mot, mais sa phrase ne fait pas sens 

pour autant (qu’est-ce en effet qu’être dans l’attente de soi ?). En ne cherchant pas à rester, en français, 

sur le terrain de l’attente, j’ai choisi à coup sûr une voie surprenante et considéré que Heidegger jouait 

sur une polysémie de l’expression allemande : (einer Sache) gewärtig sein, et en ai retenu une des 

significations possibles, que seuls les dictionnaires anglais me semblent donner : to be aware of 

something (avoir connaissance de, avoir conscience de, être au courant de quelque chose). Avoir 

connaissance de soi, au sens d’une simple conscience de soi, n’est-ce pas une première façon de 

parvenir à soi ? (phrase suivante) La phrase en question me semble ainsi faire sens. Certes, les 

assonances y sont une fois encore perdues, mais elle se rattache, sans problème selon moi, non 

seulement à ce qui a été dit plus tôt, à savoir que le Dasein quotidien se comprenait à partir du 

« monde ». (cf. alinéa 2 du § 5, page [15]), mais encore aux phrases suivantes de cet alinéa, ainsi qu’à 

celle-ci de l’alinéa suivant : « La préoccupation quotidienne se comprend à partir du ‘pouvoir-et-savoir-

être’, lequel va au-devant d’elle en fonction du succès ou de l’échec possibles regardant ce dont à 

chaque fois elle se préoccupe. » 

Dans le même contexte, la traduction à venir de F. Vezin par attendance est par trop déroutante. Je 

privilégierai donc les mots non ambigus de la langue courante, mais il faut bien garder en tête les 

« ouvertures » que recèle la langue allemande et qui vont être utilisées par Heidegger. 
N8 Deuxième acquis : l’avenir de la temporalité impropre se caractérise comme étant le fait d’être en 

attente de quelque chose ou de quelqu’un, de s’attendre à quelque chose, d’être dans l’expectative. 
N9 La traduction de erwarten par espérer (de même que celle, à venir, de Erwartung par espoir), doit être 

prise dans le sens « faible », neutre, du mot en français, synonyme de attente. C’est la raison pour 

laquelle, le mot Hoffnung a été traduit par « espérance », et le verbe hoffen par « fonder des espoirs ». 
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espéré. L’espoir [Erwarten] est un mode de l’avenir fondé dans le fait d’être dans 

l’expectative, lequel avenir se temporalise proprement en tant que devancement. 

C’est pourquoi, dans le fait de prendre les devants, réside un ‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ plus originel que dans l’attente préoccupée de ladite mortN10. (al. 5) 

En tant qu’elle consiste à exister dans le ‘pouvoir-et-savoir-être’ qui comme 

toujours est projeté, la Compréhension est primairement de façon avenante. Mais 

elle ne se temporaliserait pas si elle n’était pas temporelle, c’est-à-dire co-

originellement déterminée par le ‘passé-présent’ et le présentN11. Nous avons déjà 

clarifié, certes de façon rudimentaire, la façon dont cette dernière ekstase contribue à 

constituer la Compréhension impropre. La préoccupation quotidienne se comprend à 

partir du ‘pouvoir-et-savoir-être’, lequel va au-devant d’elle en fonction du succès 

ou de l’échec possibles regardant ce dont à chaque fois elle se préoccupe. À l’avenir 

impropre, autrement dit à l’expectative, correspond un Être près de ce dont le Dasein 

se préoccupe, lequel Être lui est particulier. Le mode ekstatique de cet [338] ‘être-

présent-à...’N12 se révèle lorsque, pour comparaison, nous avons recours à cette 

même extase dans le mode de la temporalité propre. Au fait, inhérent à l’‘être-

résolu’, de devancer (la mort), appartient un présent, conformément auquel une 

résolution à prendre ouvre-révèle la situation. Chez l’‘être-résolu’, le présent n’est 

pas seulement ramené de la dispersion dans ce dont il se préoccupe dans l’immédiat, 

mais il va être tenu dans l’avenir et le ‘passé-présent’. Le présent qui est tenu dans la 

temporalité propre, par conséquent le présent propre, nous le nommons l’instantN13. 

Ce terme technique, il faut le comprendre en un sens actif, en tant qu’ekstase. Il 

désigne l’envolée [Entrückung]N14 résolue du Dasein, mais envolée tenue dans cette 

résolution, vers ce qui, dans la situation, vient à rencontre en matière de possibilités 

dont il puisse se préoccuper, autrement dit en matière de circonstances. Par principe, 

le phénomène qu’est l’instant, il n’est pas possible de l’éclaircir en partant du 

maintenant. Le maintenant est un phénomène temporel qui, en tant qu’intra-

temporalité, appartient au temps : le maintenant, autrement dit ce « dans quoi » 

quelque chose naît, disparaît, ou est subsistant. « Dans l’instant », rien ne peut avoir 

lieuN15, mais, en tant qu’‘être présent à...’ propre, l’instant ménage en premier lieu la 

rencontre de ce qui, en tant qu’étant disponible ou qu’étant subsistant, peut être 

« dans un temps »1. (al. 6) 

                                                            
N10 Daher liegt im Vorlaufen ein ursprünlicheres Sein zum Tode als im besorgten Erwarten seiner. Si, dans 

la phrase objet de la note N7 ci-dessus, le référent de seiner (génitif du pronom personnel er ou es) était 

le Dasein, il s’agit ici de der Tod. Il est préférable de préciser ce référent. 
N11 Cf. alinéas 17 et 18 du § 65, page [329]. « C’est en effet ici qu’il faut se souvenir de l’axiome de 

l’implication réciproque des trois ekstases temporelles. Même si la Compréhension est d’abord tournée 

vers l’avenir, elle implique un rapport déterminé aussi bien à la Gewesenheit [‘passé-présent’] qu’au 

présent existential, qui doivent être caractérisés eux aussi. » (JG, page 331) 
N12 Gegen-wart, avec tiret. Cf. note N26, alinéa 15 du § 6, page [26]. 
N13 Troisième acquis : le présent de la temporalité propre, c’est l’instant. Le problème fondamental, ici 

énigmatique, de l’« épaisseur » de l’instant, problème que j’ai déjà effleuré (cf. note N28, alinéa 15 du 

§ 65, page [328]), n’est pas pris en considération. 
N14 Le traducteur a été tenté de se précipiter vers le « jeu de mots » facile. Le mot Entrückung, en effet, 

dont la vocation biblique est incontestable, a bien la signification d’extase, de transport, d’envolée 

« hors-de-soi ». Cf. la note que consacre F. Vezin à ce mot (page 576). 
N15 Affirmation de Heidegger qui semble militer contre l’« épaisseur » de l’instant, en ce compris celle, 

husserlienne, de la rétention-protention. L’instant n’a pas de contenu possible, c’est une pure 

« ouverture », le sommet du « cône temporel ». 
1 S. Kierkegaard a vu le phénomène existentiel de l’instant de manière on ne peut plus pénétrante, ce qui 

ne signifie pas pour autant qu’il soit parvenu à en donner une interprétation existentiale qui lui soit 
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Pour le différencier de l’instant en tant que le présent propre, nous appelons le 

présent impropre l’acte de présentifier [gegenwärtigen]N16. Compris formellement, 

tout présent présentifie, mais tout présent n’est pas à la façon dont est l’« instant » 

[augenblicklich]N17. Lorsque nous employons l’expression « présentification », sans 

complément, nous visons toujours la présentification impropre, celle qui est 

dépourvue d’instant et qui est irrésolue. La présentification ne devient claire que si 

l’on part de l’interprétation temporelle du comportement du Dasein suivant lequel il 

succombe au « monde » dont il se préoccupe, et c’est dans la présentification que la 

déchéance a son sens existential. Dans la mesure toutefois où la Compréhension 

impropre projette le ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein à partir de ce qui est pour lui 

objet de préoccupation possible, cela signifie qu’elle se temporalise à partir de la 

présentification. En revanche, l’instant se temporalise de façon inverse, depuis 

l’avenir propre. (al. 7) 

La Compréhension impropre se temporalise comme étant l’acte d’être dans 

l’attente de quelque chose que l’on s’est présenté à l’esprit [gegenwärtigendes 

Gewärtigen]N18, acte à l’unité des ekstases duquel il faut qu’appartienne un ‘passé-

présent’ qui lui corresponde. [339] Le fait pour l’‘être-résolu’ qui prend les devants 

de ‘parvenir à soi’ proprement est en même temps un retour en arrière vers le ‘soi-

même’ le plus sien, tel qu’il a été lancé dans son isolement (ou individuation). Cette 

ekstase rend possible que le Dasein puisse assumer résolument l’étant qu’il est déjà. 

Tandis qu’il prend les devants, le Dasein va se rechercher à nouveau dans le 

‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sienN19. L’‘être que le Dasein a été’ [Gewesen-sein] 

                                                                                                                              
conforme. Il reste collé au concept vulgaire du temps et détermine l’instant à l’aide du maintenant et de 

l’éternité. Lorsque Kierkegaard parle de « temporalité », il a en tête l’« être-dans-le-temps » de 

l’homme. En tant qu’intra-temporalité, le temps ne connaît que le maintenant, mais jamais un instant. 

Mais, que de ce dernier l’on fasse une expérience existentielle, alors une temporalité plus originelle est 

présupposée, quand bien même cette présupposition demeure existentialement implicite. En ce qui 

concerne l’« instant », cf. également K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen [Psychologie des 

conceptions du monde], 3ème édition inchangée, pages 108 sqq., et en outre, sur les « références à 

Kierkegaard, pages 419-432 ». 
N16 Quatrième acquis : le présent de la temporalité impropre, c’est l’acte de présentifier, de rendre 

présentement présent, de présenter à l’esprit. Je juxtapose volontairement les trois traductions retenues. 
N17 Compte tenu de la signification spécifique qu’a l’instant dans l’analyse temporelle heideggerienne, je 

pense préférable, pour éviter tout malentendu, de ne pas employer, dans la mesure du possible, les 

formes dérivées que sont l’instantané et l’instantanéité. 
N18 (…) als gegenwärtigendes Gewärtigen. Première occurrence d’une série d’expressions ramassées que 

l’on va retrouver jusqu’à la fin du traité, expressions composées de deux, voire trois termes apposés, 

dont la traduction, si l’on veut sortir du charabia, exigera de paraphraser. Autre difficulté, outre le 

principe exposé à la note N1, alinéa 2 du § 59, page [289], il importe, dans la traduction, de respecter 

l’ordre « d’entrée en scène » des ekstases, lequel ordre est propre à chaque moment structurel. C’est 

pourquoi, par exemple, j’écris que l’on s’est rendu présent à l’esprit, et non pas que l’on se rend présent 

à l’esprit, pour bien montrer que la présentification est ici première par ordre d’entrée. Comme le dit 

Paul Ricœur (PR, note 1, page 139) : « raccourci saisissant, mais désespérant pour le traducteur. » 
N19 Im Vorlaufen holt sich das Dasein wieder in das eigenste Seinkönnen vor. Il est vrai que la phrase est 

épouvantable. Mais cela n’excuse pas F. Vezin qui, influencé par la phrase qui suit, veut voir dès celle-

ci le verbe wiederholen (répéter), ce qui est grammaticalement impossible, même si le jeu lexical 

auquel se prête Heidegger a bien cet objectif en vue. Loin d’être particule séparable, wieder doit donc 

ici être pris dans son adverbial courant : ‘à/de nouveau’. Mais puisque verbe il y a, c’est alors le verbe 

vorholen qu’il faut envisager, verbe dont le sens en allemand est si peu normalisé qu’il semble 

préférable de se référer au verbe hervorholen (tirer de, extraire), qui lui l’est. J’observe d’ailleurs qu’il y 

a bien mouvement vers le ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, puisque eigenste Seinkönnen est précédé 

de in das (accusatif). Faut-il ensuite considérer deux verbes en un, ouvrant ainsi la voie à la lecture 

complémentaire que fait E. Martineau consistant à reconduire ledit ‘pouvoir-et-savoir-être’ devant le 

Dasein ? Est-ce d’ailleurs bien nécessaire ? 



 

412 

 

propreN20, nous le nommons la répétition. Mais l’auto-Projection impropre vers les 

possibilités tirées de ce dont on se préoccupe après se l’être présenté à l’esprit, cette 

auto-Projection n’est possible que d’une seule façon, à savoir que le Dasein se soit 

oublié dans son ‘pouvoir-et-savoir-être’ ayant été lancé le plus sien. Cet oubli n’est 

pas rien, ni n’est que l’absence du souvenir, c’est au contraire un mode ekstatique 

particulier, « positif », du ‘passé-présent’. L’ekstase (l’envolée) inhérente à l’oubli 

se caractérise comme un repli [Ausrücken]N21 du Dasein, fermé à soi-même en face 

de ‘ce qui a été’ le plus sien, et cela au point que ce repli devant... referme 

ekstatiquement ‘ce qui est devant’ [Wovor] et du même coup se referme soi-même. 

En tant que ‘passé-présent’ impropreN22, l’oubli est avec cela relatif à l’Être 

particulier qui a été lancé ; il est le sens temporel du mode d’être suivant lequel je 

suis ce que, de prime abord et le plus souvent, j’ai été. Et ce n’est que sur la base de 

cet oubli que le Dasein rendant présentement présent ce dans l’attente de quoi il est 

et dont il se préoccupeN23 est capable de retenir [behalten], et qu’il est même 

capable de retenir l’étant qui n’est point conforme à ce que lui-même, Dasein, est, 

étant qui vient à rencontre comme le fait ce qui relève du monde ambiant. À cette 

rétention correspond une non-rétention, laquelle représente, au sens dérivé, un 

« oubli »N24. (al. 8) 

De même que l’espoir [Erwartung] n’est possible que sur la base de 

l’expectative, de même le souvenir n’est possible que sur la base de l’oubliN25, et 

non pas l’inverse ; car c’est dans le mode de l’oubli que le ‘passé-présent’ « ouvre-

révèle » primairement l’horizon à l’intérieur duquel, en s’y engageant, le Dasein, 

perdu qu’il est dans l’« extériorité » de ce dont il se préoccupe, peut se souvenir. 

L’acte par lequel le Dasein, en se rendant présentement présent quelque chose, et 

cela parce qu’il oublie, est dans l’attente de ce quelque choseN26, cet acte est une 

unité ekstatique particulière, conformément à laquelle la Compréhension impropre 

se temporalise quant à la temporalité qui est la sienne. L’unité de ces ekstases 

referme le ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre et elle est de ce fait la condition 

existentiale de possibilité de l’irrésolution. Bien que la Compréhension impropre, 

celle en contexte de préoccupation, se détermine à partir de la présentification de ce 

                                                            
N20 Cinquième acquis : le « passé » de la temporalité propre est donc la répétition, ainsi dénommée, mais 

dont on n’oubliera pas le jeu de mots qui en est l’origine. On en comprendra mieux la signification avec 

le paragraphe 74 : La constitution fondamentale de l’historialité. 
N21 Je retiens le mot repli, plutôt que désengagement ou désembrayage, pour ajouter le sens de fuite, de se 

sauver, qui est un des sens possibles du verbe ausrücken. 
N22 Dans le débat sur la triplicité (niveau originel et niveaux propre/impropre), ou non, des niveaux de 

l’analyse temporelle, cette formulation caractéristique ne manque pas de peser. En effet, en disant que 

l’oubli est un mode impropre du ‘passé-présent’, Heidegger le fait se détacher d’une compréhension du 

passé elle-même autre que celle du ‘passé révolu’ de la compréhension vulgaire du temps. Ceci 

semblerait donc faire droit aux raisonnements de Michel Haar et de Alexander Schnell (cf. note N8, 

alinéa 5 du § 66, page [333]. 
N23 das besorgende, gewärtigende Gegenwärtigen. Pour le couple de mot après la virgule, la traduction 

retenue sera, pour les autres occurrences : L’acte de rendre présentement présent ce à quoi (l’on) 

s’attend [ou ce dans l’attente de quoi (l’on) est]. Il « suffit » d’ajouter ce que vise le troisième mot. 
N24 On l’aura compris, le sixième acquis : le « passé » de la temporalité impropre, que Heidegger a nommé 

oubli, est « une structure existentiale qui ne doit pas être confondue avec l’oubli au sens banal, qui se 

reflète dans un énoncé du type : ‘J’ai oublié mon parapluie.’ Car l’oubli, compris en ce sens dérivé et 

banal, est une simple non-rétention (Nichtbehalten). » (JG, page 332) 
N25 Pris en sons sens existential, et non pas banal, bien évidemment. 
N26 Das vergessend-gegenwärtigende Gewärtigen. Je laisse le lecteur juge de la difficulté. 
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dont le Dasein se préoccupe, la temporalisation de la Compréhension ne se déroule 

pas moins en priorité dans l’avenirN27. (al. 9) 

b) La temporalité de l’état émotionnel d’arrière-plan1 

La Compréhension n’est jamais suspendue dans le vide, elle est au contraire 

toujours dans un certain état émotionnel. À chaque fois, et cela co-originellement, le 

‘là’ vient à être ouvert-révélé par la disposition d’esprit (ou tonalité) [340], ou bien il 

vient à être fermé par elle. La disposition affective porte le Dasein en face de son 

‘être-ayant-été-lancé’, et cela de telle manière que ce dernier, justement, n’est pas 

connu en tant que tel, mais qu’il est, bien plus originellement, ouvert-révélé sous la 

forme du « comment on est »N28. Existentialement, l’‘être-ayant-été-lancé’ 

[Geworfensein] veut dire : l’Être dans tel ou tel état émotionnel. Par suite, l’état 

émotionnel d’arrière-plan est fondé dans l’‘être-ayant-été-lancé’. La disposition 

d’esprit (ou tonalité) représente [repräsentieren] la guise dans laquelle je suis, à 

chaque fois, et cela primairement, l’étant qui a été lancé. Comment la constitution 

temporelle de la disposition affective se rend-elle visible ? Comment, partant de 

l’unité des ekstases de la temporalité particulière, la connexion existentiale entre 

l’état émotionnel d’arrière-plan et la Compréhension devient-elle claire ? (al. 10) 

La disposition d’esprit (ou tonalité) ouvre-révèle le Dasein à soi dans l’une des 

deux guises suivantes : ou bien il fait front, ou bien il se détourne de soi. Que la 

disposition affective porte le Dasein en face de la quodditéN29 de son propre ‘être-

ayant-été-lancé’ – qu’elle le fasse proprement, en le révélant, ou qu’elle le fasse 

                                                            
N27 Au terme de ce sous-paragraphe 68 a, nous sommes en mesure de dresser le tableau suivant, que 

reproduisent de nombreux auteurs : 

Mode temporel Temporalité propre Temporalité impropre 

Futur 
Devancement (de la mort) 

(Vorlaufen) 

Être dans l’attente, l’expectative, de… 

(Gewärtigen) 

Présent 
Instant 

(Augenblick) 

Rendre présentement présent, 

présentifier, présenter à l’esprit 

(Gegenwärtigen) 

« Passé » 
Répétition 

(Wiederholung) 

Oubli (et son associée la rétention 

(Vergessen et Behalten) 

On peut lui ajouter ce commentaire de Jean Greisch, qu’il faut prendre néanmoins, me semble-t-il, 

avec prudence à l’égard des concepts husserliens de rétention et de protention (JG, page 332) : 

« Heidegger croise ici la problématique augustinienne de la mémoire qui occupe également une place 

importante dans ‘Les leçons sur la phénoménologie de la conscience intime du temps’ de Husserl. En 

effet, le terme Nichtbehalten [non-rétention], qui fait couple avec Behalten [rétention], se retrouve dans 

la célèbre notion husserlienne de ‘conscience rétentionnelle’. Mais de la distinction husserlienne entre 

conscience rétentionnelle et conscience protentionnelle, ainsi que des distinctions connexes du 

‘souvenir primaire’ et du ‘souvenir secondaire’, il reste peu de choses dans l’analyse heideggerienne : 

l’attente (c’est-à-dire la ‘conscience protentionnelle’) est renvoyée au ‘s’attendre’ (Gegenwärtigen) et le 

souvenir (c’est-à-dire la conscience rétentionnelle) à l’oubli, l’une et l’autre notion relevant de la 

Compréhension impropre. Heidegger concède simplement que, prises ensemble, elles forment ‘une 

unité des ekstases particulière’ » 
1 Cf. § 29, pages [134] sqq. 
N28 (…) « wie einem ist ». En langage courant : Comment on se sent, comment ça va. 
N29 Devant le Daß, devant le fait que le propre ‘être-ayant-été-lancé’ du Dasein particulier soit. 
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improprement, en le dissimulantN30 -, cela n’est existentialement possible que si 

l’Être du Dasein, par le sens qu’a cet Être, est continuellemement ‘ce qu’il a été’. 

Que la disposition affective porte le Dasein en face de l’étant qui a été lancé, étant 

que l’on est soi-même, ce n’est pas cela qui, en premier lieu, crée ce ‘que l’on a été’, 

c’est au contraire l’ekstase de ce dernier qui rend en premier lieu possible que l’on 

se trouve dans la guise d’un certain état émotionnelN31. La Compréhension est 

fondée primairement dans l’avenir, l’état émotionnel d’arrière-plan, en revanche, se 

temporalise primairement dans le ‘passé-présent’. La disposition d’esprit (ou 

tonalité) se temporalise, c’est-à-dire son ekstase spécifique relève d’un avenir et 

d’un présent, mais cela, toutefois, de telle manière que c’est le ‘passé-présent’ qui 

modifie les ekstases co-originelles. (al. 11) 

Nous avons insisté sur ce point : les états d’âme, assurément, sont ontiquement 

bien connus, mais ils ne sont pas reconnus dans leur fonction existentiale originelle. 

Ils passent pour des vécus fugaces qui « colorent » l’ensemble des « états de l’âme ». 

Ce qui, à l’observation, a le caractère du surgissement et de l’éclipse fugaces, cela 

relève du maintien originel de l’existence. Mais toutefois, des états d’âme, que vont-

ils avoir de commun avec le « temps » ? Que ces « vécus » aillent et viennent, qu’ils 

se déroulent « dans le temps », c’est là une constatation triviale ; cela est certain, et 

c’est même une constatation ontique d’ordre psychologique. Il n’en reste pas moins 

que la tâche est là de mettre en lumière la structure ontologique de la disposition 

affective, et cela dans sa constitution temporale et existentiale. Et même, il ne peut 

de prime abord s’agir que de rendre visible, et ce pour la toute première fois, la 

temporalité propre à la disposition d’esprit (ou tonalité). La thèse suivant laquelle 

« l’état émotionnel d’arrière-plan est en premier lieu fondé dans le ‘passé-présent’ », 

cette thèse veut dire : le caractère existential fondamental de la disposition d’esprit 

(ou tonalité), c’est de ramener (en arrière) vers... Ce retour en arrière, ce n’est pas 

lui qui en premier produit le ‘passé-présent’, c’est au contraire l’état émotionnel 

d’arrière-plan qui à chaque fois, pour l’analyse existentiale, rend manifeste un mode 

du ‘passé-présent’. Par conséquent, l’interprétation temporelle de l’état émotionnel 

d’arrière-plan ne saurait se proposer, à partir de la temporalité, de déduire les états 

d’âme, et ce afin de les réduire à de purs phénomènes de la temporalisationN32. [341] 

Il s’agit uniquement de parvenir à justifier que les états d’âme, envisagés en ce qu’ils 

                                                            
N30 (…) - ob eigentlich enthüllend oder uneigentlich verdeckend. Problème de traduction. Faut-il préférer la 

traduction de F. Vezin (celle que j’adopte), ou celle de E. Martineau (en le dévoilant proprement ou en 

le recouvrant improprement) ? Cette deuxième construction ne me paraît avoir aucune logique. 
N31 Das Bringen vor das geworfene Seiende, das man selbst ist, schafft nicht erst das Gewesen, sondern 

dessen Ekstase ermöglicht erst das Sich-finden in der Weise des Sich-befindens. Première remarque à 

l’encontre de la traduction de E. Martineau : il n’est pas écrit Man-selbst. Il ne faut donc pas faire appel 

au ‘soi-comme-On’ de mon lexique (le On-même du sien). Seconde remarque : deux expressions sont 

ici juxtaposées : Sich-finden et Sich-befinden. Il faut donc développer la seconde, en sons sens 

spécifique tenant compte de tout ce qui précède, pour accéder au sens global recherché. Troisième 

remarque : l’alinéa 10 a bien précisé que c’était la disposition affective qui portait le Dasein en face de 

son ‘être-ayant-été-lancé’. C’est pourquoi je la répète par deux fois en tant que moteur du portage, ce 

qui permet de mettre clairement en évidence l’apparente ambiguïté de la conclusion, au regard de l’état 

émotionnel, liée à la spécifité de la temporalisation de la disposition affective. La relation de portage 

étant de ce fait réflexive, cela veut dire que les deux pôles sont identiques. Il y a bien là une relation 

d’équivalence (au sens mathématique du terme), relation qui, de manière générale chez Heidegger, me 

semble s’identifier à la condition de possibilité. Le possible possibilise. D’une certaine manière, le 

‘passé-présent’ est le résultat d’une sorte de fonctionnement en boucle entre l’avenir et le présent. 
N32 « L’avertissement mérite d’être pris très au sérieux, en raison d’un possible totalitarisme ou 

impérialisme de la temporalité qui, s’il était justifié, hypothéquerait lourdement toute l’analytique 

existentiale. »(JG, page 334) 
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« signifient » sur le plan existentiel, et comment ils le font, ne sont pas possibles, si 

ce n’est sur la base de la temporalitéN33. L’interprétation temporelle que nous allons 

mener se limite aux phénomènes, déjà analysés de manière préparatoire, de la peur 

et de l’angoisse. (al. 12) 

Commençons notre analyse par la mise en lumière de la temporalité de la peur1. 

Nous avions caractérisée celle-ci comme étant un état émotionnel d’arrière-plan 

impropre. Dans quelle mesure le sens existential qui la rend possible est-il le ‘passé-

présent’ ? Quel est le mode de cette ekstase qui caractérise la temporalité spécifique 

à la peur ? Cette dernière consiste à avoir peur de(vant) quelque chose de menaçant, 

quelque chose de préjudiciable au ‘pouvoir-et-savoir-être’ factuel du Dasein, 

quelque chose qui s’approche, et ce de la façon que l’on a décrite, pour entrer dans 

le rayon de l’étant disponible et de l’étant subsistant dont le Dasein se préoccupe. 

Dans la guise de la circonspection quotidienne, le Dasein qui a peur ouvre-révèle 

quelque chose de menaçant. Un sujet qui ne ferait qu’intuitionner serait incapable de 

jamais dévoiler quelque chose de ce genre. Mais ouvrir-révéler en ayant peur 

de(vant) quelque chose, n’est-ce pas ‘faire en sorte de parvenir à soi’ ? N’est-ce pas 

à bon droit que l’on a déterminé la peur comme étant l’attente d’un mal à venir 

(malum futurum) ? Le sens temporel premier de la peur n’est-il pas l’avenir et rien 

moins que le ‘passé-présent’ ? C’est incontestable, le fait d’avoir peur ne fait pas que 

se « rapporter » à ce qui est « à venir », dès lors que l’on prend l’expression au sens 

de ce qui ne fait qu’arriver « dans le temps », mais c’est cet acte même de se 

rapporter à quelque chose, c’est cet acte même qui est à venir, et ce dans un sens 

originellement temporel. Il est manifeste que la constitution à la fois temporale et 

existentiale de la peur s’accompagne d’une expectative. Mais cela ne veut de prime 

abord dire qu’une chose, c’est que la temporalité de la peur est une temporalité 

impropre. Avoir peur de(vant) quelque chose, est-ce bien uniquement attendre 

quelque chose de menaçant et qui rapplique ? Le fait d’attendre quelque chose de 

menaçant et qui rapplique, cela n’a pas besoin d’être déjà de la peur, et cela l’est si 

peu que le caractère tonal [Stimmungscharakter] spécifique à la peur lui manque 

précisément. Ce caractère réside dans ceci que l’expectative propre à la peur fait 

revenir ce qui est menaçant vers le ‘pouvoir-et-savoir-être’ effectivement préoccupé. 

La seule chose à laquelle je puisse m’attendre, c’est que ce quelque chose de 

menaçant revienne vers l’étant que je suis, et ainsi le Dasein ne peut en venir à être 

menacé que si ce vers quoi le retour s’oriente est en somme déjà ekstatiquement 

ouvert. Que l’on prenne peur pour « soi » lorsque, ayant peur, l’on s’attend à 

quelque chose [Gewärtigen], c’est-à-dire, qu’avoir peur de(vant) quelque chose soit 

à chaque fois avoir peur pour quelqu’un en particulier, c’est en cela que résident le 

caractère tonal et le caractère d’affect de la peur. Ce qui constitue le sens à la fois 

temporal et existential de la peur, c’est un oubli de soi : étant troublé, le Dasein se 

replie devant son propre ‘pouvoir-et-savoir-être’ factuel, en tant que ce ‘pouvoir-et-

savoir-être’ est celui de l’‘être-au-monde’ menacé qui se préoccupe de l’étant 

disponibleN34. [342] C’est à juste titre qu’Aristote détermine la peur comme étant 

                                                            
N33 « Loin d’être l’essence des états d’âme, la temporalité est donc simplement la condition sine qua non de 

leur signification intentionnelle, c’est-à-dire existentiale. » (JG, page 334) 
1 Cf. § 30, pages [140] sqq. 
N34 (…) : das verwirrte Ausrücken vor dem eigenen faktischen Seinkönnen, als welches das bedrohte In-

der-Welt-sein das Zuhandene besorgt. Encore une phrase épouvantable. J’introduis le Dasein, toujours 

sous-jacent, afin de pouvoir décaler la position dans la phrase de faktisch et ainsi de bien faire 

apparaître l’explicitation du ‘pouvoir-et-savoir-être’ concerné introduite par als welches. 
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une λύπη τις ἢ ταραχή, comme étant un état pénible ou un trouble [Verwirrung]1. 

L’état pénible reconduit de force le Dasein à son ‘être-ayant-été-lancé’, mais au 

point justement que celui-ci soit inaccessible. Le trouble quant à lui est fondé dans 

un oubli. Tandis que, du fait qu’il oublie, il se replie devant un ‘pouvoir-et-savoir-

être’ factuel résolu, le Dasein s’en tient au possibilités d’échappatoire et de dérobade 

qui ont, avant cela, déjà été dévoilées de façon circonspecte. En l’occurrence, parce 

qu’il s’oublie et que, pour cette raison, il ne saisit aucune possibilité déterminée, le 

Dasein préoccupé qui a peur saute de la possibilité immédiate à la suivanteN35. 

Toutes les possibilités « possibles », en ce compris celles qui ne le sont pas, s’offrent 

à lui. Le Dasein qui a peur pour soi ne s’en tient à aucune en particulier, le « monde 

ambiant » ne disparaît pas, mais il vient à rencontre du Dasein concerné de telle 

sorte que celui-ci ne s’y retrouve plus. Ce qui relève du Dasein qui, dans la peur, 

s’oublie, c’est qu’il présente à son esprit troublé ce qui est à la fois le plus proche et 

le mieuxN36. Par exemple, il est bien connu que les habitants d’une maison en 

flammes « sauvent » souvent les choses disponibles les plus proches et qui leur sont 

le plus indifférentes. Dans l’oubli de soi, la présentation à l’esprit d’un 

enchevêtrement de possibilités flottantes rend possible le trouble, en tant que celui-ci 

constitue le caractère tonal de la peur. L’oubli inhérent au trouble modifie également 

l’expectative et la caractérise comme étant une expectative oppressée ou troublée, ce 

en quoi elle se distingue d’une pure attente. (al. 13) 

L’unité spécifique des ekstases, unité qui rend existentialement possible que l’on 

ait peur pour soi, se temporalise primairement à partir de l’oubli, tel que nous 

l’avons caractérisé, oubli qui, en tant que mode du ‘passé-présent’, modifie, dans 

leur temporalisation, le présent et l’avenir qui relèvent de ladite unitéN37. La 

temporalité de la peur est un oubli par lequel le Dasein se présente à l’esprit ce à 

quoi il s’attendN38. De prime abord, l’explicitation de bon sens de la peur, 

conformément au fait qu’elleN39 est axée sur ce qui vient à rencontre de façon 

intramondaine, cherche à faire du « mal qui arrive » ce ‘de(vant) quoi’ le Dasein a 

peur et, conformément à cela, cherche à déterminer son rapport audit mal comme 

étant une attente. Quant à ce qui, de surcroît, appartient au phénomène, cela reste un 

« sentiment de plaisir ou de peine ». (al. 14) 

Quel rapport la temporalité de la peur entretient-elle avec celle de l’angoisse ? 

Ce phénomène de l’angoisse, nous l’avons appelé un état émotionnel d’arrière-plan 

fondamental2. L’angoisse porte le Dasein en face de son ‘être-ayant-été-lancé’ le 

                                                            
1 Cf. Rhétorique B 5, 1382 a 21 [Traduction de Heidegger. N.d.T.]. 
N35 Das sich fürchtende Besorgen springt, weil sich vergessend und deshalb keine bestimmte Möglichkeit 

ergreifend, von der nächsten zur nächsten. En toute rigueur, la traduction de vrait être : (…) parce 

qu’elle s’oublie et que, pour cette raison, elle ne saisit aucune possibilité déterminée, la préoccupation 

qui a peur (…). J’avoue reculer devant cette « personnalisation » de la préoccupation, devant cette 

substitution d’un mode d’être à l’étant qu’est le Dasein. 
N36 Zum Sichvergessen in der Furcht gehört dieses verwirrte Gegenwärtigen des Nächsten-Besten. La 

phrase est assurément redoutable, mais F. Vezin s’égare complètement. 
N37 Die spezifische ekstatische Einheit, (…), das als Modus der Gewesenheit die zugehörige Gegenwart 

und Zukunft in ihrer Zeitigung modifiziert. Il est permis d’hésiter sur le référent de zugehörige : Einheit 

(unité) ou Gewesenheit (‘passé-présent’). Il semble plus logique de choisir la première. La traduction de 

E. Martineau est étonnante et son « corrélatifs » sort d’on ne sait où. 
N38 (…) ein gewärtigend-gegenwärtigendes Vergessen. Cf. note N18, alinéa 8, page [338] ci-dessus. 
N39 Zunächst sucht die verständige Auslegung der Furcht, gemäß ihrer Orientierung (…). Il est permis 

d’hésiter sur le référent de ihrer ? il paraît logique de privilégier l’explicitation. 
2 Cf. § 40, pages [184] sqq. 
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plus sien et révèle l’inquiétante étrangeté de l’‘être-au-monde’ qui, au quotidien, lui 

est familier. Tout comme la peur, l’angoisse est formellement déterminée par ce 

‘devant quoi’ l’on s’angoisse et ce ‘pour Quoi’ on le fait. Néanmoins, l’analyse l’a 

montré, ces deux phénomènes coïncident dans l’angoisse. Cela n’entend pas 

signifier que les caractères structurels [343] que sont le ‘devant quoi’ et le ‘pour 

Quoi’ feraient un amalgame, comme si l’angoisse ne s’angoissait ni devant quelque 

chose, ni pour quelqu’un. Que le ‘devant quoi’ et le ‘pour Quoi’ coïncident, cela 

entend signifier : l’étant qui satisfait aux deux caractères est le même, c’est le 

Dasein. En particulier, ce ‘devant quoi’ nous nous angoissons ne vient pas à 

rencontre comme le ferait un objet déterminé de préoccupation ; la menace ne vient 

ni de l’étant disponible ni de l’étant subsistant, mais elle vient bien plutôt, justement, 

de ce que tout étant disponible et tout étant subsistant ne nous « dit » absolument 

plus rien. Plus rien de ce qu’il en est pour nous ne relève du monde ambiant. Le 

monde dans lequel j’existe a sombré dans l’absence de significativité (ou référence-

signifiante), et le monde ouvert-révélé de la sorte ne peut délivrer d’étant que celui 

qui se caractérise comme étant dépourvu de finalitéN40. Le rien du monde, devant 

lequel l’angoisse s’angoisse, ne veut pas dire que, dans l’angoisse, le Dasein fasse 

l’expérience de ce qui serait après tout une absence de l’étant intramondain 

subsistant. Au contraire, il faut précisément qu’un tel étant vienne à rencontre du 

Dasein angoissé, et ce afin que ce dernier puisse faire l’expérience de ce qu’il en est 

pour lui de cet étant, en l’occurrence absolument rien, et ainsi permette à cet étant 

qu’il se montre dans ce qu’il a d’impitoyablement videN41. Toutefois, cela implique 

que le Dasein qui, en contexte de préoccupation, s’attend à quelque chose, ne trouve 

rien à partir de quoi il pourrait se comprendre, cela implique qu’il met la main sur le 

rien du monde ; mais, alors qu’elle se heurte au monde, la Compréhension est portée 

par l’angoisse vers l’‘être-au-monde’ en tant que tel ; or cet ‘être-au-monde’ devant 

lequel le Dasein s’angoisse est en même temps ce ‘pour Quoi’ il le fait. Le fait de 

s’angoisser devant quelque chose n’a pas le caractère d’une attente, encore moins 

celui d’une expectative. Ce ‘devant quoi’ l’angoisse s’angoisse est bel et bien déjà 

« là », c’est le Dasein lui-même. Mais alors, ce qui constitue l’angoisse, n’est-ce pas 

un avenir ? Assurément, mais pas l’avenir impropre qu’est l’expectative. (al. 15) 

Telle que l’angoisse l’ouvre-révèle, l’absence de significativité (ou référence-

signifiante) du monde révèle au Dasein la futilité de ce qui est pour lui objet de 

préoccupation possible, c’est-à-dire l’impossibilité dans laquelle il se trouve de 

s’auto-projeter vers un ‘pouvoir-et-savoir-être’ de l’existence, ‘pouvoir-et-savoir-

être’ qui serait principalement fondé dans ce dont il se préoccupe. La révélation de 

cette impossibilité signifie toutefois qu’est mise en surbrillance la possibilité d’un 

‘pouvoir-et-savoir-être’ propre. Quel sens temporel cette révélation a-t-elle ? 

L’angoisse s’angoisse pour le Dasein tout nu, en tant qu’il a été lancé dans 

l’inquiétante étrangeté. Elle reconduit à sa pure quoddité l’‘être-ayant-été-lancé’ le 

plus sien, dans son isolement (ou individuation). Cette rétrogradation n’a pas le 

caractère de l’oubli, synonyme de dérobade, mais elle n’a pas non plus celui d’un 

souvenir. Mais la prise en charge de l’existence, prise en charge qui se répète quand 

le Dasein prend une résolution, ne se trouve pas davantage déjà dans l’angoisse. En 

                                                            
N40 Unbewandtnis. Pour la traduction par finalité, cf. note N5, alinéa 9 du § 17, page [80]. 
N41 Es muß gerade begegnen, damit es so gar keine Bewandtnis mit ihm haben und es sich in einer leeren 

Erbarmungslosigkeit zeigen kann. Phrase impitoyable, dont la densité, afin de ne pas tomber dans le 

charabia, exige d’être profondément remodelée. 
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revanche, l’angoisse reconduit bel et bien le Dasein vers l’‘être-ayant-été-lancé’, en 

tant qu’il est possible de répéter ce dernier. Et ainsi elle révèle concomitamment 

qu’est possible un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre, lequel, dans la répétition en tant 

qu’elle est à venir, doit revenir au ‘là’ qui a été lancé. Le mode ekstatique spécifique 

du ‘passé-présent’, mode constitutif de l’état émotionnel d’arrière-plan qu’est 

l’angoisse, c’est de reconduire devant la possibilité de répétition. (al. 16) 

[344] L’oubli, qui pour la peur est constitutif, sème le trouble, et il laisse le 

Dasein évoluer à hue et à dia entre des possibilités qui « relèvent du monde », mais 

possibilités qu’il ne saisit pas. À l’opposé de ces présentifications qu’il ne retient 

pas, le Dasein retient le présent propre à l’angoisse, de sorte à se reconduire à 

l’‘être-ayant-été-lancé’ qui est le plus sien. D’après son sens existential, l’angoisse 

ne peut pas se perdre au contact de ce qui est objet de préoccupation possible. Que, 

dans un état émotionnel d’arrière-plan semblable à elle, quelque chose de tel se 

produise, alors c’est qu’il s’agit de la peur, que l’entendement quotidien confond 

avec l’angoisse. Quand bien même il est tenu, le présent propre à l’angoisse n’a 

pourtant pas déjà le caractère de l’instant, instant qui se temporalise dans la 

résolution à prendre. L’angoisse se contente de porter le Dasein dans la disposition 

d’esprit (ou tonalité) qui est propre à une résolution à prendre possible. L’instant 

qu’il est possible que l’angoisse elle-même soit, et que seule elle peut être, cet 

instant, le présent propre à l’angoisse le retient, prêt à s’élancer. (al. 17) 

Avec la temporalité spécifique à l’angoisse, temporalité suivant laquelle celle-ci 

est originellement fondée dans le ‘passé-présent’ et suivant laquelle l’avenir et le 

présent ne se temporalisent qu’à partir dudit ‘passé-présent’, avec cette temporalité 

se révèle la possibilité de l’emprise par laquelle la disposition d’esprit (ou tonalité) 

propre à ladite angoisse se signale. Dans l’angoisse, le Dasein est complètement 

réduit à l’inquiétante étrangeté, toute nue, de ladite angoisse, et il est prisonnier de 

celle-ci. Toutefois, cette captation [Benommenheit] ne fait pas que replier le Dasein 

en deçàN42 des possibilités qui « relèvent du monde », mais elle lui procure en même 

temps la possibilité d’un ‘pouvoir-et-savoir-être’ propre. (al. 18) 

Cependant, ces deux dispositions d’esprit, ou tonalités, que sont la peur et 

l’angoisse, ne « se présentent » jamais isolément dans un « flux de vécus », mais au 

contraire, à chaque fois, elles donnent sa couleur émotionnelle à une 

CompréhensionN43, ou plutôt elles se déterminent à partir d’une Compréhension 

colorée de la sorte. La peur a son motif dans l’étant dont le Dasein se préoccupe 

comme il le fait de ce qui relève du monde ambiant. En revanche, l’angoisse jaillit 

du Dasein lui-même. La peur envahit le Dasein depuis ce qui est intramondain. 

L’angoisse se lève depuis l’‘être-au-monde’ en tant qu’‘être-ayant-sa-mort-en-

perspective’ ayant été lancé. Comprise temporellement, cette « montée » de 

l’angoisse issue du Dasein veut dire ceci : l’avenir et le présent propres à l’angoisse 

se temporalisent depuis un ‘être que le Dasein a été’ originel, et cela au sens où 

                                                            
N42 Diese Benommenheit nimmt aber das Dasein nicht nur zurück aus den « weltlichen » Möglichkeiten, 

(…) Seul le verbe nehmen (nimmt) est en italique, zurück aus ne l‘étant pas, Heidegger semble ainsi 

vouloir souligner l’opération de « portage », par rapport à celle d’extraction et de retour en arrière. La 

traduction est loin de rendre tout cela, sauf à employer deux verbes, comme le fait F. Vezin. 
N43 (…) sondern be-stimmen je ein Verstehen, bzw. sich aus einem solchen ». Jeu de mots, qui est un hapax 

du texte, sur le verbe bestimmen (déterminer) et le radical de Stimmung (humeur, disposition d’esprit 

(ou tonalité)). La traduction imagée proposée tient compte d’une des significations du préfixe verbal 

« be », lequel forme un verbe munissant son sujet de ce qui caractérise le substantif associé. 
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l’angoisse reconduit le Dasein à la possibilité de répétition. Mais à vrai dire, 

l’angoisse ne peut monter que dans un Dasein résoluN44. Celui qui est résolu ne 

connaît aucune peur, mais précisément il comprend la possibilité de l’angoisse 

comme étant la possibilité de la disposition d’esprit (ou tonalité) qui ne l’entrave ni 

ne le trouble. Elle le débarrasse de possibilités « futiles » et le laisse devenir libre 

pour une possibilité propre. (al. 19) 

Bien que les deux modes de l’état émotionnel d’arrière-plan que sont la peur et 

l’angoisse soient primairement fondés dans un ‘passé-présent’, leurs origines 

respectives pourtant, compte tenu de leur temporalisation à chaque fois particulière 

dans le tout du souci, sont distinctes. L’angoisse provient de l’avenir qui est propre à 

l’‘être-résolu’, la peur résulte [345] du présent qui a été perdu, présent que la peur 

craint peureusement, pour y succomber tout droit. (al. 20) 

Mais peut-être cette thèse de la temporalité des états d’âme vaut-elle uniquement 

pour les deux phénomènes que nous avons choisi d’analyser ? Dans la pâle langueur 

qui domine dans la « grisaille quotidienne », de quelle façon va-t-on trouver un sens 

temporel ? Et qu’en est-il de la temporalité d’états d’âme et d’affects tels que 

l’espéranceN45, la joie, l’enthousiasme, la gaieté ? Que non seulement la peur et 

l’angoisse, mais également d’autres états d’âme, soient existentialement fondés dans 

un ‘passé-présent’, c’est ce qui devient clair pour peu que l’on mentionne des 

phénomènes tels que le dégoût, la tristesse, la mélancolie, le désespoir. Il est vrai 

que, pour les interpréter, il faille se placer sur la base élargie qu’est une analytique 

existentiale dûment élaborée du Dasein. Mais même un phénomène tel que 

l’espérance, lequel semble entièrement fondé dans l’avenir, il faut l’analyser de 

manière analogue à la peur. Tout en la distinguant de la peur, qui se rapporte à un 

malum futurum, nous avons caractérisé l’espérance comme étant l’attente d’un 

bonum futurum. Toutefois, ce qui est décisif pour la structure du phénomène, ce 

n’est pas tant le caractère « à venir » de ce à quoi l’espérance se rapporte que bien 

plutôt le sens existential du fait même d’avoir des espérances [Hoffen]. Ici 

également, le caractère tonal réside principalement en ceci : avoir des espérances, 

c’est ‘escompter pour soi’ [Für-sich-erhoffen]. Celui qui a des espérances se joint en 

quelque sorte à l’espérance et se porte au-devant de ce qu’il a espéré. Mais cela 

présuppose qu’il se soit auparavant conquis lui-mêmeN46. Le fait que, face à 

l’anxiété oppressante, l’espérance soulage, ce fait dit uniquement que cet état 

émotionnel d’arrière-plan reste lui aussi en rapport avec le fardeau, et ce sur le mode 

de l’‘être que l’on a été’ [Gewesen-sein]. Une disposition d’esprit (ou tonalité) 

exaltée, ou mieux exaltante, n’est ontologiquement possible que dans une relation à 

la fois temporale et ekstatique qu’entretient le Dasein avec le ‘fond-origine’ de lui-

même, tel qu’il a été lancé. (al. 21) 

                                                            
N44 « Ici encore, Heidegger introduit une qualification supplémentaire : l’angoisse propre n’est éprouvée 

que par l’homme résolu qui est au-delà de la peur ! Ceci nous oblige à nous poser la question suivante : 

comment tracer la frontière entre l’angoisse propre et l’angoisse impropre ? La dernière se confondrait-

elle avec la peur ? Ou s’agit-il de l’angoisse ‘pathologique’ évoquée au § 40 ? Si c’est le cas, quels sont 

les critères qui permettent d’identifier les formes pathologiques de l’angoisse ? Par rapport à toutes ces 

questions on notera deux choses : 1°/ Nulle part, l’angoisse impropre n’est définie par Heidegger ; 2°/ 

Ce n’est que la définition de l’angoisse propre qui semble donner son sens ultime à la distinction de la 

peur et de l’angoisse. » (JG, page 335) 
N45 Cf. note N9, alinéa 5 du même paragraphe, page [337]. 
N46 Le propre (eigentlich), c’est l’appropriation de soi, thème rousseauiste, pour ne pas dire thème 

philosophique, rebattu. 
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Outre cela, la pâle langueur de l’indifférence qui n’est attachée à rien et ne se 

presse vers rien, qui en plus s’abandonne à ce qu’apporte chaque journée et ce 

faisant, d’une certaine manière, malmèneN47 tout, une telle pâle langueur illustre de 

la façon la plus pénétrante la puissance qu’a l’oubli dans les états d’âme quotidiens 

de la préoccupation immédiate. Le fait de « se laisser vivre » [Dahinleben], lequel 

« laisse » tout « être » comme il est, est fondé dans le fait, en oubliant, de 

s’abandonner à l’‘être-ayant-été-lancé’. Ce comportement a le sens ekstatique d’un 

‘passé-présent’ impropre. L’indifférence, qui peut s’accompagner d’un activisme 

débridé, il faut la séparer nettement de l’impassibilité. Cette dernière disposition 

d’esprit (ou tonalité) provient de l’‘être-résolu’, lequel est, dans le coup d’œil de 

l’« instant »N48, tourné vers les situations possibles qui s’offrent au ‘pouvoir-et-

savoir-être-total’ ouvert-révélé dans le devancement de la mort. (al. 22) 

[346] Seul peut être affecté un étant qui, d’après le sens ontologique qui est le 

sien, est dans un certain état émotionnel, c’est-à-dire un étant qui, tandis qu’il existe, 

est à chaque fois déjà ce qu’il a été, et qui existe selon un mode continuel, celui du 

‘passé-présent’. Sur le plan ontologique, que le Dasein soit affecté, cela présuppose 

qu’il présentifie quelque chose, et cela de telle sorte que, dans cette présentification, 

il peut être ramené vers soi en tant que ‘ce qu’il a été’. Comment faut-il, chez un être 

qui n’est que vivant, circonscrire ontologiquement le stimulus et l’agitation des sens, 

comment, et où, en somme, l’Être des animaux par exemple est-il constitué par un 

« temps », cela reste un problème à partN49. (al. 23) 

c) La temporalité de la déchéance1 

L’analyse temporelle de la Compréhension et de l’état émotionnel d’arrière-plan 

ne s’est pas seulement heurtée à une ekstase à chaque fois primordiale pour le 

phénomène considéré, mais elle s’est toujours, et en même temps, heurtée à la 

temporalité totale. De même que c’est l’avenir qui rend primairement possible la 

Compréhension, de même que c’est le ‘passé-présent’ qui rend possible la 

disposition d’esprit (ou tonalité), de même c’est dans le présent qu’a son sens 

existential le troisième moment structurel, constitutif du souci, qu’est la déchéance. 

Notre analyse préparatoire de la déchéance a commencé par une interprétation du 

‘on-dit’, de la curiosité et de l’équivocité2. L’analyse temporelle de la déchéance va 

                                                            
N47 (…) und dabei in gewisser Weise doch alles mitnimmt. De mon point de vue, la traduction du verbe 

mitnehmen, que retiennent F. Vezin et E. Martineau, par son sens le plus courant (emporter) rend 

obscur, voire incohérent, ce membre de phrase. Il vaut mieux s’intéresser à l’autre sens possible du 

verbe, synonyme de zusetzen, autrement dit bouleverser, malmener. Je ne ne vois vraiment pas ce que 

l’indifférence emporte avec elle, mais je vois très bien tout ce qu’elle bouleverse. 
N48 « augenblicklich ». Cf. note N28, alinéa 15 du § 65, page [328] et note N17, alinéa 7 du présent 

paragraphe, page [338]. Il n’est pas possible de vraiment distinguer, en français, la partie en italique de 

celle qui ne l’est pas. 
N49 Suivons ici Didier Franck (DF, pages 71-72) : « En accordant que la sensibilité relève de l’être du 

Dasein, Heidegger ne pense-t-il pas implicitement la chair dans un tout autre mode d’être que celui que 

l’ontologie fondamentale lui octroie ? Cette contradiction (…) ne témoigne-t-elle pas d’une indécision 

quant au statut ontologique de la chair ? Quelles peuvent en être l’origine et la signification ? Posé en 

termes existentiaux, le problème se laisse, finalement, formuler ainsi : l’incarnation sensible a-t-elle un 

sens temporel, la chair vivante a-t-elle une constitution ekstatique, la vie est-elle un mode de 

temporalisation ? Et il est très remarquable que la difficulté soit clairement aperçue dès Sein und Zeit, 

dont le § 68 b consacré à la temporalité de l’état émotionnel d’arrière-plan s’achève par la phrase objet 

de la présente note ». 
1 Cf. § 38, pages [175] sqq. 
2 Cf. §§ 35 sqq., pages [167] sqq. 
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adopter la même démarche. Néanmoins, nous bornerons notre investigation à un 

examen de la curiosité, et cela parce que c’est en elle que la temporalité spécifique 

de la déchéance se voit le plus aisément. L’analyse du ‘on-dit’ et de l’équivocité 

présuppose au contraire que soit déjà clarifiée la constitution temporelle du discours 

et de l’explicationN50 (l’explicitation). (al. 24) 

La curiosité est une tendance d’être privilégiée du Dasein, suivant laquelle il se 

préoccupe de pouvoir voir3. Comme nous l’avons fait pour le concept de la vue, 

l’acte de « voir », nous n’allons pas le restreindre à la réception au moyen des 

« yeux du corps ». Pris au sens large, réceptionner, c’est ménager la rencontre de 

l’étant disponible et de l’étant subsistant, et cela en eux-mêmes, « en chair et en os » 

[leibhaftig] s’agissant de leur aspect. La rencontre ainsi ménagée est fondée dans un 

présent. Ce dernier fournit d’ordinaire l’horizon ekstatique à l’intérieur duquel il est 

possible que de l’étant soit, en chair et en os, en présence. Toutefois, si la curiosité 

présentifie l’étant subsistant, ce n’est pas, en demeurant près de lui, afin de le 

comprendre, mais ce faisant elle cherche à voir, et cela seulement pour voir et pour 

avoir vu. Lors de cette présentification, dans laquelle elle s’empêtre elle-même, la 

curiosité se trouve en symbiose ekstatique avec un avenir et un ‘passé-présent’ qui y 

correspondent. La soif de nouveauté est sans doute une avancée [347] vers quelque 

chose de ‘pas-encore-vu’, mais c’est de telle manière que la présentification y 

cherche à se soustraire à l’expectative. C’est totalement que la curiosité est 

improprement et de façon avenante, et encore une fois, elle l’est de telle manière 

qu’elle ne s’attend pas à une possibilité, mais qu’au contraire, dans sa convoitise, 

elle ne désire déjà rien de plus que ceci : que cette possibilité soit quelque chose 

d’effectif. Ce qui constitue la curiosité, c’est une présentification non tenue, laquelle, 

en rendant seulement présent à l’esprit, cherche ainsi continuellement à s’évader 

[entlaufen] de l’expectative qu’il lui « faut observer » sans pourtant y être tenueN51. 

Le présent « échappe » [entspringen] à l’expectative dont il relève, et ce au sens fort 

où il s’en évade. Mais la présentification « échappante » qui caractérise la curiosité 

est si peu consacrée à la « chose », qu’à peine obtient-elle une vue sur celle-ci, 

qu’elle s’en détourne et passe à une suivante. Ce qui rend ontologiquement possible 

l’incapacité de s’arrêter, laquelle est le trait distinctif de la curiosité, c’est la 

présentification « échappante », telle qu’elle est en permanence dans l’expectative 

d’une possibilité déterminée qu’elle saisirait. Quand nous disons que la 

présentification « échappe » à l’expectative, il ne s’agit pas de comprendre cela 

ontiquement, de telle sorte que ladite présentification se délierait de l’expectative 

pour abandonner celle-ci à elle-mêmeN52. L’« échappatoire » [Entspringen]N53 est 

                                                            
N50 Traduction de Deuten (das), hapax du texte. 
3 Cf. § 36, pages [170] sqq. 
N51 Die Neugier wird konstituiert durch ein ungehaltenes Gegenwärtigen, das, nur gegenwärtigend, damit 

ständig dem Gewärtigen, darin es doch ungehalten « gehalten » ist, zu entlaufen sucht. Cela fait 

beaucoup de tenues non tenues dans une même phrase. La curiosité est « tenue » de se projeter vers la 

nouveauté, mais, cherchant à se soustraire à l’expectative, elle ne la tient pas. La mise entre guillemets 

du dernier gehalten m’incite à lui donner le sens possible de l’observation d’une règle (en tant que la 

curiosité est tournée vers le ‘pas-encore-vu’, qui par construction relève de l’avenir, elle fonctionne 

comme l’expectative, sans en avoir les caractères). Comprenne qui peu ! 
N52 Das Gegenwärtigen « entspringt » dem Gewärtigen nicht so, daß es sich gleichsam ontisch verstanden 

von ihm ablöst und es ihm selbst überläßt. Cette phrase est abominable et source d’un contresens 

possible, suivant la place que l’on donne au deux mots ontisch verstanden. Le contresens possible, que 

fait F. Vezin, c’est de ne pas voir que c’est l’expectative (le ‘s’attendre à…’ pour E. Martineau) qui est 



 

422 

 

une modification ekstatique de l’expectative d’une nature telle que cette expectative 

sautille à la poursuite [nachspringen] de la présentification. L’expectative renonce 

pour ainsi dire à elle-même, et elle ne permet même plus que lui parviennent des 

possibilités impropres de préoccupation qu’elle tirerait de l’étant dont elle se 

préoccupe, sinon celles qui se présentent à l’esprit sans être tenues. La modification 

ekstatique de l’expectative sous la forme d’une présentification qui échappe à ladite 

expectative pour finir en une expectative qui sautille à la poursuite de ladite 

présentification, une telle modification est la condition de possibilité, à la fois 

temporale et existentiale, de la dispersionN54. (al. 25) 

Du fait que l’expectative sautille à la poursuite de la présentification, cette 

dernière est de plus en plus abandonnée à elle-mêmeN55. C’est à dessein du présent 

que la présentification présente à l’esprit. S’empêtrant de la sorte en elle-même, 

l’incapacité de s’arrêter dans la dispersion devient bougeotte. Ce mode du présent 

est le phénomène à l’antipode de l’instant. Dans la bougeotte, l’‘être-le-là’N56 est 

partout et nulle part. L’instant, quant à lui , porte l’existence dans la situation et 

ouvre-révèle le « là » propre. (al. 26) 

Plus le présent est impropre, c’est-à-dire plus la présentification aboutit à elle-

« même », d’autant plus elle fuit, en se refermant, devant un ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

déterminé, mais d’autant moins alors l’avenir peut revenir vers l’étant qui a été 

lancé. L’« échappatoire » du présent implique parallèlement un oubli croissant. Que 

la curiosité se tienne toujours déjà près de ce qui va suivre, et ait oublié ce qui 

précède, voilà un résultat qui ne s’ensuit pas en premier lieu de la curiosité, mais qui 

au contraire est la condition ontologique de celle-ci même. (al. 27) 

S’agissant de leur sens temporel, les caractères de la déchéance que nous avons 

mis en exergue, à savoir la tentation, le soulagement, l’aliénation et le fait de 

s’empêtrer en ‘soi-même’, veulent dire [348] que la présentification « échappante », 

d’après sa tendance ekstatique, cherche à se temporaliser à partir d’elle-même. Le 

Dasein s’empêtre, cette détermination a un sens ekstatique. L’envolée de l’existence 

dans la présentification ne signifie assurément pas que le Dasein se détache de son 

‘Je’ et de son ‘soi-même’. Même dans la présentification la plus extrême, il reste 

temporel, c’est-à-dire qu’il est en train d’attendre, qu’il est en train d’oublier. Même 

quand il présentifie, le Dasein se comprend encore, quand bien même il serait 

devenu étranger à [entfremden] son ‘pouvoir-et-savoir-être’ le plus sien, lequel est 

                                                                                                                              
livrée à elle-même, et non pas la présentification. Obervons d’ailleurs que c’est tout l’alinéa qui 

présente une difficulté de traduction extrême. 
N53 Compte tenu de ce qui est dit trois phrases plus haut, il aurait été envisageable, quand l’expression est 

placée entre guillemets, de traduire « das Entspringen » par l’évasion. Mais retenir cette option aurait 

alors logiquement conduit à traduire l’expression entspringende Gegenwärtigen par : présentification 

évasive, ce qui, compte tenu du sens restreint de l’adjectif évasif en français, posait problème. 
N54 Die ekstatische Modifizierung des Gewärtigens durch das entspringende Gegenwärtigen zu einem 

nachspringenden ist die existenzial-zeitliche Bedingung der Möglichkeit der Zerstreuung. Bouquet final 

du feu d’artifices qu’est cet alinéa. Cette fois-ci, c’est E. Martineau qui semble faire le contresens 

puisque pour lui ce n’est plus l’expectative qui sautille à la poursuite de la présentification, mais la 

présentification qui devient sautillante, ce que dément immédiatement, s’il le fallait encore, la première 

phrase de l’alinéa suivant. Il est vrai que tout cela est infernal ! 
N55 Loin donc que ce soit la présentification qui se détache de l’expectative pour abandonner celle-ci à elle-

même (cf. note N52 ci-dessus), c’est la présentification qui est abandonnée à elle-même, ce qui 

confirme le contresens attribué alors à F. Vezin. 
N56 Le texte allemand dit bien Da-sein. 
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fondé primairement dans l’avenir et le ‘passé-présent’ propres. Mais dans la mesure 

où la présentification offre continuellement du « nouveau », elle ne laisse pas le 

Dasein revenir en arrière vers soi et elle le soulage à nouveau en permanence. 

Toutefois, ce soulagement à son tour renforce la propension du Dasein à 

l’échappatoire. Ce qui « cause » la curiosité, ce n’est pas l’immensité sans fin de ce 

qui n’a pas encore été vu, mais, en contexte de déchéance, c’est le mode de 

temporalisation du présent qui échappe. Même lorsque l’on a tout vu, c’est alors 

précisément que la curiosité invente du nouveau. (al. 28) 

Le mode de temporalisation qu’est le présent qui « échappe » est fondé dans la 

natureN57 de la temporalité, laquelle temporalité est finie. Ayant été lancé dans 

l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, le Dasein, de prime abord et le plus souvent, 

fuit devant cet ‘être-ayant-été-lancé’ qui lui est révélé de manière plus ou moins 

explicite. Le présent échappe à son avenir et à son ‘passé-présent’ propres, pour ne 

faire parvenir le Dasein à l’existence propre qu’au prix d’un contournementN58 de 

soi. L’origine de l’« échappatoire » du présent, autrement dit l’origine de la 

déchéance dans la ‘propension à se perdre’, c’est la temporalité originelle et propre 

elle-même, laquelle rend possible l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ qui a été 

lancé. (al. 29) 

L’‘être-ayant-été-lancé’, en face duquel le Dasein peut assurément venir à être 

porté de façon propre, et ce afin que, dans cet ‘être’, il se comprenne proprement, 

cet ‘être-ayant-été-lancé’ reste néanmoins fermé au Dasein quant au « lieu ontique 

d’où il vient » et quant à son « quomodo » ontique. Mais cet état (ren)fermé n’est en 

aucune façon une simple ignorance de fait qui subsiste, il constitue au contraire la 

facticité du Dasein. IlN59 contribue à déterminer ce qu’a d’ekstatique le fait que 

l’existence soit abandonnée au ‘fond-origine’ invalide d’elle-même. (al. 30) 

Le lancer inhérent à l’‘être-ayant-été-lancé’ dans le monde ne va pas d’emblée 

être intercepté proprement par le Dasein ; ce n’est pas parce que le Dasein « est » 

désormais « là » que la « mobilité » inhérente au lancer en vient pour autant à la 

« stabilité ». Le Dasein en vient à être entraîné dans l’‘être-ayant-été-lancé’, c’est-à-

dire que, en tant qu’il a été lancé dans le monde, il se perd à même le « monde », et 

cela en raison de sa dépendance mutuelle avec ce dont il a à se préoccuper. Le 

présent, qui constitue le sens existential de cet entraînement, n’atteint jamais, par lui-

même, un autre horizon ekstatique, sauf si une [349] résolution à prendre va le 

rechercher pour le sortir de sa ‘propension à se perdre’, et ce afin d’ouvrir-révéler, 

en tant qu’instant tenu, la situation du moment, et du même coup d’ouvrir-révéler la 

« situation limite » originelle qu’est l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’. (al. 31) 

                                                            
N57 Der Zeitigungsmodus des « Entspringens » der Gegenwart gründet im Wesen der Zeitlichkeit, die 

endlich ist. Comment traduire Wesen ici ? F. Vezin reprend le terme « heideggerien » de déploiement 

(cf. note N12, alinéa 7 du § 2, page [6]) ; E. Martineau en reste à l’essence. La temporalisation est 

assurément, par essence, un déploiement, disons donc que c’est sa nature. 
N58 Je ne vois pas comment F. Vezin et E. Martineau parviennent à traduire « Umweg über sich » par 

« détour par soi ». Il y a bien détour, mais au-dessus de soi, en passant par-dessus soi-même, ce qui me 

paraît, au contraire, vouloir dire contournement de soi. Au demeurant, le raisonnement est obscur et peu 

convaincant qui cherche à replacer la temporalité originelle et propre (finie) à la base de tout. 
N59 Diese Verschlossenheit aber ist (…), sondern konstituiert die Faktizität des Daseins. Sie bestimmt mit 

(…). Le référent de Sie est Verschlossenheit [état (ren)fermé] et non pas Faktizität [facticité]. 
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d) La temporalité du discours1. 

L’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, que la Compréhension, l’état émotionnel 

d’arrière-plan et la déchéance constituent intégralement, reçoit son articulation du 

discours. Telle est la raison pour laquelle le discours ne se temporalise pas 

primairement dans une ekstase déterminée. Mais comme, en réalité, le discours 

s’exprime ouvertement le plus souvent dans le langage et comme, de prime abord, il 

le fait dans le mode de l’évocation de ce dont on parle et de ce qui, du fait que l’on 

s’en préoccupe, relève du « monde ambiant », la présentification a sans doute une 

fonction constitutive préféréeN60. (al. 32) 

Les temps grammaticaux, tout comme les autres phénomènes temporels propres 

au langage, à savoir les « modes d’action »N61 et les « modes verbaux », ne 

proviennent pas du fait que le discours s’exprime ouvertement, « de surcroît », sur 

des processus « temporels », c’est-à-dire des processus qui viennent à rencontre 

« dans le temps ». La raison de tout cela ne tient pas davantage au fait que l’action 

de parler se déroulerait « dans un temps psychique ». Dans la mesure où toute action 

de parler sur..., toute action de parler de..., et toute action de parler à... est fondée 

dans l’unité des ekstases de la temporalité, le discours est en lui-même temporel. Les 

modes d’action sont enracinés dans la temporalité originelle de la préoccupation, 

que celle-ci se rapporte à quelque chose d’intra-temporel, ou qu’elle ne s’y rapporte 

pas. À l’aide du concept vulgaire et traditionnel du temps, auquel la linguistique est 

contrainte et forcée de recourir, le problème de la structure à la fois temporale et 

existentiale des modes d’action ne peut pas même en venir à être posé2. Mais 

comme, à chaque fois, discourir, c’est parler d’un étant, même si ce n’est pas, de 

façon primaire et prépondérante, au sens de l’énonciation théorique, l’analyse de la 

constitution temporelle du discours et l’explicitation des caractères temporels des 

figures linguistiques ne peuvent être abordées que si le problème de la connexion 

principielle entre l’Être et la vérité est déroulé à partir de la problématique de la 

temporalité. C’est alors que l’on pourra également circonscrire le sens ontologique 

qu’a le « est », qu’une théorie superficielle de la proposition et du jugement a 

défiguré en le qualifiant de « copule ». C’est à partir de la temporalité du discours, 

c’est-à-dire à partir de la temporalité du Dasein en général, que la « genèse » de la 

« signification » pourra avant tout être éclaircie et que sera rendue ontologiquement 

intelligible la possibilité d’une formation de concept. (al. 33) 

                                                            
1 Cf. § 34, pages [160] sqq. 
N60 « Curieusement, ce privilège n’est nullement analysé par lui [Heidegger. N.d.T.], de même que la 

question : de quelle présentification s’agit-il, est-elle propre ou impropre, ou ni l’une ni l’autre ? reste 

sans réponse. » (JG, page 339) 
N61 Par « mode d’action », traduction de l’allemand « Aktionsart », il faut entendre un concept linguistique 

bien précis, concernant la manière dont est conçu le déroulement d’un processus et son découpage en 

phases, tels qu’ils sont exprimés, soit par le verbe lui-même, soit par la forme grammaticale de ce 

dernier : par exemple, les duratifs (délimitatif, progressif, perduratif, itératif) ; les ponctuels (instantané, 

semelfactif, ingressif, inchoatif, mutatif, égressif, résultatif, finitif, complétif, distributif, gnomique). 

Pour qui ne se contente pas de la façon dont, d’un revers de main, Heidegger balaie le problème et 

semble « intimement persuadé que ce n’est pas une analyse des ‘temps grammaticaux’ qui permet de 

comprendre en quel sens ‘le discours est en lui-même temporel’ » (JG, page 338), je ne peux que 

renvoyer une fois encore à Paul Ricœur (Temps et Récit, et plus particulièrement, pour les problèmes 

linguistiques, Temps et Récit II) et aux nombreuses références spécialisées que l’auteur convoque à 

l’occasion de sa recherche. 
2 Cf. entre autres Jakob Wackernagel, Vorlesungen über Syntax [Cours sur la syntaxe], tome I (1920), 

page 15 ; en particulier pages 149-210. Voir aussi G. Herbig, « Aktionsart und Zeitstufe » [Mode 

d’action et mode verbal] dans Indogermanische Forschung, tome VI (1896), pages 167 sqq. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspect_progressif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspect_it%C3%A9ratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inchoatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnomique
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[350] La Compréhension est primairement fondée dans l’avenir (le devancement 

ou l’expectative). L’état émotionnel d’arrière-plan se temporalise primairement dans 

le ‘passé-présent’ (la répétition ou l’oubli). Sur le plan temporel, la déchéance est 

primairement enracinée dans le présent (la présentification ou l’instant). Il 

n’empêche que la Compréhension est à chaque fois du présent « en train d’être ce 

qui a été ». Il n’empêche que l’état émotionnel d’arrière-plan se temporalise en tant 

qu’avenir qui « présente à l’esprit ». Il n’empêche que le présent « s’échappe », ou 

bien est tenu par un avenir ‘en train d’être ce qui a été’. De tout cela, il ressort ceci : 

la temporalité se temporalise intégralement dans chaque ekstase, c’est-à-dire : c’est 

dans l’unité des ekstases de la pleine temporalisation, sur le momentN62, de la 

temporalité qu’est fondée la complétude du tout structurel que forment l’existence, 

la facticité et la déchéance, autrement dit l’unité de la structure du souci. (al. 34) 

La temporalisation ne signifie pas un « séquençage » [Nacheinander] des 

ekstases. L’avenir n’est pas plus tard que le ‘passé-présent’, et ce dernier n’est pas 

plus tôt que le présent. La temporalité se temporalise en tant qu’avenir qui, en 

rendant présentement présent, est ‘en train d’être ce qui a été’. (al. 35) 

L’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, et les possibilités existentielles fondamentales du 

Dasein que sont l’‘être-référé-à-soi’ et l’‘être-référé-au-« monde »’, sont fondés dans 

la temporalité. Mais l’‘être-ouvert-révélé’ concerne toujours, co-originellement, 

l’‘être-au-monde’ complet, autrement dit l’‘être-à…’ aussi bien que le monde. Par 

suite, dès lors que l’on s’oriente sur la constitution temporelle de l’‘être-ouvert-

révélé’, il faut également s’arranger pour mettre en lumière la condition ontologique 

de possibilité permettant que puisse être un étant qui existe en tant qu’‘être-au-

monde’. (al. 36) 

§ 69 La temporalité de l’‘être-au-monde’ et le problème de la transcendance du 

monde 

L’unité des ekstases de la temporalité, c’est-à-dire l’unité de ce qui est « en-

dehors-de-soi » dans les envolées que sont l’avenir, le ‘passé-présent’ et le présent, 

est la condition de possibilité pour que puisse être un étant qui existe comme étant 

son « là ». L’étant qui porte le titre d’‘être-le-là’ est « éclairci »1. La lumière qui 

constitue cet ‘être-éclairci’ du Dasein n’est pas une force, ni une source, 

ontiquement subsistante, d’une luminosité irradiante qui paraîtrait de temps à autre à 

même cet étant. Ce qui par essence éclaircit cet étant, c’est-à-dire ce qui le rend, 

pour lui-même, aussi bien « ouvert » que « clairvoyant », nous l’avons déterminé, et 

ce avant même toute interprétation « temporelle », comme étant le souci. C’est dans 

le souci qu’est fondé le plein ‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’. C’est cet ‘être-éclairci’ qui 

rend en premier lieu possible toute [351] illumination et toute révélation de quelque 

chose, chaque réception de quelque chose, chaque « vue » et chaque avoir de 

quelque chose. La lumière de cet ‘être-éclairci’, nous ne la comprenons que si, plutôt 

que de chercher une force subsistante qui y serait implantée, nous interrogeons au 

contraire la constitution d’être totale du Dasein, à savoir le souci, quant au ‘fond-

origine’ unitaire de la possibilité existentiale de ce dernier. C’est la temporalité 

                                                            
N62 De manière récurrente, je l’ai déjà dit, la traduction par F. Vezin et E. Martineau de la forme adjectivale 

de jeweilig n’est absolument pas satisfaisante. La mienne l’est-elle davantage ? 
1 Cf. § 28, page [133]. 
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ekstatique qui éclaircit le ‘là’ originellement. Elle est ce qui régule primairement 

l’unité possible de toutes les structures existentiales essentielles du Dasein. (al. 1) 

C’est avant tout à partir de l’enracinement de l’‘être-le-là’ dans la temporalité 

que devient claire la possibilité existentiale du phénomène que nous avions, au 

commencement de l’analytique du Dasein, désigné en tant que constitution 

fondamentale : la possibilité de l’’être-au-monde’N1. Ce dont il s’est agi au coup 

d’envoi, c’est d’assurer l’unité structurelle, impossible à rompre, de ce phénomène. 

La question en quête de la raison de l’unité possible de cette structure ordonnée 

restait à l’arrière-plan. C’est avec l’intention de préserver ledit phénomène des 

tendances naturelles, et partant fatales, à le faire voler en éclats, que nous avons 

interprété, avec force détails, le mode quotidien de l’‘être-au-monde’, qui plus est 

immédiat, à savoir l’Être qui se préoccupe près de l’étant disponible de façon 

intramondaine. Mais à présent que le souci lui-même a été ontologiquement 

circonscrit et ramené à son fond existential, autrement dit à la temporalité, la 

préoccupation, de son côté, nous allons pouvoir, en partant du souci, ou plus 

exactement de la temporalité, la concevoir de façon explicite. (al. 2) 

L’analyse de la temporalité de la préoccupation s’en tient de prime abord au 

mode consistant à avoir àffaire avec circonspection à l’étant disponible. Ensuite, elle 

retrace la possibilité à la fois temporale et existentiale que la préoccupation 

circonspecte se modifie en ce qui « n’est que » le dévoilement par observation de 

l’étant qui est de façon intramondaine, et cela au sens de certaines possibilités de la 

recherche scientifique. L’interprétation de la temporalité de l’Être circonspect, tout 

aussi bien que l’interprétation, lorsque cet Être se préoccupe de ce qui est d’ordre 

théorique, de la temporalité de l’Être près de l’étant disponible de façon 

intramondaine et près de l’étant subsistant de façon intramondaine, tout cela 

montrera parallèlement comment, d’entrée de jeu, cette même temporalité est déjà la 

condition de possibilité de l’‘être-au-monde’, possibilité dans laquelle de surcroît est 

fondé l’Être près de l’étant intramondain. L’analyse thématique de la constitution 

temporelle de l’‘être-au-monde’ aboutit aux questions suivantes : de quelle manière 

quelque chose de tel que le monde est-il somme toute possible ? en quel sens le 

monde est-il ? qu’est-ce que transcende le monde, et comment le fait-il ? comment 

l’étant intramondain, qui plus est « indépendant », est-il « cohérent » avec le monde 

qui transcende ? Exposer ontologiquement ces questions, ce n’est pas leur apporter 

déjà une réponse. En revanche, cela permet bien de clarifier, comme cela est au 

préalable nécessaire, les structures eu égard auxquelles le problème de la 

transcendance va être posé. L’interprétation à la fois temporale et existentiale de 

l’‘être-au-monde’ [352] examine les trois points suivants : a) la temporalité de la 

préoccupation circonspecte ; b) le sens temporel qu’a la modification de la 

préoccupation circonspecte en dévoilementN2 théorique de l’étant subsistant de façon 

intramondaine ; c) le problème temporel de la transcendance du monde. (al. 3) 

a) La temporalité de la préoccupation circonspecte 

Comment allons-nous acquérir la direction du regard propice à l’analyse de la 

temporalité de la préoccupation ? L’Être qui se préoccupe près du « monde », nous 

                                                            
N1 (…) des In-der-Welt-seins. L’expression est au génitif. Il faut donc la rapporter à possibilité. 
N2 Le texte allemand porte à cet endroit le mot Erkennen, alors que l’en-tête du sous-chapitre, page [356], 

ainsi que le sommaire, portent le mot Entdecken. 
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l’avons appelé l’échange dans, et avec, le monde ambiant1. Comme phénomènes 

exemplaires de l’Être près de, nous avions choisi les actions d’utiliser, de manipuler, 

de produire l’étant disponible, ainsi que leurs modes déficients et indifférents, c’est-

à-dire l’Être près de ce qui relève des besoins quotidiens2. L’existence propre du 

Dasein, elle aussi, se tient dans ce type de préoccupation - et cela même lorsque 

celle-ci reste « indifférente » à ladite existence. Ce n’est pas l’étant disponible dont 

le Dasein se préoccupe qui occasionne la préoccupation, et cela au point que celle-ci 

ne se déclencherait qu’en raison de l’influence qu’aurait l’étant intramondain. L’Être 

près de l’étant disponible ne se laisse pas expliquer ontiquement à partir dudit étant, 

pas plus, inversement, que celui-ci ne peut tirer son origine de celui-là. La 

préoccupation, en tant que mode d’être du Dasein, et l’étant dont celui-ci se 

préoccupe, en tant qu’étant disponible de façon intramondaine, ne sont toutefois pas 

non plus uniquement subsistants ensemble. Une « connexion » existe néanmoins 

entre eux. Dès lors qu’est compris avec justesse le ‘avec-quoi’ propre à l’échange, 

cela jette une lumière sur l’échange par préoccupation lui-même. Inversement, le fait 

de rater la structure phénoménale du ‘avec-quoi’ propre à l’échange a pour 

conséquence une méconnaissance de la constitution existentiale de l’action 

d’échanger. Pour l’analyse de l’étant qui vient immédiatement à rencontre, c’est 

assurément déjà un acquis de grande importance que de ne pas sauter par-dessus le 

caractère ustensilaire spécifique de cet étant. Mais il importe plus encore de 

comprendre que l’échange par préoccupation ne s’attarde jamais près d’un ustensile 

isolé. En tant que telles, l’utilisation et la manipulation d’un ustensile déterminé 

restent orientées sur un complexe d’ustensiles. Supposons par exemple que nous 

cherchions un outil que nous avons « égaré » [verlegen]. Dans un tel cas, ce n’est, ni 

uniquement, ni principalement, l’outil recherché que nous avons en tête, et cela dans 

un « acte » isolé, mais c’est le périmètre de l’ensemble d’outils qui déjà est pré-

dévoilé. Dès lors que l’on se « met à l’ouvrage », toute prise en main d’un outil ne 

tombe pas, partant de rien, sur un outil isolément donné par avance, mais au 

contraire, partant du ‘monde-propre-à-l’ouvrage’, à chaque fois déjà ouvert-révélé, 

elle revient, pour s’en saisir, vers un outil bien défini. (al. 4) 

[353] Pour analyser l’échange en visant le ‘avec-quoi’ qui est le sien, il résulte 

de tout cela la consigne suivante : l’Être qui existe près de l’étant dont il se 

préoccupe, il faut l’orienter, précisément, non pas sur un ustensile disponible isolé, 

mais sur l’ensemble des ustensiles. Que ce soit de la sorte qu’il faille saisir le ‘avec-

quoi’ inhérent à l’échange, c’est même ce à quoi nous astreint notre méditation sur le 

caractère d’être distinctif de l’ustensile disponible, à savoir l’ajustement1. Ce terme 

technique d’ajustement, nous le comprenons ontologiquement. Quand nous disons : 

il est inhérent à quelque chose d’avoir pour finalité quelque chose d’autreN3, nous 

n’entendons pas constater ontiquement une réalité patente, mais nous entendons 

indiquer le mode d’être de l’étant disponible. Le caractère relationnel de 

l’ajustement, le caractère relationnel du fait qu’est « inhérent à quelque chose 

d’avoir pour finalité quelque chose d’autre », cela laisse entendre qu’un ustensile est 

                                                            
1 Cf. § 15, pages [66] sqq. 
2 Cf. § 12, pages [56] sq. 
1 Cf. § 18, pages [83] sqq. 
N3 Formulation que l’on peut écrire également, rappelons-le : Avec quelque chose (inhérent à quelque 

chose), ce dont il retourne, renvoie à quelque chose d’autre, a pour finalité quelque chose d’autre (cf. 

note N4, alinéa 2 du § 18, page [84]). 
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ontologiquement impossible. Certes, il se peut qu’il n’y ait qu’un seul ustensile de 

disponible et que l’autre « manque ». Mais c’est en cela que se fait connaître 

l’appartenance de cet étant disponible-ci à un autre étant disponible. L’échange par 

préoccupation ne peut ménager la rencontre avec circonspection de l’étant 

disponible qu’à la condition absolue que le Dasein comprenne déjà quelque chose de 

tel que l’ajustement, autrement dit qu’il comprenne à chaque fois qu’est inhérent à 

quelque chose d’avoir pour finalité quelque chose d’autre. L’Être près de… qu’est la 

préoccupation qui dévoile avec circonspection, c’est l’action de laisser quelque 

chose s’en tenir à sa finalité, c’est-à-dire c’est l’action de projeter de la finalité, et 

cela tout en comprenant la relation ainsi établie. Si l’action de ‘laisser finaliser’ 

quelque chose est constitutive de la structure existentiale de la préoccupation, mais 

si la préoccupation, en tant qu’Être près de…, relève de la constitution essentielle 

du souci, et si, de son côté, ce dernier est fondé dans la temporalité, alors il faut que 

la condition existentiale rendant possible que le Dasein laisse quelque chose s’en 

tenir à sa finalité soit recherchée dans un mode de temporalisation de la 

temporalité. (al. 5) 

Dans le plus simple maniement [Handhabung] d’un ustensile, le fait est là que 

l’on laisse quelque chose s’en tenir à sa finalité. Ce ‘à quoi’ cet ustensile s’en tient, 

cela a le caractère du ‘à quelle fin’ [Wozu] ; c’est eu égard à cette dernière fin que 

l’ustensile est susceptible d’être employé, ou bien qu’il l’est effectivement. La 

compréhension du ‘à quelle fin’, c’est-à-dire du « pour finalité » de l’ajustement, a 

la structure temporelle de l’expectative. C’est seulement parce qu’elle s’attend à la 

finalité de l’ustensile que la préoccupation peut en même temps revenir vers quelque 

chose de tel que ce dont il retourne avec lui. Le fait que le Dasein s’attende au ‘pour 

finalité’ de l’ajustement et le fait qu’il ait retenu le ‘inhérent à’ dudit ajustement ne 

faisant qu’un, tout cela rend possible, dans son unité ekstatique, la présentification 

spécifiquement manipulatrice de l’ustensileN4. (al. 6) 

Que le Dasein s’attende à la finalité de quelque chose, cela n’est ni la 

considération d’un « but », ni une attente de l’achèvement en perspective de 

l’ouvrage à produire. Cela n’a absolument pas le caractère d’une saisie thématique. 

Mais la rétention par le Dasein de ce dont il retourne dans l’ajustementN5 n’a pas 

davantage la signification d’une fixation thématique. L’échange au cours duquel il 

manipule se rapporte tout aussi peu au seul « pour finalité » de l’ajustement qu’à son 

seul ‘pour’. [354] Le fait de laisser quelque chose s’en tenir à sa finalité se constitue 

bien plutôt dans l’unité de la rétention qui s’attend à quelque chose, et cela de telle 

sorte que la présentification échappante rend possible ce qui caractérise la 

                                                            
N4 Das Gewärtigen des Wobei in eins mit dem Behalten des Womit der Bewandtnis ermöglicht in seiner 

ekstatischen Einheit das spezifisch hantierende Gegenwärtigen des Zeugs. Encore une phrase 

abominable, que j’ai profondément remaniée pour sortir du charabia. On peut hésiter sur le référent de 

seiner (est-ce Gegenwärtigen, qui suit, ou le premier membre de phrase, qui précède ?). La traduction 

conserve (préserve) l’ambiguïté. En somme, ce qu’il faut comprendre, c’est que l’ustensile n’est pas 

présent à l’esprit en tant qu’il est vu, donné à l’intuition comme un objet « en chair et en os », mais qu’il 

est présent à l’esprit en tant qu’il est manipulé. 
N5 Rappelons que la « Bewandtnis », c’est l’ajustement de la chose, au double sens de ce dont il retourne 

proprement avec elle dans son usage et de sa finalité concrète. Le « Bewendenlassen », le fait de ‘s’en 

tenir à…’ signifie ontiquement : dans le cadre d’une préoccupation, laisser un étant disponible être tel 

ou tel, comme il sera désormais et afin qu’il soit tel. C’est à partir du « à » du ‘s’en tenir à…’, du ‘pour 

finalité’ de l’ajustement, qu’est délivré le « pour » ou, dans l’autre expression de ma traduction, le 

‘inhérent à’ de l’ajustement. Le « womit », c’est le ‘pour’, l’‘inhérent à…’ de l’ajustement, le fait pour 

quelque chose, le fait inhérent à quelque chose, de s’ajuster à quelque autre chose. 
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préoccupation, à savoir son immersion dans son monde d’ustensiles. Le fait 

« proprement dit » de s’occuper de quelque chose en s’y consacrant totalement, ce 

n’est ni seulement s’activer à l’ouvrage, ni seulement manipuler l’outil, ni les deux 

« ensemble ». Le fait, fondé dans la temporalité, de laisser quelque chose s’en tenir à 

sa finalité, ce fait a déjà institué l’unité des relations dans lesquelles la préoccupation 

« se meut » avec circonspectionN6. (al. 7) 

Il importe grandement que la temporalité constitutive du fait de laisser quelque 

chose s’en tenir à sa finalité ait un oubli qui lui soit spécifique. Pour que le Dasein, 

« perdu » qu’il est dans le monde d’ustensilesN7, soit capable de se mettre « de façon 

effective » à l’ouvrage et de s’activer, il faut que son ‘soi-même’ s’oublie. Dans la 

mesure toutefois où, dans l’unité de la temporalisation de la préoccupation, c’est à 

chaque fois une expectative qui mène le jeu, le propre ‘pouvoir-et-savoir-être’ du 

Dasein préoccupé est néanmoins, comme nous allons encore le montrer, installé 

dans le souci. (al. 8) 

Le fait, en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi il s’attend, de le rendre 

présentement présent [gewärtigend-behaltende Gegenwärtigen]N8, ce fait constitue 

la familiarité suivant laquelle le Dasein, en tant qu’‘être-l’un-avec-l’autre’ dans le 

monde ambiant public, s’y « retrouve ». Sur le plan existential, le fait de laisser 

quelque chose s’en tenir à sa finalité, nous le comprenons comme étant un ‘laisser-

« être »’. C’est sur la base de ce comportement que l’étant disponible peut, pour la 

circonspection, venir à rencontre en tant que l’étant qu’il est. C’est pourquoi nous 

sommes en mesure de préciser encore la temporalité de la préoccupation, pour autant 

que nous prêtions attention à ces modes qui ménagent la rencontre de façon 

circonspecte, modes que nous avons caractérisés précédemment1 en tant que côté 

frappant, côté agaçant et côté rebelleN9. S’agissant de son « vrai en-soi », l’ustensile 

                                                            
N6 Tout ceci est pour moi un peu obscur, et ce commentaire de Jean Greisch (pages 340-341) n’est peut-

être pas superflu : « Recourir à des explications du genre suivant : l’homme, être de besoin, 

biologiquement immature, dépourvu de certitudes instinctuelles, se dote d’ustensiles qui, à leur tour, 

engendrent des attitudes et des comportements typiques, est tout aussi faux que de déduire les ustensiles 

directement d’une attitude préexistante. La première interprétation correspond aux multiples variantes 

de l’utilitarisme, voire du béhaviorisme, tandis que la seconde risque toujours d’être insuffisamment 

attentive aux aspects pragmatiques de notre existence. La vérité est à chercher dans un juste équilibre 

entre une perspective pragmatique et une perspective ‘transcendantale’, c’est-à-dire dans ce que j’ai 

proposé de désigner comme un ‘pragmatisme existential’. (…) 

La notion d’ajustement cherche ainsi un nouvel équilibre qui laisse derrière soi les anciennes 

notions de ‘finalité’, de production, de cause matérielle, formelle, finale, etc. » 
N7 Um an die Zeugwelt « verloren » « wirklich » zu Werke gehen und hantieren zu können, muß sich das 

Selbst vergessen. Dans cette phrase, au contraire de ce qu‘écrivent F. Vezin et E. Martineau, rien ne me 

semble justifier que l’on conditionne le fait d’être « perdu » dans un monde d’ustensiles à l’activité 

exercée. Le fait d’y être ainsi « perdu » est une donnée ; il faut justement que le Dasein conserve le 

contrôle de soi-même pour ne pas y succomber. 
N8 On peut à bon droit se demander s’il ne serait pas plus logique (mais l’expression allemande le permet-

elle ?) de traduire par : Le fait, en ayant retenu ce à quoi il s’attend, de rendre présentement présent. 

Nous retrouverons à plusieurs reprises cette option de traduction qui me semble faire mieux sens et que, 

pour cette raison, je replace systématiquement entre parenthèses. 
1 Cf. § 16, pages [72] sqq. 
N9 « De nouveau, cette reprise d’une analyse déjà esquissée dans la première partie a pour but d’ôter à la 

perception le privilège d’être le lieu fondamental de la donation de la chose en chair et en os [cf. 

note N4, alinéa 6 ci-dessus. N.d.T.]. Si la perception consiste dans une observation attentive des 

propriétés objectives de la chose, alors son échec est flagrant. Car même l’observation la plus 

méticuleuse ne remarquera jamais le caractère inutilisable ou l’endommagement de l’ustensile, qui ne 

sont pas des propriétés de l’objet au même titre que sa longueur ou sa pesanteur. Ce n’est que la 

manipulation de la chose qui fait découvrir son caractère d’ustensilité. » (JG, pages 341-342) 
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disponible, précisément, ne vient pas à rencontre dans le cadre d’un acte de 

percevoir, thématique, de choses, mais il est « bien évidemment » susceptible d’être 

« objectivement » présent sans pour autant s’imposer à l’attention du Dasein. Mais 

si, dans le tout de cet étant, quelque chose surprend, cela implique alors la possibilité 

que l’ensemble en tant que tel des ustensiles s’impose simultanément. Comment 

faut-il que le fait de laisser quelque chose s’en tenir à sa finalité soit existentialement 

structuré pour que puisse venir à rencontre quelque chose qui surprenne ? La 

question désormais n’a plus pour cible des motifs de fait, lesquels portent l’attention 

vers quelque chose de donné par avance, mais vise le sens ontologique qu’a cette 

docilité de l’attention en tant que telle. (al. 9) 

Que quelque chose soit hors service - par exemple la défaillance bien précise 

d’un outil – cela ne peut surprendre que dans le cadre, et pour les besoins, d’un 

échange avec manipulation. Même l’action la plus nette et la plus persistante de 

« percevoir » et de « représenter » des choses ne serait jamais capable de dévoiler 

quelque chose de tel que l’endommagement [355] de l’outil. Il faut que le 

maniement de l’outil puisse être altéré pour que vienne à rencontre ce en quoi il 

n’est pas pratique. Mais qu’est-ce que cela signifie sur le plan ontologique ? Du fait 

de ce qui sera après coup mis en évidence comme étant un endommagement, le 

Dasein retenant (ayant retenu) ce à quoi il s’attend, la présentification va être 

empêchée en ce qui concerne son immersion dans les relations d’ajustement. La 

présentification, qui s’attend, et cela co-originellement, à la finalité de l’outil utilisé, 

s’immobilise près de celui-ci, et cela de telle façon que c’est désormais son ‘à quelle 

fin’ et son ‘bon-pour’ qui viennent avant tout expressément à rencontre. Mais la 

présentification elle-même, à son tour, ne peut trouver un outil inapproprié que dans 

la mesure où elle se meut déjà dans une rétention qui s’attend à ce dont il retourne 

avec ledit outil. Dire : la présentification va être « immobilisée », c’est dire : dans 

l’unité qu’elle forme avec la rétention de ce à quoi elle s’attend, elle se consacre 

encore davantage à elle-même et est ainsi à la base deN10 la « vérification » 

[Nachsehen], de la mise à l’épreuve et de la suppression du dérangement. Si 

l’échange par préoccupation n’était rien d’autre qu’une succession de « vécus » se 

déroulant « dans le temps », si intimement « associés » même que ces vécus puissent 

être, il resterait ontologiquement impossible que le Dasein puisse ménager la 

rencontre d’un outil qu’il serait surpris de ne pouvoir utiliser. Le fait de laisser s’en 

tenir à sa finalité, quel que soit l’échange qu’il rend accessible au contact d’un 

complexe d’outils, il faut que ce fait soit en tant que tel fondé dans l’unité ekstatique 

qu’est la présentification qui retient (a retenu) ce à quoi elle s’attendN11. (al. 10) 

Et comment est-il possible de « constater » que quelque chose est manquant, 

c’est-à-dire n’est pas disponible, et non pas simplement que ce quelque chose est 

disponible, mais n’est pas pratique ? De l’étant non disponible est dévoilé avec 

circonspection quand il laisse un vide. Le vide ainsi ressenti, et le fait, qui en dérive, 

                                                            
N10 Plutôt que de traduire « konstituieren » par le verbe constituer, qui rend équivoque le sens de la phrase, 

il est préférable de faire appel à son synonyme gründen (fonder, être à la base de). 
N11 Das Bewendenlassen muß als solches, was immer es auch an Zeugzusammenhängen umgänglich 

zugänglich macht, in der ekstatischen Einheit des gewärtigend-behaltenden Gegenwärtigens gründen. 

Il faut sans conteste privilégier, comme E. Martineau, la traduction de was immer par le pronom 

indéfini quoi que. Pour ôter toute ambiguïté, j’alourdis même sciemment en ‘quel que soit l’échange 

qu’il rend …’ afin que le lecteur ne pense pas à une erreur dans la traduction courte que serait : ‘quoi 

qu’il rende’, qu’il pourrait penser être la transcription erronée de quoiqu’il rende. 
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de « constater » la non-présence subsistante de quelque chose, a ses propres 

présupposés existentiaux. Le fait de laisser un vide n’est en aucune façon une non-

présentification, mais c’est un mode déficient du présent, au sens où n’est pas rendu 

présentement présent un étant auquel l’on s’attend, voire un étant qui est toujours 

déjà à disposition. Si le Dasein, qui avec circonspection laisse les choses s’en tenir à 

leur finalité, ne s’attendait pas, « de naissance », à ce dont il se préoccupe, et si 

l’expectative ne se temporalisait pas en s’unissant à une présentification, alors 

jamais le Dasein ne pourrait « trouver » que quelque chose manque. (al. 11) 

Inversement, la possibilité d’être pris à l’improviste par quelque chose est 

fondée dans ceci que la présentification qui s’attend à un certain étant disponible ne 

s’attend pas à un autre étant disponible qui se tiendrait avec celui-là dans un 

complexe d’ajustements possible. Le fait que la présentification, ainsi perdue, ne 

s’attende pas à quelque chose, ce fait ouvre-révèle pour la première fois la marge de 

manœuvre dans l’« horizon » de laquelle ce qui le prend à l’improviste peut envahir 

le DaseinN12. (al. 12) 

Lorsqu’il s’agit de produire, de procurer, mais aussi d’éviter, de tenir éloigné, de 

se protéger contre quelque chose, ce que ne maîtrise pas l’échange par préoccupation 

se révèle par son caractère insurmontable. La préoccupation s’en accommode. [356] 

Le fait qu’elle s’en accommode [Sichabfinden] est toutefois une façon particulière 

de ménager la rencontre avec circonspection. C’est sur la base de ce dévoilement 

que la préoccupation peut se trouver confrontée à ce qui est fâcheux, à ce qui 

dérange, à ce qui contrarie, à ce qui met en danger, et somme toute à ce qui, d’une 

manière ou d’une autre, oppose de la résistance. La structure temporelle de 

l’accommodement [Sichabfinden] réside en ceci que la présentification de ce à quoi 

il s’attend, le Dasein ne la retient pasN13. La présentification qui s’attend à quelque 

chose ne compte pas, par exemple, « sur » ce qui est inapproprié, mais qui 

néanmoins est à disposition. Faire fi de quelque chose, c’est une façon de prendre en 

compte ce à quoi l’on ne peut pas se tenir. Ce quelque chose n’est pas oublié, il est 

au contraire retenu, et cela de telle manière qu’il reste justement, en son caractère 

inapproprié, disponible. Un étant disponible de ce type appartient au fonds quotidien 

du monde ambiant effectivement ouvert-révélé. (al. 13) 

C’est dans la seule mesure où ce qui oppose de la résistance est dévoilé sur la 

base de la temporalité ekstatique propre à la préoccupation, c’est dans cette seule 

mesure que le Dasein en situation peut se comprendre dans sa propension à 

s’abandonner à un « monde » dont il ne devient jamais maître. Même lorsque la 

préoccupation reste limitée à ce qu’ont d’urgent les nécessités quotidiennes, elle 

n’est pourtant, dans un tel cas, jamais une pure présentification, mais provient d’une 

                                                            
N12 Das Ungewärtigen des verlorenen Gegenwärtigens erschließt allererst den « horizontalen » Spielraum, 

innerhalb dessen Überraschendes das Dasein überfallen kann. Il faudrait normalement traduire par : la 

marge de manœuvre « horizontale » à l’intérieur de laquelle, mais le lecteur serait alors décontenancé 

par un terme qui n’a pas encore été identifié. 
N13 Die zeitliche Struktur des Sichabfindens liegt in einem gewärtigend-gegenwärtigenden Unbehalten. 

Convient-il, comme le font, de manière explicite F. Vezin, et de manière plus ambiguë E. Martineau, de 

neutraliser le rapport entre le couple gewärtigend-gegenwärtigenden et le verbe substantivé 

Unbehalten, et d’en faire ainsi deux « comportements » indépendants l’un de l’autre ? Pour ce qui me 

concerne, je réponds par la négative, car cela revient à neutraliser le fait que, dans l’unité que forment 

les trois ekstases, l’une d’entre elles, quelle qu’elle soit, appelle immanquablement les deux autres. Qui 

plus est, la phrase n’a alors ni grand sens ni portée. La phrase suivante semble au contraire confirmer 

qu’il faille établir ce lien logique. 
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rétention par le Dasein de ce à quoi il s’attend, rétention sur la base de laquelle, ou 

plus exactement en « raison » de laquelle, il existe dans un monde. C’est pourquoi, 

d’une certaine manière, le Dasein qui existe effectivement s’y reconnaît toujours 

déjà, même dans un « monde » étranger. (al. 14) 

Le fait, inhérent à la préoccupation, de laisser quelque chose s’en tenir à sa 

finalité, fait dont le fondement est la temporalité, ce fait est une Compréhension de 

l’ajustement et de la disponibilité, mais une Compréhension encore tout à fait pré-

ontologique, et non-thématique. Dans quelle mesure est-ce en définitive la 

temporalité qui est encore au fondement de la compréhension de ces déterminations 

d’être en tant que telles, nous allons le montrer dans ce qui suit. Auparavant, il 

convient de faire apparaître de façon plus concrète encore la temporalité de l’‘être-

au-monde’. Dans cette intention, nous allons retracer la « genèse » de l’attitude 

théorique à l’égard du « monde », et ce en partant de la préoccupation circonspecte 

pour l’étant disponible. Le dévoilement circonspect de l’étant intramondain, aussi 

bien que son dévoilement théorique, sont fondés dans l’‘être-au-monde’. 

L’interprétation à la fois temporale et existentiale de ces dévoilements prépare la 

caractérisation temporelle de cette constitution fondamentale du Dasein. (al. 15) 

b) Le sens temporel qu’a la modification de la préoccupation circonspecte en 

dévoilement théorique de l’étant subsistant de façon intramondaine 

Dès lors que, au cours d’analyses ontologico-existentiales, à partir de la 

préoccupation circonspecte, nous nous enquérons de la « genèse » du dévoilement 

théorique, cela implique d’ores et déjà que ce ne sont pas [357] l’histoire et le 

développement [Entwicklung] ontiques de la science, ni ses motifs de fait, ni ses 

objectifs immédiats, qui seront érigés au rang de problème. Dans notre recherche de 

la genèse ontologique de l’attitude théorique, nous posons la question suivante : 

quelles sont, dans la constitution d’être du Dasein, les conditions existentialement 

nécessaires rendant possible le fait que le Dasein puisse exister dans la guise de la 

recherche scientifique ? Poser cette question, c’est avoir pour cible un concept 

existential de la science. Ce dernier diffère du concept « logique », lequel comprend 

la science en considération du résultat qu’elle vise et la définit comme un 

« ensemble cohérent et fondateur de propositions vraiesN14, c’est-à-dire valables ». 

Quant au concept existential, il comprend la science en tant que guise de l’existence 

et par là, en tant que mode de l’‘être-au-monde’, mode qui dévoile l’étant, ou plutôt 

l’Être de l’étant, ou bien mode qui ouvre-révèle l’étant, ou plutôt l’Être de l’étant. 

Toutefois, l’interprétation existentiale exhaustive de la science ne peut alors être 

menée à bien que si le sens de ‘être’ et la « connexion » entre l’Être et la vérité1 ont 

été éclaircis à partir de la temporalité de l’existence. Les réflexions qui suivent 

préparent la compréhension de cette problématique centrale, à l’intérieur de laquelle 

encore sera avant tout développée l’idée de la phénoménologie, et cela 

contrairement à son pré-concept, tel qu’il a été indiqué en introduction2. (al. 16) 

Dans la droite ligne du stade auquel l’examen qui précède nous a permis 

d’accéder, une autre restriction s’impose à notre interprétation du comportement 

théorique. Nous cantonnerons notre investigation à la mutation par laquelle la 

                                                            
N14 Cf. alinéa 1 du § 4, page [11]. 
1 Cf. § 44, pages [212] sqq. 
2 Cf. § 7, pages [27] sqq. 
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préoccupation circonspecte pour de l’étant disponible se transforme en exploration 

de l’étant subsistant qui se présente de façon intramondaine, notre intention 

directrice étant de progresser jusqu’à la constitution temporelle de l’‘être-au-monde’ 

en général. (al. 17) 

La mutation par laquelle la manipulation, l’utilisation, et les activités similaires, 

toutes d’« ordre pratique » et exécutées avec circonspection, se transforment en 

exploration « théorique », il est tentant de la caractériser de la façon suivante : la 

pure observation de l’étant résulte de ce que la préoccupation s’abstient de toute 

activité [Hantierung]. Dans la « genèse » du comportement théorique, le facteur 

décisif se trouverait ainsi dans la disparition de la praxis. C’est même justement 

lorsque l’on pose la préoccupation « pratique » comme étant le mode d’être premier 

et prédominant du Dasein en situation que la « théorie » devient redevable de sa 

possibilité ontologique à l’absence de la praxis, c’est-à-dire à une privation. 

Cependant, au cours d’un échange par préoccupation, le fait d’interrompre une 

activité spécifique ne laisse pas simplement derrière lui, comme s’il s’agissait d’un 

reliquat, la circonspection qui le guidait. La préoccupation en vient alors bien plutôt 

à se consacrer tout spécialement à une [358] « simple-recherche-autour-de-soi ». 

Mais ce faisant, la postureN15 « théorique » n’est encore nullement atteinte. Bien au 

contraire, s’arrêter, et de ce fait interrompre l’activité en cours, cela peut revêtir le 

caractère d’une circonspection accentuée, prenant la forme d’une « vérification », 

d’un contrôle du résultat atteint, d’une vue d’ensemble sur le « chantier, mis à 

l’arrêt » précisément. S’abstenir de se servir d’un ustensile, c’est si peu déjà de la 

« théorie », que la circonspection qui s’arrête et « contemple » reste totalement 

attachée à l’ustensile disponible dont elle se préoccupe. L’échange « pratique » a ses 

manières à lui de s’arrêter. Et de même qu’à la praxis revient sa vue (« théorie ») 

spécifique, de même la recherche théorique n’est pas sans avoir sa propre praxis. En 

tant que résultat d’une expérimentation, le relevé des mesures réclame souvent une 

planification « technique » compliquée de l’ordonnancement des expériences. 

L’observation au microscope dépend deN16 la production de « préparations ». Les 

fouilles archéologiques, lesquelles précèdent l’interprétation des « découvertes », 

réclament les activités les plus grossières. Mais même l’élaboration « la plus 

abstraite » de problèmes, et même la fixation du résultat acquis, tout cela se fait avec 

manipulation, avec ce qu’il faut pour écrire par exemple. Si « inintéressants » et si 

« évidents » que puissent être de tels éléments, constitutifs de la recherche 

scientifique, ils ne sont pourtant, sur le plan ontologique, nullement indifférents. 

Renvoyer explicitement au fait que, en tant que guise de l’‘être-au-monde’, le 

comportement scientifique n’est pas seulement une « occupation purement 

intellectuelle », il se peut que cela fasse pinaillage et superfluité. Si seulement, au 

contact de ces trivialités, il devenait clair que l’endroit où passe en fait la frontière 

ontologique entre le comportement « théorique » et le comportement « athéorique » 

n’est nullement manifeste ! (al. 18) 

On fera valoir que toute activité scientifique se tient au seul service de la 

réflexion pure, au seul service du dévoilement et de l’‘être-ouvert-révélé’ 

exploratoires des « choses mêmes ». L’acte de « voir », au sens le plus large du mot, 

                                                            
N15 Heidegger employant ici le mot Haltung (il s’agit d’ailleurs d’un hapax), au lieu de Verhaltung, je ne le 

traduis pas par attitude, ce afin de respecter mon principe de clôture. 
N16 (…) ist angewiesen auf : dépend de, et non pas : est assignée à, comme le traduit E. Martineau. 
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règle toutes les « dispositions prises » et conserve la primauté. « De quelque façon et 

par quelque moyen qu’une connaissance puisse se rapporter à des objets, la modalité 

suivant laquelle elle s’y rapporte, et de laquelle toute pensée vise à se servir comme 

d’un moyen (souligné par l’auteur)N17, est bel et bien l’intuition »1. Depuis les débuts 

de l’ontologie grecque jusqu’à nos jours, l’idée de l’intuitus [regard, coup d’œil] 

guide toute interprétation de la connaissance, que cet intuitus puisse être 

effectivement atteint, ou qu’il ne le puisse pas. Conformément à la primauté de 

l’acte de « voir », il va falloir que la mise en lumière de la genèse existentiale de la 

science prenne pour point de départ la caractérisation de la circonspection, laquelle 

conduit la préoccupation « pratique ». (al. 19 

[359] La circonspection se meut au sein des relations d’ajustement qui sont 

inhérentes au complexe d’outils disponible. À son tour, elle est elle-même soumise à 

la direction que lui imprime une vue d’ensemble plus ou moins explicite sur 

l’ensemble des outils qu’est le monde d’ustensiles du moment, en ce comprisN18 le 

monde ambiant public qui va avec ce dernier. La vue d’ensemble n’est pas 

exclusivement un ramassage a posteriori d’étants subsistants. Ce qui, dans cette vue, 

est essentiel, c’est la Compréhension primordiale de la chaîne totale d’ajustements à 

l’intérieur de laquelle s’engage à chaque fois la préoccupation de fait. La vue 

d’ensemble qui éclaire la préoccupation reçoit sa « lumière » du ‘pouvoir-et-savoir-

être’ du Dasein, à dessein duquel la préoccupation existe en tant que souci. Lors de 

l’utilisation ou de la manipulation particulières, la circonspection inhérente à la 

préoccupation, « en un seul coup d’œil » [übersichtlich], porte l’étant disponible 

concerné plus près du Dasein, et cela de telle sorte que soit explicité ce qui est 

aperçu. Le rapprochement spécifique qui explicite avec circonspection l’étant dont le 

Dasein se préoccupe, nous le nommons la réflexion. Le schèmeN19 qui lui est 

spécifique est le « si..., alors... »N20 : s’il convient que ceci ou cela soit, par exemple, 

produit, mis en service, empêché, alors sont requis tels ou tels moyens, sont requises 

telles ou telles démarches, circonstances, occasions. La réflexion circonspecte 

éclaire la situation [Lage]N21 de fait du moment, celle du Dasein dans le monde 

ambiant qui est le sien et dont il se préoccupe. C’est pourquoi elle ne se contente 

jamais de « constater » l’‘être-subsistant’ d’un étant, ou ses propriétés. La réflexion 

peut même se dérouler sans que l’étant qu’elle rapproche avec circonspection soit 

lui-même disponible, et cela au point de pouvoir être saisi et d’être en présence dans 

le champ de vision immédiat du Dasein. Le rapprochement [Näherbringen] du 

monde ambiant qui s’opère dans la réflexion circonspecte a le sens existential d’une 

présentification [Gegenwärtigung]. La re-présentation en effet n’est qu’un mode de 

celle-ci. Dans la re-présentation, la réflexion aperçoit directement ce dont le Dasein 

                                                            
N17 Précision apportée par Heidegger dans la mesure où, dans le texte kantien d’origine, seul le mot 

Anschauung (intuition) est écrit en italique. 
1 Kant, Critique de la raison pure, page B 33. 
N18 Sie untersteht selbst wieder der Leitung durch eine mehr oder minder ausdrückliche Übersicht über das 

Zeugganze der jeweiligen Zeugwelt und der ihr zugehörigen öffentlichen Umwelt. F. Vezin fait du 

troisième article féminin un datif qu’il met en parallèle au premier (der Leitung). C’est une erreur que 

ne semble pas faire E. Martineau, lui laissant le caractère d’un génitif complément de Zeugganze. Pour 

éviter toute confusion, s’agissant d’un génitif subjectif, j’ai explicité le tout. 
N19 Je conserve la traduction du substantif allemand Schema par schème, et non schéma, traduction plus 

conforme au contexte et plus lisible (ces deux mots d’ailleurs avaient, en français, même sens). 
N20 « wenn-so ». Deux occurrences dans le texte. 
N21 En tant que traduction de substantif Lage, il faut ici prendre le mot situation dans son sens courant et 

non dans son sens spécifique heideggerien. 
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a besoin, mais qui n’est pas disponible. La circonspection qui re-présente est sans 

rapport avec de « simples représentations ». (al. 20) 

Mais la présentification circonspecte est un phénomène qui est fondé de 

multiples manières. Tout d’abord, elle relève à chaque fois d’une unité ekstatique 

pleine de la temporalité. Elle a pour fondement une rétention du complexe 

d’ustensiles, en se préoccupant duquel le Dasein s’attend à une possibilité. Ce qui, 

dans la rétention de ce à quoi le Dasein s’attend, a déjà été ouvert [aufschließen], 

cela fait se rapprocher la présentification - ou plutôt la re-présentation – qui 

réfléchit. Mais pour que la réflexion soit susceptible de pouvoir se mouvoir à 

l’intérieur du schème du « si..., alors... », il faut que la préoccupation ait déjà une 

Compréhension, « en un seul coup d’œil », d’un complexe d’ajustements. Ce que le 

Dasein évoque avec le « si... », il faut que ce soit déjà compris comme étant ceci ou 

cela. À cet effet, il n’est pas requis que la compréhension qu’a le Dasein de 

l’ustensile s’exprime sous forme prédicative. Le schème « quelque chose comme 

quelque chose » est déjà préfiguré dans la structure de la Compréhension 

antéprédicative. La structure de ‘comme’N22 est ontologiquement fondée dans la 

temporalité de la Compréhension. C’est seulement dans la mesure où le Dasein qui 

s’attend à une possibilité, [360] c’est-à-dire en l’occurrence à un ‘à quelle fin’, en est 

revenu à un ‘à telle fin’ [Dazu], c’est-à-dire retient (a retenu) un certain étant 

disponible, c’est dans cette seule mesure que la présentification qui va avec cette 

rétention de ce à quoi le Dasein s’attend peut à l’inverse, en prenant pour point de 

départ cet étant bien précis qu’elle a retenu, le rapprocher expressément dans le fait 

qu’il est l’objet d’un renvoi à la finalité à laquelle le Dasein s’attendait. Dans le 

schème de la présentification, il faut que la réflexion qui rapproche se mette au 

diapason du mode d’être de ce qu’il lui faut rapprocher. La seule manière suivant 

laquelle le caractère d’ajustement de l’étant disponible en vient à être rapproché, 

mais pas en premier lieu dévoilé, par la réflexion, est la suivante : la réflexion fait 

voir avec circonspection en quoi il est inhérent à quelque chose d’avoir pour finalité 

ledit étant comme étant l’étant en questionN23. (al. 21) 

L’enracinement du présent dans l’avenir et le ‘passé-présent’ est la condition à la 

fois temporale et existentiale rendant possible que ce qui est projeté dans la 

Compréhension propre à la compréhension avec circonspection puisse, dans une 

présentification, être rapproché, et cela au point qu’il faille que le présent, à cette 

occasion, se mette au diapason de ce qui vient à rencontre dans l’horizon de la 

rétention de ce à quoi le Dasein s’attend, c’est-à-dire qu’il s’explicite dans le schème 

qu’est la structure de ‘comme’. Ce faisant, la réponse est donnée à la question que 

nous avions posée précédemment de savoir si la structure de ‘comme’ se trouve en 

connexion ontologico-existentiale avec le phénomène de la projection1. Tout comme 

la Compréhension et l’explicitation en général, le « comme » est fondé dans l’unité 

                                                            
N22 Il s’agit de la structure « herméneutique ». 
N23 Der Bewandtnischarakter des Zuhandenen wird durch die Überlegung nur so genähert, nicht erst 

entdeckt, daß sie das, wobei es mit etwas ein Bewenden hat, als dieses umsichtig sehen läßt. Phrase 

particulièrement ardue, s’il en est, et donc reconfigurée. F. Vezin semble avoir fait un contresens qui 

l’entraîne à inverser le sens du rapprochement. L’étant disponible dont on recherche le caractère 

d’ajustement est celui dont il est inhérent à quelque chose (mit etwas) que ce quelque chose ait l’étant 

disponible en question pour finalité. E. Martineau ne fait pas l’erreur, mais sa phrase est peu claire. En 

quelque sorte, la réflexion procède par induction et non par déduction, ce qui n’est qu’une sorte 

« d’inversion » de lecture de la temporalité de l’ajustement (expectative), donc du sens des renvois. 
1 Cf. § 32, page [151] 
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à la fois et en même temps horizontale et ekstatique [ekstatisch-horizontal]N24 de la 

temporalité. À l’occasion de l’analyse fondamentale de l’Être, et cela en étroite 

liaison avec l’interprétation du mot « est », lequel, en tant que copule, « exprime » 

que l’on évoque quelque chose comme quelque chose, il nous faudra reprendre pour 

thème le phénomène du « comme » et circonscrire existentialement le concept de 

« schème »N25. (al. 22) 

Quelle part toutefois va prendre la caractérisation temporelle de la réflexion 

circonspecte et de ses schèmes, qui permette de répondre à la question en suspens, à 

savoir celle de la genèse du comportement théorique ? Ni plus ni moins celle-ci : elle 

précise la situation dont le caractère d’être est celui propre au Dasein, dans laquelle 

la préoccupation circonspecte se transforme en dévoilement théorique. Nous 

pouvons vraisemblablement tenter l’analyse de la mutation elle-même en suivant le 

                                                            
N24 « À tous les modes de l’être est donc reconnue une Temporalité que l’on peut dès à présent caractériser 

d’‘horizontale’, au sens où ils sont compris dans l’horizon du temps, alors qu’au Dasein qui comprend 

l’être est assignée une temporalité qu’il ne faut certes pas comprendre comme une pure intra-

temporalité, mais qui se distingue néanmoins de la Temporalité horizontale de l’être par son caractère 

ekstatique. » (FD1, pages 33-34) 

Et il faudrait poursuivre en reportant ici la quasi intégralité des pages 101 à 103 : « Horizon vient 

du participe présent actif du verbe horizein qui signifie limiter, borner, délimiter, fixer la ligne frontière. 

C’est ce que Heidegger rappelle dans son cours du semestre d’été 1928 (GA 26, page 269), en précisant 

que le terme n’est pas primordialement en relation avec le voir et l’intuitionner. (…) Pour Heidegger, il 

ne s’agit plus de mettre en rapport l’‘horizontalité’ avec la connaissance, mais avec le souci. L’horizon 

ne constitue pas pour lui le champ de la vision théorique, mais le domaine de la projection. En tant que 

moment structurel de la temporalité, l’horizon doit être compris comme ce qui constitue la clôture de 

l’ouverture ekstatique. L’ekstase elle-même doit certes bien être vue comme un mouvement de 

dépassement, c’est-à-dire comme l’illimitation de la transcendance et comme l’ouverture à 

l’indéterminé. Pourtant, en même temps, elle n’est pas une ouverture en elle-même indéterminée, mais 

elle déploie la dimension de l’avenir, c’est-à-dire de la possibilité en général. C’est donc la structure 

horizontale de la temporalité qui rend possible l’ouverture du Dasein à l’être et à l’étant. (…) Si 

Heidegger, dans le cours de 1928, nomme ekstêma l’horizon qui se montre dans et avec l’ekstasis, c’est 

pourtant en un sens foncièrement différent de l’unité ‘immanente’ à la conscience de la noêsis et du 

noêma chez Husserl, car l’horizon, contrairement au noème qui est immanent (au sens intentionnel il est 

vrai et non au sens réel), n’a pas son lieu d’établissement dans la sphère du sujet. Il n’est d’ailleurs 

localisable ni spatialement ni intra-temporellement, car il n’‘est’ pas du tout, mais il se temporalise 

(GA 26, page 269). (…) Parce que l’horizon représente la condition de possibilité pour l’ekstase d’un 

mouvement général de dépassement, il n’est pas possible de se demander ce qui rend possible à son tour 

le schème horizontal, car avec l’horizon la temporalité trouve sa fin, qui n’est rien d’autre que le 

commencement et le point de départ de la possibilité de toute projection (GA 24, page 437). Si les 

horizons ne sont pas compréhensibles à partir d’autre chose qu’eux, cela implique qu’il n’est pas 

possible d’objectiver et d’analyser intégralement les conditions de possibilité de la temporalité en les 

détachant pour ainsi dire de ce qu’elles rendent possible, c’est-à-dire l’existence de fait concrète du 

Dasein (GA 24, page 465). C’est là le sens de la thèse du § 65 de Être et Temps : ‘le temps originel est 

fini’. (…) Cela implique que soit comprise de manière positive et non pas négative la clôture de 

l’horizon : l’horizon, en tant qu’il constitue la fin du mouvement ekstatique, est en même temps le 

commencement de l’ouverture de l’étant. L’horizon, pas plus que la mort, ne constitue donc une limite 

externe pour le Dasein. (…) Toutes ces déterminations peuvent également s’appliquer à la structure 

horizontale de la temporalité, en particulier le caractère indépassable qui indique que l’horizon constitue 

la limite de principe inhérente à toute projection en même temps qu’il en ouvre la possibilité. » 

En conclusion, ce qu’il faut comprendre de tout cela, si l’on veut bien suivre l’analogie sous-

jacente, c’est, outre le problème récurrent du statut du vecteur impulsion, de la dérivée mathématique 

(l’ekstase ), celui de la flèche du temps (psychologique, cosmologique ou thermodynamique), c’est-à-

dire l’horizon de finalité qui « accompagne » le mouvement ekstatique et en est inséparable. Dans tout 

cela, comme ne cesse de le répéter Paul Ricœur dans Temps et Récit III, la contamination est évidente 

entre le temps phénoménologique et le temps cosmologique. 
N25 Sur cette affirmation, le fait qu’elle n’ait pas été suivie d’effet puisque la section 3 n’a pas été écrite, et 

l’analyse qu’en fait Didier Franck, se reporter à DF, page 80. 
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fil conducteur d’un énoncé élémentaire que fait la réflexion circonspecte et des 

modifications possibles dudit énoncéN26. (al. 23) 

Lors de l’utilisation circonspecte d’un outil, nous pouvons dire : le marteau est 

trop lourd, ou bien le marteau est trop léger. La proposition : le marteau est lourd, 

même elle, peut faire que s’exprime une réflexion préoccupée, et signifier : il n’est 

pas léger, c’est-à-dire qu’il faut de la force pour le manier, ou bien qu’il sera plus 

difficile à manipuler. Mais il se peut que la proposition veuille également dire : 

l’étant dont il s’agit, étant qu’avec circonspection nous connaissons déjà comme 

[361] marteau, cet étant a un poids, c’est-à-dire qu’il a la « propriété » d’être pesant ; 

il exerce une pression sur son support ; que ce dernier soit éloigné [Entfernung], et le 

marteau tombe. Le discours ainsi compris n’est plus dit dans l’horizon d’une 

rétention qui serait dans l’attente d’un ensemble d’outils et des relations 

d’ajustement propres audit ensemble. Ce qui est dit est tiré d’un regardN27 portant 

sur ce qui fait partie d’un étant « massif » en tant que tel. Ce qui est désormais en 

vue ne relève plus du marteau en tant qu’outil, mais relève du marteau en tant que 

chose corporelle soumise à la loi de la pesanteur. Le discours circonspect, suivant 

lequel le marteau est « trop lourd », ou bien « trop léger », ce discours n’a 

maintenant plus aucun « sens », c’est-à-dire que l’étant qui vient à présent à 

rencontre n’offre plus rien à même lui touchant ce pour quoi il se pourrait qu’on le 

« trouvât » trop lourd, ou bien trop léger. (al. 24) 

À quoi tient le fait que ‘ce dont’ parle le discours modifié, à savoir que le 

marteau est lourd, cela se manifeste de manière différente ? Cela ne tient pas au fait 

que nous renonçons à [von etwas Abstand nehmen] manipuler le marteau, ni non 

plus au fait que nous faisons seulement abstractionN28 du caractère d’outil de cet 

étant, mais cela tient au fait que nous envisageonsN29 « de façon nouvelle » l’étant 

disponible qui vient à rencontre, que nous l’envisageons en tant qu’étant subsistant. 

La compréhension de l’Être qui guide l’échange par préoccupation avec l’étant 

intramondain, cette compréhension a fait l’objet d’une mutation [umschlagen]. Mais 

pour qu’un comportement scientifique soit déjà constitué, suffit-il qu’au lieu de 

réfléchir avec circonspection à de l’étant disponible, nous le « concevions » en tant 

qu’étant subsistant ? Au surplus, l’étant disponible lui aussi peut bien être pris pour 

thème d’investigation et de détermination scientifiques, comme par exemple, dans le 

contexte d’une biographie historique, l’exploration d’un monde ambiant, autrement 

dit l’exploration du milieu. Le complexe d’ustensiles disponible au quotidien, sa 

                                                            
N26 (…) am Leitfaden einer elementaren Aussage der umsichtigen Überlegung und ihrer möglichen 

Modifikationen versucht werden. Traduire par : de ses modifications possibles est grammaticalement, 

ambigu (comme l’est d’ailleurs le ihrer allemand). S’agit-il en effet des modifications de l’énoncé 

(Aussage) ou de celles de la réflexion (Überlegung) ? La suite clarifie le choix correct. 
N27 Comme le précise F. Vezin en note (page 577), il faut comprendre que la visée (l’intention husserlienne) 

est désormais autre. 
N28 Le texte allemand porte « absehen », le préfixe « ab » seul étant écrit en italique, préfixe qui en 

allemand a effectivement, parmi ses significations, celle de soustraction, de séparation. La transcription 

en français de cette mise en italique est purement formelle, mais se rattache à cette belle définition de 

l’abstraction que donne Gilles Deleuze (cours sur Spinoza du 03/02/1981) : « opération qui consiste à 

séparer par la pensée ce qui est inséparable dans la représentation. » 
N29 Dans la continuité logique de ce que cherche à exprimer Heidegger, le texte allemand porte 

« ansehen », le préfixe « an » seul étant écrit en italique. Il s’agit donc bien de montrer, en gardant la 

racine visuelle (le verbe sehen), le changement de visée intentionnelle. Là encore, la transcription en 

français de cette mise en italique est purement formelle, et n’a aucune logique linguistique qui la 

rapprocherait de la première partie de la phrase. 
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formation [Entstehung] historialeN30, sa mise en valeur, son rôle factuel à l’endroit 

du Dasein, tout cela est l’objet de la science économique. L’étant disponible n’a pas 

besoin de perdre son caractère ustensilaire pour pouvoir devenir l’« objet » d’une 

science. La modification de la compréhension de l’Être ne semble pas être 

nécessairement constitutive pour la genèse du comportement théorique « envers les 

choses ». Cela est certain – pour autant que le mot modification ait vocation à 

vouloir dire : changement, dans la Compréhension, du mode d’être de l’étant dont il 

s’agit, tel qu’il s’y trouve compris. (al. 25) 

Pour notre première caractérisation de la genèse du comportement théorique à 

partir de la circonspection, nous nous sommes appuyés sur une sorte de saisie 

théorique de l’étant intramondain, à savoir la nature physique, sorte de saisie dans 

laquelle la modification de la compréhension de l’Être équivaut à une mutation. 

Dans l’énoncé « physique » : « le marteau est lourd », ce n’est pas seulement le 

caractère d’outil de l’étant venant à rencontre qui est négligé, mais c’est du même 

coup ce qui appartient à tout ustensile disponible : sa place. Cette dernière devient 

indifférente. Non pas que [362] l’étant subsistant perdrait finalement son « lieu ». La 

place devient une position spatio-temporelle, un « point du monde », lequel ne se 

distingue d’aucun autre. Il s’ensuit que la diversité des places qu’est susceptible 

d’occuper l’ustensile disponible, lesquelles sont encloisonnées [umschränken] 

comme l’est ce qui relève du monde ambiant, cette diversité des places n’est pas 

seulement modifiée en une pure multiplicité d’emplacements, mais il s’ensuit que 

l’étantité du monde ambiantN31 est totalement décloisonnée [entschränken]N32. C’est 

le tout de l’étant subsistant qui devient thème. (al. 26) 

                                                            
N30 Premier exemple flagrant des difficultés que présente la traduction du mot geschichtlich, lequel ne cesse 

d’avoir un double sens. D’une certaine façon, j’en suis venu à étendre la position qu’adopte plus loin 

E. Martineau (cf. alinéa 10 du § 73, page [380]), telle qu’il l’explicite en note : « Je traduis ici par 

historial (geschichtlich), bien qu’il ne s’agisse que d’un ustensile, puisque Heidegger a en vue son 

« historicité » propre, par-delà son inclusion dans le passé ou le présent. » Ceci est la manifestation de 

l’équivocité du mot « historique » dans la traduction française de Sein und Zeit, à supposer qu’on la 

privilégie. Est historique, en effet, ce qui concerne le ‘passé révolu’ proprement dit (c’est en ce sens que 

je comprends l’emploi d’historisch par Heidegger, historique au sens de ce qui intéresse 

l’historiographie, historique au sens de ce qui appartient à l’histoire). Mais en même temps, est 

historique l’étant, toujours présent, qui témoigne dudit ‘passé révolu’, qui en est la trace, et qui à ce titre 

est doté d’historicité. C’est en ce sens alors qu’il faut comprendre l’emploi du mot historial en lieu et 

place d’historique. En fait, si on pousse encore un peu l’analyse, on s’aperçoit que ce faisant, je ne fais 

que « swaper » l’équivocité du mot français historique contre celle du mot heideggerien de 

geschichtlich, au sens d’historial, puisque ce mot a lui aussi deux significations, une de premier degré, 

et une de second degré. D’une certaine manière, il y a recouvrement entre le sens de témoignage, de 

trace, qu’a le mot historique, et le caractère historial de second degré. On voit à quel point ces 

difficultés témoignent de la « contamination réciproque » de l’existential et de l’empirique que Paul 

Ricœur voit à bon droit dans toutes ces analyses. 
N31 (…) sondern das Seiende der Umwelt wird überhaupt entschränkt. L’expression soulignée pose un 

problème de traduction. F. Vezin et E. Martineau ne semblent pas l’avoir considérée comme telle, qui 

traduisent tous deux par : étant du monde ambiant. Mais qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Ce 

génitif est-il subjectif ou objectif ? On ne trouve, dans le traité, que deux cas de génitifs introduits par 

das Seiende. Le premier, à l’alinéa 4 du § 18, page [85], avec l’expression : das Seiende dieses Seins, 

que j’ai traduite par : l’étant ayant cet Être. Le second, à l’alinéa 6 du § 28, page [133], avec 

l’expression : das Seiende dieses Wesens, que j’ai traduite par : l’étant ayant cette nature. Dans les deux 

cas, le génitif était donc manifestement subjectif, et il ne pouvait en être autrement, l’Être n’étant pas un 

étant. Or, il ne peut en être de même pour l’expression en cause. Le génitif objectif ne faisant pas sens, 

j’ai donc choisi de traduire ce das Seiende-ci par l’étantité (ou Être-étant) dans la mesure où l’étantité 

du monde ambiant fait alors sens, ce que la phrase suivante semble avérer. J’admets volontiers que ceci 
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À la modification de la compréhension de l’Être appartient donc, dans le cas 

présent, un décloisonnement [Entschränkung] du monde ambiant. Mais 

parallèlement, dès lors que le décloisonnement suit à présent le fil conducteur qu’est 

la Compréhension de ‘être’ au sens de l’‘être-subsistant’ qui lui sert de guide, il se 

transforme en circonscription de la « région » propre à l’étant subsistant. Plus l’Être 

de l’étant qu’il faut explorer est compris [verstehen] de manière adéquate dans la 

compréhension de l’Être qui lui sert de guide, et plus le tout de l’étant, en tant que 

domaine scientifique spécifique possible, s’en trouve articulé de manière adéquate 

dans ses déterminations de fond, d’autant plus sûre devient alors la perspective du 

questionnement méthodique correspondant. (al. 27) 

L’exemple classique du développement historial d’une science, mais en même 

temps aussi de sa genèse ontologique, c’est la naissance [Entstehung] de la physique 

mathématique. Le facteur décisif pour sa formation ne réside ni dans le prix plus 

élevé attaché à l’observation des « faits », ni dans l’« application » de la 

mathématique à la détermination des processus naturels - mais il réside dans la 

projection mathématique de la nature elle-même. Cette projection dévoile au 

préalable un étant en permanence subsistant (matière) et ouvre l’horizon propice au 

regard directeur sur les moments constitutifs dudit étant, moments qui sont 

quantitativement déterminables (mouvement, force, position et temps). Ce n’est 

qu’« à la lumière » d’une nature projetée de cette façon que quelque chose de tel 

qu’un « fait » peut être trouvé et pris pour point de départ d’une expérimentation 

circonscrite de manière régulative à partir de la projection. La « fondation » de la 

« science des faits » n’est devenue possible que du jour où les chercheurs ont 

compris que par principe, il n’y a pas de « simples faits ». Ce qui, dans la projection 

mathématique de la nature, est, pour sa part, principalement décisif, ce n’est pas la 

mathématique en tant que telle, mais c’est le fait que cette projectionN33 ouvre-révèle 

un a priori. Et ainsi, ce qu’a d’exemplaire la science mathématique de la nature ne 

tient donc pas non plus à l’exactitude qui lui est spécifique ni à sa force obligatoire 

pour « tous », mais cela tient au fait que l’étant pris pour thème y est dévoilé de la 

seule façon dont il soit possible de dévoiler l’étant : dans la projection préalable de 

sa constitution ontologique. De concert avec l’élaboration conceptuelle de base 

qu’est la compréhension de l’Être prise pour guide, se déterminent les fils 

conducteurs des méthodes, la structure de l’appareil conceptuel, la possibilité de 

vérité et de certitude qui va avec, le mode de fondation [363] et de preuve, les 

modalités de la force obligatoire et l’espèce de communication. L’ensemble de ces 

moments constitue le concept existential complet de la scienceN34. (al. 28) 

La projection scientifique de l’étant qui, à chaque fois déjà, vient d’une certaine 

manière à rencontre, cette projection fait comprendre de manière explicite le mode 

d’être dudit étant, et cela de telle sorte que, par là, les voies possibles deviennent 

notoires, qui mènent au dévoilement pur de l’étant intramondain. Le tout de cette 

                                                                                                                              
reste discutable si on se réfère à la note a (alinéa 4 du § 1, page [3]) du Hüttenexemplar, laquelle est, en 

allemand : das Seiend (l’étant), die Seiendheit (l’étantité). Les spécialistes trancheront. 
N32 Exceptionnellement, le français permet ici de restituer le jeu linguistique auquel se livre Heidegger à 

partir du radical « schrank » (die Schranke : barrière, clôture, borne, etc.). 
N33 (…) sondern daß er ein Apriori erschließt. Il faut bien évidemment ici suivre E. Martineau et non pas 

F. Vezin. Le sujet du verbe est er, masculin, dont le référent est donc Entwurf (der) et non 

Mathematische (das). 
N34 Sur le concept existential de la science, on pourra se reporter au texte de Jean-François Courtine (JFC, 

pages 187-205) : Phénoménologie et science de l’être. 
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Projection, à laquelle appartiennent : (i) l’articulation de la compréhension de l’Être, 

(ii) la circonscription, guidée par cette dernière, du domaine spécifique, et (iii) la 

préfiguration [Vorzeichnung] de l’appareil conceptuel adapté à l’étant, tout cela, 

nous l’appelons la thématisation. Celle-ci a pour cible une délivrance de l’étant qui 

vient à rencontre de façon intramondaine, délivrance de nature telle que ledit étant 

puisse se « jeter au-devant » d’un pur dévoilement, c’est-à-dire puisse devenir objet. 

La thématisation objectiveN35. Ce n’est pas elle qui « pose » en premier lieu l’étant, 

mais c’est elle qui le délivre au point qu’il devient « objectivement » questionnable 

et déterminable. L’Être près de l’étant subsistant de façon intramondaine, l’Être qui 

objective, a le caractère d’une présentification insigne1. Cette dernière diffère du 

présent de la circonspection avant tout en ceci que le dévoilement propre à la science 

concernée ne s’attend à rien d’autre qu’à l’‘être-dévoilé’ de l’étant subsistant. Cette 

expectative de l’‘être-dévoilé’ est existentiellement fondée dans un ‘être-résolu’ du 

Dasein, ‘être-résolu’ par lequel ce dernier se projette vers le ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

dans la « vérité ». C’est parce que l’‘être-dans-la-vérité’ constitue une vocation 

d’existence du Dasein que cette projection est possible. Nous n’avons pas à 

poursuivre ici plus avant l’origine de la science issue de l’existence propre. Ce qu’il 

s’agit désormais de comprendre, c’est uniquement que la thématisation de l’étant 

intramondain présuppose la constitution fondamentale du Dasein, à savoir l’‘être-au-

monde’, et comment elle le fait. (al. 29) 

Afin que devienne possible la thématisation de l’étant subsistant, autrement dit 

la thématisation de la projection scientifique de la nature, il faut que le Dasein 

transcende l’étant qu’il a pris pour thème. La transcendance ne consiste pas en 

l’objectivation, mais c’est celle-ci qui présuppose celle-là. Toutefois, si [364] la 

thématisation de l’étant subsistant de façon intramondaine est une mutation de la 

préoccupation qui dévoile avec circonspection, alors il faut qu’une transcendance du 

Dasein soit déjà sous-jacente à l’Être « pratique » près de l’étant disponible. (al. 30) 

Si de surcroît la thématisation modifie et articule la compréhension de l’Être, 

alors il faut que l’étant qui thématise, autrement dit le Dasein, pour autant qu’il 

existe, comprenne déjà quelque chose de tel que ‘être’. La Compréhension de ‘être’ 

peut rester neutre. La disponibilité et l’‘être-subsistant’ ne sont en ce cas pas encore 

différenciés, et encore moins conçus ontologiquement. Mais pour que le Dasein soit 

en mesure d’échanger avec un complexe d’ustensiles, il faut qu’il comprenne 

quelque chose de tel que l’ajustement, même si ce n’est point de façon thématique : 

il faut qu’un monde lui soit ouvert-révélé. C’est avec l’existence de fait du Dasein 

que le monde est ouvert-révélé, si tant est que cet étant, par essence, existe en tant 

qu’‘être-au-monde’. Et si l’Être du Dasein est entièrementN36 fondé dans la 

temporalité, alors il faut que celle-ci rende possible l’‘être-au-monde’, et de ce fait la 

                                                            
N35 Le verbe objectiver, au présent, à la 3ème personne du singulier, bien évidemment. 
1 La thèse selon laquelle toute connaissance tend à l’« intuition » comme à sa fin a pour sens temporel : 

tout acte cognitif est une présentification. Quant à savoir si toute science, et si même la connaissance 

philosophique a pour cible de présentifier, cela reste ici non encore tranché. – Pour caractériser la 

perception sensible, Husserl emploie l’expression « présentifier ». Cf. Recherches logiques. 1ère édition 

(1901), tome II, pages 588 et 620. L’analyse intentionnelle de la perception et de l’intuition en général 

devait nécessairement suggérer une telle caractérisation « temporelle » du phénomène. Que 

l’intentionnalité de la « conscience » soit fondée dans la temporalité ekstatique du Dasein, et comment 

elle l’est, c’est ce que montrera la section suivante [Qui n’a pas été écrite, rappelons-le. Autour de cette 

note, cf. Jean-François Courtine,(JFC, pages 161-185) : La cause de la phénoménologie]. 
N36 Erreur de traduction de vollends chez F. Vezin (en outre) et E. Martineau (enfin). 
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transcendance du Dasein, laquelle, de son côté, porte l’Être préoccupé près de l’étant 

intramondain, et cela qu’il s’agisse d’une préoccupation pratique ou qu’il s’agisse 

d’une préoccupation théorique. (al. 31) 

c) Le problème temporel de la transcendance du monde 

La Compréhension d’une chaîne totale d’ajustements, Compréhension 

qu’implique la préoccupation circonspecte, est fondée dans une Compréhension 

préalable des relations que sont le ‘bon-pour’, le ‘à quelle fin’, le’ ‘à telle fin’, le ‘à-

dessein-de’. L’ensemble cohérent que forment ces relations a été mis 

précédemment1 en évidence comme étant la significativité (ou référence-signifiante). 

L’unité de celle-ci constitue ce que nous nommons le monde. La question se soulève 

donc : comment quelque chose de tel que le monde est-il ontologiquement possible 

dans son unité avec le Dasein ? De quelle manière faut-il que le monde soit pour que 

le Dasein puisse exister en tant qu’‘être-au-monde’ ? (al. 32) 

Le Dasein existe ‘à-dessein-de’ un ‘pouvoir-et-savoir-être’ de soi-même. Dès 

lors qu’il existe, il est lancé et, en tant qu’ayant été lancé, il est livré à l’étant dont il 

a besoin afin de pouvoir être tel qu’il est, à savoir ‘à-dessein-de’ soi-même. Dans la 

mesure où le Dasein existe effectivement, il se comprend dans cette connexion entre 

le ‘à-dessein-de’ soi-même et un ‘bon-pour’ qui lui correspondN37. Ce ‘dans-quoi’ le 

Dasein qui existe se comprend, cela est « là », de concert avec son existence de fait. 

Le ‘dans-quoi’ inhérent à la compréhension première de soi a le mode d’être du 

Dasein. Dès lors qu’il existe, le Dasein est son monde. (al. 33) 

L’Être du Dasein, nous l’avons déterminé comme étant le souci. Le sens 

ontologique du souci, c’est la temporalité. Le fait que celle-ci constitue l’‘être-

ouvert-révélé’ du [365] ‘là’, et comment elle le fait, cela nous l’avons montré. Dans 

l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, le monde est en même temps ouvert-révélé. En ce cas, 

l’unité de la significativité (ou référence-signifiante), c’est-à-dire la constitution 

ontologique du monde, il faut qu’elle soit pareillement fondée dans la temporalité. 

La condition à la fois temporale et existentiale de la possibilité du monde réside 

dans le fait que, en tant qu’unité ekstatique, la temporalité a quelque chose de tel 

qu’un horizon. Les ekstases ne sont pas simplement des envolées vers... Plus 

exactement, à l’ekstase appartient un « lieu de destination », un ‘vers-où’ de 

l’envolée. Ce ‘lieu de destination’ de l’ekstase, nous l’appelons le schème 

horizontalN38. L’horizon ekstatique diffère dans chacune des trois ekstases. Le 

schème dans lequel le Dasein parvient à soi de façon avenante, et cela qu’il le fasse 

proprement ou qu’il le fasse improprement, c’est le ‘à-dessein-de’ soi. Le schème 

dans lequel le Dasein, dans l’état émotionnel d’arrière-plan, est ouvert-révélé à lui-

                                                            
1 Cf. § 18, pages [87] sqq. 
N37 Est-ce faire par trop preuve d’imagination que de rapprocher une telle phrase de certains cours en ligne 

de Gilles Deleuze sur Spinoza, de la distinction bien/mal d’avec bon/mauvais, et notamment du cours 

du 16/12/1980 portant sur la correspondance avec Blyenbergh et l’analyse de la situation ? 
N38 « Das horizontale Schema ». Si j’osais, à mon tour, ce raccourci schématique, je dirais que là où le 

schème kantien, vertical, temporalise les catégories de l’entendement en vue de leur intuition possible, 

le schème heideggerien, horizontal, spatialise les existentiaux, autrement dit les ekstases, en vue de leur 

conceptualisation (ou réification) possible. 

Ceci pour souligner, comme le fait Jean Greisch, que « le lien entre la notion d’horizon et de 

schème est le second aspect remarquable de cette analyse. La notion de schème renvoie très 

manifestement à la doctrine kantienne du schématisme et de l’imagination. » On lira avec intérêt la 

petite digression qu’il présente à ce propos (JG, pages 345-347). 
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même en tant qu’il a été lancé, nous le saisissons comme étant le ‘devant quoi’ de 

l’‘être-ayant-été-lancé’, voire comme l’‘à-quoi’ de l’état d’abandon. Il caractérise la 

structure horizontale du ‘passé-présent’. Alors que, en tant qu’il a été lancé, il existe 

‘à-dessein-de’ soi dans l’état d’abandon à lui-même, le Dasein, en tant qu’Être près 

de…, rend en même temps présentement présent. Ce qui détermine le schème 

horizontal du présent, c’est le ‘bon-pour’N39. (al. 34) 

L’unité des schèmes horizontaux de l’avenir, du ‘passé-présent’ et du présent est 

fondée dans l’unité ekstatique de la temporalité. L’horizon de la temporalité 

complète détermine ce d’après quoi l’étant qui existe effectivement est par essence 

ouvert-révélé. Avec l’‘être-le-là’ en situation est à chaque fois, dans l’horizon de 

l’avenir, à chaque foisN40 projeté un ‘pouvoir-et-savoir-être’ ; avec l’‘être-le-là’ en 

situation est à chaque fois, dans l’horizon du ‘passé-présent’, à chaque fois ouvert-

révélé le « déjà-être » ; et avec l’‘être-le-là’ en situation est à chaque fois, dans 

l’horizon du présent, à chaque fois dévoilé l’étant dont celui-là se préoccupe. L’unité 

horizontale des schèmes des ekstases rend possible la connexion originelle entre les 

relations que sont les ‘bon-pour’ et le ‘à-dessein-de’. Ce qui implique ceci : sur la 

base de la constitution horizontale de l’unité ekstatique de la temporalité, quelque 

chose de tel qu’un monde déjà ouvert-révélé relève de l’étant qui est à chaque fois 

son ‘là’. (al. 35) 

De même que, dans l’unité de la temporalisation de la temporalité, le présent 

provient de l’avenir et du ‘passé-présent’, de même l’horizon d’un présent se 

temporalise co-originellement avec les horizons de l’avenir et du ‘passé-présent’. 

Pour autant que le Dasein se temporalise, un monde est lui aussi. S’agissant de son 

Être en tant que temporalité qui se temporalise, le Dasein est par essence « dans un 

monde », et cela sur la base de la constitution à la fois et en même temps horizontale 

et ekstatique de ladite temporalité. Le monde n’est ni subsistant, ni disponible, mais 

il se temporalise dans la temporalité. Il « est » « là », et cela de concert avec l’‘en-

dehors-de-soi’ que sont les ekstases. À supposer qu’aucun Dasein n’existe, aucun 

monde non plus n’est « là »N41. (al. 36) 

L’Être effectivement préoccupé près de l’étant disponible, la thématisation de 

l’étant subsistant et le dévoilement objectivant de cet étant, tout cela présuppose 

déjà le monde, c’est-à-dire tout cela n’est possible qu’en tant que ce sont là des 

guises de l’‘être-au-monde’. [366] Dès lors qu’il est fondé dans l’unité horizontale 

de la temporalité ekstatique, le monde est transcendant. Il faut qu’il soit déjà 

                                                            
N39 Résumons ceci dans un petit tableau. 

Temporalité originelle 

= Transcendance 

Avenir 

(Zukünftigkeit) 

‘Passé-présent’ 

(Gewesenheit) 

Présent 

(Gegenwart) 

Schèmes horizontaux 

Le ‘à-dessein-de’ soi 

(Umwillen seiner) 

Le ‘devant quoi’ 

(de l’‘être-ayant-été-lancé’) 

(Wovor) 

Le ‘bon-pour’ 

(Um-zu) 

 
N40 Ce n’est pas une coquille. L’expression à chaque fois (je) est bien redoublée. 
N41 Ce qui ne signifie pas du tout, bien évidemment, que l’« existence » du monde soit due au Dasein. 
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ekstatiquement ouvert-révélé pour que, issu de lui, de l’étant intramondain puisse 

venir à rencontre. C’est ekstatiquement que la temporalité se tient déjà dans les 

horizons de ses ekstases et c’est en se temporalisant qu’elle revient en arrière vers 

l’étant qui vient à rencontre dans le ‘là’. De concert avec l’existence de fait du 

Dasein, de l’étant intramondain vient également déjà à rencontre. Que de l’étant de 

cette sorte soit dévoilé de concert avec le ‘là’ particulier de l’existence, cela ne 

dépend pas du bon plaisir du Dasein. Tout ce qui est l’affaire de la liberté du Dasein, 

encore que ce le soit toujours dans les limites de son ‘être-ayant-été-lancé’, c’est 

seulement ce que, à chaque fois, il dévoile et ouvre-révèle, dans quelle direction, 

jusqu’à quel point, et comment il le fait. (al. 37) 

Par suite, les relations de significativité (ou référence-signifiante), lesquelles 

déterminent la structure du monde, ne sont pas un réseau de formes qui serait 

surajouté par un sujet sans monde à un matériau. En comprenant ekstatiquement lui 

et son monde dans l’unité du ‘là’, le Dasein en situation revient bien plutôt en 

arrière, depuis ces horizons, vers l’étant qui, dans lesdits horizons, vient à rencontre. 

Le retour compréhensif en arrière vers... est le sens existential qu’a le fait, en le 

rendant présentement présent, de ménager la rencontre de ce qui, pour cette raison, 

est appelé intramondain. Le monde est pour ainsi dire déjà « plus loin au-dehors » 

qu’un objet peut jamais l’être. Le « problème de la transcendance » ne peut se 

ramener à la question : comment un sujet sort-il de soi pour aller vers un objetN42 ? 

Question par laquelle l’ensemble des objets est alors identifié à l’idée de monde. La 

question qu’il faut poser, c’est celle-ci : qu’est-ce qui rend ontologiquement possible 

que de l’étant de façon intramondaine puisse venir à rencontre et, en tant que ledit 

étant vient à rencontre, qu’est-ce qui rend possible qu’il puisse être objectivé ? Ce 

qui fournit la réponse, c’est le recours à la transcendance du monde, fondée dans les 

extases et dans les horizons. (al. 38) 

Sur le plan ontologique, si le « sujet » en vient à être conçu comme étant le 

Dasein qui existe, dont l’Être est fondé dans la temporalité, il faut alors dire : le 

monde est « subjectif ». Mais, en tant que temporellement transcendant, ce monde 

« subjectif » est alors plus « objectif » que tout « objet » possible. » (al. 39) 

C’est en reconduisant l’‘être-au-monde’ à l’unité à la fois et en même temps 

horizontale et ekstatique de la temporalité que la possibilité ontologico-existentiale 

de cette constitution fondamentale du Dasein a été rendue intelligible. En même 

temps, il devient clair que l’élaboration concrète de la structure du monde en 

général, ainsi que de ses possibles modifications, ne peut être abordée que si 

l’ontologie de l’étant intramondain possible est axée de façon suffisamment assurée 

sur une idée clarifiée de l’Être « en général ». L’interprétation possible de cette idée 

requiert que soit au préalable mise en évidence la temporalité du Dasein, au service 

de laquelle se trouve la présente caractérisation de l’‘être-au-monde’. (al. 40) 

  

                                                            
N42 « La conception habituelle du rapport sujet objet s’en trouve radicalement modifiée. Le Dasein n’est pas 

un sujet qui rabattrait sur une matérialité brute et opaque un filet de formes, afin de transformer ce 

matériau en monde signifiant. Le ‘problème de la transcendance’ n’a donc plus pour Heidegger sa 

forme ‘épistémologique’ typiquement moderne : comment un sujet, une mens coupée du monde, peut-il 

sortir de soi pour atteindre un objet ? » (JG, pages 347-348) 
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§ 70 La temporalité de la spatialité conforme à ce qu’est le Dasein
N1

 

[367] Bien que l’expression « temporalité » ne signifie pas ce que le discours sur 

« l’espace et le temps » comprend en tant que temps, pourtant, la spatialité elle aussi 

semble bien, au même titre que la temporalité, constituer un ‘être-déterminé’ 

fondamental du Dasein. C’est pourquoi, avec la spatialité du Dasein, l’analyse à la 

fois temporale et existentiale semble atteindre une limite, et cela au point que cet 

étant que nous nommons Dasein, il nous faut l’aborder, à parité, en tant que 

« temporel » « et aussi » en tant que spatial. Le phénomène que nous avons appris à 

connaître comme étant la spatialité conforme à ce qu’est le Dasein, et dont nous 

avons mis en exergue1 qu’il participe de l’‘être-au-monde’, ce phénomène conduit-il 

à stopper l’analyse à la fois temporale et existentiale du Dasein ? (al. 1) 

Qu’au cours de l’interprétation existentiale, lorsque nous parlons d’un ‘être-

déterminé’ « spatio-temporel » du Dasein, cela ne puisse point vouloir dire que cet 

étant est subsistant « dans l’espace et aussi dans le temps », nous n’avons plus 

besoin d’en discuter. La temporalité est le sens d’être du souci. La constitution du 

Dasein et les guises d’être de celui-ci ne sont ontologiquement possibles que sur la 

base de la temporalité, et ceci abstraction faite de savoir si cet étant paraît, ou non, 

« dans le temps ». Mais alors, il faut que la spatialité spécifique du Dasein, elle 

aussi, soit fondée dans la temporalité. D’un autre côté, justifier que cette spatialité 

n’est existentialement possible que du fait de la temporalité, cela ne saurait avoir 

pour objectif de déduire l’espace à partir du temps, voire de le dissoudre en pur 

temps. Si la spatialité du Dasein en vient à être « enveloppée » par la temporalité, au 

sens où celle-ci est la fondation existentiale de celle-là, alors cette connexion, qu’il 

nous faudra clarifier par la suite, est elle-même différente de la primauté du temps 

face à l’espace au sens où l’entend KantN2. Dire que, en tant qu’événements 

psychiques, les représentations empiriques de l’étant subsistant « dans l’espace » se 

déroulent « dans le temps », et que de la sorte, ce qui est « physique » paraît, lui 

aussi, indirectement « dans le temps », cela n’est nullement une interprétation 

ontologico-existentiale de l’espace en tant que forme de l’intuition, mais c’est le 

constat ontique du déroulement « dans le temps » de ce qui est psychiquement 

subsistant. (al. 2) 

                                                            
N1 De cet important paragraphe, retenons ce que Heidegger en dira lui-même bien plus tard : « La tentative 

dans Sein und Zeit, § 70, de reconduire la spatialité du Dasein à la temporalité n’est pas tenable. » 

[Affirmation citée par Didier Franck (DF, page 13)]. Car en effet, comme le note d’entrée de jeu 

Jean Greisch (JG, page 348) : « On notera la formulation paradoxale du titre de ce paragraphe, qui nous 

fait revenir à l’analyse de la spatialité existentiale développée aux §§ 22-24. À supposer, comme nous 

l’avons fait dans l’analyse préparatoire, qu’il faille attribuer au Dasein une spatialité sui generis, se pose 

la question de savoir si celle-ci ne constitue pas un phénomène qui, par nature, impose une limite 

infranchissable à l’analyse à la fois existentiale et temporelle du Dasein, développée dans la seconde 

section de Sein und Zeit. On devine aisément l’importance cruciale de ce problème. Si, en effet, la 

spatialité formait un phénomène concurrent de la temporalité existentiale, alors Sein und Zeit serait un 

titre trompeur, le vrai titre de l’ouvrage devant être : Être, temps et espace ! C’est précisément cette 

limite apparente que Heidegger s’applique à faire sauter, en montrant que la spatialité propre du Dasein 

est elle aussi fondée dans la temporalité, même si elle ne peut pas en être déduite, et même s’il faut 

résister à la tentation de dissoudre les phénomènes spatiaux en de purs phénomènes temporels. » 
1 Cf. §§ 22-24, pages [101] sqq. 
N2 (…) von dem Vorrang der Zeit gegenüber dem Raum im Sinne Kants. Il faut bien entendu écrire : 

l’espace au sens où l’entend Kant, et non pas, comme le fait E. Martineau : la primauté du temps sur 

l’espace entendue au sens de Kant (Où trouve-t-on une primauté du temps sur l’espace chez Kant ?). 
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Il convient donc que nous nous enquerrions de façon analytico-existentiale des 

conditions temporelles de possibilité de la spatialité conforme à ce qu’est le Dasein, 

laquelle spatialité, de son côté, est au fondement du dévoilement de l’espace 

intramondain. Il nous faut tout d’abord nous remémorer la guise dans laquelle le 

Dasein est spatial. C’est seulement en tant que souci, au sens où le Dasein existe 

effectivement en déchéant, que le Dasein pourra être spatial. Négativement parlant, 

cela veut dire : le Dasein n’est jamais [368] subsistant dans l’espace, c’est même de 

prime abord qu’il ne l’est jamais. Il ne remplit pas, comme le ferait une chose réelle, 

ou bien un ustensile, une portion d’espace, et cela de telle sorte que, par rapport à 

l’espace qui l’entoure, sa limite ne soit elle-même qu’une détermination spatiale de 

l’espace. Le Dasein s’empareN3 - au sens littéral du mot - de l’espace. Il n’est en 

aucune manière seulement subsistant dans la portion d’espace que le corps propreN4 

remplit. Dès lors qu’il existe, il s’est à chaque fois déjà aménagé une certaine marge 

de manœuvre. À chaque fois, il détermine sa propre position de telle sorte que, 

partant de l’espace qu’il s’est aménagé, il revienne vers la « place » qu’il s’est 

réservée. Pour pouvoir dire que le Dasein est subsistant, à un certain emplacement, 

dans l’espace, il nous faut tout d’abord concevoir cet étant de manière 

ontologiquement inadéquate. La différence entre la « spatialité » d’une chose 

étendue et celle du Dasein ne tient pas non plus au fait que celui-ci sait ce qu’il en 

est de l’espace ; en effet, le fait de s’emparer de l’espace est si peu identique au fait 

de se « représenter » du spatial, que c’est au contraire ce dernier fait qui présuppose 

le premier. La spatialité du Dasein ne saurait non plus être explicitée comme étant 

une imperfection attachée à l’existence en raison du fatal « enchaînement de l’esprit 

avec un corps ». C’est bien plutôt parce que le Dasein est « doué d’un esprit », et 

c’est pour cette seule raison qu’il peut être spatial, et ce dans une guise qui, par 

essence, reste impossible à une chose corporelle étendue. (al. 3) 

Le cadrage et le dés-éloignement sont constitutifs de la façon dont le Dasein 

s’aménage un espace. De quelle façon, quelque chose de tel est-il existentialement 

possible sur la base de la temporalité du Dasein ? La fonction fondatrice qu’a la 

temporalité pour la spatialité du Dasein, nous allons l’indiquer sommairement, dans 

la seule mesure où cela est nécessaire pour nos discussions à venir concernant le 

« couplage » de l’espace et du temps. Le dévoilement axé sur quelque chose de tel 

qu’un entourN5 fait partie de l’aménagement d’espace du Dasein. Par l’expression 

entour, nous visons avant tout la direction dans laquelle il est possible que soit à sa 

place l’ustensile disponible comme l’est ce qui relève du monde ambiant, ustensile 

auquel une place est susceptible d’avoir été attribuée. Dès lors que le Dasein tombe 

sur un ustensile, le manie, le change de place, le range, un entour est d’ores et déjà 

                                                            
N3 Das Dasein nimmt – im wörtlichen Verstande – Raum ein. Il n’est pas possible, compte tenu de la 

phrase précédente et de la précision apportée entre tirets, de traduire par : le Dasein occupe l’espace, le 

verbe occuper connotant justement ce qui vient d’être rejeté. Comme le précise Jean Greisch (JG, 

page 348), le Dasein « investit l’espace nécessairement comme ‘espace de jeu du souci’. » 
N4 Heidegger forge le mot composé, et intraduisible tel quel, « Leibkörper » (c’est un hapax). Il entend par 

là « fusionner » les sens distincts que prennent, en allemand, les mots Leib et Körper, qui tous deux se 

traduisent en français courant par corps. Mais, Körper, c’est le corps que nous avons (l’aspect structurel 

du corps, sa dimension statique), et Leib, c’est le corps que nous sommes (la force vitale fluide et 

dynamique de la corporéité). Précisions apportées en référence au livre déjà cité de Georges-

Arthur Goldscmidt (en note de l’éditeur, page 41). Pour traduire ce mot, je reprends, comme 

E. Martineau, l’expression « consacrée » de corps propre employée dans le cadre de la pensée 

husserlienne du corps incarné, tel qu’il est vécu. 
N5 Au sens défini au § 22, alinéa 2, page [103] 
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dévoilé. L’‘être-au-monde’ préoccupé est à la fois et en même temps cadré et 

cadrant. Le fait d’être à sa place a une relation essentielle avec l’ajustement. Le fait 

d’être à sa place se détermine effectivement toujours en partant du complexe 

d’ajustements propre à l’ustensile dont le Dasein se préoccupe. Les relations 

d’ajustement, on ne peut les comprendre que dans l’horizon d’un monde d’ores et 

déjà ouvert-révélé. C’est également ce caractère d’horizon du monde qui rend 

possible l’horizon spécifique qu’est la direction dans laquelle est à sa place ce qui 

relève d’un certain entourN6. Le dévoilement axé sur un entour est fondé dans le fait 

que le Dasein s’attend, et cela ekstatiquement, à un ‘par là-bas’ et à un ‘par ici’ 

possibles qu’il a retenusN7. En tant qu’acte de s’attendre à quelque chose qui soit 

cadré sur un entour, s’aménager un espace, c’est co-originellement rapprocher (dés-

éloigner) l’étant disponible [369] et l’étant subsistant. C’est en partant de l’entour 

pré-dévoilé que la préoccupation, en dés-éloignant, revient vers le plus proche. Le 

rapprochement, de même que l’évaluation et la mesure des distances à l’intérieur de 

l’étant subsistant que le Dasein a dés-éloigné de façon intramondaine, tout cela est 

fondé dans une présentification qui relève de l’unité de la temporalité dans laquelle 

également le cadrage devient possible. (al. 4) 

Puisque, en tant que temporalité, le Dasein est à la fois et en même temps 

horizontal et ekstatique dans son Être, il peut en fait et en permanence emporter avec 

lui un espace qu’il s’est aménagé. Étant donné cet espace dont le Dasein s’est 

emparé ekstatiquement, l’‘ici’ de l’état de choses de fait du moment, ou plutôt de la 

situationN8, ne signifie jamais un emplacement spatial, mais signifie la marge de 

manœuvre, ouverte dans le cadrage et le dés-éloignement, du périmètre dans lequel 

se trouve l’ensemble des ustensiles dont il se préoccupe dans l’immédiat. (al. 5) 

Dans le rapprochement qui rend possible le maniement et l’occupation « en 

s’investissant dans la chose » s’annonce la structure essentielle du souci, autrement 

dit la déchéance. La constitution à la fois temporale et existentiale de cette dernière 

est en ceci exceptionnelle que, dans la déchéance et, par là même également, dans le 

rapprochement fondé « présentement », l’oubli qui est dans l’expectativeN9 sautille à 

la poursuite du présent. Lors de la présentation de quelque chose à l’esprit, telle que 

ladite présentation rapproche ce quelque chose en le ramenant de son « là-bas », 

l’acte de présenter à l’esprit en oubliant le ‘là-bas’, cet acte se perd en soi-même. Il 

s’ensuit que si la « prise en considération » de l’étant intramondain commence dans 

                                                            
N6 Deren Horizontcharakter ermöglicht auch erst den spezifischen Horizont des Wohin der gegendhaften 

Hingehörigkeit. On a le droit de chercher une autre traduction qui soit lisible. 
N7 Das sichausrichtende Entdecken von Gegend gründet in einem ekstatisch behaltenden Gewärtigen des 

möglichen Dorthin und Hierher. Encore une phrase abominable. J’apporte une modification dans la 

mesure où, pour qu’elle fasse sens, au lieu de dire de manière « neutre » que le Dasein s’attend à… en 

retenant, je dis, parce que cela semble plus logique, qu’il s’attend à… ce qu’il a retenu. 
N8 (…) der jeweiligen faktischen Lage bzw. Situation. Compte tenu de la définition heideggerienne de la 

situation (cf. alinéa 12 du § 60, page [299]), je fais le choix de n’associer jeweiligen faktischen qu’au 

seul substantif Lage (ici traduit par état de choses, mais dont un des sens courants est situation), et ce 

dans la mesure où parler de situation de fait du moment est totalement redondant. 
N9 Das gewärtigende Vergessen. Qu’est-ce que l’oubli qui s’attend à quelque chose ? Pour lui donner un 

sens, faut-il rapprocher cette expression de celle rencontrée à l’alinéa 9 du § 68, page [339], das 

vergessend-gegenwärtigende Gewärtigen, que j’avais traduite ainsi : acte par lequel le Dasein, en se 

rendant présentement présent quelque chose, et cela parce qu’il oublie, est dans l’attente de ce quelque 

chose ? L’oubli qui s’attend à quelque chose serait-il alors associé à la présentification, telle que 

marquée par l’oubli de soi ? Et alors que c’était jusqu’ici l’expectative qui, dans la dispersion, sautillait 

à la poursuite de la présentification (cf. alinéa 25 du § 68, page [347]), par cette association à l’oubli, 

c’est désormais l’oubli qui sautille après elle. J’avoue ma perplexité et mon impuissance. 
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une telle présentation à l’esprit, l’illusion en résulte suivant laquelle il n’y aurait « de 

prime abord » qu’une chose subsistante, ici assurément, mais indéterminée dans un 

espace en généralN10. (al. 6) 

L’irruption du Dasein dans l’espace n’est possible que sur la base de la 

temporalité à la fois et en même temps horizontale et ekstatique. Le monde n’est pas 

subsistant dans l’espace ; ce dernier toutefois ne se laisse dévoiler qu’à l’intérieur 

d’un monde. La temporalité ekstatique de la spatialité conforme à ce qu’est le 

Dasein rend justement intelligible l’indépendance de l’espace par rapport au temps, 

mais aussi, à l’inverse, la « dépendance » du Dasein vis-à-vis de l’espace, 

dépendance qui se manifeste dans le phénomène bien connu suivant lequel l’auto-

explicitation du Dasein et le fonds de signification du langage en général est 

largement dominé par des « représentations spatiales »N11. La raison de cette 

primauté du spatial dans l’articulation des significations et des concepts ne tient pas 

à une puissance spécifique qu’aurait l’espace, mais elle tient au mode d’être du 

Daseina. Déchéante par essence, la temporalité se perd dans la présentification, et 

elle ne fait pas que se comprendre avec circonspection à partir de l’étant disponible 

dont le Dasein se préoccupe, mais elle prélève sur ce que la présentification trouve 

en permanence comme étant en présence à même cet étant, à savoir sur les rapports 

spatiaux, les fils conducteurs qui lui permettent d’articuler ce qui est compris et peut 

être explicité dans la Compréhension en général. (al. 7) 

§ 71 Le sens temporel qu’a la quotidienneté du Dasein 

[370] L’analyse de la temporalité de la préoccupation a montré que les structures 

fondamentales de la constitution d’être du Dasein, lesquelles ont été interprétées 

avant que nous ayons mis en évidence la temporalité, et cela dans l’intention de nous 

conduire à celle-ci, ces structures, il nous faut les revisiter existentialement dans la 

temporalité. Dès sa première amorce, l’analytique n’a pas choisi pour thème une 

possibilité d’existence déterminée, insigne, du Dasein, mais elle s’est axée sur la 

guise moyenne, à laquelle on ne prête pas attention, dans laquelle il existe. Le mode 

d’être dans lequel, de prime abord et le plus souvent, se tient le Dasein, nous l’avons 

nommé la quotidienneté1. (al. 1). 

Ce que signifie cette expression, au fond et dans sa circonscription ontologique, 

cela est resté obscur. C’est aussi que, lors du coup d’envoi de notre investigation, 

aucune voie ne s’est offerte pour élever, ne serait-ce qu’au rang de problème, le sens 

ontologico-existential de la quotidienneté. Désormais, le sens de l’Être du Dasein a 

été clarifié [aufhellen] comme étant la temporalité. Peut-il encore régner un doute 

concernant la signification à la fois temporale et existentiale de l’intitulé 

« quotidienneté » ? Nous restons néanmoins fort éloignés d’un concept ontologique 

de ce phénomène. La question reste même entière de savoir si l’explicitation de la 

                                                            
N10 Que le lecteur se rassure. La traduction n’est ici probablement pas en cause, c’est vraiment abscons et 

fumeux. Et comment pourrait-il en être autrement, à vouloir prouver l’impossible ! La lecture du livre 

déjà cité de Didier Franck ne peut qu’être salutaire à qui veut débrouiller tout cela. 
N11 Sur ce thème de la spatialité du langage, lequel, loin de relever du langage en général, semble être une 

spécificité forte de la langue allemande (mais il est vrai que, pour Heidegger, le seul langage 

philosophique, hormis le grec, c’est l’allemand), je ne peux que renvoyer à l’ouvrage déjà cité de 

Georges-Arthur Goldschmidt : « Heidegger et la langue allemande » (CNRS éditions). 
a Pas d’opposition, les deux vont ensemble. 
1 Cf. § 9, pages [42] sqq. 



 

448 

 

temporalité que nous avons effectuée jusqu’ici suffit à circonscrire le sens existential 

qu’a la quotidienneté. (al. 2) 

Il est bien manifeste que la quotidienneté désigne la façon d’exister dans 

laquelle le Dasein se tient « tous les jours ». Mais pourtant, quand nous disons « tous 

les jours », cela ne signifie pas le cumul des « jours » qui sont dévolus au Dasein 

dans son « temps de vie ». Quand bien même il ne convient pas de comprendre 

« tous les jours » de manière calendaire, il n’en reste pas moins qu’une telle 

précision temporelle est en phase avec ce que signifie « quotidien ». Néanmoins, ce 

que l’expression quotidienneté désigne en priorité, c’est un quomodo bien précis 

d’exister, lequel régit le Dasein « sa vie durant ». Dans les analyses qui précèdent, 

nous avons souvent fait usage de l’expression « de prime abord et le plus souvent ». 

« De prime abord » signifie : la guise dans laquelle le Dasein est, « de façon 

manifeste », dans l’entregent inhérent à l’‘être-public’, même si, « au fond », ledit 

Dasein a précisément pu « l’emporter » existentiellement sur la quotidienneté. « Le 

plus souvent » signifie : la guise dans laquelle le Dasein se montre, non pas toujours, 

mais « en règle générale », à tout un chacun. (al. 3) 

La quotidienneté désigne le quomodo conformément auquel le Dasein « vit au 

jour le jour », et cela que toutes ses attitudes, ou que certaines seulement, soient 

indiquées par avance par l’‘être-l’un-avec-l’autre’. À ce quomodo appartient de 

surcroît le confort [Behagen] de l’habitude, même si celle-ci [371] le contraint à des 

choses ennuyeuses ou « désagréables ». Tout ce qui relève du lendemain, tout ce à 

quoi la préoccupation quotidienne ne cesse de s’attendre, est « éternellement ce qui 

relevait de la veille ». Tout ce que, précisément, chaque jour apporte, le train-train 

quotidien le prend pour du changement. La quotidienneté détermine le Dasein même 

lorsqu’il ne s’est pas choisi le ‘On’ pour « héros »N1. (al. 4) 

Toutefois, en tant que simple « aspect », ces caractères multiples et variés de la 

quotidienneté ne dressent en aucun cas le portrait qu’offre le Dasein dès lors que 

l’« on considère » les faits et gestes des hommes. La quotidienneté est une guise 

d’être de laquelle d’ailleurs relève la notoriété publiqueN2. Mais, en tant qu’elle est 

sa propre guise d’exister, la quotidienneté est connue aussi du Dasein particulier 

« isolé », et cela plus ou moins bien, grâce à l’état émotionnel d’arrière-plan qu’est 

la pâle langueur. Au contact de la quotidienneté, le Dasein peut « souffrir » en 

silence, il peut sombrer dans sa torpeur, ou bien faire en sorte d’éviter celle-ci en 

cherchant, pour sa distraction [Zerstreutheit], à se disperser à nouveau dans ses 

occupations. Mais l’existence peut également, dans l’instant, et à vrai dire aussi, 

« pour un instant » seulement, maîtriser le quotidien, quoiqu’elle ne puisse jamais 

l’effacer. (al. 5) 

Ce qui, dans l’état d’explicitation de fait du Dasein, sur le plan ontique, est si 

bien connu que nous n’y prêtons même pas attention, cela renferme en soi, sur le 

plan ontologico-existential, énigme sur énigme. L’horizon « naturel » que nous 

avons pris comme première amorce de l’analytique existentiale du Dasein, ce n’est 

qu’en apparence qu’il va de soi. (al. 6) 

                                                            
N1 « C’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas encore devenus des conformistes absolus. » (JG, page 350) 
N2 « Die öffentliche Offenbarkeit ». Littéralement : le caractère notoire, public. On peut donc retenir la 

traduction de F. Vezin. (Le mot Offenbarkeit est un hapax). 
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Toutefois, après l’interprétation menée jusqu’ici de la temporalité, nous 

trouvons-nous dans une situation plus riche de perspectives pour ce qui est de 

circonscrire existentialement la structure de la quotidienneté ? Ou bien justement, au 

contact de ce phénomène troublant, l’insuffisance de notre explicitation antérieure 

de la temporalité ne devient-elle pas notoire ? N’avons-nous pas jusqu’ici bloqué en 

permanence le Dasein dans des états de choses et des situations bien arrêtésN3, et 

« en conséquence » mésestimé le fait que le Dasein, vivant au jour le jour, s’étireN4 

« temporellement » dans la suite de ses jours ? Le train-train quotidien, l’habitude, le 

fait qu’« aujourd’hui est comme hier et que demain le sera aussi », la guise que nous 

avons appelée « le plus souvent », tout cela ne peut être saisi sans recourir à 

l’étirement [Erstreckung] « temporel » du Dasein. (al. 7) 

Et le ‘fait originel’ ainsi décrit ne relève-t-il pas également du Dasein qui existe : 

tandis qu’il passe son temps, il prend tous les jours [tagtäglich] du « temps » en 

compte et il régule sa « computation » [Rechnung] de façon à la fois calendaire et 

astronomique ? Dans l’interprétation de la temporalité du Dasein, ce n’est que si 

nous faisons entrer dans un tel événementiel [Geschehen] ce qui « advient » au 

Dasein quotidiennement et le décompte du « temps » dont il se préoccupe, ce n’est 

qu’à cette condition que notre orientation sera suffisamment embrassante pour nous 

permettre d’élever au rang de problème le sens ontologique qu’a la quotidienneté en 

tant que telle. Toutefois, comme sous le terme [372] de quotidienneté nous ne visons 

au fond rien d’autre que la temporalité, mais comme c’est celle-ci qui rend possible 

l’Être du Dasein, nous ne pourrons parvenir à circonscrire la quotidienneté de façon 

conceptuellement satisfaisante que dans le cadre de l’élucidation principielle du sens 

de ‘être’ comme tel et de ses possibles variations [Abwandlung]. (al. 8) 

CHAPITRE V 

TEMPORALITÉ ET HISTORIALITÉ 

§ 72 L’exposition ontologico-existentiale du problème de l’histoire 

Tous les efforts de l’analytique existentiale s’adressent à ce seul et unique but : 

trouver une possibilité de répondre à la question en quête du sens de ‘être’ comme 

tel. L’élaboration de cette question requiert que soit circonscrit le phénomène dans 

lequel devient accessible quelque chose de tel que ‘être’, autrement dit que soit 

circonscriteN1 la compréhension de l’Être. Mais cette dernière fait partie de la 

constitution d’être du Dasein. C’est à la seule condition que nous ayons au préalable 

interprété cet étant de façon suffisamment originelle, c’est à cette seule condition 

que la compréhension de l’Être incluse dans sa constitution d’être peut elle-même en 

venir à être conceptualisée, et c’est à cette seule condition encore que, sur cette base, 

                                                            
N3 Traduction peu orthodoxe, mais qui me semble mieux faire sens, de l’adjectif gewiß (sûr, certain). 
N4 C’est ainsi que je préfère traduire le verbe sich erstrecken (plutôt que par « s’étendre »). D’une part les 

phénomènes d’extension connotent davantage spatialement et ont leur verbe : ausdehnen, et leur 

substantif : Ausdehnung (extension) ; d’autre part l’étirement connote mieux la composante 

« élastique » de la « longueur temporelle » associée au Dasein. Celui-ci en effet ne se déplace pas 

« dans le temps », comme un mobile, mais se définit comme un « entre-deux » de longueur variable, 

plus ou moins étiré (ce sera l’‘être-étire’ introduit à l’alinéa 6 du § 75, page [390]) 
N1 (…) eine Umgrenzung des Phänomens, (…), des Seinsverständnisses. La compréhension de l’Être est 

bien complément d’objet de Umgrenzung (circonscription), et c’est la raison de la répétition. 
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peuvent être posées la question en quête de l’Être, tel qu’il est compris dans cet 

étantN2, et la question en quête des « présupposés » de cette Compréhension. (al. 1) 

Même si nombre de structures du Dasein sont encore obscures dans le détail, il 

semble bien qu’avec la clarification de la temporalité comme étant la condition 

originelle de possibilité du souci, nous ayons atteint l’interprétation originelle du 

Dasein telle qu’elle était requise. C’est dans l’optique du ‘pouvoir-et-savoir-être-

total’ propre du Dasein que la temporalité a été mise en évidence. L’interprétation 

temporelle du souci s’est ensuite vérifiée grâce à la justification de la temporalité de 

l’‘être-au-monde’ préoccupé. L’analyse du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ propre a 

révélé, enracinée dans le souci, la connexion co-originelle entre la mort, l’obligation 

et la conscience d’obligation. Le Dasein peut-il être compris plus originellement 

encore que dans la projection de son existence propre ? (al. 2) 

Bien que jusqu’ici nous ne voyions aucune possibilité de donner à l’analytique 

existentiale une base d’élan plus radicale, néanmoins, étant donné précisément 

l’examen précédent du sens ontologique qu’a la quotidienneté, un sérieux scrupule 

s’éveille : en fait, s’agissant de son ‘être-total’ propre, avons-nous bien porté le tout 

du Dasein dans l’acquis préalable de l’analyse existentiale ? Il se peut que la mise en 

question de la complétude du Dasein possède son authentique clarté ontologique. Il 

se peut même, dès lors que l’on considère l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, [373] 

que la question elle-même ait trouvé sa réponse. Seulement, la mort n’est tout de 

même que la « fin » du Dasein ; formellement, elle n’est qu’une des extrémités qui 

bornent la complétude du Dasein. Mais l’autre « extrémité », c’est le « coup 

d’envoi », la « naissance »N3. Seul l’étant qui se trouve « entre » la naissance et la 

mort représente le tout que nous recherchons. Ainsi, l’orientation qu’a suivie 

jusqu’ici l’analytique est restée « unilatérale », et cela bien qu’elle ait été toute 

tendue vers l’‘être-total’ en train d’exister, et en dépit d’une véritable explicitation 

de l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, qu’il fût propre ou qu’il fût impropre. Le 

Dasein n’en a été le thème que comme si, en quelque sorte, il n’existait que « vers 

l’avant » et laissait « derrière soi » tout ce qu’il avait été. Ce n’est pas seulement 

l’‘être-ayant-son-coup d’envoi-en perspective’N4 qui est resté en dehors de notre 

examen, mais c’est encore, et avant tout, l’étirementN5 du Dasein entre la naissance 

                                                            
N2 (…) die Frage nach dem in ihm verstandenen Sein. Deux référents sont possibles pour in ihm : Dasein, 

qui est éloigné mais est l’objet du début de phrase, ou Seinsverständnis, dernier neutre le plus proche 

dans le texte. F. Vezin et E. Martineau, en traduisant par « en elle », ont visiblement opté pour la 

compréhension de l’Être. Compte tenu que celle-ci est inhérente à la constitution d’être du Dasein, je ne 

vois pas d’inconvénient majeur à opter pour le Dasein, d’où le « dans cet étant ». 
N3 Cf. ce qui a déjà été dit sur le sujet à la note N30, alinéa 19 du § 53, page [267]. Comment ne pas 

rapprocher ceci de ce que rapporte Vincent Descombes, dans « Le même et l’autre » (page 88), lorsqu’il 

s’intéresse à M. Merleau-Ponty, et en le citant in fine : « Le sujet qui réfléchit se saisit seulement 

comme ‘déjà né’ et ‘encore en vie’ : les limites de la naissance et de la mort échappent. La réflexion se 

détache sur un fond obscur vers lequel elle se retourne, qu’elle ne parvient pas à éclairer et qui est : 

‘comme un passé originel, un passé qui n’a jamais été présent’ ». 
N4 Sein zum Anfang. En la créant, Heidegger fait de cette expression (la naissance, existentialement 

comprise) « la structure symétrique de la mort, elle aussi existentialement comprise (Sein zum Tode). 

Mais il ne se donne pas la peine d’élucider davantage la signification existentiale de ce Sein zum Anfang 

[‘être-ayant-son-coup d’envoi-en perspective’. N.d.T.]. » (JG, page 354). 
N5 Cf. note N4, alinéa 7 du § 71, page [371]. On pourrait éventuellement oser regarder vers le mot 

distension, qui donne une image plus « dynamique », plus respecteuse de la tension inhérente à 

l’étirement. On pourrait aussi ouvrir un champ d’investigation du côté de la « distentio animi » 

augustinienne, qui ne manque pas d’habiter par instant la pensée du temps que développe Heidegger. 

Mais le terrain de tout cela, Paul Ricœur l’a labouré de long en large. 
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et la mort. C’est donc précisément la « cohésion de la vie »N6, ensemble dans lequel 

pourtant se tient dans une certaine mesure en permanence le Dasein, que l’on a laissé 

passer dans l’analyse de l’‘être-total’ (al. 3) 

En ce cas, même si, sur le plan ontologique, ce que nous venons d’évoquer en 

tant que « cohésion » entre la naissance et la mort est totalement obscur, ne nous 

faut-il pas reprendre notre base d’élan, laquelle fait de la temporalité le sens d’être 

de la complétude du Dasein ? À moins que ce ne soit la temporalité, telle que nous 

l’avons mise en évidence, qui fournisse en premier lieu le sol pour apporter une 

direction claire à la question ontologico-existentiale en quête de la « cohésion » en 

question ? Peut-être est-ce déjà progresser dans le champ de ces investigations que 

d’apprendre à ne pas prendre les problèmes trop à la légère. (al. 4) 

Quoi « de plus simple » en apparence que de caractériser la « cohésion de la 

vie » entre la naissance et la mort ? Cet ensemble cohérent se compose d’une 

succession de vécus « dans le temps ». S’attache-t-on à pénétrer plus avant cette 

caractérisation de l’ensemble cohérent qui nous pose problème et, avant tout, celle 

du préjugé ontologique qui lui est inhérent, qu’il s’ensuit quelque chose d’étrange. 

Dans cette succession de vécus, ce qui, « à vrai dire », est « effectif », ce n’est à 

chaque fois que le vécu subsistant « dans le moment présent »N7. En revanche, les 

vécus révolus ne sont plus « effectifs » et les vécus qui vont juste survenir ne le sont 

pas encore. En le parcourant, le Dasein mesure le laps de temps qui lui est accordé 

entre ces deux limites, et cela de telle manière que, n’étant à chaque fois « effectif » 

que dans le maintenant, il parcourt pour ainsi dire son « temps » en sautillant d’un 

maintenant au maintenant qui suitN8. C’est pourquoi l’on dit que le Dasein serait 

« temporel ». En dépit de ce changement continuel des vécus, le ‘soi-même’ se 

maintient dans une certaine mêmeté. Lorsqu’il s’agit de déterminer cette 

permanence et son rapport possible au changement des vécus, les opinions 

divergent. L’Être reste indéterminé de cet ensemble cohérent, permanent et 

changeant, des vécus. Mais au fond, lorsque l’on caractérise de la sorte la cohésion 

de la vie, et cela que l’on veuille y souscrire ou pas, ce que l’on pose au départ, c’est 

un étant subsistant « dans le temps », mais un étant qui bien sûr « ne participe pas 

des choses ». (al. 5) 

[374] Eu égard à ce qui, en tant que sens d’être du souci, a été élaboré sous 

l’intitulé de temporalité, il ressort que, dès lors que l’on prend pour fil conducteur 

l’explicitation vulgaire du Dasein, et ce dans les limites de ce qu’elle autorise et de 

ce à quoi elle suffit, il est non seulement impossible de mener à bien une véritable 

analyse ontologique de l’étirement du Dasein entre la naissance et la mort, mais il 

est même impossible de le fixer en tant que problème. (al. 6) 

                                                            
N6 Zusammenhang des Lebens. Commentaire et note complémentaire de Jean Greisch justifiant la 

traduction retenue (JG, page 352) : « Ce n’est pas par hasard que cette expression se trouve mise entre 

guillemets. Il s’agit d'une citation indirecte. Heidegger indique ainsi qu’il emprunte à Wilhelm Dilthey 

une notion centrale de son herméneutique, qui figure en bonne place dans L’édification du monde 

historique. [Cf. Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 

(M. Riedel, éditeur), Frankfurt, Suhrkamp, 1981, pages 239-251. Sur les problèmes de traduction de la 

notion de Zusammenhang, qui constitue une ‘véritable croix de toute traduction de Dilthey’, cf. les 

remarques de Sylvie Mesure dans sa traduction de L’édification du monde historique dans les sciences 

humaines, Dilthey, Œuvres 3, Paris, Éditions du Cerf, 1988, page 26] » 
N7 (…) im jeweiligen Jetzt. Une difficulté se présente ici, que j’escamote sciemment. Il faudrait en effet 

traduire littéralement par : le maintenant du moment. 
N8 Comment ne pas penser au livre XI des Confessions d’Augustin ? 
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Le Dasein n’existe pas en tant que cumul des effectivités momentanées de vécus 

qui arrivent à la queue leu-leu et disparaissent de même. Ce séquençage ne remplit 

pas davantage, petit à petit, un cadre. Comment, en effet, ce cadre pourrait-il être 

subsistant, alors qu’il n’y a jamais que le vécu « actuel » qui soit « effectif » et que 

les limites dudit cadre, à savoir la naissance et la mort, la première en tant que ce qui 

est révolu, la seconde en tant seulement que ce qui va arriver, sont privées 

d’effectivité ? Au fond, même la conception vulgaire de la « cohésion de la vie » ne 

pense pas à un cadre tendu « au-dehors » du Dasein et qui enserrerait ce dernier, elle 

le cherche au contraire, et ce à juste titre, dans le Dasein lui-même. Toutefois, poser 

ontologiquement, dès le départ, et cela implicitement, cet étant comme étant un étant 

subsistant « dans le temps », cela condamne toute tentative visant à caractériser 

ontologiquement l’Être « entre » la naissance et la mort. (al. 7) 

En traversant les phases de ses effectivités momentanées, le Dasein est bien loin 

de remplir une voie toute tracée et un parcours [Strecke] « de la vie », lesquels 

seraient en quelque sorte subsistants ; au contraire, c’est soi-même que le Dasein 

étire, et cela de telle manière que c’est son propre Être qui se constitue d’entrée de 

jeu en tant qu’étirement. Dans l’Être du Dasein se trouve déjà l’« entre-deux » qui 

est en relation à la naissance et à la mort. En revanche, le Dasein n’« est » en aucun 

cas effectif en un certain point du temps ni, de surcroît, « borné » par la non-

effectivité de sa naissance et de sa mort. Comprise existentialement, la naissance 

n’est pas, n’est jamais, quelque chose de révolu, au sens de quelque chose qui n’est 

plus subsistant, et à la mort ne convient pas davantage le mode d’être d’une réserve 

d’Être qui ne serait pas encore subsistante, mais celui d’une réserve d’Être qui 

arrivera. C’est de naissance que le Dasein en situation existe, et c’est de naissance 

encore qu’il trépasse déjà, au sens qu’a l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’. Les 

deux « extrémités », ainsi que leur « entre-deux », sont, et cela aussi longtemps que 

le Dasein existe effectivement, et elles sont comme cela est uniquement possible, à 

savoir sur la base de l’Être du Dasein en tant que souci. Dans l’unité que forment 

l’‘être-ayant-été-lancé’ et l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, qu’il fuie la mort ou 

qu’il la devance, la naissance et la mort conformes à ce qu’est le Dasein 

« s’enchaînent ». En tant que souci, le Dasein est l’« entre-deux »N9. (al. 8) 

C’est toutefois dans la temporalité que l’intégralité de la constitution du souci a 

la raison possible de son unité. Pour éclaircir ontologiquement la « cohésion de la 

vie », c’est-à-dire l’étirement, la mobilité et la permanence qui sont spécifiques au 

Dasein, il faut par conséquent que dès le départ nous nous placions dans l’horizon de 

                                                            
N9 « Ce ne sera qu’en rattachant à la problématique du souci ces légitimes investigations gravitant autour 

du concept de ‘cohésion de la vie’ qu’on pourra restituer leur dignité ontologique aux notions 

d’étirement, de mobilité et de ‘permanence de soi’ que la représentation commune du temps aligne sur 

la cohérence, le changement et la permanence des choses ‘subsistantes’ et disponibles. Rattaché au 

souci, l’entre-vie-et-mort cesse d’apparaître comme un intervalle séparant deux extrêmes inexistants. » 

(PR, page 132). 

Dans la même veine, « on notera ici le lien qui est établi d’emblée entre le ‘soi-même’ et l’idée 

d’étirement. Quelle est la nature exacte de ce lien ? Certains philosophes, Hannah Arendt (cf. Condition 

de l’homme moderne, pages 238-246 : le réseau des relations et des histoires jouées) et Paul Ricœur (cf. 

tout le projet de Temps et Récit) notamment, y voient l’identité narrative d’un individu ou d’une 

communauté historique. Il ne semble pas que la détermination heideggerienne de l’étirement soit si 

fortement narrativisée. Son propos est principalement d’éviter de faire de l’existence ‘entre’ la 

naissance et la mort l’écartèlement entre deux pôles également ‘irréels’, le premier qui n’est plus et le 

second qui n’est pas encore, et qui encadreraient la réalité ‘présente’ de l’existant. Ce qui vaut de la 

mort doit en effet également valoir de la naissance : elle a un sens existential. » (JG, page 354) 
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la constitution temporelle de cet étant. La mobilité [375] de l’existence, ce n’est pas 

le mouvement d’un étant subsistant. Elle se détermine à partir de l’étirement du 

Dasein. La mobilité spécifique du Dasein, laquelle consiste en ceci que, du fait qu’il 

s’étire, il est étiré, nous l’appelons son ‘devenir-historial’N10. La question en quête 

de l’« ensemble cohérent » qu’est le Dasein, c’est le problème ontologique de son 

‘devenir-historial’. Dégager la structure du ‘devenir-historial’ ainsi que les 

conditions à la fois temporales et existentiales de possibilité de ladite structure, cela 

signifie conquérir une compréhension ontologique de l’historialité. (al. 9) 

Avec l’analyse de la mobilité et de la permanence qui sont spécifiques au Dasein 

et propres à son ‘devenir-historial’, l’investigation est ramenée au problème que 

nous avons effleuré juste avant de dégager la temporalité : elle est ramenée à la 

question en quête du maintien du ‘soi-même’, ‘soi-même’ que nous avions 

déterminé comme étant le ‘qui’ du Dasein1. Le maintien de soi est une guise d’être 

du Dasein, et c’est pourquoi elle est fondée dans une temporalisation spécifique de 

la temporalité. L’analyse du ‘devenir-historial’ nous conduit donc face au problème 

d’une investigation prenant pour thème la temporalisation en tant que telle. (al. 10) 

Si la question en quête de l’historialité ramène à ces « origines », une décision 

est alors, de ce fait, d’ores et déjà prise pour le lieu du problème de l’histoire. Ce 

lieu ne saurait être recherché dans l’historiographie en tant que science de l’histoire. 

Même si le mode de traitement théorico-scientifique du problème de l’« histoire » ne 

se limite pas à viser la clarification de la saisie historique, et cela du point de vue 

« gnoséologique » (Simmel), ou à viser la logique de la construction des concepts 

propres à l’exposé historique (Rickert), même s’il s’oriente au contraire également 

sur son « côté objectif », même en ce mode de questionnement, l’histoire n’est par 

principe jamais accessible qu’en tant qu’objet d’une science. Le phénomène qui est à 

la base de l’histoire, phénomène qui, du fait de l’historiographie, est sous-jacent à 

une thématisation possible, et la précède, ce phénomène est par là irrémédiablement 

mis de côté. Comment l’histoire peut-elle devenir l’objet possible de 

l’historiographie, on ne peut le tirer que du mode d’être de ce qui est historial, on ne 

peut le tirer que de l’historialité et de son enracinement dans la temporalité. (al. 11) 

S’il convient d’éclaircir l’historialité elle-même depuis la temporalité, et de le 

faire originellement depuis la temporalité propre, alors la nature elle-même de cette 

tâche implique qu’elle ne puisse être menée à bien qu’en empruntant la voie d’une 

constructiona phénoménologique2/N11. [376] Il faut que la constitution ontologico-

existentiale de l’historialité soit conquise en opposition à l’explicitation vulgaire et 

                                                            
N10 Die spezifische Bewegtheit des erstreckten Sicherstreckens nennen wir das Geschehen des Daseins. 

Deux difficultés se présentent. La formulation ramassée de la première expression soulignée (encore un 

redoublement tautologique), qu’il faut bien développer (l’étirement du Dasein est à la fois et en même 

temps un résultat et une action. De même que la temporalité se temporalise, de même l’étirement 

s’étire). Pour la seconde, peu importent les choix différents des traducteurs, même si je privilégie celui 

de Jean-François Courtine ; ce qui importe, laissons à Paul Ricœur le soin de nous l’apprendre : 

« C’est pour marquer cette dérivation de l’étirement du Dasein à partir de la temporisation originelle 

que Heidegger tente de rénover le sens du vieux mot Geschehen et de l’égaler à la problématique 

ontologique de l’entre-vie-et-mort. Le choix du mot est heureux, dans la mesure où geschehen est un 

verbe homologue à zeitigen, qui marque l’opération temporalisante. » (PR, pages 132-133 et note 1) 
1 Cf. § 64, pages [316] sqq. 
a Projection. 
2 Cf. § 63, pages [310] sqq. 
N11 Sur la « construction phénoménologique », cf. la note N11, alinéa 12 du § 64, page [322]. 
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dissimulatrice de l’histoire du Dasein. La construction existentiale de l’historialité a 

ses points d’appui précis dans la compréhension vulgaire du Dasein et un guide dans 

les structures existentiales que nous avons conquises jusqu’ici. (al. 12 

C’est en commençant par caractériser les concepts vulgaires de l’histoire que 

notre investigation va se procurer une orientation concernant les moments qui, pour 

l’histoire, passent communément pour déterminants. À cette occasion, il faut que 

devienne clair ce que nous abordons originellement comme étant historial. Ce 

faisant, nous aurons indiqué [bezeichnen] où se place l’enjeu [Einsatzstelle]N12 de 

l’exposition du problème ontologique de l’historialité. (al. 13) 

L’interprétation que nous avons effectuée du ‘pouvoir-et-savoir-être-total’ 

propre du Dasein et l’analyse du souci en tant que temporalité qui en est née, voilà 

ce qui se propose comme fil conducteur pour la construction existentiale de 

l’historialité. La projection existentiale de l’historialité du Dasein ne fait qu’amener 

à révéler ce qui se trouve déjà caché dans la temporalisation de la temporalité. 

Conformément à l’enracinement de l’historialité dans le souci, le Dasein existe à 

chaque fois en tant qu’historial, qu’il le soit proprement, ou qu’il le soit 

improprement. Ce qui, sous le titre de quotidienneté, était pour l’analytique 

existentiale du Dasein envisagé comme horizon immédiat, cela va se préciser être 

l’historialité impropre du Dasein. (al. 14) 

La déhiscence et l’explicitation font par essence partie du ‘devenir-historial’ du 

Dasein. C’est de ce mode d’être de l’étant qui existe historialement que naît et se 

développe la possibilité existentielle d’une déhiscence et d’une saisie explicites de 

l’histoire. La thématisation, c’est-à-dire la déhiscence historique de l’histoire, 

présuppose qu’une « édification du monde historial dans les sciences humaines » est 

possible. L’interprétation existentiale de l’historiographie en tant que science a 

uniquement pour cible de justifier que sa provenance ontologique, c’est l’historialité 

du Dasein. Ce n’est qu’en partant de là qu’il faut jalonner les frontières à l’intérieur 

desquelles une théorie de la science, axée sur son activité scientifique de fait, est 

autorisée à s’exposer aux aléas de son mode de questionnement. (al. 15) 

L’analyse de l’historialité du Dasein tente de montrer que cet étant, s’il est 

« temporel », ce n’est pas parce qu’il « se tient dans l’histoire », mais c’est 

seulement parce que, à l’inverse, au fond de son être, il est temporel, qu’il existe et 

peut exister historialementN13. (al. 16) 

Toutefois, il faut également que le Dasein soit appelé « temporel » au sens de 

l’Être « dans le temps »N14. Même s’il n’a pas élaboré une historiographie, le Dasein 

en situation a le besoin et l’usage de calendrier et d’horloge. Ce qui advient « de 

                                                            
N12 Einsatzstelle, et non pas Ansatzstelle, comme l’a manifestement lu E. Martineau. Sur le mot Einsatz et 

son avenir lourd de sens, cf. GAG, page 190. 
N13 Nouvelle illustration de la difficulté évoquée à la note N30, alinéa 25 du § 69, page [361]. Du fait de 

mon choix exclusif, je m’oppose à celui de F. Vezin et de E. Martineau, même si le contexte, qui plus 

est, me semble plaider pour ce choix. En effet, et Heidegger va se proposer de le montrer, l’historialité 

du Dasein est « constitutive », « déduite » de la temporalité originelle. Mais puique « l’historialité et 

l’intra-temporalité se révèlent co-originelles », dire que le Dasein est historial, c’est déjà répéter, mais 

d’une autre façon, qu’il est temporel. Et s’il a des « préoccupations » historiques (au double sens de ce 

qui relève du ‘passé révolu’ et de l’historicité), c’est parce qu’il est historial. 
N14 Affirmation qui fait dire à Paul Ricœur (PR, page 146, note 2) que l’intra-temporalité est, en un sens 

qui reste à déterminer, anticipée par l’historialité (nous allons voir qu’elles sont co-originelles). 
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lui », il en fait l’expérience comme advenant « dans le temps ». De la même [377] 

façon, les processus de la nature, qu’elle soit vivante ou inerte, viennent à rencontre 

« dans le temps ». Ils sont intra-temporels. C’est pourquoi il serait tentant de faire 

précéder l’exposé de la connexion entre l’historialité et la temporalité par l’analyse, 

que nous avons reportée [verlegen] au prochain chapitre1, montrant que la 

temporalité est à l’origine du « temps » de l’intra-temporalité. Toutefois, afin d’ôter 

son « évidence » et son exclusivité apparentes à la caractérisation vulgaire de ce qui 

est historial, caractérisation qui est établie à l’aide du temps de l’intra-temporalité, il 

convient tout d’abord, ainsi que le contexte « factuel » [sachlich] l’exige également, 

que l’historialité soit « déduite » de la temporalité originelle du Dasein, et cela de 

façon pure. Mais dans la mesure où le temps en tant qu’intra-temporalité « tire » lui 

aussi « son origine » de la temporalité du Dasein, l’historialité et l’intra-temporalité 

s’avèrent co-originellesN15. L’explicitation vulgaire du caractère temporel de 

l’histoire, dans les limites qui sont les siennesN16, préserve donc son droit. (al. 17) 

Après cette première caractérisation de la marche à suivre, partant de la 

temporalité, pour l’exposition ontologique de l’historialité, est-il encore besoin 

d’assurer expressément que l’investigation qui va suivre n’en est pas à croire qu’elle 

va résoudre d’un revers de main le problème de l’histoire ? La pauvreté des moyens 

« catégoriaux » qui sont à disposition et la précarité des premiers horizons 

ontologiques deviennent d’autant plus agaçants que le problème de l’histoire est 

reconduit plus en amont vers son enracinement originel. La réflexion qui suit se 

contentera d’indiquer le lieu ontologique du problème de l’historialité. Au fond, ce 

qui importe à l’analyse qui suit, laquelle pour sa part agit en pionnière, c’est 

uniquement de favoriser l’appropriation, qui n’est qu’encore en perspective pour la 

génération présente, des recherches de Dilthey. (al. 18) 

L’exposition du problème existential de l’historialité, exposition qui au surplus 

est nécessairement délimitée par la visée, relevant de l’ontologie fondamentale, qui 

est la nôtre, sera ordonnée ainsi : la compréhension vulgaire de l’histoire et le 

‘devenir-historial’ du Dasein (§ 73) ; la constitution fondamentale de l’historialité 

                                                            
1 Cf. § 80, pages [411] sqq. 
N15 Commentaire important de Jean Greisch (PR, page 358), lequel se recoupe avec certaines analyses de 

Paul Ricœur(PR, page 134). « Mais le plus difficile est sans doute l’aporie apparente que contiennent 

les formulations programmatiques du présent paragraphe. D’une part en effet, il importe de considérer 

l’historialité comme un niveau spécifique de temporalisation, qui ne saurait être confondu avec l’intra-

temporalité. Au lieu donc de se précipiter à pieds joints dans l’analyse de celle-ci, il faut tenter ‘de 

déduire l’historialité de la temporalité originelle du Dasein, et cela de façon pure’. Et pourtant 

Heidegger affirme que cette ‘déduction’ ne peut avoir pour résultat d’‘engendrer’ intégralement l’intra-

temporalité, car ‘historialité et intra-temporalité se révèlent être co-originelles’. Le moins qu’on puisse 

dire est qu’il y a ici une énigme et peut-être même une aporie : comment peut-on en même temps placer 

l’historialité avant l’intra-temporalité et les décrire comme étant co-originelles ? C’est une difficulté qui 

exigera une discussion critique serrée. 

La situation se complique encore si l’on s’interroge sur la ‘dérivation’ qui permet de passer de la 

temporalité à l’historialité. Sans cette dérivation, l’historialité ne pourrait pas conquérir son statut 

ontologique. Mais inversement, tout se passe comme si l’historialité, comprise existentialement, ne se 

contentait pas de confirmer ou d’illustrer le statut déjà arrêté de la temporalité originelle, mais venait lui 

ajouter des traits nouveaux, qui font par exemple qu’au terme de cette dérivation, le ‘soi-même’ n’est 

plus le même qu’il était au § 64. Aussi déroutant que cela puisse paraître, il faudra donc parler d’un 

‘enrichissement de l’originel par le dérivé’ ou d’une ‘dérivation novatrice’. » 
N16 Die vulgäre Auslegung des zeitlichen Charakters der Geschichte behält daher in ihren Grenzen ihr 

Recht. Bien qu’il soit permis de douter, il est logique de considérer que le référent de ces deux adjectifs 

possessifs est Auslegung (explicitation) et non pas Geschichte (histoire). 
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(§ 74) ; l’historialité du Dasein et le monde considéré comme histoireN17 (§ 75) ; 

l’origine existentiale de l’historiographie tirée de l’historialité du Dasein (§ 76) ; la 

connexion de la présente exposition du problème de l’historialité avec les recherches 

de W. Dilthey et les idées du comte Yorck (§ 77). (al. 19) 

§ 73 [378] La compréhension vulgaire de l’histoire et le ‘devenir-historial’ du 

Dasein 

Notre prochain but est de trouver où se situe l’enjeuN1 de la question originelle 

en quête de l’essence de l’histoire, c’est-à-dire l’enjeu de la construction existentiale 

de l’historialité. Ce qui nous désigne cet endroit, c’est ce qui est originellement 

historial. C’est pourquoi notre réflexion commencera par caractériser ce que, dans 

l’explicitation vulgaire du Dasein, l’on entend par les expressions d’« histoire » et 

d’« historial »N2. Elles sont plurivoques. (al. 1) 

L’équivocité la plus évidente du terme technique d’« histoire », équivocité qui 

est souvent aperçue mais n’est en aucun cas « approximative », s’annonce par le fait 

que ce terme désigne non seulement l’« effectivité historiale », mais encore la 

science possible de cette effectivité. Pour l’instant, nous mettons hors circuit 

l’« histoire » prise au sens d’une historiographieN3. (al. 2) 

Parmi les significations de l’expression « histoire » qui ne visent ni la science de 

l’histoire, ni même cette dernière en tant qu’objet, mais qui visent cet étant lui-

même, sans pour autant qu’il soit nécessairement objectivé, il en est une qui 

revendique un usage remarquable, c’est celle dans laquelle cet étant est compris 

comme étant ce qui est révolu. Cette signification s’annonce dans la façon suivante 

de parler : ceci, ou cela, fait déjà partie de l’histoire. En l’occurrence, « ce qui est 

révolu » veut d’abord dire : ce qui n’est plus subsistant, ou bien même veut dire : ce 

qui certes est encore subsistant, mais n’a aucune « influence » sur le « présent ». Il 

est vrai que ce qui est historial comme étant ce qui est révolu a également la 

signification opposée, lorsque nous disons : on ne peut échapper à l’histoire. Dans ce 

dernier cas, l’histoire désigne ce qui est révolua, mais continue néanmoins à être 

efficient. Comme toujours, ce qui est historial comme étant ce qui est révolu en vient 

à être compris en rapport à une influence, qu’elle soit positive ou qu’elle soit 

privative, sur le « présent », ce dernier étant pris au sens de ce qui est effectif 

« maintenant » et « aujourd’hui ». Le « ‘passé révolu’ » a dans ce cas encore un 

remarquable double sens. Ce qui est révolu appartient irrémédiablement au temps 

antérieur, il faisait partie des événements d’alors, et malgré cela, il peut encore être 

subsistant, « maintenant », comme le sont, par exemple, les restes d’un temple grec. 

Avec ce dernier, un « morceau du ‘passé révolu’ » est encore « présent ». (al. 3) 

                                                            
N17 Welt-Geschichte. Il n’est pas possible de traduire Welt-Geschichte (présence du tiret et de la 

majuscule G) comme on l’a fait pour Weltgeschichte (histoire universelle). Il s’agit donc, là encore, 

d’une apposition qu’il faut traiter comme telle. J’observe que le contexte, et la traduction qui sera 

adoptée pour Welt-Geschichtlich interdisent que l’on traduise par histoire du monde. 
N1 E. Martineau reproduit la même erreur qu’il a commise à l’alinéa 13 du § 72, page [376]. 
N2 Dernier rappel, à l’orée de ce paragraphe où elle prend tout particulièrement son sens, de la note N 30, 

alinéa 25 du § 69, page [361]. 
N3 Heidegger, à cet endroit, écrit : Geschichtswissenschaft (Historie). Je supprime la précision qu’apporte 

la parenthèse puisque, justement, c’est elle qui conduit à ce que le mot Historie, quand il est employé 

par Heidegger, soit traduit par science (ou enquête) historique, signification de Geschichtswissenschaft. 
a Ce qui a précédé, auparavant, et qui désormais traîne en arrière. 
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Ensuite, l’histoire ne désigne pas tant le « ‘passé révolu’ » au sens de ce qui est 

révolu, mais elle désigne ce qui provient de lui. Ce qui « a une histoire » s’enchaîne 

avec un devenir. L’« évolution » est alors tantôt un essor, tantôt un déclin. Ce qui, de 

la sorte, « a » une « histoire », peut également en « faire » une. « Faisant époque », il 

détermine « présentement » un « avenir ». L’histoire signifie ici un enchaînement 

d’événements et un « enchaînement d’influences », lesquels se prolongent à travers 

le « ‘passé révolu’ » [379] pour atteindre le « présent » et préfigurer l’« avenir ». En 

l’occurrence, le ‘passé révolu’ n’a pas de primauté particulière. (al. 4) 

L’histoire signifie encore le tout de l’étant qui se transforme « dans le temps », 

et elle signifie même, à la différence de la nature qui, elle aussi, se meut « dans le 

temps », les vicissitudes et les destinées d’hommes, de groupements humains et de 

leur « culture ». Dans ce cas, ce que désigne l’histoire, ce n’est pas tant le mode 

d’être, le cours des événements ; c’est plutôt, étant donné que l’existence de 

l’homme est essentiellement déterminée par l’« esprit » et la « culture », la région de 

l’étant que l’on distingue de la nature, quand bien même cette dernière appartient 

également, d’une certaine façon, à l’histoire comprise de la sorte. (al. 5) 

Et enfin, est considéré comme « historial » ce qui est traditionnel en tant que tel, 

que cela soit historiquement connu ou que cela soit repris comme allant de soi et 

caché quant à sa provenance. (al. 6) 

Si nous rassemblons, dans une formulation ramassée, les quatre significations en 

question, il s’ensuit alors ceci : l’histoire est le ‘devenir-historial’ spécifique, se 

produisant dans le temps, du Dasein qui existe, et cela de telle sorte que ce ‘devenir-

historial’, qui est « révolu » dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’, qui en même temps est 

« transmis » et continue d’avoir de l’influence, ce ‘devenir-historial’ vaut comme 

étant l’histoire, au sens fort du mot. (al. 7) 

Ce qui relie ces quatre significations les unes aux autres, c’est qu’elles se 

rapportent à l’homme comme étant le « sujet » des événements. Comment convient-

il de déterminer le caractère de ‘devenir-historial’ qu’ont ces derniers ? Le ‘devenir-

historial’ est-il une succession de processus, est-il le fait que surgissent et 

disparaissent tour à tour des incidents ? De quelle manière ce ‘devenir-historial’ de 

l’histoireN4 appartient-il au Dasein ? Le Dasein commence-t-il par être déjà de fait 

« subsistant », pour ensuite tomber occasionnellement « dans une histoire » ? Le 

Dasein ne devient-il historial qu’en étant étroitement mêlé à des circonstances et à 

des incidents ? Ou bien l’Être du Dasein est-il en premier lieu constitué par le 

‘devenir-historial’, et cela au point que c’est uniquement parce que le Dasein, dans 

son Être, est historial, que sont ontologiquement possibles des choses telles que des 

circonstances, des incidents et des destinées ? Pour quelle raison, dans le Dasein qui 

advient « dans le temps », car telle est sa caractérisation « temporelle », est-ce 

précisément la fonction du ‘passé révolu’ sur laquelle on met l’accent ? (al. 8) 

Si l’histoire appartient à l’Être du Dasein, mais si cet Être est fondé dans la 

temporalité, il est alors tentant de commencer l’analyse existentiale de l’historialité 

par les caractères que présente ce qui est historial, lesquels ont de toute évidence un 

                                                            
N4 In welcher Weise gehört dieses Geschehen der Geschichte zum Dasein ? Comment traduire et quel est 

le statut de ce génitif. Il est pour moi subjectif, et si je traduis par : ‘devenir-historial’ de l’histoire, 

j’entends au fond : ‘devenir-historial’ qu’a l’histoire. 
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sens temporel. C’est pourquoi il convient de préparer l’exposition de la constitution 

fondamentale de l’historialité en caractérisant plus nettement la remarquable 

primauté qu’a le « ‘passé révolu’ » dans le concept de l’histoire. (al. 9) 

[380] Des « antiquités » mises en dépôt au musée, du mobilier par exemple, 

appartiennent à un « temps révolu » et sont pourtant encore subsistantes dans le 

« présent ». Dans quelle mesure cet ustensile est-il historial, alors qu’il n’est 

pourtant pas encore révolu ? Serait-ce par hasard seulement parce qu’il est devenu 

objet d’intérêt historique, autrement dit serait-ce parce qu’il relève de la préservation 

de ce qui est antique et de l’étude des civilisations ? Mais un ustensile de ce type ne 

peut être un objet historiqueN5 que parce que, en lui-même, il est en quelque sorte 

historial. La question se réitère donc : de quel droit, alors qu’il n’est pourtant pas 

révolu, qualifions-nous cet étant d’historial ? Ou bien ces « choses », bien qu’elles 

soient aujourd’hui encore subsistantes, ont-elles néanmoins « en elles quelque chose 

de révolu » ? Elles qui sont subsistantes, sont-elles donc encore ce qu’elles étaient ? 

Manifestement, les « choses » en question se sont altérées. « Au cours du temps », 

l’ustensile est devenu fragile et vermoulu. Mais ce n’est pas dans ce caractère 

périssable [Vergänglichkeit], lequel se poursuit même pendant la présence 

subsistante de l’ustensile au musée, que réside le caractère spécifique du 

‘passé révolu’ ; ce n’est pas cela qui en fait quelque chose d’historial. Mais alors, 

qu’est-ce donc, dans l’ustensile, qui est révolu ? Ces « choses », qu’étaient-elles 

donc qu’elles ne sont plus aujourd’hui ? Elles sont encore bel et bien cet ustensile, à 

usage bien précis - mais qui n’est plus en usageN6. Mais supposons qu’elles fussent 

encore aujourd’hui en usage, comme le sont de nombreux ustensiles de ménage 

acquis par héritage, ne seraient-elles alors pas encore historiales ? Qu’elles soient en 

usage ou qu’elles ne le soient plus, elles ne sont néanmoins plus ce qu’elles étaient. 

Qu’est-ce alors qui est « révolu » ? Rien d’autre que le monde à l’intérieur duquel 

ces ustensiles faisaient partie d’un complexe d’ustensiles qui, en tant qu’étants 

disponibles, venaient à rencontre d’un Dasein, et dont, en tant qu’‘étant-au-monde’ 

qui se préoccupait, ce dernier faisait usage. Le monde en question n’est plus. Mais ce 

qui autrefois était intramondain est encore subsistant. C’est en tant qu’ustensile 

ayant appartenu à un mondeN7 que l’étant maintenant encore subsistant peut malgré 

tout appartenir au « ‘passé révolu’ ». Mais que signifie ce fait qu’un monde ‘ne-soit-

plus’ ?N8 Il n’est de monde que dans la guise du Dasein existant, lequel, en tant 

qu’‘être-au-monde’, est en situation. (al. 10) 

Le caractère historial des antiquités encore sauvegardées est donc fondé dans le 

« ‘passé révolu’ » du Dasein au monde de qui elles appartenaient. Par conséquent, 

seul le Dasein « révolu » serait historial, mais pas le Dasein « présentement 

présent ». Cependant, le Dasein en général peut-il être révolu, dès lors que nous 

définissons ce qui est « révolu » comme étant ce qui n’est « désormais plus 

subsistant » ou bien ce qui n’est « désormais plus disponible » ? Il est manifeste que 

                                                            
N5 Inversion surprenante du sujet et de l’attribut chez F. Vezin. 
N6 (…) aber außer Gebrauch. Il est préférable de ne pas traduire par hors d’usage, qui connote une autre 

signification que celle recherchée du caractère « historial » de l’ustensile. 
N7 Als weltzugehöriges Zeug. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il me paraît nécessaire, d’une part de 

conjuguer au passé, et d’autre part de faire référence à « un monde », et non pas « au monde », puisque 

le monde concerné, vient-il justement d’être dit, n’est plus. 
N8 Was bedeutet aber das Nicht-mehr-sein von Welt ? Pour éviter l’ambiguïté du génitif, qui pourrait être 

tout aussi bien subjectif qu’objectif, de la traduction par : ‘ne-plus-être’ du monde. 
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le Dasein ne peut jamais être révolu, non pas parce qu’il est impérissable, mais parce 

que, par essence, il ne peut jamais être subsistant, et plus encore parce que, s’il est, 

c’est qu’il existe. Or, au sens ontologique strict, un Dasein qui n’existe plus n’est pas 

un Dasein révolu, mais c’est un Dasein ‘ayant-été-le-là’ [da-gewesen]N9. Les 

antiquités encore subsistantes ont un caractère de « ‘passé révolu’ » et de ce qui 

relève de l’histoire ; elles ont un tel caractère en raison [381] de leur appartenance à 

ce qui est utilitaire et du fait qu’elles proviennent d’un monde qui a été le monde 

d’un Dasein ‘ayant-été-le-là’. Ce qui primairement est historial, c’est le Dasein. 

Mais le Dasein ne devient-il historial qu’à partir du moment où il n’est plus là ? Ou 

bien n’est-il précisément historial qu’en tant qu’il existe effectivement ? Est-ce 

seulement au sens de ‘ayant-été-le-là’ que le Dasein est un étant ‘ayant été’, ou bien 

est-ce en tant qu’étant présentifiant ce qui relève de l’avenir, c’est-à-dire est-ce 

dans la temporalisation de sa temporalité, qu’il est un étant ‘ayant été’ ? (al. 11) 

De cette analyse avant-courrière de l’ustensile qui, tel qu’il est encore subsistant 

et pourtant dans une certaine mesure « révolu », appartient bien à l’histoire, il ressort 

clairement qu’un étant de ce type n’est historial qu’en raison du fait qu’il a 

appartenu à un mondeN10. Mais c’est parce qu’il constitue un ‘être-déterminé’ 

ontologique du Dasein que le monde a le mode d’être de ce qui est historial. En 

outre, la chose suivante apparaît : le « ‘passé révolu’ » est une détermination 

temporelle privée de sens univoque et qui diffère manifestement du ‘passé-présent’, 

duquel nous avons appris à connaître qu’il est constitutif de l’unité ekstatique de la 

temporalité. Mais de ce fait, en définitive, l’énigme ne fait que s’approfondir : 

pourquoi est-ce précisément le « ‘passé révolu’ » ou, pour le dire d’une façon qui 

convient mieux, le ‘passé-présent’, qui détermine principalement ce qui est historial, 

là où pourtant c’est co-originellement avec le présent et l’avenir que le ‘passé-

présent’ se temporalise ? (al. 12) 

Ce qui primairement est historial - nous l’affirmons - c’est le Dasein. Toutefois, 

est historial au second degré ce qui vient à rencontre de façon intramondaine, pas 

seulement l’ustensile disponible, pris au sens le plus large, mais aussi la nature en 

tant que monde ambiantN11, la nature en tant que « sol historial ». L’étant qui, alors 

qu’il n’est point conforme à ce qu’est le Dasein, est historial en raison du fait qu’il 

appartient, ou bien qu’il a appartenu, à un monde, nous l’appelons l’étant mondo-

historialN12. Il est loisible de montrer que le concept vulgaire de l’« histoire 

                                                            
N9 Da-gewesen. Même principe de traduction que pour Da-sein. 
N10 Weltzugehörigkeit. Cf. Note N6 ci-dessus. 
N11 Cf. note N20, alinéa 12 du § 15, page [71] 
N12 Das Welt-geschichtliche (…). Une difficulté se présente ici. Tant F. Vezin que E. Martineau traduisent 

dès maintenant ce mot par « mondo-historial ». Or, ce n’est qu’à l’alinéa 2 du § 75, page [389], que 

Heidegger convoquera ce terme, et qui plus est, dans une graphie différente et grammaticalement 

« problématique », à savoir : Welt-Geschichtlich (G majuscule après le tiret). C’est donc avec un point 

d’interrogation que je reprends cette traduction éprouvée, et logique dans le contexte. 

« Il importe de ne pas confondre cette notion (le mondo-historial) avec la notion hegelienne 

d’histoire universelle. Au § 75, Heidegger s’efforcera de montrer que le concept vulgaire d’histoire 

universelle est dérivé du mondo-historial. Nous devons ainsi soigneusement distinguer trois niveaux : 

1°) L’historial primaire (le Dasein) ; 2°) L’historial secondaire (les ustensiles qui composent un monde 

ambiant historique = le mondo-historial) ; 3°) L’histoire universelle (sens dérivé). 

Ce n’est qu’en adoptant ces distinctions qu’on aura quelque chance de mettre en question le primat 

du passé, en vertu duquel une chose devrait devenir de plus en plus ‘historique’ au fur et à mesure 

qu’elle s’éloigne de nous dans le temps. Or, de tels points de repère objectifs, empruntés purement et 

simplement à un concept chronologique du temps, sont incapables de rendre compte de la structure 

originale du ‘temps historique’, qui implique toujours la présence d’un ‘sujet’. Encore faut-il déterminer 
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universelle » provient précisément du fait que l’on est axé sur cet historial au second 

degré. Ce n’est pas avant tout en raison d’une objectivation historique que l’étant 

mondo-historial est historial ; s’il l’est, c’est au contraire en tant que l’étant qui, 

venant à rencontre de façon intramondaine, est en lui-même historial. (al. 13) 

L’analyse du caractère historial d’un ustensile qui est encore subsistant n’a pas 

seulement ramené au Dasein comme étant l’étant primairement historial, mais elle a 

également rendu douteux qu’il convienne d’axer la caractérisation temporelle de ce 

qui est historial en général en priorité sur l’‘être-dans-le-temps’ d’un étant 

subsistant. Ce n’est pas en remontant vers un ‘passé révolu’ toujours plus éloigné 

que l’étant devient « plus historial », et cela de telle sorte que le plus ancien serait le 

plus proprement historial. Mais si, encore une fois et pour cette raison, l’écart 

« temporel » par rapport au maintenant et à l’époque actuelle n’a aucune 

signification primairement constitutive de l’historialité [382] de l’étant proprement 

historial, ce n’est pas parce que ce dernier n’est pas « dans le temps », ce n’est pas 

parce qu’il est atemporel, mais c’est parce qu’il existe de façon si originellement 

temporelle que, du fait de sa nature ontologiqueN13, un étant subsistant « dans le 

temps », étant qui disparaît ou qui survient, il ne peut jamais l’être. (al. 14) 

Voilà, dira-t-on, des réflexions inutilement compliquées. Que le Dasein humain 

soit au fond le « sujet » premier de l’histoire, personne ne le nie, et le concept 

vulgaire de l’histoire que nous avons mentionné le dit de façon suffisamment claire. 

Oui mais, avancer la thèse : le Dasein est « historial », ce n’est pas seulement penser 

au ‘fait originel’ ontique suivant lequel l’homme représente un « atome » plus ou 

moins important dans l’agitation qu’est l’histoire universelle et reste le jouet des 

circonstances et des événements, mais c’est poser le problème suivant : dans quelle 

mesure, et en raison de quelles conditions ontologiques, l’historialité en tant que 

constitutive de son essence relève-t-elle de la subjectivité du sujet « historial » ? 

(al. 15) 

§ 74 La constitution fondamentale de l’historialité 

En fait, à chaque fois, le Dasein a son « histoire », et s’il peut avoir quelque 

chose de tel, c’est parce l’historialité constitue l’Être de cet étant. Cette thèse, il 

convient maintenant que nous la justifiions, et ce avec l’intention d’exposer comme 

étant existential le problème ontologique qu’est l’histoire. L’Être du Dasein, nous 

l’avons circonscrit comme étant le souci. Le souci est fondé dans la temporalité. 

C’est donc dans le périmètre de celle-ci qu’il nous faut nous mettre en quête d’un 

‘devenir-historial’ qui détermine l’existence comme étant historiale. Dès lors, 

l’interprétation de l’historialité du Dasein se montre au fond comme étant seulement 

une élaboration plus concrète de la temporalité. Celle-ci, nous l’avons tout d’abord 

révélée compte tenu uniquement de la guise d’exister propre, guise que nous avons 

caractérisée comme étant l’‘être-résolu’ qui prend les devants. Dans quelle mesure 

trouve-t-on en cet ‘être’ un ‘devenir-historial’ propre du Dasein ? (al. 1) 

                                                                                                                              
de façon plus précise en quel sens le Dasein est le ‘sujet’ primaire de l’histoire. Ce sera le but du § 74, 

qui nous introduit au cœur de l’analyse heideggerienne de l’historialité. » (JG, page 364) 
N13 (…) seinem ontologischen Wesen nach. J’ai du mal à saisir ce que peut être l’essence ontologique, 

traduction que retiennent sans sourciller, F. Vezin et E. Martineau. 
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Être résolu, nous avons déterminé que c’était, tout en se taisant et en étant prêt à 

l’angoisse, s’auto-projeter vers son propre ‘être-obligé’1. C’est en tant qu’‘être-

résolu’ qui prend les devants que le Dasein conquiert son ‘être-référé-à-soi’2. Dans 

cet ‘être-résolu’, et s’agissant de son ‘pouvoir-et-savoir-être’, le Dasein se comprend 

à ce point qu’il se présente devant la mort, et ce afin d’assumer totalement, dans son 

‘être-ayant-été-lancé’, l’étant qu’il est lui-même. Pour le Dasein, la prise en charge 

résolue du « là » factuel qui est le sien signifie en même temps, dans la situation, la 

prise d’une résolution. [383] Ce à fin de quoi le Dasein, à chaque fois, se décide 

effectivement, l’analyse existentiale est radicalement incapable d’en discuterN1. C’est 

que la présente investigation exclut également de son objet la projection existentiale 

de possibilités de fait de l’existence. Malgré cela, il faut poser la question : d’où 

peuvent bien être tirées les possibilités vers lesquelles le Dasein se projette 

effectivement ? Le fait que, en prenant les devants, le Dasein s’auto-projette vers la 

possibilité indépassable de l’existence, à savoir la mort, ce fait ne garantit que la 

complétude et l’‘être-référé-à-soi’ de l’‘être-résolu’. Or les possibilités effectivement 

ouvertes-révélées de l’existence ne sauraient être tirées de la mortN2. Et cela d’autant 

moins que devancer la possibilité, cela ne signifie pas spéculer sur celle-ci, mais cela 

signifie précisément revenir vers le ‘là’ de fait. La prise en charge de l’‘être-ayant-

été-lancé’ dans son monde du ‘soi-même’ va-t-elle par hasard ouvrir-révéler un 

horizon auquel l’existence arrache ses possibilités de fait ? Et de surcroît, n’avons-

nous pas dit que le Dasein ne pouvait jamais revenir en deçà de son ‘être-ayant-été-

lancé’ ?1 Mais avant que nous décidions précipitamment si le Dasein tire, ou ne tire 

pas, ses possibilités propres d’existence de l’‘être-ayant-été-lancé’, il nous faut nous 

assurer du concept plein de cet ‘être-déterminé’ fondamental du souci. (al. 2) 

Ayant été lancé, le Dasein est certes livré à lui-même et à son ‘pouvoir-et-savoir-

être’, mais toutefois, il l’est en tant qu’‘être-au-monde’. Ayant été lancé, il dépend 

d’un « monde » et il existe effectivement avec d’autres. De prime abord et le plus 

souvent, le ‘soi-même’ est perdu dans le ‘On’. Il se comprend à partir des 

possibilités d’existence qui « ont cours » dans ce qui est l’état d’explicitation public 

« moyen », à chaque fois celui du jour, du Dasein. La plupart de ces possibilités, 

l’équivocité les rend méconnaissables, mais elles sont cependant bien connues. La 

Compréhension existentielle propre se soustrait si peu à l’état d’explicitation 

conventionnel que c’est à chaque fois à partir de lui, et en opposition à lui, et 

pourtant de nouveau pour lui, que, en prenant une résolution, elle saisit la possibilité 

qu’elle a choisie. (al. 3) 

                                                            
1 Cf. § 60, pages [295] sqq. 
2 Cf. § 62, page [305]. 
N1 (…) vermag die existenziale Analyse grundsätzlich nicht zu erörtern. Il paraît plus logique de traduire 

erörtern par débattre (traduction de F. Vezin), ou par discuter, plutôt que par élucider (traduction de 

E. Martineau), dans la mesure où, avant d’élucider, il faut pouvoir discuter, ce que la phrase suivante 

exclut, raison pour laquelle son introduction par « mais » n’est pas cohérente et peut être remplacée 

par : c’est que, option qu’adopte à juste titre, me semble-t-il, F. Vezin, et que je reprends. 
N2 Jean Greisch note (JG, page 364) : « Il faut corriger l’impression que tout est dit, une fois qu’a été 

introduit le devancement de soi vers la possibilité ultime de l’existence, à savoir la mort. Cette 

détermination risque de faire écran à l’‘être-ayant-été-lancé’ au monde du soi. Or cette ‘dépendance’ à 

l’égard d’un ‘monde’ et à l’égard d’autrui doit, elle aussi, être intégrée à la compréhension de 

l’existence. » Cela ne fait qu’illustrer ce qu’évoque la note N15, alinéa 17 du § 72, page [377]. 
1 Cf. § 58, page [284]. 
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L’‘être-résolu’ dans lequel le Dasein revient vers soi-même, cet ‘être’ ouvre-

révèle les possibilités de fait, possibilités du moment, qu’a le Dasein d’exister 

proprement, et il les ouvre-révèle à partir de l’héritage que, en tant qu’il a été lancé, 

il assume. Le retour résolu du Dasein vers son ‘être-ayant-été-lancé’ abrite en soi le 

fait qu’il se lègue des possibilités traditionnelles, quoiqu’il ne se les lègue pas 

nécessairement comme étant traditionnelles. Si tout « bien » est de nature 

héréditaire, et si le caractère de la « bonté » tient au fait qu’elle rend possible 

[Ermöglichung] une existence propre, alors, dans l’‘être-résolu’, se constitue à 

chaque fois l’acte de transmettre [384] un héritage. Plus le Dasein prend ses 

décisions proprement, c’est-à-dire, tandis qu’il devance la mort, plus il se comprend 

sans équivoque à partir de la possibilité insigne qui est la plus sienne, et plus les 

choix qu’il fait des possibilités de son existence sont clairs et ne sont pas 

occasionnels. Seul le devancement de la mort expulse toute possibilité occasionnelle 

et « provisoire ». Seul l’‘être-libre’ pour la mort donne au Dasein, tout simplement, 

son but et lance l’existence dans sa finitude. Dès lors qu’il a saisi la finitude de 

l’existence, le Dasein s’arrache à la diversité sans fin des possibilités immédiates qui 

s’offrent à lui de vivre selon son bon plaisir, de prendre les choses à la légère, de se 

dérober [Sichdrücken], et il est porté dans la simplicité de son destin [Schicksal]N3. 

C’est ainsi que nous désignons le ‘devenir-historial’ originel du Dasein, ‘devenir-

historial’ qui réside dans l’‘être-résolu’ propre et ‘devenir-historial’ dans lequel, le 

Dasein étant libre pour la mort, il se lègue à lui-même dans une possibilité dont il a 

hérité, mais qu’il a néanmoins choisie. (al. 4) 

La seule raison pour laquelle le Dasein peut être atteint par les coups du sort, 

c’est la suivante : au fond de son Être, il est destin, au sens que l’on vient de 

caractériser. Dès lors qu’il existe en assumant son destin [schicksalhaft], lequel 

consiste à être résolu à se léguer à lui-mêmeN4, le Dasein, en tant qu’‘être-au-

monde’, est ouvert-révélé en ceci qu’il « va au-devant » tant des circonstances 

« heureuses » que de la cruauté des revers. Le destin ne résulte pas en premier lieu 

du fait que le Dasein se heurte aux circonstances et aux incidents. Même le Dasein 

irrésolu est tourmenté par celles-là et par ceux-ci, et il l’est plus encore que celui qui 

a choisi, et pourtant il ne peut « avoir » de destin. (al. 5) 

Alors que, en prenant les devants, le Dasein, libre pour la mort, laisse celle-ci 

asseoir sa puissance sur lui, il se comprend dans le surcroît particulier de puissance 

[Übermacht] que lui vaut sa liberté finie, et cela afin qu’il assume dans ladite liberté, 

laquelle n’« est » jamais que le fait d’‘avoir-choisi’ son choix, l’impuissance qu’est 

son état d’abandon à lui-même et le fait qu’il ait à devenir pleinement lucide face 

aux aléas de la situation qui a été ouverte-révélée. Mais si, en tant qu’‘être-au-

                                                            
N3 « Dire que le Dasein ‘référé-à-soi’ est destin, ce n’est qu’une autre manière de dire qu’il est historial » 

(FD1, page 85) Et Jean Greisch, de son côté (JG, page 365), précise : « Loin d’avoir la connotation 

fataliste de l’Anankê, d’un événement inéluctable auquel personne ne peut se soustraire, le terme 

désigne dans le présent contexte ‘l’advenir originel du Dasein, inclus dans l’‘être-résolu’ propre, où, 

libre pour la mort, ‘il se lègue à lui-même dans une possibilité dont il a hérité, mais qu’il a néanmoins 

choisie’. C’est donc dans le rapport de soi à soi et à ses propres possibilités existentiales qu’il s’agit de 

découvrir la figure la plus propre du destin. Celui-ci n’est alors jamais le résultat plus ou moins heureux 

ou malheureux d’occurrences et de circonstances aléatoires. Ce n’est que parce que dans son être lui-

même le Dasein est destin ou destinal qu’il peut être frappé de ‘coups de destin’. » 
N4 Schicksalhaft in der sich überliefernden Entschlossenheit existierend, (…). Deux raisons me conduisent 

à paraphraser : l’extrême concision de la phrase, le choix personnel de traduction de schicksalhaft, pour 

lequel je ne reprends pas le terme de destinal, peu parlant. 
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monde’, le Dasein qui assume son destin existe essentiellement dans l’‘être-avec’ en 

commun avec les autres, son ‘devenir-historial’ est un ‘devenir-historial’ en 

commun, et il est alors déterminé comme étant sa destinéeN5. Par là, nous désignons 

le ‘devenir-historial’ de la communauté, le ‘devenir-historial’ du peuple. La 

destinée, ce n’est pas l’assemblage des destins individuels, pas plus que l’‘être-l’un-

avec-l’autre’ ne peut être conçu comme étant la co-occurrence de plusieurs sujets1. 

Dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’ au sein du même monde et dans l’‘être-résolu’ à des 

possibilités bien précises, les destins sont d’entrée de jeu déjà guidés. Ce n’est que 

dans la communication et dans le combat que se libère la puissance de la destinée. 

La destinée du Dasein, destinée assumée comme étant son destin dans sa 

« génération »1, et avec elle, [385] cette destinée constitue le ‘devenir-historial’ 

plein, et propre, du Dasein. (al. 6) 

Le destin, c’est l’impuissant surcroît de puissance, lequel se tient prêt à 

l’adversité, qu’est le fait, tout en se taisant et en étant prêt à l’angoisse, de se projeter 

vers son propre ‘être-obligé’ ; en tant qu’il est tel, le destin requiert, comme 

condition ontologique de sa possibilité, la constitution d’être qu’est le souci, c’est-à-

dire qu’il requiert la temporalitéN6. Ce n’est que si, dans l’Être d’un étant, la mort, 

l’obligation, la conscience d’obligation, la liberté et la finitude cohabitent, comme il 

en va dans le souci, co-originellement, que cet étant peut exister sur le mode du 

destin, c’est-à-dire être, au fond de son existence, historial. (al. 7) 

Seul un étant qui, dans son Être, par essence, est à venir, et cela de telle sorte 

que, étant libre pour sa mort, il peut, en venant se briser contre elle, se laisser 

relancer en arrière vers son ‘là’ factuelN7, c’est-à-dire seul un étant qui, en tant 

qu’il est à venir, est co-originellement ‘en train d’être ce qu’il a été’, seul un tel 

étant peut, en se léguant à soi-même la possibilité qu’il a reçue en héritage, assumer 

l’‘être-ayant-été-lancé’ qui est le sien et être, pour « son temps », à la façon dont est 

                                                            
N5 Au contraire des autres traducteurs, je n’ai pas traduit par destin commun (qu’autorise la suite) puisque 

le terme employé par Heidegger est Geschick, mot qui normalement est synonyme de Schicksal, mais 

est plus soutenu (gehoben) que ce dernier. C’est pourquoi, pour le différencier, j’ai traduit ce dernier 

par destin (qui dès lors est individuel). Ce qui est sous-jacent à cette façon assez crépusculaire de parler, 

et qui conduira Heidegger où d’aucuns en semblent convaincus, c’est la nation allemande, le « nous » 

de la nation allemande, le peuple (en l’occurrence le seul peuple, puisque Deutschland, c’est, 

étymologiquement, le pays du peuple). Je laisse au lecteur que cela intéresse le soin de découvrir tout 

ceci dans le livre déjà cité de Georges-Arthur Goldschmidt. Ce qui est sous-jacent, c’est (ce sera ?) 

l’inscription du sort de « chacun » dans le destin du peuple germanique. 

Paul Ricœur cherche manifestement à résister philosophiquement à ce schématisme de 

propagande. Pour lui (PR, note 1 page 138), et comme le note Jean Greisch (JG, note 1, page 366) : 

« Heidegger opère un transfert sans précautions à la sphère communautaire du thème le plus 

fondamental de tous, l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’, en dépit de l’affirmation sans cesse réitérée 

que l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ n’est pas transférable. Ce transfert est responsable de 

l’esquisse d’une philosophie politique héroïque et tragique offerte à tous les mauvais usages. » 
1 Cf. § 26, pages [117] sqq. 
1 Sur le concept de « génération », cf. W. Dilthley, Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften 

vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat (1875) [Sur l’étude de l’histoire des sciences de 

l’homme, de la société et de l’État], œuvres complètes, tome V (1924), pages 36-41. 
N6 Schicksal als die ohnmächtige, den Widrigkeiten sich bereitstellende Übermacht des verschwiegenen, 

angstbereiten Sichentwerfens auf das eigene Schuldigsein verlangt als ontologische Bedingung seiner 

Möglichkeit die Seinsverfassung der Sorge, das heißt die Zeitlichkeit. Encore une phrase 

particulièrement difficile, impossible à traduire sans remaniement de fond, et donc, comme toujours, 

sans interprétation. F. Vezin, une fois encore, la reconstruit aussi, mais sans respecter sa structure. 
N7 Le lecteur se reportera à l’analogie de la corde vibrante (cf. note N4, alinéa 2 du § 65, page [305]). 
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l’instant. Seule la temporalité propre, qui est en même temps finie, rend possible 

quelque chose de tel que le destin, c’est-à-dire l’historialité propre. (al. 8) 

Que l’‘être-résolu’ sache expressément d’où proviennent les possibilités vers 

lesquelles il se projette, cela n’est pas nécessaire. Toutefois, il y a bien dans la 

temporalité du Dasein, et dans elle seulement, la possibilité d’aller expressément 

rechercher, dans la compréhension traditionnelle du Dasein, le ‘pouvoir-et-savoir-

être’ existentielN8 vers lequel celui-ci se projette. L’‘être-résolu’ qui revient en 

arrière vers soi, qui se lègue à soi, devient alors la répétitionN9 d’une possibilité 

d’existence qu’il a reçue [überkommen]. La répétition est la tradition expresse, 

c’est-à-dire le retour en arrière dans des possibilités qu’a eues le Dasein ‘ayant été 

là’ [dagewesen]. Sur le plan existential, la répétition propre d’une possibilité 

d’existence qui a été – autrement dit le fait pour le Dasein de se choisir son hérosN10 

- est fondée dans l’‘être-résolu’ qui prend les devants ; car ce n’est qu’en ce dernier 

qu’est pour la première fois choisi le choix qui rend le Dasein libre pour prendre la 

suite du combatN11 et pour rester fidèle à ce qui peut être répété. Néanmoins, se 

léguer, en la répétant, une possibilité qui a été, ce n’est pas ouvrir-révéler le Dasein 

‘ayant été là’N12 afin de le réaliser une fois de plus. Répéter ce qui est possible, ce 

n’est ni rétablir ce qui est « révolu », ni réenchaîner le « présent » [386] à ce qui est 

                                                            
N8 C’est bien existentiel qu’il faut lire, et non pas existential (erreur de E. Martineau). 
N9 Il est impossible de rendre en français le jeu linguistique auquel, une fois encore, se livre Heidegger. Il 

vient de dire qu’il était possible que le Dasein aille rechercher (holen) son ‘pouvoir-et-savoir-être’ 

existentiel dans la compréhension traditionnelle qu’il a de lui-même ; parler ensuite de répétition 

(wiederholen), c’est donc dire « aller chercher de nouveau » la possibilité d’exister que le Dasein se 

lègue en permanence à soi-même. 

« La répétition n’est pas un concept qui nous soit inconnu à ce stade de notre lecture de l’Être et le 

Temps. L’analyse de la temporalité dans son ensemble est, nous l’avons vu, une répétition de toute 

l’analytique du Dasein conduite dans la première section. En outre, la catégorie maîtresse de 

temporalité a trouvé, au chapitre IV de la seconde section, une confirmation spécifique dans la capacité 

de répéter, trait pour trait, chacun des moments de l’analytique du Dasein. Voici maintenant que la 

répétition est le nom donné au procès par lequel, au niveau dérivé de l’historialité, l’anticipation du 

futur, la reprise de la déréliction et le coup d’œil ajusté à ‘son temps’ reconstituent leur unité. En un 

sens, l’engendrement mutuel des trois ek-stases de la temporalité à partir du futur contenait l’esquisse 

de la répétition. Mais, dans la mesure où l’historialité a apporté avec elles de nouvelles catégories issues 

de l’historial – du Geschehen -, dans la mesure surtout où toute l’analyse a basculé de l’anticipation du 

futur vers la reprise du ‘passé révolu’, un concept nouveau de rassemblement des trois ek-stases est 

requis, qui s’appuie sur le thème exprès de l’historialité, à savoir la transmission de possibilités héritées 

et pourtant choisies. » (PR, page 139) 
N10 seinen Helden : accusatif singulier, et non pas pluriel (Held est un masculin faible). 
N11 Commentaire de Jean Greisch (JG, page 367) : « Pourquoi valoriser, dans le rapport au passé, l’attitude 

de l’identification héroïque, en oubliant que, plus d’une fois, le Dasein peut choisir la position de la 

victime, ou d’autres possibilités ? (…). De nouveau on s’interrogera sur la traduction de l’expression 

kämpfende NachfoIge. F. Vezin traduit ‘choix libre pour prendre la relève au combat et pour reprendre 

le flambeau’. La répétition prend alors presque une allure de marche militaire et la Wacht am Rhein 

n’est pas loin. E. Martineau traduit par ‘poursuite du combat’, ce qui ne rend pas justice au sens 

prégnant du mot allemand Nachfolge. [En allemand par exemple, l’œuvre de Thomas a Kempis, 

l’Imitation de Jésus-Christ, se dit : die Nachfolge Christi. N.d.T.] Dans l’un et l’autre cas, ces 

traductions ‘militaires’ semblent être induites par l’image de l’identification héroïque. » 

De façon plus paisible, pour Paul Ricœur (PR, page 139), « la fonction cardinale du concept de 

répétition est de redresser la balance que l’idée d’héritage transmis a fait pencher du côté de l’avoir-été, 

de restituer la primauté de l’‘être-résolu’ qui prend les devants au cœur même de l’aboli, du révolu, du 

‘ne … plus’. La répétition ouvre ainsi dans le ‘passé révolu’ des potentialités inaperçues, avortées ou 

réprimées. 
N12 (…) in Möglichkeiten des dagewesenen Daseins. Sur l’interrogation que suscite la traduction de cette 

expression, cf. note N4, alinéa 7 du § 76, page [394]. 
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« dépassé »N13. Prenant sa source dans un Dasein qui s’auto-projette résolument, la 

répétition ne se laisse pas convaincre par ce qui « est révolu » de laisser ledit révolu 

revenir en tant que ce qui a été autrefois effectif. La répétition donne bien plutôt la 

réplique [erwidern] à la possibilité de l’existence qui ‘a été là’. Dans la résolution à 

prendre toutefois, la réplique à la possibilité, en tant que ladite réplique est à la 

façon dont est l’instant, est également la révocation de ce qui, en tant que 

« ‘passé révolu’ », se répercute pleinement dans l’aujourd’huiN14. Pas plus qu’elle ne 

s’abandonne à ce qui est révolu, la répétition n’a pour cible un progrès. Ces deux 

attitudes sont, dans l’instant, indifférentes à l’existence propre. (al. 9) 

Nous caractérisons la répétition comme étant le mode de l’‘être-résolu’ qui se 

lègue à soi, mode par lequel le Dasein existe expressément en tant que destin. Mais 

si le destin constitue l’historialité originelle du Dasein, alors ce qui pèse 

fondamentalement dans l’histoire ne réside ni dans ce qui est révolu, ni dans 

l’aujourd’hui et dans ce qui « enchaîne » ce dernier à ce qui est révolu, mais cela 

réside dans le ‘devenir-historial’ propre qu’est l’existence, lequel prend sa source 

dans l’avenir du Dasein. En tant que guise de l’Être du Dasein, c’est tellement par 

essence que l’histoire plonge ses racines dans l’avenir, que la mort, en tant que 

possibilité, telle que nous l’avons caractérisée, du Dasein, renvoie l’existence qui 

prend les devants en arrière vers l’‘être-ayant-été-lancé’ factuel qui est le sienN15, et 

ce n’est qu’ainsi qu’elle confère au ‘passé-présent’ la primauté spécifique qu’il a 

dans l’historial. La raison cachée de l’historialité du Dasein, c’est l’‘être-ayant-sa-

mort-en-perspective’ propre, c’est-à-dire la finitude de la temporalité. Ce n’est pas 

dans la répétition que le Dasein, en premier lieu, devient historial, mais c’est parce 

que, en tant que temporel, il est historial, qu’il peut, en répétant, s’assumer dans son 

histoire. Et pour cela, il n’est encore besoin d’aucune historiographie. (al. 10) 

Le fait, inhérent à l’‘être-résolu’, qu’en prenant les devants il se lègue à soi le 

‘là’ de l’instant, nous le nommons le destin. Dans celui-ci est simultanément fondée 

la destinée, terme par lequel nous comprenons le ‘devenir-historial’ du Dasein dans 

son ‘être-avec’ en commun avec les autres. Dans la répétition, la destinée qui 

assume son destin peut être expressément ouverte-révélée en ce qui concerne son 

attachement à ce qu’elle a reçu en héritage. C’est la répétition qui rend au Dasein sa 

propre histoire avant tout manifeste. Le ‘devenir-historial’ lui-même et l’‘être-

ouvert-révélé’, voire l’appropriation qui va avec, sont fondés existentialement dans 

le fait que le Dasein, en tant que temporel, est ouvert de façon ekstatique. (al. 11) 

Ce que jusqu’ici, en le mesurant à l’aune [Anmessung] du ‘devenir-historial’ de 

l’‘être-résolu’ qui prend les devants, nous avons caractérisé comme étant 

l’historialité, nous l’appelons l’historialité propre du Dasein. En partant des 

                                                            
N13 Die Wiederholung des Möglichen ist weder ein Wiederbringen des « Vergangenen », noch ein 

Zurückbinden der « Gegenwart » an das « Überholte ». Le jeu linguistique se poursuit ici avec le verbe 

überholen. Je traduis par dépassé (au sens où un véhicule en dépasse un autre), plutôt que par révolu. 
N14 Et Jean Greisch de conclure (JG, page 368) : « L’enjeu de cette dialectique de la reprise/révocation est 

clair : il s’agit d’échapper à l’alternative du traditionalisme et du progressisme. » Pour cela, « la 

répétition met le sceau de la temporalité sur toute la chaîne des concepts constitutif de l’historialité : 

héritage, transmission, reprise – histoire, co-histoire, destin et destinée – et ramène l’historialité à son 

origine dans la temporalité. » (PR, page 140) 
N15 (…) daß der Tod als die charakterisierte Möglichkeit des Daseins die vorlaufende Existenz auf ihre 

faktische Geworfenheit zurückwirft. L’‘être-ayant-été-lancé’ de l’existence, référent de sien (ihre dans 

le texte, donc un féminin). 
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phénomènes, enracinés dans l’avenir, que sont la tradition et la répétition, la raison 

est devenue claire, pour laquelle le ‘devenir-historial’ de l’histoire propre [387] pèse 

dans le ‘passé-présent’. Toutefois, la manière suivant laquelle, en tant que destin, ce 

‘devenir-historial’ va constituer l’« ensemble cohérent » complet du Dasein, depuis 

sa naissance jusqu’à sa mort, voilà qui reste on ne peut plus énigmatique. Quel 

éclaircissement le recours à l’‘être-résolu’ peut-il nous apporter à ce sujet ? Une 

résolution prise, ou à prendre, n’est-elle donc qu’un « vécu » isolé qui s’ajoute dans 

la succession qu’est l’ensemble total des vécus ? En somme, l’« ensemble cohérent » 

qu’est le ‘devenir-historial’ propre ne va-t-il pas se composer d’une suite sans lacune 

de résolutions prises ? À quoi cela tient-il que la question en quête de la constitution 

de la « cohésion de la vie » ne trouve pas de réponse suffisamment satisfaisante ? En 

fin de compte, cela ne tiendrait-il pas au fait que l’investigation dépend par trop de 

la précipitation à répondre à la question, sans que la légitimité de celle-ci ait été au 

préalable examinée ? De tout le cours qu’a suivi jusqu’ici l’analytique existentiale, 

rien n’est devenu aussi clair que le fait suivant : l’ontologie du Dasein ne cesse pas 

d’être victime des séductions de la compréhension vulgaire de l’Être. Sur le plan de 

la méthode, la seule façon de prévenir cela est de se pencher sur l’origine de cette 

question, tout ce qu’il y a de plus « naturelle », de la constitution de l’ensemble 

cohérent qu’est le Dasein, et de déterminer dans quel horizon ontologique cette 

constitution se meut. (al. 12) 

Si l’historialité participe de l’Être du Dasein, alors il faut que le Dasein qui 

existe improprement soit lui aussi historial. Qu’en serait-il si c’était l’historialité 

impropre du Dasein qui déterminait la direction de la question en quête d’une 

« cohésion de la vie » et qui barrait l’accès à l’historialité propre et à la « cohésion » 

qui lui est spécifique ? Quoi qu’il en soit sur ce point, s’il convient que l’exposition 

du problème ontologique de l’histoire soit suffisamment complète, alors nous ne 

pouvons de toute façon manquer de prendre en considération l’historialité impropre 

du Dasein. (al. 13) 

§ 75 L’historialité du Dasein et le monde considéré comme histoire 

De prime abord et le plus souvent, le Dasein se comprend à partir de ce qui vient 

à rencontre comme le fait ce qui relève du monde ambiant et duquel il se préoccupe 

avec circonspection. Cette Compréhension n’est pas une simple prise de 

connaissance [Kenntnis] de soi-même, laquelle ne ferait qu’accompagner toutes les 

conduites du Dasein. Comprendre signifie s’auto-projeter vers ce qui est la 

possibilité du moment qu’a l’‘être-au-monde’, c’est-à-dire signifie exister en tant 

que cette possibilité. C’est ainsi que, en tant que bon sens, la Compréhension 

constitue également l’existence impropre du ‘On’. Ce qui, dans l’entregent public, 

vient à rencontre de la préoccupation quotidienne, ce ne sont pas seulement 

l’ustensile et l’ouvrage, mais c’est en même temps ce qui en « découle » : [388] les 

« affaires », les entreprises, les incidentsN1 et les accidents. Le « monde » en est le 

sol et le théâtre à la fois, et, en tant que tel, il est partie prenante à l’activité 

quotidienne. Dans l’entregent public, c’est dans les activités qui sont celles où « l’on 

est soi-même » en même temps plongé que les autres viennent à rencontre. Ces 

activités, on les connaît, on les commente, on les favorise, on les combat, on les 

retient et on les oublie, et cela en n’ayant toujours et avant tout de regard que pour 

                                                            
N1 Vorfälle (der Vorfall). C’est un hapax. 
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ce qui se poursuit de la sorte et pour ce qui en « sort ». Le progrès, la stagnation, la 

reconversion et le « bilan » du Dasein singulier, tout cela, nous ne l’évaluons de 

prime abord qu’à partir de la marche, de la position, du changement et de la mise à 

disposition de l’étant dont il se préoccupe. Si triviale que puisse être cette référence 

à la compréhension du Dasein qui est celle du bon sens quotidien, cette 

compréhension est sur le plan ontologique rien moins que limpide. Mais alors 

pourquoi ne conviendrait-il pas de déterminer l’« ensemble cohérent » qu’est le 

Dasein à partir de ce dont il se préoccupe et à partir de son « vécu » ? L’ustensile et 

l’ouvrage, ainsi que tout ce près de quoi le Dasein séjourne, tout cela n’appartient-il 

donc pas en même temps à l’« histoire » ? Le ‘devenir-historial’ de l’histoireN2 ne 

serait-il donc que le déroulement, considéré isolément, de « flux de vécus » dans les 

sujets individuels ?N3 (al. 1) 

En fait, l’histoire n’est ni l’ensemble mouvementé des transformations des 

objets, ni la suite gratuite des vécus des « sujets ». En ce cas, le ‘devenir-historial’ de 

l’histoire concerne-t-il l’« enchaînement » [Verkettung]N4 du sujet et de l’objet. À 

supposer que l’on attribue le ‘devenir-historial’ au rapport sujet-objet, il faut alors 

également se mettre en quête du mode d’être de cet enchaînement en tant que tel, 

pour autant que ce soit lui qui, au fond, « advient ». La thèse de l’historialité du 

Dasein ne dit pas que le sujet sans monde serait historial, mais elle dit qu’est 

historial l’étant qui existe en tant qu’‘être-au-monde’. Le ‘devenir-historial’ de 

l’histoire, c’est le ‘devenir-historial’ de l’‘être-au-monde’N5. L’historialité du 

Dasein est par essence l’historialité du monde, laquelle, sur la base de la temporalité 

à la fois et en même temps horizontale et ekstatique, fait partie de la temporalisation 

de ladite temporalité. Dans la mesure où le Dasein existe effectivement, lui vient à 

rencontre ce qui est intramondain et est aussi déjà dévoilé. En même temps que 

l’‘être-au-monde’ historial existe, de l’étant disponible et de l’étant subsistant sont à 

chaque fois déjà incorporés à l’histoire du monde. L’ustensile et l’ouvrage, des 

livres par exemple, ont leurs « destins », des monuments et des institutions ont leur 

histoireN6. Mais la nature, elle aussi, est historiale. Certes, dans la mesure où nous 

parlons d’« histoire naturelle »1, historiale, elle ne l’est précisément pas ; mais en 

revanche elle l’est bel et bien en tant que paysage, en tant que domaine 

                                                            
N2 das Geschehen der Geschichte. Je prends le risque d’imposer mon interprétation. On peut laisser le 

lecteur libre en traduisant, comme le font F. Vezin et E. Martineau par : l’advenir de l’histoire. 
N3 « Le monde du souci (…) est un monde qui est appréhendé comme un ‘théâtre d’actions’, où se 

déroulent nos faits et gestes quotidiens. Et c’est ce qui arrive aux choses, leurs transformations, 

mutilations, dégradations, etc., qui nous donne une idée de ce qui nous arrive - ou peut arriver - à nous-

mêmes. (…) On comprend alors la tentation de penser la cohésion de l’existence simplement par 

analogie avec tout ce qui arrive dans le monde ambiant. L’analyse existentiale doit ici se frayer un 

difficile chemin entre deux extrêmes : soit la tentation de penser l’‘advenir’ du Dasein simplement sur 

le modèle du fondu-enchaîné que forme la succession des différents mouvements ou états d’un objet 

lors de sa transformation. (…) La tentation inverse consiste à n’y voir que l’enchaînement fluctuant de 

vécus purement intra-psychiques, sans lien aucun avec le monde. » (JG, page 369) 
N4 Par enchaînement, il faut ici entendre le mot au sens premier où des choses sont enchaînées (formant 

liaison) entre elles, et non pas au sens de succession temporelle. 
N5 Geschehen der Geschichte ist Geschehen des In-der-Welt-seins. On voit toute la difficulté que pose le 

génitif, le premier étant pour moi subjectif, le second objectif. 
N6 « Même dans ce registre de l’impropre, certains traits de l’historialité existentiale peuvent être délégués 

aux ustensiles du monde ambiant qui, par le fait même, se chargent de significations ‘historiques’. » 

(JG, page 370) 
1 Quant à la question de la délimitation ontologique de ce qui « advient dans la nature », par opposition à 

la mobilité propre à l’histoire, cf. les considérations de F. Gottl, que l’on est loin d’avoir appréciées 

comme il convient, Die Grenzen der Geschichte [Les limites de l’histoire], (1904). 
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d’implantation et d’exploitation, en tant que champ de bataille ou que lieu de culte. 

Cet [389] étant intramondain est, en tant que tel, historial, et son histoire ne signifie 

pas quelque chose d’« extérieur » qui ne ferait qu’accompagner l’histoire 

« intérieure » de l’« âme ». Cet étant, nous l’appelons l’étant ‘mondo-historial’ 

[Welt-Geschichtlich]. En l’occurrence, il faut prendre garde à la double signification 

qu’a l’expression le « monde considéré comme histoire » [Welt-Geschichte]N7, que 

nous avons choisie et qui est ici comprise ontologiquement. Elle signifie d’abord le 

‘devenir-historial’ du monde, dans son unité essentielle, existante, avec le DaseinN8. 

Mais d’autre part, dans la mesure où, en même temps que le monde effectivement 

existant, de l’étant intramondain est à chaque fois dévoilé, elle désigne l’« advenir » 

[Geschehen] intramondain de l’étant disponible et de l’étant subsistantN9. Historial, 

le monde ne l’est en réalité qu’en tant que monde de l’étant intramondain. Ce qui, 

avec l’ustensile et l’ouvrage en tant que tels, « advient », cela a son propre caractère 

de mobilité, lequel se trouve jusqu’ici dans une obscurité totale. Un anneau, par 

exemple, qui est « offert », puis « porté », ne subit pas, en cet Être, de simples 

changements de lieu. La mobilité de l’advenir, dans lequel quelque chose « advient 

avec lui », cette mobilité ne saurait en rien être conçue à partir du mouvement en 

tant que changement de lieu. Cela vaut de tous les « processus » et événements 

‘mondo-historiaux’, ainsi que, d’une certaine manière, des « catastrophes 

naturelles ». Indépendamment même du fait qu’il faudrait, à cet effet, outrepasser les 

limites de notre thème, nous pouvons d’autant moins aborder ici le problème de la 

structure ontologique de l’événementiel ‘mondo-historial’, que l’intention de cette 

exposition est justement de conduire devant l’énigme ontologique qu’est la mobilité 

du cours des événements en général. (al. 2) 

Il s’agit uniquement de circonscrire le périmètre de phénomènes qui, dès lors 

qu’il est question de l’historialité du Dasein, est forcément, sur le plan ontologique, 

visé concomitammentN10. En raison de la transcendance du monde, laquelle est 

temporellement fondée, ce qui est ‘mondo-historial’ est à chaque fois déjà 

« objectivement » là dans le ‘devenir-historial’ de l’‘être-au-monde’ qui existe, et 

cela sans pour autant être saisi historiquement. Et comme le Dasein en situation, et 

qui déchoit, se confond avec ce dont il se préoccupe, il comprend son histoire avant 

tout de façon ‘mondo-historiale’. Et comme, en plus de cela, la compréhension 

vulgaire de l’Être comprend « ‘être’ » sans le différencier de ‘être-subsistant’, l’Être 

de ce qui est ‘mondo-historial’, le Dasein en fait l’expérience et l’explicite au sens 

d’un étant subsistant qui survient, qui est en présence, et qui disparaît. Et enfin, 

                                                            
N7 Cf. note N17, alinéa 19 du § 72, page [377]. 
N8 Il s’agit donc de l’historial « primaire » (Cf. note N12, alinéa 13 du § 73, page [381]). 
N9 Il s’agit alors de l’historial « secondaire », raison pour laquelle je n’ai pas employé l’expression 

‘devenir-historial’, mais celle d’advenir. 
N10 « L’inclusion de cette vaste sphère de phénomènes dans le concept existential d’historialité du Dasein a 

une double conséquence. D’abord une conséquence ontologique : si l’‘être-au-monde’ revêt une 

dimension historiale, selon les multiples modalités qui viennent d’être décrites, il faut dire que celle-ci 

précède la ‘conscience historique’ ainsi que la tentative scientifique d’en tirer un savoir ou une science. 

L’ontologie précède l’épistémologie ! 

Ensuite, il faut reconnaître que dans son auto-compréhension naturelle, le Dasein se laisse guider 

par le ‘mondo-historial’. En d’autres termes : sa tendance naturelle indéracinable est de vouloir 

déchiffrer sa propre histoire comme un événement mondain et, à la limite, de se comprendre comme un 

étant subsistant qui subit la loi universelle de la genèse et de la corruption, de l’apparition et de la 

disparition. ‘Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin.’ Si nous avions le droit de 

transférer pareil énoncé au Dasein lui-même, cela aurait pour conséquence de gommer complètement la 

distinction entre l’historial primaire et secondaire. » (JG, page 371) 
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comme le sens de ‘être’ comme tel passe pour aller absolument de soi, la question en 

quête du mode d’être de ce qui est ‘mondo-historial’ et de la mobilité du cours des 

événements en général est bien, « en réalité », la complexité stérile propre à l’art de 

couper les cheveux en quatre. (al. 3) 

Le Dasein quotidien est dispersé dans toutes les sortes de choses qui « se 

passent » tous les jours. Les occasions, les circonstances auxquelles la préoccupation 

[390], d’entrée de jeu, ne cesse de s’attendre « tactiquement », engendrent le 

« destin ». C’est en fonction de ce dont il se préoccupe que le Dasein qui existe 

improprement construitN11 son histoire. Et comme, en l’occurrence, hanté qu’il est 

par ses « affaires », il faut que le Dasein, s’il veut parvenir à lui-même, en premier 

lieu se rassemble, et pour cela sorte de la dispersion et de l’incohérence de ce qui, 

précisément, s’est « passé », c’est pour cette raison que naît et se développe, et cela 

uniquement à partir de l’horizon de compréhension de l’historialité impropre, la 

question de fonder un « ensemble cohérent » du Dasein, et ce au sens des vécus du 

sujet qui sont « eux aussi » subsistantsN12. La possibilité de dominer cet horizon de 

questionnement est fondée dans l’irrésolution, laquelle constitue l’essence de 

l’instabilitéN13 du ‘soi-même’. (al. 4) 

Par là est soulignée l’origine de la question en quête d’un « ensemble cohérent » 

du Dasein, cela au sens de l’unité d’un enchaînement des vécus entre la naissance et 

la mort. La provenance de la question trahit en même temps son inadéquation, dès 

lors que l’on a en vue une interprétation existentiale originelle de la complétude du 

‘devenir-historial’ du Dasein. Mais d’un autre côté, étant donné la prépondérance de 

cet horizon « naturel » de questionnement, la raison devient explicable, pour laquelle 

tout semble comme si c’était précisément l’historialité propre du Dasein, autrement 

dit le destin et la répétition, qui paraissait la moins apte à livrer le sol phénoménal 

propice à la mise sous la forme d’un problème fondé ontologiquement, objectif qui 

au fond est ce à quoi tend la question en quête de la « cohésion de la vie ». (al. 5) 

La question ne peut pas avoir la teneur suivante : par quel moyen le Dasein 

acquiert-il l’unité d’ensemble lui permettant après coup d’enchaîner la succession de 

ses « vécus », tant ceux qui se sont suivis que ceux qui sont en train de se suivre, 

mais la question est : quel est le mode d’être de soi-même dans lequel le Dasein se 

perd à ce point qu’il lui faille, pour ainsi dire, ne se rassembler qu’après coup, et 

cela en sortant de la dispersion, et qu’il lui faille imaginer pour l’ensemble ainsi 

rassemblé une unité qui l’enveloppe ? La ‘propension à se perdre’ dans le ‘On’ et à 

même ce qui est ‘mondo-historial’ s’est révélée précédemment comme étant la fuite 

devant la mort. Cette fuite devant... est la manifestation de ce que l’‘être-ayant-sa-

mort-en-perspective’ est un ‘être-déterminé’ fondamental du souci. L’‘être-résolu’ 

qui prend les devants porte l’‘être-ayant-sa-mort-en-perspective’ vers l’existence 

propre. Or le ‘devenir-historial’ de cet ‘être-résolu’, à savoir le fait que, en prenant 

                                                            
N11 Le verbe ainsi traduit, errechnen, signifie calculer, mais au sens où celui qui calcule porte son intérêt 

sur le résultat dudit calcul, dont il fait son objectf. 
N12 « Précisément parce qu’elle ne va jamais de soi, n’est à aucun moment assurée par l’enchaînement 

ininterrompu des vécus psychiques, la cohésion de la vie se présente comme une tâche que seule l’‘être-

résolu’ semble être capable d’accomplir existentiellement. » (JG, page 371) 
N13 Ce mot traduit l’allemand Un-ständigkeit (avec tiret, qui est un hapax du texte) : littéralement absence 

de constance (Unständigkeit ayant été traduit par inconstance). Sur tous les « inexprimés » qui tournent 

autour de la notion de Ständigkeit (et de ses composés, notamment Bodenständigkeit), on continuera à 

lire avec intérêt de qu’en dit Georges-Arthur Goldschmidt dans son ouvrage déjà cité. 
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les devants, il répète le legs à soi-même des possibilités qu’il a reçues en héritage, 

nous l’avons interprété comme étant l’historialité propre. Occasionnellement, ne se 

trouve-t-il pas dans celle-ci, l’‘être-étiré’ [Erstrecktheit] originel de l’existence totale 

du Dasein, ‘être-étiré’ tel que, le Dasein ne l’ayant pas perdu, il n’a pas besoin de s’y 

rassembler ?N14 Par opposition à l’inconstance de la dispersion, l’‘être-résolu’ du 

‘soi-même’ est en soi-même la constance [Stätigkeit] étirée dans laquelle le Dasein, 

en tant que destin, maintient « englobés » dans son existence la naissance, la mort et 

leur « entre-deux », [391] et cela de telle sorte que, dans un tel maintien, il est, à la 

façon dont est l’instant, prêt pour ce qu’a de ‘mondo-historial’ sa situation du 

moment. En répétant des possibilités qui ont été, autrement dit en assumant son 

destin, le Dasein se reconduit « immédiatement », c’est-à-dire de façon 

ekstatiquement temporelle, face à ce qui a déjà été avant lui. Toutefois, avec ce legs 

que le Dasein se fait de ce qu’il a reçu en héritage, la « naissance », dans le retour en 

arrière depuis la possibilité indépassable qu’est la mort, est ramenée dans 

l’existence, et ce afin que cette dernière, étant davantage libre d’illusions, ne fasse à 

vrai dire qu’accepter l’‘être-ayant-été-lancé’ de son propre ‘là’. (al. 6) 

Ce qui constitue la fidélité de l’existence envers le propre ‘soi-même’, c’est 

l’‘être-résolu’. En tant qu’‘être-résolu’ prêt à l’angoisse, être fidèle, c’est en même 

temps avoir la possibilité de respecterN15 l’unique autorité que puisse avoir une 

existence libre, autrement dit avoir la possibilité de respecter les possibilités de 

l’existence qui sont répétables. Sur le plan ontologique, ce serait se méprendre sur 

l’‘être-résolu’ que d’aller penser que, en tant que « vécu », il ne serait effectif 

qu’aussi longtemps que « dure » l’« acte » de décider. Dans l’‘être-résolu’ réside la 

constance existentielle qui, d’après son essence, a déjà anticipé tout instant possible 

jaillissant d’elle. En tant que destin, être résolu, c’est être libre de renoncer, pour 

autant que la situation l’exige, à une résolution précise à prendre. De cette façon, la 

constance de l’existence n’est pas interrompue ; c’est précisément le contraire, elle 

est avérée dans l’instant [augenblicklich]. Ce n’est pas, en premier lieu, par, et à 

partir de, la jonction d’« instants » les uns à la suite des autres que la constance se 

forme, mais ce sont les instants qui jaillissent de la temporalité, déjà étirée, qu’est la 

répétition, tournée vers l’avenir, de ce qui est ‘en train d’être ce qui a été’. (al. 7) 

En revanche, dans l’historialité impropre, l’‘être-étiré’ originel du destin est 

caché. En tant que ‘soi-comme-On’, c’est par intermittence que le Dasein présentifie 

son « aujourd’hui ». Dans l’expectative de la dernière nouveauté, il a même déjà 

oublié l’ancien. Le ‘On’ évite de choisir. Aveugle aux possibilités, il est incapable 

de répéter ‘ce qui a été’, il ne fait au contraire que retenir, et il conserve, ce qui reste 

encore « effectif » de l’étant ‘mondo-historial’ qui a été, à savoir les vestiges et les 

informations subsistantes à leur sujet. Perdu dans la présentification de 

l’aujourd’hui, il comprend le « ‘passé révolu’ » à partir du « présent ». En revanche, 

en tant qu’instant qui, en prenant les devants, répète, la temporalité de l’historialité 

propre est une dé-présentation [Entgegenwärtigung] de l’aujourd’hui et une 

désaccoutumance des habitudes du ‘On’N16. En revanche, l’existence improprement 

                                                            
N14 Liegt etwa in dieser die ursprüngliche, unverlorene, eines Zusammenhangs unbedürftige Erstrecktheit 

der ganzen Existenz ? Phrase dont la densité, une fois encore, exige d‘être aérée. 
N15 Le mot allemand est Ehrfucht, dont il est difficile de rendre l’ambivalence (il signifie respect, mais 

aussi crainte). On peut suivre F. Vezin avec sa « crainte respectueuse ». 
N16 « Ce n’est qu’en comprenant le passé comme ‘retour’ de possibilités enfouies qu’on accède à 

l’historialité propre. » (JG, page 373) 
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historiale, chargée qu’elle est de ce que lui a légué le « ‘passé révolu’ » et qui pour 

elle-même est devenu méconnaissable, recherche ce qui est moderne. L’historialité 

propre comprend l’histoire comme étant le « retour » du possible, et c’est pourquoi 

elle sait que la possibilité [392] ne revient que si l’existence qui assume son destin 

dans l’instant lui est ouverte dans la répétition résolue. (al. 8) 

L’interprétation existentiale de l’historialité du Dasein ne cesse point, par 

mégarde, de retomber dans l’ombre. On peut d’autant moins se défaire des 

obscurités que les dimensions possibles du questionnement adéquat sont loin d’être 

débrouillées, et que, dans toutes, c’est l’énigme de l’Être et, comme c’est désormais 

devenu clair, l’énigme du mouvement qui font des leursN17. Néanmoins, à partir de 

l’historialité du Dasein, peut-être pouvons-nous risquer une projection de la genèse 

ontologique de l’histoire en tant que science. Une telle projection va servir de 

préparation à la clarification, que nous aurons à effectuer par la suite, de la tâche 

d’une dé(con)struction historique de l’histoire de la philosophie1/N18. (al. 9) 

§ 76 L’origine existentiale de l’historiographie tirée de l’historialité du Dasein 

Que, comme toute science, l’historiographie, en tant qu’elle est un mode d’être 

du Dasein, soit à chaque fois et en réalité « dépendante » de la « conception du 

monde dominante », il n’est pas besoin de l’examinerN1. Toutefois, par-delà ce fait, 

il faut que nous nous enquerrions de la possibilité ontologique de l’origine des 

sciences, et cela en partant de la constitution d’être du Dasein. Cette origine est 

encore peu limpide. Dans le présent contexte, il convient que l’analyse n’indique 

que les contours de l’origine existentiale de l’historiographie, et cela dans les limites 

requises pour que vienne, plus clairement encore, en lumière l’historialité du Dasein 

et l’enracinement de celle-ci dans la temporalité. (al. 1) 

Si l’Être du Dasein est radicalement historial, alors, manifestement, toute 

science de fait reste rattachée à ce ‘devenir-historial’. Mais si l’historiographie a 

l’historialité du Dasein pour présupposition, c’est encore d’une manière insigne et 

qui lui est propre. (al. 2) 

                                                            
N17 « Mais cette ouverture représente un combat incessant, car elle n’est jamais garantie d’avance. S’y 

ajoute, comme le déclare Heidegger dans la conclusion assez énigmatique de ce paragraphe, le fait 

qu’obscurément la question de l’historialité semble renvoyer à l’énigme ontologique de l’être et du 

mouvement. Peut-être cet aveu pointe-t-il en direction d’une radicalisation ontologique encore plus 

poussée du concept d’historialité, où le destin n’est plus le seul apanage de l’existence, mais de l’être 

lui-même. Il faudra alors parler d’une ‘histoire destinale de l’être’ (Seynsgeschichte ou Geschick des 

Seins), comme Heidegger le fera après le ‘tournant’. » (JG, page 373) 
1 Cf. § 6, pages [19] sqq. 
N18 « En renvoyant ainsi au § 6 de l’Être et le Temps, Heidegger confirme que ces pages marquent plutôt le 

congé donné aux sciences humaines au bénéfice de la véritable tâche, laissée inachevée dans l’Être et le 

Temps : ‘la tâche d’une dé(con)struction de l’histoire de l’ontologie.’ » (PR, page 146, note 1) 
N1 Jean Greisch réagit d’entrée de jeu (JG, page 374) : « Comment entendre cette affirmation liminaire ? 

Les sciences historiques ne sont-elles que la confirmation d’une loi générale valable pour toutes les 

sciences, à savoir que chaque science est ‘l’enfant de son temps’, ou, dans leur cas, cette dépendance ne 

revêt-elle pas des aspects particuliers ? Le fait que Heidegger lui-même ait éprouvé le besoin de mettre 

les mots ‘dépendance’ et ‘conception du monde dominante’ entre guillemets indique que cette relation 

mérite d’être analysée : comment se manifeste concrètement cette ‘dépendance’ ? Qu’est-ce que la 

‘conception du monde dominante’ d’une époque, d’une classe sociale, etc. ? Or, toutes ces questions 

relatives à un ‘fait originel’ posé dogmatiquement ne sont pas abordées. Le seul problème qui intéresse 

Heidegger est celui, déjà évoqué au § 4, de ‘la possibilité ontologique de l’origine des sciences à partir 

de la constitution d’être du Dasein’. » 
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C’est ce que l’on pourrait immédiatement préciser en faisant remarquer qu’il 

faut que, en tant que science de l’histoire du Dasein, l’historiographie ait pour 

« présupposition » que l’étant originellement historial est son « objet » possible. 

Cependant, pour qu’un objet historique devienne accessible, il ne faut pas seulement 

que l’histoire soit. Ce n’est pas seulement la connaissance historique, en tant qu’elle 

est une attitude qui advient chez le Dasein, qui est historiale, mais c’est la 

déhiscence historique de l’histoire en elle-même, qu’elle soit effectuée en fait ou 

qu’elle ne le soit pas, qui, selon sa structure ontologique, est enracinée dans 

l’historialité du Dasein. C’est à cette connexion que nous pensons quand nous 

disons de l’origine existentiale de l’historiographie [393] qu’elle provient de 

l’historialité du Dasein. Sur le plan de la méthode, clarifier cette origine, cela 

signifie : projeter ontologiquement l’idée d’historiographie à partir de l’historialité 

du Dasein. En revanche, le concept d’historiographie, il n’est en l’occurrence pas 

question de l’« abstraire » d’une occupation scientifique aujourd’hui factuelle, voire 

de l’assimiler à celle-ciN2. Car, si l’on s’en tient aux principes, qu’est-ce qui nous 

garantit que ces pratiques factuelles représentent [repräsentieren] en fait 

l’historiographie d’après ses possibilités originelles et propres ? Et même s’il en était 

bien ainsi, ce que nous nous abstenons totalement de trancher, le concept 

d’historiographie ne pourrait alors, au contact de ce fait, malgré tout être « dévoilé » 

qu’au fil conducteur de l’idée déjà comprise de l’historiographie. Toutefois, et 

inversement, l’idée existentiale d’historiographie n’acquiert pas une légitimité 

supérieure du seul fait que l’historien constate qu’il se comporte effectivement en 

accord avec elle. Pas plus qu’elle ne devient « fausse » sous prétexte qu’il conteste 

une telle idée. (al. 3) 

L’idée de l’historiographie en tant que science implique qu’elle ait empoigné 

comme étant sa propre tâche d’ouvrir-révéler l’étant historial. Toute science se 

constitue principalement au moyen de la thématisation. Tout ce qui, dans le Dasein 

en tant qu’‘être-au-monde’ ouvert-révélé, est connu de façon pré-scientifique, tout 

cela est projeté vers l’Être spécifique qui est le sien. Avec cette projection, se 

délimite la région de l’étant en questionN3. Les accès audit étant en reçoivent leur 

« direction » méthodologique, la structure de l’appareil conceptuel propre à 

l’explicitation y gagne d’être ébauchée. Si, mettant de côté la question en quête de la 

possibilité d’une « histoire du présent », nous attribuons à l’historiographie la tâche 

d’ouvrir-révéler le « ‘passé révolu’ », alors la thématisation historique de l’histoire 

n’est possible qu’à la condition que du « ‘passé révolu’ » soit à chaque fois déjà 

ouvert-révélé. Même si l’on fait totalement abstraction de la question de savoir si 

l’on dispose des sources suffisantes pour une re-présentation historique du 

‘passé révolu’, encore faut-il de toute façon que le chemin vers lui soit ouvert, qui 

permette le retour historique en arrière dans ledit ‘passé révolu’. Qu’un tel retour 

soit pertinent, et comment il devient possible, voilà qui n’est pas du tout évident. 

(al. 4) 

Mais dans la mesure où l’Être du Dasein est historial, c’est-à-dire dans la mesure 

où, sur la base de la temporalité à la fois et en même temps horizontale et ekstatique, 

                                                            
N2 E. Martineau place à cet endroit, pour des raisons inconnues, un saut d’alinéa. 
N3 Mit diesem Entwurf begrenzt sich die Region des Seienden. La phrase se clôt sèchement sur une 

inconnue. De quelle région de l’étant s’agit-il ? Compte tenu de la connexion avec la projection 

évoquée à la phrase précédente, il paraît logique de considérer qu’il s’agit de la région de l’étant qu’est 

le Dasein, et vraisemblablement de celle de l’étant historial (première phrase de l’alinéa). 
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il est ouvert dans son ‘passé-présent’, la thématisation du « ‘passé révolu’ » en 

général, telle qu’elle peut se dérouler dans l’existence, a la voie libre. Et puisque 

c’est le Dasein, et uniquement lui, qui est originellement historial, il faut que ce que 

la thématisation historique allègue comme objet possible de la recherche ait le mode 

d’être du Dasein ‘ayant été là’. Dès lors que, en tant qu’‘être-au-monde’, le Dasein 

en situation est, alors, à chaque fois également, l’histoire du monde est. Que le 

Dasein ne soit plus là, alors le monde, lui aussi, est ‘ayant été là’. Cela n’est pas 

contradictoire avec le fait que l’étant autrefois disponible de façon intramondaine ne 

disparaisse pourtant [394] pas encore et avec le fait que, en tant qu’étant ce qui, du 

monde ‘ayant été là’, n’est pas révolu, cet étant devient, pour un présent, quelque 

chose d’« historiquement » constatable. (al. 5) 

Dès lors qu’ils sont subsistants, des vestiges, des monuments, des récits, sont un 

« matériau » possible pour ouvrir-révéler concrètement le Dasein ‘ayant été là’. 

Toutes ces sortes de choses ne peuvent devenir matériau historique que parce 

qu’elles ont, d’après le mode d’être qui est le leur, un caractère mondo-historial. Et 

elles ne deviennent matériau que si c’est en ce qui concerne leur intramondanéité 

qu’elles sont d’entrée de jeu comprises. Le monde qui a déjà été projeté se détermine 

par le biais de l’interprétation du matériau relevant de l’histoire universelle, matériau 

qui a été « sauvegardé ». L’acquisition, l’examen et la préservation [Sicherung] du 

matériau, tout cela n’est pas ce qui en premier enclenche le retour au « ‘passé 

révolu’ » ; au contraire, tout cela présuppose déjà l’Être historial dont la perspective 

est le Dasein ‘ayant été là’, c’est-à-dire l’historialité de l’existence de l’historien. 

C’est celle-ci qui est existentialement au fondement de l’historiographie en tant que 

science, et ce jusque dans ses manifestations1 « artisanales » les plus discrètes. (al. 6) 

Si l’historiographie s’enracine de la sorte dans l’historialité, il faut alors que, 

partant de là, il soit également possible de déterminer ce qui, « en fait », est l’objet 

de ladite historiographie. La circonscription du thème originel de l’historiographie, il 

faudra l’effectuer à l’aune de l’historialité propre et de l’ouverture-révélation de ce 

qui ‘a été là’ [Dagewesen]N4 qui va avec, autrement dit à l’aune de la répétition. 

Celle-ci comprend le Dasein ‘ayant été là’ dans la possibilité propre qu’il a étéN5. 

Dire que l’historiographie « prend naissance » dans l’historialité propre, cela signifie 

donc : la thématisation première de l’objet historique projette le Dasein ‘ayant été là’ 

vers la possibilité d’existence qui est le plus la sienne. Convient-il, par conséquent, 

que l’historiographie ait pour thème ce qui est possible ? Tout son « sens » ne tient-il 

pas uniquement aux « faits », à ce qui, de fait, a été ? (al. 7) 

                                                            
1 Aux fins de constituer la Compréhension historique, cf. Eduard Spranger, Zur Theorie des Verstehens 

und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie [Contribution à la théorie de la Compréhension et à la 

psychologie qui relève des sciences humaines], dans l’ouvrage rendant hommage à Johannes Volkelt, 

1918, pages 357 sqq. 
N4 Die Umgrenzung des ursprünglichen Themas der Historie wird sich in Anmessung an die eigentliche 

Geschichtlichkeit und die ihr zugehörige Erschließung des Dagewesenen, die Wiederholung, vollziehen 

müssen. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la traduction du substantif das Dagewesen (que l’on 

rencontre par trois fois aux alinéas 7, 8 et 11) pose un problème que semble ignorer F. Vezin. Faut-il 

comprendre das Da-gewesen : l’(étant) ‘ayant-été-le-là’, autrement dit, et bien qu’alors l’expression soit 

apparemment « incongrue », le Dasein ‘ayant été là’. Mais, par neuf fois, et pour la première, objet de la 

note N12, à l’alinéa 9 du § 74, page [385], Heidegger emploie l’expression : das dagewesene Dasein. 

Dans ce contexte, j’esquive en traduisant, comme E. Martineau, par : ce qui a été là (mais qui est 

conforme à ce qu’est le Dasein, raison de la traduction de Erschließung par ouverture-révélation). 
N5 (…) in seiner gewesenen eigentlichen Möglichkeit. Une fois encore, la traduction de F. Vezin : « la 

possibilité qui lui était propre », est un gros contresens. 
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Seulement, que signifie : le Dasein, « par le fait », est ? Si, « à vrai dire », c’est 

seulement dans l’existence que le Dasein est effectif, alors son « état de fait » se 

constitue précisément en ceci qu’il s’auto-projette résolument vers un ‘pouvoir-et-

savoir-être’ de son choix. Mais alors, ce qui, « par le fait » et à vrai dire, a été là 

[Dagewesen], c’est la possibilité existentielle dans laquelle se sont effectivement 

déterminés un destin, une destinée et un monde considéré comme histoireN6. C’est 

parce que l’existence est à chaque fois lancée comme étant effectivement, c’est pour 

cette raison que l’historiographie va ouvrir-révéler de manière d’autant plus 

pénétrante la force tranquille du possible qu’elle comprendra de façon plus simple et 

plus concrète l’‘être-au-monde-que-le-Dasein-a-été’, et cela à partir de la possibilité 

qui est la sienne, et qu’elle se « bornera » à le décrire [darstellen]. (al. 8) 

[395] Si l’historiographie, telle qu’elle se développe elle-même à partir de 

l’historialité propre, révèle le Dasein ‘ayant été là’ en le répétant dans sa possibilité, 

alors elle a également déjà rendu manifeste ce qu’a d’« universel » ce qui s’est 

produit une seule fois. L’objet de l’historiographie se réduit-il à la mise en ordre 

[Reihung] des incidents « individuels » et qui ne se sont produits qu’une seule fois, 

ou inclut-il également des « lois », cette question est déjà ratéeN7 à la racine. Ce 

qu’elle a pour thème, ce n’est ni ce qui est advenu une seule fois, ni un universel qui 

planerait au-dessus de cette occurrence unique, mais c’est la possibilité qui a été 

effectivement existante. Dès lors qu’on la déforme [verkehren] en la pâleur d’un 

paradigme supra-temporel, cette dernière n’est pas répétée en tant que telle, c’est-à-

dire comprise de manière proprement historique. Seule l’historialité qui de fait est 

propre, seule cette historialité, en tant que destin résolu, permet d’ouvrir-révéler 

l’histoire ‘ayant été là’, et cela de telle façon que, dans la répétition, la « force » de 

ce qui est possible fait irruption dans l’existence de fait, c’est-à-dire lui parvient 

dans son ‘être-de-façon-avenante’ [Zukünftigkeit]. Par suite, l’historiographie a ceci 

de commun avec l’historialité du Dasein anhistorique, qu’elle ne part pas du tout du 

« présent » et de ce qui n’est « effectif » qu’aujourd’hui, pour de là remonter à tâtons 

vers quelque chose de révolu ; au contraire, la déhiscence historique elle aussi se 

temporalise depuis l’avenir. La « sélection » de ce qui, pour l’historiographie, a 

vocation à devenir son objet possible a déjà été atteinte dans le choix existentiel, de 

fait, de l’historialité du Dasein, choix d’où provient pour la première fois 

l’historiographie, et choix dans lequel seul elle estN8. (al. 9) 

                                                            
N6 Commentaire de Jean Greisch (JG, page 375) : « (…) Heidegger entreprend de caractériser le véritable 

travail de l’historien, c’est-à-dire le sens existential de celui-ci. Nous pourrions dire que ce travail ne 

fait que prolonger, sous forme d’une activité spécialisée, ce qui fait l’essence même de l’historialité, à 

savoir ‘la répétition de possibilités d’existence propres’. De cette manière, on donne congé à toute 

conception positiviste de l’historiographie : le véritable objet de l’intelligence historique, ce ne sont pas 

les ‘faits’ dans leur positivité ‘factuelle’ (il s’est passé tel événement, tel jour de telle année), mais ce 

que nous pouvons appeler ‘la force tranquille du possible’. » 
N7 (…) ist in der Wurzel schon verfehlt. La question est ratée ; on passe à côté de la question. Rien ne 

justifie la traduction de E. Martineau : « radicalement aberrant. » 
N8 Selon Jean Greisch (JG page 376), « Heidegger résout un problème qui fera long feu dans 

l’épistémologie néo-positiviste, avec le célèbre modèle nomologique de l’explication historique, tel 

qu’il a été défini par Carl G. Hempel [Sur le modèle nomologique, cf. Paul Ricœur - Temps et Récit I, 

pages 200-216. N.d.T.] : qu’en est-il de l’articulation de l’individuel et de l’universel dans la 

connaissance historique ? Y a-t-il des ‘lois’ générales, applicables à un grand nombre de cas 

particuliers, permettant le cas échéant de faire des prédictions, etc. ? Heidegger refuse l’alternative 

tranchée entre des singularités purement ponctuelles et des régularités universelles de type 

nomologique. Sans doute l’idée même de la facticité implique-t-elle toujours le renvoi à la singularité. 
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La déhiscence historique du « ‘passé révolu’ », telle qu’elle est fondée dans la 

répétition qui assume son destin, est si peu « subjective » qu’elle est seule au 

contraire à garantir l’« objectivité » de l’historiographie. En effet, l’objectivité d’une 

science se règle en priorité sur ceci qu’elle est capable de confronter à la 

Compréhension, et ce de manière non-dissimulée, l’étant qu’elle a pour thème, et ce 

dans l’originarité de l’Être de celui-ci. Il n’est pas de science dans laquelle la 

« validité universelle » des critères [Maßstab] et les prétentions à l’« universalité » 

que réclament le ‘On’ et son bon sens soient moins critères possibles de la « vérité » 

que dans l’historiographie proprement dite. (al. 10) 

C’est seulement parce que le thème central de l’historiographie est à chaque fois 

la possibilité de l’existence ‘ayant été là’, et c’est seulement parce que celle-ci existe 

en fait toujours de manière mondo-historiale, c’est pour cela que l’historiographie 

peut exiger d’elle-même qu’elle s’oriente inexorablement sur les « faits ». C’est 

pourquoi la recherche factuelle se ramifie en de multiples branches et fait son objet 

de l’histoire des ustensiles, des ouvrages, de la culture, de l’esprit, des idées. 

Parallèlement, en tant qu’elle se transmet, l’histoire est en elle-même à chaque fois 

dans un état d’explicitation qui va avec, état qui a lui-même sa propre histoire, au 

point que, le plus souvent, l’historiographie ne peut progresser jusqu’à ce qui ‘a été 

là’ [Dagewesen] qu’en traversant l’histoire de sa transmissionN9. [396] À cela tient 

le fait que la recherche historique concrète peut se tenir à chaque fois plus ou moins 

proche de son thème propre. L’historien qui se « lance » sans plus attendre dans la 

« conception du monde » propre à une époque n’a pas encore, ce faisant, prouvé 

qu’il comprenait son objet de façon proprement historiale, et non pas de façon 

uniquement « esthétique »N10. Et d’un autre côté, il se peut que l’existence d’un 

                                                                                                                              
Mais pour autant que celle-ci comporte nécessairement un horizon de possibles, il s’agit de possibilités 

répétables. 

S’il est vrai que l’historialité propre se temporalise toujours à partir du futur, la science historique 

elle-même conserve quelque chose de ce rapport intrinsèque au futur, ne fût-ce que parce que la 

‘sélection’ de ce qui…(phrase objet de la note) » 
N9 Selon Jean Greisch encore : « Cette ‘répétition qui assume son destin’ seule garantit ‘l’objectivité’ 

spécifique de la science historique, c’est-à-dire le vrai respect des faits. Un positivisme plat, qui refuse 

de prendre en considération la dimension des ‘possibles’ dans la compréhension historique, trahit 

subtilement la vraie nature des données auxquelles celle-ci a affaire. En effet, les interprétations que les 

acteurs historiques ont données de leurs actions, les raisons d’agir ou de ne pas agir qu’ils invoquent, 

font obligatoirement partie du ‘donné’ que l’historien doit prendre en compte, quitte à l’interpréter 

différemment. » (JG, page 376) 
N10 Selon Jean Greisch toujours : « Ce que Heidegger appelle ici Überlieferungsgeschichte [histoire de la 

transmission] correspond d’une certaine manière à ce que Gadamer nomme Wirkungsgeschichte 

[histoire des influences]. L’histoire n’est pas seulement la somme des faits, de ‘ce qui a été le cas’, 

pourrions-nous dire en glosant Wittgenstein, mais aussi un enchaînement de processus interprétatifs. La 

tentation est alors forte de ne retenir que cette dimension, autrement dit la ‘conception du monde’ qui 

est le résultat de ces processus, en même temps que leur toile de fond. Or c’est précisément contre ce 

concept, qui joue un rôle central dans l’École historique allemande, qu’est dirigée la critique 

heideggerienne. En contemplant de manière presque esthétique, c’est-à-dire avec un souverain 

détachement désintéressé, la ‘conception du monde’ d’une époque historique révolue, l’historien n’a 

pas encore la garantie d’aboutir à une véritable compréhension historique. 

L’adjectif ‘esthétique’, employé dans le présent contexte, vise en premier lieu Leopold von Ranke, 

chez qui, comme l’a montré Gadamer [Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, GS 1, pages 207-

216], l’analogie entre la connaissance historique et la connaissance esthétique est poussée le plus loin. 

Mais la critique a une portée plus générale, débordant le cas spécifique de Ranke. En réalité, elle vise 

l’historicisme dans son ensemble. Aux yeux de Heidegger, c’est précisément ce besoin de tout 

expliquer en termes ‘historiques’ - ou pour l’exprimer dans la terminologie de Éric Weil : l’avènement 

de la catégorie philosophique de ‘l’intelligence’ (historique) [Éric Weil, Logique de la philosophie, 

Paris, Vrin, 1967, chapitre XII, pages 263-281] - qui a valeur de symptôme : elle marque le moment où 
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historien qui « ne fait que » publier des sources soit quant à elle déterminée d’après 

une historialité propre. (al. 11) 

C’est ainsi également que la prédominance d’un intérêt historique différencié, 

allant jusqu’aux cultures les plus éloignées et les plus primitives, n’est en soi pas 

encore une preuve en faveur de l’historialité propre d’une « époque ». À la fin, 

l’apparition du problème de l’« historicisme » indique on ne peut plus clairement 

que l’historiographie aspire à rendre le Dasein étranger à son historialité propre. 

Celle-ci n’a pas nécessairement besoin de l’historiographie. Des époques qui 

ignorent l’histoire n’en sont pas pour autant des époques anhistoriques. (al. 12) 

La possibilité que l’historiographie en général puisse être d’une quelconque 

« utilité pour la vie », ou bien puisse présenter des « inconvénients », est fondée 

dans ceci que la vie est historiale à la racine de son Être, et que, en tant qu’elle existe 

effectivement, elle a à chaque fois déjà tranché en faveur, soit d’une historialité 

propre, soit d’une historialité impropre. Nietzsche, dans la seconde de ses 

Considérations intempestivesN11 (1874), a discerné, et a dit, avec autant de netteté 

que de pénétration, l’essentiel concernant « l’utilité et l’inconvénient, pour la vie, de 

l’historiographie ». Il fait la distinction entre trois sortes d’historiographie : celle 

qu’il appelle monumentaleN12, celle qu’il appelle antiquaireN13 et celle qu’il appelle 

critiqueN14, et cela sans mettre en lumière de manière explicite la nécessité de cette 

tripartition et la raison de l’unité qui est la sienne. La triplicité de l’historiographie 

est préfigurée dans l’historialité du Dasein. Cette dernière permet également de 

comprendre dans quelle mesure il faut que l’historiographie proprement dite soit en 

fait l’unité concrète de ces trois possibilités. La partition que préconise Nietzsche 

n’est pas fortuite. Le début de sa « seconde Considération » laisse présumer qu’il 

comprenait plus qu’il ne faisait savoir. (al. 13) 

                                                                                                                              
‘la science historique aspire à rendre le Dasein étranger à son historialité propre’. Or il ne faut pas 

perdre de vue que le surgissement d’une conception du monde historique n’est qu’un épisode dans 

l’histoire de l’humanité et on aurait évidemment tort de conclure de l’absence d’une telle conception du 

monde en d’autres époques à l’existence de ‘peuples sans histoire’ ou manquant totalement de tout 

‘sens de l'histoire’. » (JG, pages 376-377) 
N11 Unzeitgemäße Betrachtungen. Considérations intempestives (ou inactuelles). La seconde est intitulée : 

De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie. 
N12 Appropriation des possibilités « monumentales », obtenue en les répétant. (cf. alinéa suivant) 

« L’historialité comporte d’abord la dimension monumentale, pour autant que le passé véhicule un 

héritage de possibilités qui doivent être appropriées par le travail de la répétition. L’archi-monument, ce 

n’est pas le vestige d’un passé qui n’est plus, mais le possible enfoui. L’application aux ‘monuments 

historiques’ et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la vie d’une nation est facile à faire. » (JG, page 378) 
N13 Préservation vénérante de l’existence qui ‘a été là’. (cf. alinéa suivant) 

« Le même genre d’objet montre combien le passage du monumental à l’antiquaire est aisé et 

inévitable, le rapport au passé devenant alors l’objet d’une ‘préservation vénérante’. » (JG, page 378) 
N14 Dé-présentation de l’aujourd’hui. (cf. alinéa suivant) 

« Enfin, plus remarquablement encore, et dans un déplacement significatif, mais non avoué, de la 

problématique nietzschéenne, le rapport au présent se trouve placé sous le signe de l’histoire critique. 

Chez Nietzsche, la figure typique de l’histoire critique est le révolutionnaire qui, au nom de la 

nouveauté inédite du présent, rompt brutalement avec le passé, prononçant sur lui un jugement sans 

appel, nécessairement injuste. Chez Heidegger au contraire, ce dont il s’agit avec l’histoire critique, 

c’est de la ‘rupture instauratrice’ (Michel de Certeau) opérée par les forces conjointes du monumental et 

de l’antiquaire, afin de rendre possible la ‘dé-présentation de l’aujourd'hui’. 

Ces formules permettent de prendre la mesure de la modification profonde que la réinterprétation 

heideggerienne (…) fait subir à la problématique nietzschéenne. Concernant la conception de l’histoire 

critique, tout se passe comme si le point d’application de la critique était diamétralement opposé de part 

et d’autre. Chez Nietzsche, c’est le passé qui est rejeté, répudié au nom du présent ; chez Heidegger, au 

contraire, c’est le présent qui est ‘jugé’. » (JG, page 378) 
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En tant qu’il est historial, le Dasein n’est possible que sur la base de la 

temporalité. Celle-ci se temporalise dans l’unité à la fois et en même temps 

horizontale et ekstatique de ses envolées. En tant qu’il est à venir, le Dasein, dès lors 

qu’il a résolument ouvert-révélé une possibilité de son choix, existe proprement. Dès 

lors que, tout en revenant en arrière vers soi, il est résolu, le Dasein, en répétant, est 

ouvert aux possibilités « monumentales » de l’existence humaine. L’historiographie 

qui provient d’une telle historialité est « monumentale ». En tant qu’il est ‘en train 

d’être ce qu’il a été’, le Dasein est livré à son ‘être-ayant-été-lancé’. Dans 

l’appropriation de ce qui est possible, appropriation obtenue en le répétant, la 

possibilité se trouve en même temps préfigurée de préserver, et ce en la vénérant, 

l’existence ‘ayant été là’, existence à même laquelle la possibilité que le Dasein a 

saisie est devenue manifeste. [397] En tant qu’elle est monumentale, 

l’historiographie proprement dite est par conséquent « antiquaire ». Le Dasein se 

temporalise dans l’unité de l’avenir et du ‘passé-présent’, et ce en tant que le présent 

est cette unitéN15. Lorsque le présent ouvre-révèle l’aujourd’hui proprement, il le fait 

en tant qu’instant. Mais dans la mesure où l’aujourd’hui est explicité à partir de la 

Compréhension qui répète de façon avenante une possibilité d’existence que le 

Dasein a saisie, l’historiographie proprement dite devient la dé-présentation de 

l’aujourd’hui, autrement dit le fait douloureux pour le Dasein de se détacher de 

l’‘être-public’ en déchéance de l’aujourd’hui. En tant qu’elle est authentique, 

l’historiographie antiquaire et monumentale est nécessairement critique du 

« présent ». L’historialité propre est le fondement de la possible unité des trois 

manières d’aborder l’historiographie. Mais le fond de l’historiographie proprement 

dite est la temporalité en tant que sens d’être existential du souci. (al. 14) 

C’est dans l’analyse de sa thématisation constitutive que se déroule la 

présentation concrète de l’origine à la fois historiale et existentiale de 

l’historiographie. La thématisation historique revient principalement à façonner la 

situation herméneutique qui s’ouvre dès lors que le Dasein qui existe historialement 

prend la résolution d’ouvrir-révéler, et ce pour le répéter, ce qui ‘a été là’. C’est à 

partir de l’‘être-ouvert-révélé’ propre (« la vérité ») de l’existence historiale qu’il 

faut exposer la possibilité et la structure de la vérité historique. Toutefois, comme 

les concepts de base des sciences historiques, qu’ils concernent les objets de ces 

sciences ou bien qu’ils concernent la manière de les traiter, sont des concept 

d’existence, la théorie des sciences humaines a pour présupposition une 

interprétation thématiquement existentiale de l’historialité du Dasein. Cette 

théorieN16 est le but permanent dont tente de se rapprocher le travail de recherche de 

W. Dilthey, lequel but est éclairé de manière plus pénétrante par les idées du comte 

Yorck von Wartenburg. (al. 15) 

  

                                                            
N15 Das Dasein zeitigt sich in der Einheit von Zukunft und Gewesenheit als Gegenwart. La traduction de 

cette phrase pose problème, selon le statut que l’on confère à als Gegenwart. Selon la version que 

retient E. Martineau, je traduirais : Le Dasein se temporalise dans l’unité que forment l’avenir et le 

‘passé-présent’ en tant que présent. Mais, et la phrase suivante semble plaider pour, il est plus logique, 

et plus sensé, de faire se référer als Gegenwart à l’unité en question de l’avenir et du ‘passé-présent’, 

auquel cas, compte tenu de « l’analogie » de als avec être, il faut suivre F. Vezin. 
N16 La phrase commence par Sie, dont deux référents féminins sont possibles : « Historialité » ou « Théorie 

des sciences humaines ». Compte tenu des deux auteurs et de la correspondance qu’ils ont échangée, il 

paraît logique d’opter pour le second. 
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§ 77 La connexion de l’exposition antérieure du problème de l’historialité avec 

les recherches de W. Dilthey et les idées du comte Yorck
N1

. 

L’exposé [Auseinanderlegung] que nous venons d’effectuer du problème que 

pose l’histoire est né de notre appropriation du travail de Dilthey et s’est développé à 

partir de luiN2. Il a été confirmé, et en même temps consolidé, par les thèses du 

comte Yorck, thèses que l’on trouve disséminées dans ses lettres à Dilthey1. (al. 1) 

L’image de Dilthey aujourd’hui encore la plus répandue est celle-ci : il serait le 

« subtil »N3 interprète de l’histoire de l’esprit, et en particulier de l’histoire de la 

littérature. [398] Dilthey s’est « également » donné la peine de délimiter les sciences 

de la nature et les sciences humaines, attribuant ce faisant à l’histoire de ces 

sciences, tout comme à la « psychologie », un rôle privilégié, et faisant se noyer le 

tout dans une « philosophie de la vie » relativiste. À ne considérer les choses qu’en 

surface, ce portrait est « correct ». Mais la « substance » lui échappe. Il dissimule 

plus qu’il ne révèle. (al. 2) 

Schématiquement, on peut partager le travail de recherche de Dilthey en trois 

domaines : des études portant sur la théorie des sciences humaines et la délimitation 

de celles-ci par rapport aux sciences de la nature ; des recherches portant sur 

l’histoire des sciences de l’homme, de la société et de l’État ; des efforts en vue 

d’une psychologie dans laquelle « la totalité du fait humain » a vocation à être 

exposée. Ces investigations concernant la théorie de la science, l’histoire de la 

science et l’herméneutique psychologique s’imprègnent les unes les autres et se 

recoupent en permanence. Là où l’une de ces perspectives prévaut, les autres jouent 

elles aussi déjà le rôle de motif ou de moyen. Ce qui fait l’effet d’une désunion, d’un 

« tâtonnement » mal assuré, fortuit, c’est l’inquiétude élémentaire en rapport à cet 

unique but : amener la « vie » à être philosophiquement comprise et, depuis la « vie 

elle-même », assurer à cette Compréhension un fondement herméneutique. Tout est 

centré sur la « psychologie », laquelle, dans le contexte historial de son 

développement et de son influence, a vocation à comprendre la « vie » comme étant 

la guise dans laquelle l’homme est, à la comprendre à la fois comme étant l’objet 

possible des sciences humaines et comme étant la racine desdites sciences. 

                                                            
N1 Deux citations permettent de caractériser ce paragraphe. Celle de F. Vezin d’abord (note page 578) : 

« Prenant pour une large part la forme d’un catalogue de citations tirées de la correspondance entre les 

deux intéressés [le chercheur et le ‘fournisseur d’idées’ aux dires de Jean Greisch. N.d.T.], le § 77 

témoigne sans doute de la précipitation avec laquelle a été terminé Sein und Zeit. Mais il montre surtout 

que cette lecture faite au moment même où l’ouvrage était mis en chantier a réellement passionné 

Heidegger et qu’elle a eu sur la conception du chapitre Temporalité et historialité un effet déterminant, 

dont le mérite est tout particulièrement reconnu aux ‘thèses du comte Yorck’. » 

Celle de Jean Greisch ensuite (JG, page 381) : « Légitimer le primat de l’herméneutique sur 

l’épistémologie et la méthodologie des sciences de l’histoire, tel est le fil conducteur de la longue 

compilation de citations tirées de la correspondance du comte Yorck, qui couvre cinq pages entières 

(c’est d’ailleurs le seul exemple d’une telle compilation dans Sein und Zeit !). » 
N2 « On relève de nombreuses traces de cette appropriation des recherches de Dilthey tout au long de la 

période de 1919-1928. » (JG, page 380) 
1 Cf. Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg 

[Correspondance entre Wilhelm Dilthey et le comte Paul Yorck von Wartenburg], 1877-1897, Halle sur 

la Saale, 1923. 
N3 Les guillemets sont-ils une façon de penser au « Docteur subtil », tel qu’on désigne Jean Duns Scot ? 
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L’herméneutique est l’auto-éclaircissement de cette Compréhension, et ce n’est que 

sous forme dérivée qu’elle est une méthodologie de l’historiographieN4. (al. 3) 

Sans doute, eu égard aux discussions qui lui étaient contemporaines, lesquelles, 

de façon unilatérale, ont restreint au champ de la théorie de la science les recherches 

qui étaient les siennes en vue de fonder les sciences humaines, Dilthey a lui-même 

orienté, et cela de diverses façons, ses publications [Veröffentlichung] dans cette 

direction. La « logique des sciences humaines » n’est à ses yeux pas plus centrale 

que sa « psychologie », en tant que celle-ci aspire « uniquement » à améliorer la 

science positive du psychique. (al. 4) 

La tendance philosophique la plus personnelle de Dilthey dans ses échanges 

avec son ami le comte Yorck, c’est ce dernier qui en donne d’abord l’expression 

sans équivoque lorsqu’il fait remarquer « notre intérêt commun à comprendre 

l’historialité » (souligné par l’auteur)1. L’appropriation des recherches de Dilthey, 

lesquelles ne sont devenues qu’aujourd’hui accessibles dans toute leur ampleur, 

exige que se concrétise et se poursuive un débat de principe avec elles. Ce n’est pas 

ici le lieu d’examiner en détail tous les problèmes [399] qui l’agitaient, et comment 

ils l’agitaient1. En revanche, il convient que quelques idées centrales du comte Yorck 

soient en attendant distinguées, et cela au moyen d’un choix de passages 

caractéristiques tirés de ses lettres. (al. 5) 

La tendance qui anime Yorck dans ses échanges avec le mode de questionnement 

et le travail de Dilthey apparaît précisément dans la position qu’il adopte par rapport 

aux tâches dévolues à la discipline fondatrice, la psychologie analytique. Voici ce 

qu’il écrit au sujet du traité académique de Dilthey, « Idées concernant une 

psychologie descriptive et analytique » (1894) : « La méditation de soi, en tant que 

moyen primordial de connaissance, et l’analyse, en tant que procédé primordial de 

connaissance, sont toutes deux solidement établies. Partant de là, des propositions 

sont formulées, que vérifie l’état personnel. Mais on ne fait pas de progrès en vue 

d’une solution critique, d’une explication, et ce faisant d’une réfutation interne, de la 

psychologie constructive et de ses hypothèses » (correspondance, page 177) ; « ...le 

fait que vous renonciezN5 à une solution critique équivaut à dire qu’une justification 

psychologique de sa provenance [Provenienz], présentée aussi bien dans le détail 

que dans l’ensemble, est à mon avis étroitement liée au concept et à la position que 

vous attribuez à la théorie de la connaissance » (page 177). « L’explicationN6 de 

l’inapplicabilité - le fait est établi et rendu compréhensible -, seule peut la fournir 

une théorie de la connaissance. C’est à cette dernière qu’il appartient de rendre 

                                                            
N4 Die Hermeneutik ist die Selbstaufklärung dieses Verstehens und erst in abgeleiteter Form Methodologie 

der Historie. Le primat de l‘herméneutique sur l’épistémologie et la méthodologie des sciences de 

l’histoire, qui est l’objet de tout ceci, ne me semble laisser aucun doute sur la traduction à choisir pour 

erst. La traduction de F. Vezin fait donc fausse route. 
1 Correspondance, page 185. 
1 On peut d’autant plus y renoncer que nous sommes redevables à G. Misch d’un exposé concret sur 

Dilthey, exposé visant les tendances centrales de la pensée de ce dernier et dont aucun débat avec son 

œuvre ne peut se dispenser. Cf. W. Dilthey, œuvres complètes, tome V (1924), rapport introductif, 

pages VII-CXVII. 
N5 Das Absehen von kritischer Auflösung. Le verbe absehen, ici substantivé, poserait en effet problème, 

n’était la préposition von. En faisant le choix du sens « positif », F. Vezin fait assurément le mauvais, 

qu’au demeurant le contexte « critique » de la correspondance excluait. 
N6 Faute du contexte dans lequel baigne cette phrase, il est impossible de choisir entre traduire Erklärung 

par déclaration, ou par explication. La suite néanmoins fait pencher vers l’explication. 
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compte de l’adéquation des méthodes scientifiques et de fonder la méthodologie, au 

lieu qu’aujourd’hui les méthodes sont tirées - au petit bonheur, je dois le dire - des 

domaines particuliers » (pages 179 sq.). (al. 6) 

Cette exigence qu’a Yorck – c’est au fond celle d’une logique qui précède les 

sciencesN7 et qui les guide, comme le faisaient les logiques platonicienne et 

aristotélicienne -, renferme la tâche d’élaborer de façon positive et radicale les 

structures catégoriales distinctes de l’étant qui est la nature et de l’étant qui est 

l’histoire (du Dasein). Yorck estime que les investigations de Dilthey « mettent trop 

peu l’accent sur la différence générique entre l’ontique et l’historique » (page 191) 

[souligné par l’auteur]. « En particulier, le procédé par comparaison est revendiqué 

comme étant la méthode des sciences humaines. Ici, je me sépare de vous... La 

comparaison est toujours esthétique, elle s’attache toujours à la figure. Windelband 

attribue à l’histoire des figures pour objets. VotreN8 concept de type est un concept 

résolument intérieur. [400] En ce cas, il s’agit alors de caractères, non pas de figures. 

Pour Windelband, l’histoire est une série de tableaux, de figures singulières, elle est 

une exigence esthétique. Au scientifique qui étudie la nature, il ne reste même, à 

côté de la science, que la jouissance esthétique comme mode humain d’apaisement 

[Beruhigung]. Votre concept de l’histoire est quand même celui d’une connexion de 

forces, d’unités dynamiques, auxquelles il conviendrait de n’appliquer la catégorie : 

figure qu’au sens figuré » (page 193). (al. 7) 

Fort de son instinct sûr de la « différence » entre « l’ontique et l’historique », 

Yorck se rend compte à quel point la recherche historique traditionnelle s’en tient 

encore à « des déterminations purement oculairesN9 » (page 192), lesquelles ont pour 

cible ce qui relève du corps et de la figure. (al. 8) 

« Ranke est un grand oculaire, pour lequel rien de ce qui a disparu ne peut venir 

au compte des effectivités... Toute la façon de faire de Ranke explique en effet qu’il 

restreigne la matière historique au politique. Ce dernier seul est ce qu’il y a de 

dramatique » (page 60). « Les modifications que le cours du temps a apportées 

m’apparaissent inessentielles, et sur ce point j’aurais volontiers une appréciation 

bien différente. Car je tiens, par exemple, l’école soi-disant historique pour un 

                                                            
N7 Comme le fait remarquer Jean Greisch (JG, page 381) : « Même si Heidegger disparaît presque derrière 

ce montage citationnel, son commentaire en sourdine laisse clairement apparaître où il veut en venir. Il 

s’agit d’abord d’une position de principe par rapport à l’épistémologie, position déjà établie au § 3 

(alinéa 6, page [10]. N.d.T.) : la philosophie ne doit pas se mettre à la remorque de la méthodologie 

scientifique, en se transformant en simple théorie de la connaissance, elle a au contraire pour tâche de 

fonder celle-ci. » 
N8 Ihr Begriff. Votre concept, et non pas son concept, comme l’écrit E. Martineau. 
N9 À quatre reprises (deux fois en page [400] et deux fois en page [402]), Heidegger emploie des mots de 

même famille, à savoir okular (adjectif), Okular (substantif), et enfin Okularität (substantif également, 

à l’alinéa 12). Afin de respecter son intention manifeste, j’ai traduit de même par les mots de même 

famille en français, à savoir oculaire, sans traduire cependant le dernier par ocularité, dont le sens bien 

spécifique en français ne correspond pas à ce que vise l’auteur. Je laisse donc le soin au lecteur de 

s’assurer de l’acception qu’il faut choisir du mot français (puisqu’il y en a plusieurs) qui corresponde à 

l’intention de l’auteur. De manière générale, on peut dire que Heidegger aurait pu s’en tenir au domaine 

visuel, traduction que retient à juste titre, me semble-t-il, F. Vezin. 

Le commentaire suivant de Jean Greisch, (JG, page 381) est plus explicite : « En second lieu, 

Yorck a clairement discerné la tâche aveugle de l’historicisme. Il s’agit de la prédominance du schème 

optique, en vertu duquel l’historien serait doté d’une sorte de ‘télescope mental’ qui lui permet de voir 

plus loin dans le passé que le commun des mortels. Ce schème, particulièrement prégnant chez Leopold 

von Ranke, est plus adapté à la compréhension esthétique qu’à la compréhension historique. » 
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simple courant secondaire à l’intérieur d’un même lit fluvial ; et je tiens qu’elle ne 

représente [repräsentieren] qu’un des membres d’une opposition depuis longtemps 

ininterrompueN10. Son nom a quelque chose de trompeur. Cette école n’était 

nullement une école historique (souligné par l’auteur), mais une école antiquaire, 

dont les constructions sont esthétiques, tandis que le grand mouvement dominant 

était celui de la construction mécaniste. Par suite, ce qu’elle a apporté, en terme de 

méthodologie, à la méthode qu’observe la rationalité n’était qu’une impression 

d’ensemble » (pages 68 sq.). (al. 9) 

« Le vrai philologue est celui dont le concept de l’historiographieN11 est qu’elle 

est une boîte à antiquités. Là où rien n’est palpable, là où seule une transposition 

psychique vivante peut conduire, à un endroit de cette nature, ces messieurs ne vont 

pas. Au fond d’eux-mêmes, ils sont même des scientifiques de la nature, et 

deviennent d’autant plus sceptiques que l’expérimentation échoue. De tout ce fatras 

- combien de fois, par exemple, Platon s’est-il rendu en Grande Grèce ou à Syracuse 

-, il faut se tenir totalement éloigné. Rien de vivant n’est attaché à cela. De telles 

manières superficielles, que j’ai désormais scrutées de façon critique, aboutissent 

finalement à un grand point d’interrogation et ont échoué face aux grandes réalités 

que sont Homère, Platon, le Nouveau Testament. Tout le réel effectif se transforme 

en schème dès lors qu’on le considère en tant que ‘chose en soi’, dès lors qu’il n’est 

pas vécu » (page 61). « Les ‘scientifiques’ ont en face des puissances du temps la 

même attitude que la société française raffinée en face du mouvement 

révolutionnaire d’alors. Ici comme là, ce n’est que formalisme, culte de la forme. 

Déterminations de rapports, tel est le dernier mot de la sagesse. Une telle direction 

de pensée a [401] naturellement, comme je le pense, son histoire non encore écrite. 

L’absence de soI de la pensée, de même que l’absence de sol du crédit porté à une 

telle pensée - un comportement métaphysique, si l’on considère cela du point de vue 

gnoséologique - est un produit historique » (page 39). « Les ondes vibratoires 

provoquées par le principe excentrique qui, il y a plus de quatre cents ans, a conduit 

à des temps nouveaux, me semblent être devenues larges et plates à l’extrême, la 

connaissance a progressé jusqu’à sa propre invalidation, l’homme s’est à ce point 

dérobé à lui-même qu’il ne s’aperçoit plus lui-même. L’‘homme moderne’, c’est-à-

dire l’homme depuis la Renaissance, est prêt à être enterré » (page 83). En 

revanche : « Toute historiographie vraiment vivante, et qui ne fait pas que décrire la 

vie, est critique » (page 19). « Mais la connaissance historique est, pour sa meilleure 

part, connaissance des sources cachées » (page 109). « Il en va ainsi avec l’histoire, 

que ce qui fait spectacle et saute aux yeux n’est pas le principal. Les nerfs sont 

invisibles, tout comme est invisible l’essentiel en général. Et de même que l’on dit : 

‘Si vous étiez calme, vous seriez fort’, de même est également vraie la variante : si 

vous êtes calme, vous percevrezN12, c’est-à-dire vous comprendrez. » (page 26). « Et 

ensuite, je jouis du monologue tranquille et des relations avec l’esprit de l’histoire. 

Un esprit qui n’est pas apparu à Faust dans sa cellule, ni non plus à maître Goethe. 

Si sérieuse et saisissante qu’eût pu être son apparition, ils n’auraient pas reculé de 

                                                            
N10 durchgehend : ininterrompu, et non pas plus large, comme l’écrit E. Martineau. 
N11 Bien que le mot ainsi traduit, Historie, soit tiré d’une autre source, je conserve, pour le lecteur, la 

traduction retenue pour la production heideggerienne, sans préjuger de la signification que le mot avait 

pour l’auteur de la lettre citée. 
N12 S’agissant d’un autre auteur que Heidegger, le verbe vernehmen est traduit, exceptionnellement, par 

percevoir, sens courant du mot. 
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frayeur devant lui. Elle est pourtant fraternelle et apparentée, en un sens autre, plus 

profond que ne le sont les habitants des bois et des champs. Cet effort ressemble à la 

lutte de Jacob avec l’ange, et pour celui-même qui combat, un gain est assuré. Or 

c’est cela qui vient en premier » (page 133) (al. 10) 

La claire intelligence qu’il a du caractère fondamental de l’histoire en tant que 

« virtualité », Yorck l’acquiert en partant de la connaissance qu’il a de ce qui 

caractérise l’Être du Dasein humain lui-même ; par conséquent, il ne l’acquiert 

précisément pas en théoricien de la science qui est au contact de l’objet que 

considère l’histoire : « Que la donnée psychophysique totale ne soit pas [‘être’ 

équivaut à ‘être-subsistant’ de la nature. Note de l’auteur], mais qu’au contraire elle 

vive, tel est le point germinal de l’historialité. Et une méditation de soi qui n’est pas 

axée sur un ‘Je’ abstrait mais sur la plénitude de mon ‘moi-même’, une telle 

méditation me trouvera historiquement déterminé, de la même façon que la physique 

me connaît cosmiquement déterminé. De la même façon, précisément, que je suis 

nature, je suis histoire... » (page 71). Et Yorck, qui a pénétré toutes les 

« déterminations de Rapports » inauthentiques et tous les relativismes « privés de 

sol », n’hésite pas à tirer de son examen de l’historialité du Dasein la conséquence 

ultime. 

 « Mais d’un autre côté, étant donné l’historialité interne de la conscience de soi, 

une [402] approche systématique, isoléeN13, de l’historiographie est, sur le plan de la 

méthode, inadéquate. De même que la physiologie ne peut faire abstraction de la 

physique, de même la philosophie - précisément quand elle est critique - ne peut 

faire abstraction de l’historialité... Le rapport à soiN14 et l’historialité sont comme la 

respiration et la pression atmosphérique - et – ce qui, dans une certaine mesure, 

sonne comme un paradoxe -, le fait de ne pas historialiser l’acte philosophique 

m’apparaît, sous le rapport méthodologique, comme un reliquat métaphysique » 

(page 69). « Philosopher, c’est vivre. Telle est la raison pour laquelle - ne vous 

effrayez pas – il y a, à mon avis, une philosophie de l’histoire - qui pourrait l’écrire ! 

– Certainement pas à la manière dont on l’a jusqu’ici conçue et tentée - ce contre 

quoi vous vous êtes expliqué de façon irréfutable. La façon dont la question a 

jusqu’ici été posée était même mauvaise, vraiment impossible, mais ce n’est pas la 

seule qui le soit. C’est pourquoi, au surplus, il n’est pas d’acte philosophique effectif 

qui ne seraitN15 pas historique. La séparation entre philosophie systématique et 

présentation historique est par essence incorrecte » (page 251). « Du reste, la 

possibilité qu’elle devienne pratique est la base propre qui légitime toute science. 

Mais la praxis mathématique n’est pas l’unique. Le but pratique que poursuit notre 

point de vue est d’ordre pédagogique, au sens le plus large et profond du mot. La 

pédagogie est l’âme de toute vraie philosophie et la vérité de Platon et d’Aristote » 

(pages 42 sq.). « Vous savez quel cas je fais de la possibilité d’une éthique en tant 

que science. Malgré cela, il est toujours possible de faire mieux. À vrai dire, à qui de 

tels livres s’adressent-ils ? Ce sont registres sur registres ! La seule chose à 

                                                            
N13 Qu’est-ce qui peut conduire F. Vezin à traduire abgesondert par : tiré par abstraction ? 
N14 Das Selbstverhalten. Compte tenu de ce qui a été dit sur le mot Verhalten (cf. note N13, alinéa 6 du § 1, 

page [4], je privilégie cette traduction à celle de « comportement personnel » (E. Martineau). Le 

« comportement référé à soi-même » de F. Vezin, identifie le problème, mais une telle traduction serait 

ambiguë, compte tenu surtout de ma traduction de Eigentlichkeit. 
N15 Darum weiter giebt es kein wirkliches Philosophiren, welches nicht historisch wäre. Le contexte et le 

subjonctif interdisent de traduire, comme le fait F. Vezin, par ait été. 
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remarquer, c’est la tendance de la physique à aller en direction de l’éthique » 

(page 73). « Si l’on conçoit la philosophie comme étant une manifestation de la vie, 

et non pas comme étant l’expectoration d’une pensée sans assise, apparaissant privée 

de sol parce que le regard en vient à être détourné du sol de la conscience, alors 

autant la tâche est modique dans le résultat qu’elle obtient, autant elle est 

compliquée et pénible pour l’obtenir. Être libre de préjugés, voilà ce qui est 

présupposé, et il est déjà difficile d’y parvenir » (page 250). (al. 11) 

Que Yorck lui-même, en l’opposant à ce qui est ontique (l’oculaire), se soit 

embarqué à saisir catégorialement ce qui est historique et à élever la « vie » à une 

compréhension scientifique qui convienne, cela ressort clairement si l’on se réfère à 

la sorte de difficulté de telles investigations : le mode de pensée mécanique et 

esthétique « trouve plus facilement une expression verbale - ce qui est explicable 

compte tenu du fait que les mots proviennent largement du domaine oculaire - que 

ne le fait une analyse qui remonte en amont de l’intuition... En revanche, ce qui 

pénètre jusqu’au fond de la vie ne peut se prêter à une présentation exotérique, et 

c’est bien pourquoi toute terminologie n’est pas à la portée de tous, mais qu’elle est 

symbolique et inévitable. [403] De la façon particulière de penser qu’a la 

philosophie découle le trait particulier [Besonderheit] qu’a son expression 

langagière » (pages 70 sq.). « Mais vous savez ma prédilection pour le paradoxe, 

prédilection que je justifie en disant que le paradoxal est une marque distinctive de 

la vérité et que la communis opinio [opinion commune] n’est à coup sûr jamais dans 

la vérité, en tant que ladite communis opinio n’est qu’un précipité élémentaire de 

généralités à moitié comprises, dans lequel les Rapports à la vérité sont comme la 

vapeur sulfureuse que l’éclair laisse derrière lui. La vérité n’est jamais un élément. 

Ce serait une tâche pédagogique pour l’État que de dissoudre l’opinion publique 

élémentaire et de permettre, par l’éducation, que soient le plus possible 

individualisés le regard et la façon de regarder. Au lieu d’une soi-disant 

conscienceN16 publique - cette aliénation radicale -, ce seraient alors à nouveau des 

consciences singulières, c’est-à-dire la conscience, qui prendraient le dessus » 

(pages 249 sq.). (al. 12) 

L’intérêt de comprendre l’historialité se confronte donc à la tâche d’élaborer la 

« différence générique entre l’ontique et l’historique ». Par là est fixé le but 

fondamental de la « philosophie de la vie ». Néanmoins, le mode de questionnement 

nécessite d’être radicalisé quant aux principes. Comment va-t-on saisir 

philosophiquement, et concevoir « sur le plan catégorial », l’historialité dans ce qui 

la différencie de l’ontique, sinon en portant l’« ontique » aussi bien que 

l’« historique » à une unité plus originelle, dans laquelle il sera alors possible de les 

comparer et de les différencier ? Mais cela n’est possible que si l’on en est parvenu à 

cette conclusion : 1°) la question en quête de l’historialité est une question 

ontologique portant sur la constitution d’être de l’étant historial ; 2°) la question en 

quête de l’ontique est la question ontologique en quête de la constitution ontologique 

de l’étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein, à savoir celle de l’étant 

subsistant, et ce au sens le plus large ; 3°) l’ontique n’est qu’un domaine de l’étant. 

L’idée de l’Être enveloppe ce qui est « ontique » et ce qui est « historique ». C’est 

elle qu’il faut pouvoir « différencier en genres ». (al. 13) 

                                                            
N16 Là encore, Heidegger n’étant pas l’auteur de ces lignes, je n’ai pas traduit le mot Gewissen par 

conscience d’obligation, mais par la traduction courante de conscience. 



 

484 

 

Ce n’est pas un hasard si Yorck nomme l’étant qui n’est pas historial, 

« l’ontique » tout simplement. Cela ne fait que refléter la domination ininterrompue 

de l’ontologie traditionnelle, laquelle, ayant pour origine le mode antique de 

questionnement en quête de l’Être, maintient la problématique ontologique dans un 

étranglement principiel. Le problème de la différence entre l’ontique et l’historique 

ne peut être élaboré comme thème de recherche que s’il s’est d’abord assuré de son 

fil conducteur, et ce en clarifiant la question en quête du sens de ‘être’ comme tel, 

laquelle relève de l’ontologie fondamentale1. Ainsi devient clair [404] le sens dans 

lequel l’analytique préparatoire, à la fois temporale et existentiale, du Dasein a pris 

le parti, afin de servir l’œuvre de Dilthey, de cultiver l’esprit du comte Yorck. 

(al. 14) 

CHAPITRE VI 

TEMPORALITÉ ET INTRA-TEMPORALITÉ EN TANT QU’ORIGINE DU 

CONCEPT VULGAIRE DU TEMPS 

§ 78 Le caractère incomplet de la précédente analyse temporelle du Dasein 

Pour preuve de ce que la temporalité constitue l’Être du Dasein, et comment elle 

le fait, nous avons montré ceci : en tant que constitution d’être de l’existence, 

l’historialité est « au fond » la temporalité. L’interprétation du caractère temporel de 

l’histoire s’est déroulée sans considération du « fait » que tout ce qui advient se 

déroule « dans le temps ». Tout au long, notre analyse à la fois temporale et 

existentiale de l’historialité n’a pas cessé d’ôter la parole à la compréhension 

quotidienne du Dasein, laquelle, en réalité, ne connaît toute histoire que comme 

étant un événementiel « intra-temporel ». Mais justement, s’il convient que 

l’analytique existentiale rende le Dasein ontologiquement transparent dans sa 

facticité, il faut alors aussi restituer expressément son droit à l’explicitation de fait, 

« à la fois temporelle et ontique », de l’histoire. Le temps, « dans lequel » de l’étant 

vient à rencontre, a d’autant plus nécessairement droit à une analyse principielle 

que, hormis l’histoire, les processus naturels sont eux aussi déterminés « d’après le 

temps ». Toutefois, plus élémentaire que cette circonstance suivant laquelle le 

« facteur temps » vient au-devant [vorkommen] dans les sciences de l’histoire et de 

la nature, plus élémentaire que cela est le ‘fait originel’ suivant : avant même toute 

recherche thématique, le Dasein « compte avec le temps » et se dirige d’après celui-

ci. Et ici, ce qui, une fois encore, reste décisif, c’est le « compte » qu’a le Dasein 

« avec son temps », lequel compte est antérieur à toute utilisation d’un instrument 

spécialement adapté à la détermination du temps. C’est ce compte qui précède cet 

usage d’un instrument et c’est lui qui rend pour la première fois possible quelque 

chose de tel que l’utilisation d’horlogesN1. (al. 1) 

                                                            
1 Cf. §§ 5 et 6, pages [15] sqq. 
N1 Commentaire de Jean Greisch : « Sans doute la découverte de la constitution historiale de l’existence a-

t-elle permis de faire un pas considérable en avant, mais, comme Heidegger l’avait annoncé à la fin du 

§ 71, en lien avec son interprétation temporelle de la quotidienneté, il faut encore rendre compte du fait 

que les ‘événements’ qui composent la trame de notre existence historique se déroulent ‘dans le temps’ 

et que cette intra-temporalité est une dimension intrinsèque de la facticité. 

Cet ‘être-dans’ temporel est un phénomène au moins aussi important que le In-sein de l’‘être-au-

monde’ analysé dans la première partie (§§ 29-38) et dont il forme d’ailleurs le complément 
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Tandis qu’il existe effectivement, le Dasein particulier « a », ou « n’a pas », le 

« temps ». Il « prend son temps » ou « il n’a pas de temps à s’accorder ». Pourquoi 

le Dasein prend-il son « temps » et pourquoi peut-il le « perdre » ? D’où prend-il le 

temps ? Comment ce temps se rapporte-t-il à la temporalité du Dasein ? (al. 2) 

Le Dasein en situation prend en compte le temps, et cela sans pour autant 

comprendre existentialement la temporalité. L’acte de « compter » avec le temps, tel 

est le comportement élémentaire qui a besoin d’être éclairci avant même que l’on 

s’enquiert de ce que signifie l’expression : l’étant est « dans le temps ». Il convient 

d’interpréter tout comportement du Dasein à partir de son Être, [405] c’est-à-dire à 

partir de la temporalité. Il s’agit de montrer comment, en tant que temporalité, le 

Dasein temporalise un comportement qui se rapporte au temps de telle sorte que le 

Dasein prenne ce dernier en compte. Dans la mesure où nous n’avons pas tenu 

compte de toutes les dimensions du phénomène, la façon dont jusqu’ici nous avons 

caractérisé la temporalité n’est donc pas seulement totalement incomplète, mais elle 

est radicalement défectueuse, puisque la temporalité elle-même relève de quelque 

chose de tel qu’un temps du monde, au sens strict du concept à la fois temporal et 

existential du mondeN2. Comment cela est-il possible, et pourquoi est-ce nécessaire, 

voilà ce qu’il convient de parvenir à faire comprendre. Ce que nous gagnerons par 

là, c’est la révélation du « temps » vulgaire, celui que nous connaissons bien, temps 

« dans lequel » paraît de l’étant, ainsi que, du même coup, l’intra-temporalité de cet 

étant. (al. 3) 

Le Dasein quotidien qui prend son temps trouve de prime abord le temps à 

même l’étant disponible et à même l’étant subsistant qui viennent à rencontre de 

façon intramondaine. Le temps dont le Dasein fait de la sorte l’« expérience », il le 

comprend dans l’horizon de sa compréhension immédiate de l’Être, c’est-à-dire 

comme étant lui-même une sorte d’étant subsistant. Comment, et pourquoi, le 

Dasein en arrive-t-il à former le concept vulgaire du temps, c’est ce qui demande à 

être éclairci, et ce en partant de la constitution d’être, temporellement fondée, du 

Dasein, laquelle fait qu’il se préoccupe du temps. Sa provenance, le concept vulgaire 

du temps la doit à un nivellement du temps originel. C’est en justifiant cette origine 

du concept vulgaire du temps que nous parviendrons à justifier l’interprétation que 

                                                                                                                              
indispensable. Si ce phénomène était négligé, la temporalité existentiale prendrait inévitablement 

l’allure de la pure durée intérieure bergsonienne. Or, c’est précisément contre celle-ci qu’est dirigée 

l’analyse heideggerienne de l’intra-temporalité. Au lieu donc de nous enfermer dans l’opposition entre 

une durée purement qualitative (le temps de l’âme augustinien. N.d.T.) et un temps mesurable, 

chronologique, donc finalement réduit à l’espace (le temps cosmologique aristotélicien. N.d.T.), 

Heidegger, à la faveur d’une distinction à première vue purement sémantique entre ‘calculer’ et 

‘compter’, cherche à donner un sens existential au fait que le Dasein, avant même toute recherche 

thématique, ‘compte avec le temps et s’oriente d’après lui’. C’est l’élucidation du sens existential de ce 

‘compter avec le temps’ qui doit précéder toute analyse des possibilités de mesure du temps 

chronologique objectif au moyen de ‘chronomètres’ plus ou moins sophistiqués et performants. » (JG, 

page 383) 
N2 « Ce qui fonde la dérivation [cf. tableau de la note N3 qui suit. N.d.T.], c’est le fait que la temporalité 

existentiale n’est jamais réductible à une ‘conscience intime du temps’, à l’abri du ‘temps du monde’. 

Au contraire, cette phrase annotée le montre et elle est d’importance : dans la mesure où Dasein signifie 

toujours ‘être-au-monde’, il n’y a plus lieu d’enfermer Heidegger dans l’aporie du temps du monde et 

du temps de l’âme, qui oppose Aristote à saint Augustin. (Sur cette aporie fondamentale, cf. 

Paul Ricœur, Temps et récit III, opus cité, pages 21-42) ». (JG, page 384) 
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nous avons précédemment effectuée de la temporalité comme étant le temps 

originelN3. (al. 4) 

Dans la formation du concept vulgaire du temps, une oscillation étrange se 

manifeste sur le point de savoir s’il convient d’attribuer au temps un caractère 

« subjectif », ou bien un caractère « objectif ». Là où on le conçoit comme étant en 

soi, on l’attribue néanmoins en premier lieu à l’« âme ». Et là où il se caractérise 

comme étant « de l’ordre de la conscience », il n’en remplit pas moins sa fonction 

« de façon objective ». Dans l’interprétation du temps que fait Hegel, l’une et l’autre 

possibilités sont portées à un certain dépassement conciliateur de la contradiction 

qu’ils révèlentN4. Hegel tente de déterminer la connexion entre le « temps » et 

l’« esprit », et ce afin de faire comprendre par là pourquoi l’esprit, en tant 

qu’histoire, « tombe dans le temps ». Dans son résultat, l’interprétation précédente 

de la temporalité du Dasein, et l’appartenance du temps du monde à cette 

temporalité, paraissent s’accorder avec la position de Hegel. Mais comme la 

présente analyse du temps diffère radicalement de celle de Hegel, et ce dès la façon 

dont elle pose le problème, et comme cette analyse est axée sur son propre but, 

autrement dit comme l’intention qui l’anime relève de l’ontologie fondamentale, à 

l’encontre précisément de ce qui mobilise Hegel, pour ces deux raisons, un court 

exposé du rapport entre le temps et l’esprit, tel que le conçoit Hegel, peut servir 

indirectement à préciser notre interprétation ontologico-existentiale de la temporalité 

du Dasein ainsi que notre interprétation du temps du monde et de l’origine du 

concept vulgaire du temps, et ainsi à conclure provisoirement. (al. 5) 

[406] À la question de savoir si un « ‘être’ » revient au temps, et comment il le 

fait, à la question de savoir pourquoi, et en quel sens, nous l’appelons « étant », nous 

ne pourrons répondre qu’en montrant dans quelle mesure la temporalité, dans le tout 

de sa temporalisation, rend elle-même possible quelque chose de tel que la 

compréhension de l’Être et l’évocation de l’étant. L’ordonnance du présent chapitre 

qui s’ensuit sera la suivante : la temporalité du Dasein et la préoccupation du temps 

(§ 79) ; le temps dont le Dasein se préoccupe et l’intra-temporalité (§ 80) ; l’intra-

temporalité et la genèse du concept vulgaire du temps (§ 81) ; le contraste entre la 

connexion ontologico-existentiale de la temporalité, du Dasein et du temps du 

                                                            
N3 L’ensemble de la problématique est ainsi schématisé par Jean Greisch (JG, page 384) : 

Temporalité originelle 

↑ 

[Dérivation] 

↑ 

(Compter avec le temps) 

↑ 

INTRA-TEMPORALITÉ 

↓ 

(Calculer le temps) 

↓ 

[Nivellement] 

↓ 

Concept vulgaire du temps 

 
N4 Le mot allemand est Aufhebung, intraduisible dans cette acception en français, sinon par périphrase, 

pour autant que son emploi par Heidegger, en référence à Hegel, doit respecter le sens hegelien du mot 

(très sommairement, dans le cas présent : le dépassement « par le haut » de la contradiction, afin de 

l’abolir, de l’assumer ou de la sursumer), ce qui semble logique. 
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monde, et la conception hegelienne du rapport entre le temps et l’esprit (§ 82) ; 

l’analytique à la fois temporale et existentiale du Dasein et la question en quête du 

sens de ‘être’ comme tel, question qui relève de l’ontologie fondamentale (§ 83). 

(al. 6) 

§ 79 La temporalité du Dasein et la préoccupation du temps 

Le Dasein existe en tant qu’il est un étant pour lequel il y va en son Être de cet 

Être lui-même. Étant par essence en-avance sur lui-même, il s’est projeté vers son 

‘pouvoir-et-savoir-être’, et cela avant toute considération, simple et a posteriori, de 

soi-même. Dans la projection, il est révélé comme ayant été lancé. Abandonné au 

« monde » dès lors qu’il a été lancé, en se préoccupant dudit « monde », il déchoit. 

En tant que souci, c’est-à-dire en tant qu’il existe dans l’unité de l’étant qui, tout en 

ayant été lancé et en déchéant, projette, cet étant est ouvert-révélé comme étant le 

‘là’. ‘Étant-avec’ en commun avec les autres, il se maintient dans un état 

d’explicitation moyen, lequel état est articulé dans le discours et proféré dans le 

langage. L’‘être-au-monde’ s’est toujours déjà exprimé ouvertement et, en tant 

qu’Être près de l’étant qui vient à rencontre de façon intramondaine, il s’exprime en 

permanence ouvertement, soit en évoquant l’étant lui-même dont il se préoccupe, 

soit en en parlantN1. La préoccupation raisonnable avec circonspection est fondée 

dans la temporalité, et cela sur le mode suivant : en retenant (ou en ayant retenu) ce 

à quoi il s’attend, le Dasein le rend présentement présentN2. En tant que, par 

préoccupation, le Dasein calcule, planifie, prévoit et prévient, il dit toujours déjà, 

que cela soit perceptible à l’oreille ou ne le soit pas : « ensuite » - ceci va advenir, 

« auparavant » - il convient d’en finir avec cela, « maintenant » - il convient de 

récupérer ce qui « alors » a échoué et échappé. (al. 1) 

Dans le « ensuite », ce qui s’exprime ouvertement, c’est la préoccupation qui 

s’attend à quelque chose, dans le « auparavant » c’est celle qui retient (ou a retenu), 

et dans le « maintenant », c’est celle qui présentifie. Quand le Dasein dit « ensuite », 

cela implique, le plus souvent de façon implicite, qu’il dit « pas encore maintenant », 

c’est-à-dire qu’il exprime le fait qu’il rend présentement présent ce à quoi il s’attend, 

qu’il l’ait retenu, ou bien qu’il l’ait oubliéN3. Le mot « alors » renferme en soi 

                                                            
N1 (…) und als Sein beim innerweltlich begegnenden Seienden spricht es sich ständig im Ansprechen und 

Besprechen des Besorgten selbst aus. Une fois encore, F. Vezin laisse courir son imagination. Non 

seulement le verbe est aussprechen (particule séparable en fin de phrase), donc l’‘être-au-monde’ ne se 

parle pas, mais s’exprime ouvertement, tout simplement, mais en plus, ce sur quoi il s’exprime, c’est ce 

dont il se préoccupe (Besorgten) et non pas sa propre préoccupation (Besorgen). 
N2 Commentaire, remodelé, de Jean Greisch (JG, pages 387-388), lecteur de Paul Ricœur : « Fidèle à la 

démarche phénoménologique, Heidegger ne se livre pas à une investigation linguistique approfondie 

des différentes locutions adverbiales existantes pour dire le temps et qui sont en circulation permanente. 

Son vrai problème est de cerner les ‘auto-explicitations des attitudes’ (GA 24, page 367 [312] ici) qui 

sont celles du Dasein quand, comptant avec le temps, il se règle sur lui (GA 24, page 365 [310] ici). Or, 

dans une telle perspective, le présent, qui jusqu’alors apparaissait plutôt comme la dernière des ekstases 

temporelles, occupe maintenant le devant de la scène, comme le montre la phrase ici annotée. C’est 

dans ce cadre de l’analyse de l’intra-temporalité que l’optique sous-jacente à la thèse augustinienne du 

triple présent reçoit une justification relative : ‘Avec la préoccupation, il est enfin rendu justice au 

présent : Augustin et Husserl en partaient, Heidegger y arrive.’ (Paul Ricœur, Temps et récit III, opus 

cité, page 150). ». 
N3 Im « dann » liegt meist unausdrücklich das « jetzt noch nicht », das heißt, es ist gesprochen im 

gewärtigend-behaltenden, bzw. -vergessenden Gegenwärtigen. Je laisse le lecteur juge de cette phrase 

abominable dans laquelle, pour faire qu’elle ait selon moi un sens (Heidegger ayant bien sûr tenu à 

placer les trois ekstases dans leur unité conservée), et compte tenu de la dernière phrase de l’alinéa, je 

mets l’accent sur l’horizon « antérieur » de la rétention. 
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l’expression « plus maintenant . Avec ce mot, ce qui s’exprime ouvertement, c’est la 

rétention en tant qu’acte de rendre présentement présent ce à quoi l’on s’est 

attenduN4. Le « ensuite » et le « alors » font l’objet d’une compréhension 

concomitante, et ce dans l’optique d’un « maintenant », [407] c’est-à-dire que la 

présentification y a un poids bien spécifique. Sans doute la présentification se 

temporalise-t-elle toujours unitairement avec l’expectative et la rétention, même si 

celles-ci se modifient en oubli dénué d’expectative, mode dans lequel la temporalité 

s’empêtre dans le présent, lequel, rendant surtout présentement présent, dit 

« maintenant-maintenant ». Ce à quoi la préoccupation s’attend comme étant le plus 

proche va être évoqué en disant « tout de suite », et ce qui vient d’être mis à sa 

disposition, ou perdu, va être évoqué en disant « à l’instant même ». L’horizon de la 

rétention qui s’exprime ouvertement en disant « alors », c’est l’« antérieur », celui 

de la rétention qui s’exprime ouvertement en disant « ensuite », c’est l’« ultérieur » 

(« à venir »), celui de la rétention qui s’exprime ouvertement en disant 

« maintenant » c’est l’« aujourd’hui »N5. (al. 2) 

Mais tout « ensuite », en tant que tel, est un « ensuite, quand... », tout « alors », 

en tant que tel, est un « alors que... », tout « maintenant », en tant que tel, est un 

« maintenant que… ». Cette structure relationnelle, apparemment évidente, que 

forment le « maintenant », le « alors » et le « ensuite », nous la nommons la 

databilité [Datierbarkeit]. Encore faut-il faire totalement abstraction de la question 

de savoir si la datation [Datierung] se déroule en fait en considération d’une « date » 

calendaireN6. Même en l’absence de telles « dates », les « maintenant », « ensuite » 

et « alors » sont datés avec plus ou moins de précision. Si la précision de la datation 

                                                            
N4 Mit ihm spricht sich das Behalten als gewärtigendes Gegenwärtigen aus. À l’inverse de la précédente, 

cette phrase ne semble pas poser de problème particulier de traduction ; en revanche, et malgré la 

phrase explicative qui suit, son sens est obscur. Pour y remédier, l’ekstase pivot étant ici encore le 

« présent », je mets cette fois l’accent sur l’horizon, « ultérieur », de la rétention. 
N5 Der Horizont des im « damals » sich aussprechenden Behaltens ist das « Früher », der für die « dann » 

das « Späterhin » (« künftig »), der für die « jetzt » das « Heute ». Cette phrase pose un redoutable 

problème que, dans la mesure où ils l’ont vu, F. Vezin et E. Martineau ne semblent pas avoir voulu 

aborder de front. C’est celui de l’expression soulignée : la rétention qui s’exprime. Telle que la phrase 

est construite, deux solutions sont envisageables : 

1°) Heidegger n’a oublié aucun terme important. Il faut alors appliquer cette expression aux trois 

moments apposés de la phrase, la rétention faisant office de « marque » unitaire des trois ekstases. 

J’observe que c’est bien ce que semblent refléter les deux phrases qui font l’objet des notes N3 et N4 

qui précèdent. C’est la solution que je privilégie. 

2°) Heidegger a fait une impasse sur deux expressions de même type, associées aux deux autres 

horizons, la première construite sur l’ekstase de l’à venir, la seconde sur celle du présent, raison pour 

laquelle « dann » et « jetzt » ne sont pas précédés d’un génitif, mais de für (il s’agit donc bien de 

l’horizon pour le « alors » et de l’horizon pour le « maintenant »). Quand F. Vezin (et par ricochet 

E. Martineau) traduit par : L’horizon de la rétention qui s’exprime par « autrefois » est l’« antérieur », 

celui du « alors » est l’« ultérieur » (« à venir »), celui du « maintenant » est l’« aujourd’hui », il 

associe deux horizons à des mots et non pas à deux ekstases, ce qui est problématique. Il faudrait au 

contraire, dans ce cas, traduire ainsi : L’horizon de la rétention qui s’exprime ouvertement en disant 

« alors », c’est l’« antérieur », celui qui est associé au « ensuite », c’est l’« ultérieur » (« à venir »), 

celui qui est associé au « maintenant », c’est l’« aujourd’hui ». L’avis des spécialistes est le bienvenu. 
N6 « Avec ce phénomène, nous retrouvons le problème du temps calendaire. Mais aux yeux de Heidegger 

il est essentiel de respecter la différence entre le fait empirique de la datation (La première guerre 

mondiale s’est achevée le 11 novembre 1918 par la signature du traité de Versailles [erreur historique 

manifeste de cet énoncé pour exemple qui n’enlève rien à l’objectif de Jean Greisch. N.d.T.] et la 

structure transcendantale de la databilité qui en est la condition de possibilité (Du temps de mon grand-

père, les gens vivaient plus heureux qu’aujourd'hui). On voit bien en quoi consiste la différence entre 

les deux énoncés cités à l’instant : le premier est obligé de recourir à des repères calendaires objectifs, 

alors que le second change de sens dans la bouche de chaque locuteur. » (JG, pages 388-389) 
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est absente, cela ne veut alors pas dire que la structure de databilité manque, ou 

qu’elle soit occasionnelle. (al. 3) 

Qu’est-ce donc qui par essence relève d’une telle databilité, et dans quoi celle-ci 

est-elle fondée ? Peut-on toutefois poser une question plus superflue que celle-là ? 

En disant « maintenant que », nous avons bel et bien en tête, « comme chacun sait », 

un « point temporel ». Le « maintenant » est temps. De manière incontestable, quand 

nous disons « maintenant que », « ensuite, quand » et « alors que », nous 

comprenons aussi, et cela de manière certaine, que ces expressions sont étroitement 

liées « au temps »N7. Que de telles expressions désignent le « temps » lui-mêmeN8, 

comment cela est-il possible, et que signifie « temps », tout cela n’est pas pour 

autant d’ores et déjà conçu du fait que l’on a, « de façon naturelle », compris le 

« maintenant », le « ensuite » et le « alors ». Bien plus, est-il donc évident que nous 

« comprenions aisément », et proférions « de façon naturelle », quelque chose de tel 

que « maintenant », « ensuite » et « alors » ? D’où tirons-nous donc ces 

« maintenant que... » ? Avons-nous trouvé quelque chose de ce genre parmi l’étant 

intramondain, parmi l’étant subsistant ? Manifestement pas. Ce quelque chose a-t-il 

donc jamais été trouvé ? Avons-nous jamais entrepris de le chercher et de le 

constater ? Nous en disposons « tout le temps », et ce sans l’avoir jamais pris en 

charge expressément, et nous en faisons usage en permanence, sans pour autant le 

faire toujours à voix haute. Le propos le plus trivial, que l’on tient quotidiennement, 

par exemple : « il fait froid », sous-entend un « maintenant que... ». Pourquoi le 

Dasein, dès lors qu’il évoque ce dont il se préoccupe, profère-t-il de concert, même 

s’il ne le fait pas à voix haute, un « maintenant que... », un « ensuite, quand » et un 

« alors que » ? Il le fait (i) parce que, lorsqu’il évoque en explicitant, il s’exprime en 

même temps ouvertementN9, autrement dit parce que [408] l’Être près de l’étant 

disponible, Être compréhensif avec circonspection, lorsqu’il dévoile ledit étant, en 

ménage la rencontre, et (ii) parce que cette évocation qui explicite, et le fait 

simultané d’en parler, tout cela se fonde dans une présentification et n’est possible 

qu’en tant que présentification1. (al. 4) 

Pour le Dasein, le fait qu’en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi il s’attend, il 

le présentifie, ce fait s’auto-expliciteN10. Et cela encore une fois n’est possible que 

parce que - étant en elle-même ekstatiquement ouverte – cette présentification est à 

chaque fois déjà ouverte-révélée pour elle-même et susceptible d’être articulée dans 

                                                            
N7 Et Jean Greisch d’ajouter (JG, page 389) : « L’important est de voir que l’antériorité de la databilité sur 

la datation effective suppose une certaine ‘mise en scène’ (c’est-à-dire l’explicitation herméneutique) 

du maintenant. Le ‘maintenant’ absolu, qui se transforme dans l’énoncé cité plus haut en ‘maintenant 

que’, participe en effet à la structure générale de l’explicitation, du comme herméneutique, tel qu’il a été 

analysé au § 32. En ce sens, nous ne pouvons que souscrire à la formule suivante de Paul Ricœur : ‘La 

tâche de la phénoménologie herméneutique, en parlant de databilité plutôt que de date, consiste à 

réactiver le travail d’interprétation qui se dissimule et s’annule lui-même dans la représentation du 

temps comme système de dates.’ (Temps et récit III, opus cité, page 152). » 
N8 Il n’est pas possible de suivre F. Vezin. Comme E. Martineau, je considère que le sujet du verbe est 

dergleichen, et non die Zeit. C’est d’ailleurs cette option qui fait sens, et non l’autre. 
N9 Weil das auslegende Ansprechen von... sich mit ausspricht (…). La forme pronominale : s’exprime 

ouvertement, est la traduction du verbe lui-même pronominal sich aussprechen. Il n’y a donc pas lieu 

de rajouter, comme le font F. Vezin et E. Martineau un soi-même, encore moins un lui-même (il n’est 

pas écrit sich selbst). 
1 Cf. § 33, pages 154 sqq. 
N10 Das gewärtigend-behaltende Gegenwärtigen legt sich aus. En contradiction avec ma note N9 

précédente, mais pour rester dans la ligne de la note N2, alinéa 1 de ce paragraphe, page [406], je 

redouble la forme pronominale, pour la clarté du propos. 
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l’explicitation compréhensive qui discourt. C’est parce que, de façon à la fois et en 

même temps horizontale et ekstatique, la temporalité constitue l’‘être-éclairci’ du 

‘là’, c’est pour cela qu’elle peut toujours déjà être explicitée originellement dans le 

‘là’, et ainsi être connue. La présentification qui s’auto-explicite, c’est-à-dire ce qui, 

dans le « maintenant » que l’on évoque, est explicité, voilà ce que nous appelons le 

« temps »N11. L’unique chose qui s’annonce ici, c’est que la temporalité, 

reconnaissable au fait qu’elle est ekstatiquement ouverte, n’est de prime abord et le 

plus souvent connue que dans cet état d’explicitation en contexte de préoccupation. 

Toutefois, que le temps puisse être « immédiatement » compris [Verständlichkeit] et 

connu, cela n’exclut pas que non seulement la temporalité originelle en tant que 

telle, mais encore l’origine elle aussi du temps qui est proféré dans ladite temporalité 

originelle, tel que ledit temps se temporalise, tout cela reste inconnu et non conçu. 

(al. 5) 

Que par essence la structure de la databilité relèveN12 de ce qui est explicité 

quand on dit « maintenant », « ensuite » et « alors », cela devient la preuve la plus 

élémentaire du fait que ce qui est explicité provient de la temporalité qui s’auto-

explicite. En disant « maintenant », nous comprenons aussi, toujours déjà, et cela 

même sans l’ajouter, un « attendu queN13 ceci et cela… ». Pourquoi donc ? Parce que 

le « maintenant » explicite une présentification de l’étant. Dans le « maintenant 

que... » réside le caractère ekstatique du présent. La databilité des « maintenant », 

« ensuite » et « alors », reflète la constitution ekstatique de la temporalité, et c’est 

pourquoi également elle est essentielle au temps proféré lui-même. La structure de la 

databilité des « maintenant », « ensuite » et « alors » est la preuve documentée que 

ceux-ci ont la temporalité pour souche, qu’ils sont eux-mêmes le tempsN14. Lorsque 

le Dasein, en les explicitant, profère les « maintenant », « ensuite » et « alors », il 

donne l’indication du temps qui est la plus originellea. Et c’est parce que, dans 

l’unité ekstatique de la temporalité, laquelle, tout comme la databilité, est comprise 

de façon non thématique et comme ne pouvant être connue en tant que telle, c’est 

parce que le Dasein est à chaque fois déjà ouvert-révélé à lui-même en tant qu’‘être 

au monde’, et c’est parce que du même coup de l’étant intramondain est dévoilé, 

c’est pour toutes ces raisons que le temps explicité a, à chaque fois également, déjà 

une datation tirée de l’étant qui vient à rencontre dans l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’ : 

maintenant que... - la porte bat ; maintenant que... - le livre me manque, et autres 

expressions similaires. (al. 6) 

En raison de cette même origine tirée de la temporalité ekstatique, les horizons 

qui vont avec les « maintenant », « ensuite » et « alors », ont eux aussi [409] le 

                                                            
N11 « La databilité fournit ainsi une puissante illustration des opérations d’explicitation qui structurent - la 

plupart du temps inconsciemment, de manière non thématique - les actes les plus élémentaires de notre 

existence. » (JG, page 389) 
N12 Daß zu dem mit dem « jetzt », « dann » und « damals » Ausgelegten wesenhaft die Struktur der 

Datierbarkeit gehört (…). Erreur de F. Vezin qui fait ici une inversion du sujet du verbe. 
N13 (…) da das und das… L’expression : jetzt, da a été traduite par : maintenant que. Ici, le da est à 

considérer comme le da de cette dernière expression, que je rends par : attendu que. 
N14 « Cette formule entend souligner le fait que la structure de la databilité n’est pas un phénomène dérivé, 

nivelé de la temporalité ekstatique, mais y participe de plein droit, à tel point qu’on peut dire qu’elle est 

‘de même souche que la temporalité, le temps lui-même’. » (JG, pages 389-390) 
a La plus immédiate. 
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caractère de la databilité, et cela en tant que « aujourd’hui, où... », « ultérieurement, 

quand... », « antérieurement, alors que... »N15. (al. 7) 

Si l’expectative, laquelle se comprend dans le « ensuite », s’auto-explicite, et par 

là, en tant que présentification de ce à quoi elle s’attend, si elle se comprend à partir 

de son « maintenant », alors l’« indication » du « ensuite » renferme déjà le « et pas 

encore maintenant ». Quand le Dasein est dans l’attente de quelque chose qu’il se 

rend présentement présent, il comprend le « jusqu’à ce moment là ». L’explicitation 

articule ce « jusqu’à ce moment là » - « ce dernier en effetN16 a son propre temps » - 

en tant que l’entretemps, lequel est pareillement en relation à une databilitéN17. Cette 

relation vient à l’expression sous la forme : « pendant ce temps… ». Tandis qu’elle 

s’attend derechef à quelque chose, la préoccupation peut articuler le « pendant » lui-

même, et cela en continuant à indiquer des « ensuite ». Le « jusqu’à ce moment là » 

va être subdivisé en un certain nombre de « depuis tel moment - jusqu’à tel autre 

moment », lesquels cependant sont d’entrée de jeu « enveloppés » dans la projection 

du premier « ensuite », projection qui s’attendait à quelque chose. Avec la 

Compréhension qui rend présentement présent ce à quoi elle s’attend, laquelle 

Compréhension est inhérente au « pendant », c’est « le fait de durer » [Währen]N18 

qui se trouve articulé. Ce fait de durer [Dauern], c’est encore une fois le temps tel 

que le manifeste la temporalité qui s’auto-explicite, temps qui, dans la 

préoccupation, est ainsi à chaque fois compris de façon non thématique comme étant 

un « laps [Spanne]N19 de temps ». Si en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi il 

s’attend, le Dasein le rend présentement présent, si ce faisant il n’« explicite » qu’un 

« pendant » étenduN20, c’est uniquement parce que ce « pendant » étendu s’est alors 

ouvert-révélé comme étant l’‘être-étiré’ ekstatique de la temporalité historiale, et 

cela bien que celle-ci soit inconnue en tant que telle. Mais à cette occasion se 

manifeste une autre particularité du temps tel que nous l’avons « indiqué ». Non 

seulement le « pendant » est étendu, mais encore chaque « maintenant », chaque 

« ensuite » et chaque « alors » a, à chaque fois, avec la structure de la databilité, un 

                                                            
N15 « Il faut donc distinguer un double statut de la datation : la ‘datation primaire’ qui a sa source dans 

l’ouverture du là, et la ‘datation secondaire’ c’est-à-dire calendaire : » 

Databilité (→ temporalité ekstatique) 

↓ 

Databilité primaire : maintenant que la porte claque, 

maintenant que je suis bloqué sur l’autorute, etc. 

↓ 

Databilité secondaire : le vendredi 3 juillet 1992, toutes les 

routes de France étaient bloquées par les camionneurs 

Commentaire et récapitulatif de Jean Greisch (JG, page 390) 
N16 Das Auslegen artikuliert dieses « bis dahin » – es nämlich « seine Zeit hat ». Nämlich n’étant pas placé 

en première position, il ne convient pas de traduire l’adverbe par : ‘à savoir’, mais par : ‘en effet’. En 

outre, le sujet es est mis pour « bis dahin ». Il faut donc comprendre que « ce moment là » a son propre 

temps et qu’ainsi, mis en rapport avec le temps de l’énonciation, à savoir le maintenant, il détermine un 

entretemps. 
N17 Autrement dit, Heidegger va désormais aborder le temps en tant qu’intervalle de temps. 
N18 On perd en français l’assonance entre pendant (während) et le fait de durer (Währen). 
N19 La traduction par « phase » de F. Vezin est à tout le moins déroutante. 
N20 Le verbe spannen va être sous peu confronté au verbe erstrecken, déjà rencontré, que j’ai traduit par 

étirer pour éloigner de lui les connotations spatiales de la compréhension vulgaire du temps. Avec le 

verbe spannen, on peut se dispenser de cette précaution, puisque la conception vulgaire du temps se 

rapproche, et le traduire par étendre. 
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‘être-étendu’ [Gespanntheit] de portée variable : « maintenant » : à la pause, en 

mangeant, le soir, en été ; « ensuite » : au petit déjeuner, lors d’une ascension, et 

autres expressions similaires. (al. 8) 

La préoccupation qui, en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi elle s’attend, le 

rend présentement présent, « s’octroie » de la sorte, d’une certaine manière, du 

temps, et c’est en s’en préoccupant qu’elle se le donne, ceci même en l’absence de 

ces déterminations spécifiquement computatives du temps et avant même d’en 

disposer d’aucune. En pareil cas, le temps se date dans le mode correspondant à la 

façon dont le Dasein préoccupé s’octroie du temps. Ce mode est fonction de ce dont, 

à chaque fois précisément, le Dasein se préoccupe comme il le fait de ce qui relève 

du monde ambiant et qu’il a ouvert-révélé dans la Compréhension qui est dans un 

certain état émotionnel, autrement dit, ce mode est fonction de l’occupation à 

laquelle, « le jour durant », le Dasein se livreN21. Selon que, tout à son expectative, le 

Dasein s’investit dans ce dont il se préoccupe, et selon que, ne prêtant pas attention à 

soi-même, il s’oublie, le temps à soi qu’il « s’octroie », du fait de cette façon de « se 

l’octroyer », reste dissimulé. C’est justement là où, en contexte de préoccupation 

quotidienne, il « se laisse vivre », que le Dasein ne se comprend jamais comme 

courant le long d’une succession suivie et durable de purs « maintenant ». En raison 

de cette dissimulation, le temps que s’octroie le Dasein a, en quelque sorte, des 

trousN22. Souvent, lorsque nous faisons retour sur notre « emploi » du temps, nous ne 

parvenons plus à reconstituer une « journée ». Toutefois, ce manque de cohésion 

[410] du temps qui présente des trous n’est pas un morcellement, mais c’est un mode 

de la temporalité, à chaque fois déjà ouverte-révélée et étirée ekstatiquement. La 

manière suivant laquelle le temps que le Dasein « s’octroie » « s’écoule », et le 

mode suivant lequel la préoccupation se l’indique, et cela plus ou moins 

explicitement, cela ne saurait être expliqué de façon phénoménalement adéquate 

qu’à deux conditions : d’une part, tenir éloignée la « représentation » théorique d’un 

flux continu de : maintenant ; d’autre part, s’aviser que les guises possibles dans 

lesquelles le Dasein se donne et s’octroie du temps sont à déterminer en priorité en 

fonction de la manière dont, conformément à son existence du moment, il « a » son 

temps. (al. 9) 

Avant cela, nous avons caractérisé l’existence propre et l’existence impropre au 

point de vue des modes de temporalisation de la temporalité qui les fonde. Il s’ensuit 

que l’irrésolution, laquelle caractérise l’existence impropre, se temporalise selon le 

mode suivant : en oubliant (ou en ayant oublié) ce à quoi il ne s’attend pas, le Dasein 

le présentifieN23. Celui qui n’est pas résolu se comprend à partir des incidents et des 

                                                            
N21 Hierbei datiert sich die Zeit im jeweiligen Modus des besorgenden Sich-Zeit-lassens aus dem je gerade 

umweltlich Besorgten und im befindlichen Verstehen Erschlossenen, aus dem, was man « den Tag 

über » treibt. J’ai dissocié en deux groupes cette phrase abominable et apporté les compléments qui 

m’ont paru indispensables à sa reconstruction lisible. 
N22 « C’est probablement pour souligner encore plus vigoureusement la différence avec la représentation 

d’un temps linéaire, s’écoulant uniformément du présent vers l’avenir, que Heidegger recourt à l’image 

des ‘trous’ ou des ‘trouées’ dans le temps. (…) 

Ces ‘trous du temps’  (…) ne sont pas non plus de simples ‘trous de mémoire’. Ils sont le résultat 

d’une occultation inévitable. Absorbé par ses innombrables tâches quotidiennes, le Dasein n’a plus 

conscience de lui-même, s’oublie lui-même en occultant la manière dont il ‘compte avec le temps’. » 

(JG, pages 391-392) 
N23 De même que das gewärtigend-behaltende Gegenwärtigen a été traduit de façon compréhensible par : 

(Le fait), en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi (l’on) s’attend, de le  rendre présentement présent, 

de même das ungewärtigend-vergessende Gegenwärtigen est traduit par : (Le fait), en oubliant (ou en 
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accidentsN24 immédiats, lesquels viennent à rencontre en une telle présentification et 

affluent dans toute leur variété. Tout en se perdant, et cela du fait de son activisme 

débordant, dans ce dont il se préoccupe, celui qui est irrésolu y perd son temps. De là 

le discours qui le caractérise : « je n’ai pas le temps ». De même que celui qui existe 

improprement perd continuellement du temps et n’en « a » jamais, de même la 

temporalité de l’existence propre ne cesse de se distinguer en ceci que, dans l’‘être-

résolu’, elle ne perd jamais de temps et « a toujours le temps »N25. En effet, quant à 

son présent, la temporalité de l’‘être-résolu’ a le caractère de l’instant. La façon 

propre dont l’‘être-résolu’ présentifie la situation, ce n’est pas elle qui a les 

commandes, mais elle est maintenue dans l’avenir ‘en train d’être ce qui a été’. 

L’existence à la façon dont est l’instant se temporalise en tant qu’‘être-étiré’ total 

qui assume son destin, et cela au sens du maintien historial propre du ‘soi-même’. 

L’existence temporelle de cette sorte a « continuellement » son temps pour ce que la 

situation exige d’elle. Mais ainsi, l’‘être-résolu’ n’ouvre-révèle le ‘là’ qu’en tant que 

situation. C’est pourquoi ce qui est ouvert-révélé est incapable de venir à rencontre 

de celui qui est résolu d’une manière telle que ce dernier, faute de résolution à 

prendre à cet égard, pourrait perdre son temps. (al. 10) 

La seule raison pour laquelle le Dasein ayant été lancé effectivement peut se 

« prendre » le temps, et en perdre, c’est parce qu’un « temps » lui est dévolu, et cela 

en tant que temporalité ekstatiquement étirée de concert avec l’‘être-ouvert-révélé’ 

du ‘là’, tel qu’il est fondé dans celle-ciN26. (al. 11) 

En tant qu’étant ouvert-révélé, le Dasein existe effectivement dans la guise de 

l’‘être-avec’ en commun avec les autres. Il se tient dans une façon de comprendre 

qui est publique et moyenne. Les « maintenant que... », les « ensuite, quand... », 

lesquels sont explicités et proférés dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’ quotidien, sont par 

principe [411] compris, même s’ils ne sont clairement datés que dans certaines 

limites. Dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’ « immédiat », plusieurs Dasein peuvent dire 

« ensemble » : « maintenant », alors même qu’à cette occasion chacun date 

différemment le « maintenant » qu’il dit : maintenant que ceci ou cela se produit. Le 

« maintenant » que chacun profère, il le fait dans l’‘être-public’ propre à l’‘étre-au-

monde-en-commun-avec’. Par suite, le temps explicité que profère le Dasein 

particulier est, en tant que tel, sur la base de l’‘être-au-monde’ ekstatique dudit 

                                                                                                                              
ayant oublié) ce à quoi (l’on) ne s’attend pas, de le rendre présentement présent. Quant à comprendre ce 

que peut vouloir vraiment dire une telle expression, c’est une autre affaire. La phrase suivante semble 

laisser entendre que, n’ayant tiré aucune conséquence de ce qu’il a vécu antérieurement, étant dans 

l’oubli de soi-même, le Dasein est ballotté par tout ce qui vient à rencontre, sans être capable d’aucune 

présentification de réaction appropriée, tirée de l’expérience antérieure. 
N24 Heidegger écrit Zu-fälle, avec trait d‘union. Bien malin qui comprend immédiatement ce qu’il veut 

signifier par cette césure du mot courant, Zufall (pluriel Zufälle : hasard, aléa, accident, etc.). La chute 

est toujours dans l’ombre ! 
N25 Commentaire de Jean Greisch : « Même si, à première vue, rien dans l’analyse de l’intratemporalité 

proposée jusqu’ici ne semble exiger de privilégier l’instance de la résolution, Heidegger ne résiste pas à 

la tentation de réintroduire l’opposition entre l’existence propre et l’existence impropre, assimilée 

aussitôt à celle entre la résolution et de l’irrésolution. Tout se passe comme si, derrière la déclaration : 

‘Je n’ai pas le temps’, il fallait coûte que coûte débusquer l’irrésolution d’une existence ballottée d’un 

incident ou d’un accident à l’autre. Inversement, l’homme résolu est présenté comme celui qui a 

toujours le temps. » (JG, page 393) 
N26 Et nous retrouvons une fois encore, comme le dit Jean Greisch (JG, page 393), un problème maintes 

fois évoqué : « Cette thèse conclusive générale ne vaut manifestement pas seulement pour la 

temporalité propre de l’‘être-résolu’. Une fois encore, les formulations heideggeriennes nous 

confrontent au difficile problème du rapport entre l’originel et le propre ! » 
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Dasein, lui aussi à chaque fois déjà rendu public [veröffentlichen]. Or, dans la 

mesure où la préoccupation quotidienne se comprend à partir du « monde » dont elle 

se préoccupe, le « temps » qu’elle prend, elle ne le connaît point comme étant le 

sien, mais au contraire, en tant qu’elle se préoccupe, elle exploite le temps qui « est 

donné », le temps avec lequel on compte. Mais l’‘être-public’ du « temps » est 

d’autant plus pressant que le Dasein en situation se préoccupe expressément encore 

plus du temps, et cela en le prenant particulièrement en compteN27. (al. 12) 

§ 80 Le temps dont le Dasein se préoccupe et l’intra-temporalité 

Pour l’instant, il s’agissait simplement de comprendre comment le Dasein, tel 

qu’il est fondé dans la temporalité, en existant, se préoccupe du temps, et comment 

ce temps, dans la préoccupation qui explicite, se divulgue [veröffentlichen] pour 

l’‘être-au-monde’. En quel sens « est » le temps public, tel qu’il est proféré, et ce 

temps peut-il vraiment être évoqué comme étant, tout cela est, à cette occasion, resté 

complètement indéterminé. Avant de trancher quoi que ce soit sur le point de savoir 

si le temps public est « bel et bien uniquement subjectif », ou s’il est « objectif de 

façon effective », ou même s’il n’est ni l’un ni l’autre, il nous faut en premier lieu 

déterminer plus nettement le caractère phénoménal du temps public. (al. 1) 

La divulgation [Veröffentlichung] du temps ne se produit pas après coup et 

incidemment. C’est parce que, en tant qu’il est à la fois temporel et ekstatique, le 

Dasein est à chaque fois déjà ouvert-révélé et c’est parce que l’explicitation 

compréhensive relève de l’existence, c’est bien plutôt pour cela que, dans la 

préoccupation, le temps s’est également déjà divulgué. On se dirige d’après lui, au 

point qu’il faille qu’il soit d’une certaine manière présent pour tout un chacun. (al. 2) 

Même si la préoccupation à l’égard du temps peut se dérouler suivant le mode 

caractéristique de la datation tirée d’incidents du monde ambiant, au fondN1 cela se 

produit bel et bien toujours déjà dans l’horizon d’une préoccupation à l’égard du 

temps, préoccupation que nous connaissons comme étant le calcul astronomique et 

calendaire du temps. Ce calcul ne se présente pas accidentellement, sa nécessité 

ontologico-existentiale, il l’a au contraire dans la constitution fondamentale du 

Dasein en tant que souci. C’est parce que, conformément à son essence, le Dasein 

qui a été lancé existe en déchéant, c’est pour cela que sa manière d’expliciter le 

                                                            
N27 Ultime commentaire de Jean Greisch (JG, pages 393-394) concernant cet alinéa très problématique : 

« L’analyse de l’intra-temporalité n’est pas achevée avec la découverte de la databilité et de l’étirement. 

D’autres visages de celle-ci restent à explorer. En particulier nous devons inclure dans l’analyse ce 

qu’on pourrait appeler le ‘temps de l’autre’, autrement dit, les structures temporelles directement liées à 

l’‘être-l’un-avec-l’autre’. De nouveau, il faut examiner attentivement la manière dont Heidegger 

introduit ce nouveau paramètre. Tout se passe pour lui comme si le ‘temps de l’autre’ était synonyme 

d’‘être-public’. C’est précisément parce que le ‘temps de l’autre’ est d’emblée conçu sous le signe 

exclusif de l’‘être-public’ qu’il n’est pas celui de l’autre. Son vrai nom serait plutôt : ‘temps commun’. 

En effet, pour Heidegger, le ‘temps public’, c’est d’abord et avant tout, le ‘temps commun’ de ceux qui 

disent en même temps ‘maintenant’, en accordant en quelque sorte leurs montres. On comprend alors 

que ce temps public puisse être perçu comme aliénation possible du maintien de soi-même. (…) Cette 

caractérisation nous semble elle aussi contenir une ambiguïté dont il n’est pas sûr que le paragraphe 

suivant réussira à la dissiper. » 

J’ajoute que, ce faisant, le pan immense du « temps de l’énonciation » est ignoré. On ne saurait 

donc trop conseiller de lire ce qu’en dit, entre autres, Paul Ricœur, pour appréhender de façon beaucoup 

plus exhaustive les problèmes temporels liés à l’histoire et à la vie en commun. Est-ce la crainte de 

restaurer la « subjectivité » qui empêche Heidegger d’aborder ce terrain ? 
N1 Im grunde. Il faut traduire par « au fond », comme le fait F. Vezin, et non pas introduire une 

préoccupation « fondamentale », comme le fait E. Martineau. 
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temps dont il se préoccupe est de le calculer. Dans ce calcul se temporalise la 

divulgation « propre » [412] du temps, et cela de telle sorte qu’il faut que l’on dise : 

l’‘être-ayant-été-lancé’ du Dasein est la raison pour laquelle « il se donne » 

publiquement le temps. Afin de nous assurer que puisse être comprise notre 

justification de l’origine du temps public tirée de la temporalité de fait, il nous fallait 

absolument, avant cela, caractériser le temps tel qu’il est explicité dans la 

temporalité de la préoccupation, ne serait-ce que pour faire comprendre que 

l’essence de la préoccupation à l’égard du temps ne réside pas dans l’application, 

lors de la datation, de déterminations numériques. Sur le plan ontologico-existential, 

ce qu’a de décisif le calcul du temps, il ne convient donc pas de le voir dans la 

quantification du temps, il faut au contraire le concevoir plus originellement, et cela 

en partant de la temporalité du Dasein qui compte avec le temps. (al. 3) 

Le « temps public » se révèle être le temps « dans lequel » viennent à rencontre, 

et cela de façon intramondaine, l’étant disponible et l’étant subsistant. Ceci réclame 

que ces deux types d’étants, lesquels ne sont point conformes à ce qu’est le Dasein, 

soient dénommés intra-temporels. Interpréter l’intra-temporalité, c’est se procurer 

un regard plus originel sur l’essence du « temps public » et rendre parallèlement 

possible la circonscription de l’« Être » de ce dernier. (al. 4) 

L’Être du Dasein est le souci. En tant qu’il a été lancé, cet étant existe en 

déchéant. Abandonné à même le « monde » qu’il a dévoilé en même temps que son 

‘là’ en situation, dépendant dudit « monde », et ce du fait de sa préoccupation, le 

Dasein s’attend à son ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’, et il le fait de manière telle 

qu’il « compte » avec, et qu’il compte sur, ce dont, ‘à-dessein-de’ ce ‘pouvoir-et-

savoir-être’, il retourne de façon finalement privilégiée. L’‘être-au-monde’ 

quotidien et circonspectN2 a besoin de la possibilité de vue, c’est-à-dire a besoin de 

la clarté, et ce afin de pouvoir, quand il se préoccupe, échanger avec l’étant qui, au 

sein de l’étant subsistant, est disponible. Avec l’‘être-ouvert-révélé’ factuel de son 

monde, c’est la nature qui est dévoilée au Dasein. Dans son ‘être-ayant-été-lancé’, il 

est livré à l’alternance du jour et de la nuit. Le jour, par sa clarté, lui donne la 

possibilité de la vue, la nuit la lui retire. (al. 5) 

Tandis qu’il se préoccupe avec circonspection et qu’il s’attend à la possibilité de 

la vue, le Dasein, tel qu’il se comprend à partir de son ouvrage du jour, en se 

disantN3 : « ensuite, quand il fera jour », se donne son temps. L’« ensuite » dont le 

Dasein se préoccupe est daté à partir de ce qui, dans le monde ambiant, est en 

connexion d’ajustement immédiat avec l’apparition de la clarté : le lever du soleil. 

Ensuite, quand celui-ci se lève, il est temps de... Le temps à soi qu’il lui faut prendre, 

le Dasein le date donc à partir de ce que, dans l’horizon de son état d’abandon au 

monde, il rencontre à l’intérieur de celui-ci comme étant quelque chose avec lequel 

il retourne de manière privilégiée pour le ‘pouvoir-et-savoir-être-au-monde’ 

circonspect. La préoccupation fait usage de l’« être-disponible » du soleil qui 

dispense lumière et chaleur. Le soleil date le temps qui est explicité dans la 

préoccupation. [413] De cette datation, naît et se développe la mesure la plus 

« naturelle » du temps, à savoir le jour. Et comme la temporalité du Dasein, lequel 

doit forcément prendre son temps, est finie, les jours du Dasein sont également déjà 

                                                            
N2 Mise en italique partielle, qui essaie de correspondre au texte original : umsichtig. 
N3 Je rappelle que cette expression, que je substitue, pour être plus clair,  au « avec » (mit) du texte, ne 

signifie nullement une expression linguistique effective. 
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dénombrés [gezählt]. Le « pendant qu’il fait jour » donne à l’expectative préoccupée 

la possibilité de déterminer, en s’en souciant par avance, le « ensuite » de ce dont 

elle a à se préoccuper, c’est-à-dire la possibilité de diviser le jour. La division à son 

tour se déroule en considérant ce qui date le temps : le mouvement apparent du 

soleil. Tout comme le lever, le coucher et le midi sont des « places » privilégiées que 

l’astre occupe. Le Dasein qui est lancé dans le monde et qui, en temporalisant, se 

donne le temps, prend en compte le passage à intervalles réguliers du soleil aux 

mêmes places. Le ‘devenir-historial’ du Dasein est un ‘devenir-historial’ de tous les 

jours, et cela en raison de l’explicitation par datation du temps, telle que la préfigure 

l’‘être-ayant-été-lancé’ dans le ‘là’. (al. 6) 

Cette datation qui se déroule à partir de l’astre dispensateur de lumière et de 

chaleur ainsi qu’à partir de ses « places » privilégiées dans le ciel est une indication 

du temps qui, dans l’‘être-l’un-avec-l’autre’ « sous le même ciel », peut, dans 

certaines limites, se dérouler de manière d’emblée unanime pour « tout un chacun », 

en tout temps et de la même façon. Comme l’est ce qui relève du monde ambiant, ce 

qui donne la date est à disposition, mais n’est cependant pas restreint au monde 

d’ustensiles dont le Dasein se préoccupe à chaque fois sur le moment. Dans ce 

monde là, c’est bien plutôt la nature en tant que monde ambiant et le monde ambiant 

public qui sont toujours déjà simultanément dévoilés1. Sur cette datation publique 

dans laquelle chacun s’indique son temps, chacun peut en même temps « compter », 

car elle se sert d’une mesure publiquement à disposition. Cette datation compte avec 

le temps, au sens d’une mesure du temps, laquelle a donc besoin d’un chronomètre, 

c’est-à-dire d’une horloge. Cela implique : avec la temporalité du Dasein qui a été 

lancé, du Dasein qui est abandonné au « monde » et qui se donne le temps, est 

également déjà dévoilé quelque chose de tel que l’« horloge », c’est-à-dire un étant 

disponible qui est devenu accessible en ceci qu’il répète à intervalles réguliers la 

présentification de ce à quoi le Dasein s’attend. L’Être qui a été lancé près de l’étant 

disponible est fondé dans la temporalité. C’est celle-ciN4 qui est la raison de 

l’horloge. En tant que condition de possibilité de la nécessité de fait qu’est l’horloge, 

la temporalité conditionne parallèlement le fait qu’il soit possible de dévoiler cette 

dernière ; car seul le fait, pour le Dasein, qu’en retenant (ou en ayant retenu) ce à 

quoi il s’attend, il le rende présentement présent, fait qui n’est autre que le 

déplacement du soleil tel qu’il vient à rencontre en même temps que l’‘être-dévoilé’ 

de façon intramondaine de l’étant, seul ce fait, en tant qu’il s’auto-explicite, rend 

possible, et réclame parallèlement, la datation tirée de l’étant disponible 

publiquement comme l’est ce qui relève du monde ambiant. (al. 7) 

L’horloge « naturelle », à chaque fois déjà dévoilée de concert avec l’‘être-

ayant-été-lancé’ factuel qu’est le Dasein, lui-même fondé dans la temporalité, est en 

premier lieuN5 ce qui motive [414] et rend également possible la production et 

l’utilisation d’horloges encore plus pratiques, et cela de telle manière que ces 

dernières, qui sont « artificielles », il faut qu’elles soient « réglées » sur l’horloge 

« naturelle », pour autant qu’elles ont, de leur côté, vocation à rendre accessible le 

temps principalement dévoilé dans ladite horloge naturelle. (al. 8) 

                                                            
1 Cf. § 15, pages [66] sqq. 
N4 Sie ist der Grund der Uhr. Le sujet, du genre féminin en allemand, c’est la temporalité, et non pas l’être 

qui ‘a été lancé’, du genre neutre, comme le traduit F. Vezin. La phrase suivante le confirme. 
N5 (…) motiviert erst. En premier lieu, et non pas, « motive seule », comme le traduit F. Vezin. 



 

497 

 

Avant que nous ne caractérisions le sens ontologico-existential des traits 

principaux de la formation du calcul du temps et de l’utilisation de l’horloge, il 

convient tout d’abord de caractériser plus avant le temps dont le Dasein se 

préoccupe, tel qu’il apparaît dans la mesure du temps. Si c’est la mesure du temps 

qui « en fait » est la première à rendre public le temps dont le Dasein se préoccupe, 

alors il doit forcément s’ensuivre que, selon la façon dont, en une telle datation 

« fixée par le calcul », se montre ce à quoi une date est donnée, le temps public soit 

phénoménalement accessible sans que rien ne le masque. (al. 9) 

La datation du « ensuite » qui s’explicite dans l’expectative en contexte de 

préoccupation implique : ensuite, lorsqu’il fera jour, il sera temps de se mettre au 

travail du jour. Le temps explicité dans la préoccupation est à chaque fois déjà 

compris comme étant le temps de… Le « maintenant que ceci et cela » du moment 

est, en tant que tel, à chaque fois approprié ou bien inapproprié. Le « maintenant » - 

et il en de même de tout mode du temps qui est explicité - n’est pas seulement un 

« maintenant que... », mais, en tant que ce maintenant auquel une date peut être 

essentiellement attribuée, il est aussi essentiellement déterminé par la structure 

qu’est le caractère approprié ou le caractère inapproprié. Le temps explicité a 

nativement le caractère du « temps de... », voire du « ce n’est pas le temps pour... ». 

Le fait, propre à la préoccupation, qu’en retenant (ou qu’en ayant retenu) ce à quoi 

elle s’attend, elle le rende présentement présent, ce fait comprend le temps dans une 

relation à une finalité, laquelle, de son côté, est en fin de compte ancrée dans un ‘à-

dessein-de-quoi’ inhérent au ‘pouvoir-et-savoir-être’ du Dasein. Avec cette relation 

au ‘bon-pour’, le temps qui est rendu public manifeste la structure dont nous avons 

précédemment1 fait la connaissance comme étant la significativité (ou référence-

signifiante). Celle-ci constitue la mondanéité du monde. En tant que temps de..., le 

temps rendu public a par essence un caractère mondain. C’est pourquoi nous 

appelons temps du mondeN6 le temps qui se divulgue dans la temporalisation de la 

temporalité. Et cela non pas parce que, en tant qu’étant intramondain, il serait 

subsistant, ce qu’il ne peut jamais être, mais parce qu’il fait partie du monde, et cela 

dans le sens que nous avons interprété de façon ontologico-existentiale. Les relations 

essentielles qui sont propres à la structure du monde, par exemple celle du « bon-

pour », comment sont-elles, sur la base de la constitution à la fois et en même temps 

horizontale et ekstatique de la temporalité, en connexion étroite avec le temps 

public, par exemple avec le « ensuite, quand... », il faut que nous le fassions 

apparaître dans ce qui suit. En tout état de cause, c’est seulement maintenant que le 

temps dont le Dasein se préoccupe se laisse complètement caractériser dans sa 

structure : il peut être daté, il est étendu, il est public et, en tant qu’il est structuré de 

                                                            
1 Cf. § 18, pages [83] sqq., et § 69 c, pages [364] sqq. 
N6 Et Jean Greisch de préciser (JG, pages 398-399) : « Ici il importe de comprendre le sens exact de cette 

notion, qui n’est certainement pas synonyme de ‘temps cosmique’. Le terme ‘monde’ devra être pris 

exactement dans le même sens qu’il avait au § 18 : le ‘temps du monde’ est en réalité le temps de 

l’‘être-au-monde’ qui comporte toujours la structure du ‘bon-pour’ (um-zu) qui caractérise l’ajustement 

et la significativité (ou référence-signifiante). Du monde interprété ‘en un sens ontologico-existential’ 

fait nécessairement partie la significativité temporelle. En ce sens, nous pouvons dire que le ‘temps du 

monde’ heideggerien est de plein droit un ‘temps phénoménologique’ [C’est ce qu’il ne faut pas perdre 

de vue quand on a présent à l’esprit la manière dont Paul Ricœur , dans toutes les analyses de Temps et 

récit III, met en contraste le ‘temps du monde’ qui ne comporte pas de présent, et le ‘temps 

phénoménologique’ qui est un temps avec présent (cf. notamment Temps et récit III, pages 157-158)]. » 
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la sorte, il fait partie du monde lui-mêmeN7. Par exemple, tout « maintenant » qui est 

proféré de manière naturelle et quotidienne a cette structure, et en tant que tel, [415] 

il est compris, encore que ce ne soit pas de façon thématique et préconceptuelle, dès 

lors que le Dasein préoccupé s’octroie du temps. (al. 10) 

L’‘être-ouvert-révélé’ de l’horloge naturelle, ‘être-ouvert-révélé’ allant avec le 

le Dasein qui existe tel qu’il a été lancé et qu’il déchoit, cet ‘être’ renferme en même 

temps une divulgation exceptionnelle du temps dont le Dasein se préoccupe, 

divulgation que le Dasein en situation effectue à chaque fois déjà, divulgation qui 

s’accentue et se consolide encore davantage avec le perfectionnement du calcul du 

temps et la consolidation de l’utilisation de l’horloge. Le développement historialN8 

du calcul du temps et de l’utilisation de l’horloge, nous n’entendons pas faire ici 

l’exposé historique de ses variantes possibles. Au contraire, posons la question 

d’ordre ontologico-existential suivante : quel mode de la temporalisation de la 

temporalité du Dasein devient-il manifeste face à la direction qu’ont prise la 

formation de ce calcul du temps et l’utilisation de l’horloge ? Avec la réponse à cette 

question, il faut que se développe une compréhension plus originelle du fait suivant : 

la mesure du temps, c’est-à-dire parallèlement la divulgation explicite du temps dont 

le Dasein se préoccupe, est fondée dans la temporalité de ce dernier, et même dans 

une temporalisation tout à fait précise de ladite temporalité. (al. 11) 

Si nous comparons le Dasein « primitif », que nous avions pris pour base de 

l’analyse du calcul « naturel » du temps, avec le Dasein « avancé », il apparaît alors 

que, pour ce dernier, le jour et la présence de la lumière solaire ne détiennent plus 

une fonction remarquable, ce dernier Dasein ayant en effet le « privilège » de 

pouvoir transformer la nuit en jour. Pareillement, il n’est plus besoin, pour fixer le 

temps, de regarder expressément et immédiatement le soleil et sa position. La 

fabrication et l’utilisation d’instruments de mesure particuliers permettent de lire 

directement le temps sur l’horloge spécialement produite à cet effet. Demander : 

quelle heure est-il, c’est demander : « combien de temps » est-il ? Même s’il est 

possible que cela reste dissimulé à la lecture particulière du temps, l’utilisation de 

l’instrument qu’est l’horloge est elle aussi fondée dans la temporalité du Dasein, et 

cela parce qu’il faut que l’horloge, au sens de ce qui rend possible un calcul public 

du temps, soit réglée sur l’horloge « naturelle », temporalité du Dasein qui, avec 

l’‘être-ouvert-révélé’ du ‘là’, est ce qui rend pour la première fois possible une 

datation du temps dont celui-ci se préoccupe. La compréhension de l’horloge 

naturelle, compréhension qui se forme au fur et à mesure que progresse le 

dévoilement de la nature, permet d’instruire de nouvelles possibilités de mesure du 

temps, lesquelles sont relativement indépendantes du jour et de l’observation du ciel, 

observation à chaque fois expresse sur le moment. (al. 12) 

D’une certaine manière toutefois, le Dasein « primitif », lui aussi, se rend déjà 

indépendant d’une lecture directe du temps à même le ciel, et cela dans la mesure où 

                                                            
N7 Sur ce quartette et l’identification problématique du temps du monde à la significativité temporelle, on 

lira avec intérêt le commentaire de Jean Greisch, intitulé significativité et altérité (pages 399-402), et 

les références aux positions sur le sujet d’Emmanuel Lévinas [Le temps et l’autre, Paris, PUF, collection 

‘Quadrige’, 1983]. et de Didier Franck [Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Paris, 

Éditions de Minuit, 1981, chapitres XVI-XVII, pages 172-194.] 
N8 Que peut bien signifier le « développement historial du calcul du temps », traduction que retiennent 

F. Vezin et E. Martineau ? Je reste donc prudent, même si le redoublement par le « plan historique » de 

l’exposition laisse perplexe. 
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il ne constate pas la position du soleil dans le ciel, mais il mesure l’ombre que 

projette un étant se trouvant en tout temps à disposition. Cela [416] peut se produire 

tout d’abord sous la forme la plus simple qu’est l’antique « horloge du paysan ». 

Dans l’ombre qui accompagne chacun en permanence, le soleil, compte tenu de sa 

présence changeante, vient à rencontre en ses diverses places. Les longueurs de 

l’ombre, lesquelles diffèrent tout au long du jour, peuvent être « en tout temps » 

mesurées au pas. Même si la taille du corps et des pieds de chacun diffère, le 

Rapport entre les deux, dans certaines limites de tolérance, n’en reste pas moins 

constant. Par exemple, en contexte de préoccupation, la détermination publique de 

l’heure d’un rendez-vous recevra alors la forme suivante : « Lorsque l’ombre sera 

longue de tant de pieds, rencontrons-nous là-bas ». Dans ce cas, dans l’‘être-l’un-

avec-l’autre’, pour autant qu’il soit fixé dans les limites plus étroites d’un certain 

monde ambiant immédiat, est implicitement présupposée l’égalité de la hauteur 

azimutale des « lieux » où se déroulera la mesure au pas de l’ombre en question. 

Cette horloge, le Dasein n’a pas même besoin de l’avoir sur soi, d’une certaine 

manière, il l’est lui-même. (al. 13) 

Le cadran solaire public, sur lequel un trait d’ombre opposé au déplacement du 

soleil se meut sur une trajectoire chiffrée, il n’est nul besoin de le décrire plus avant. 

Mais pourquoi trouvons-nous à chaque fois, à l’endroit qu’occupe l’ombre sur le 

cadran, quelque chose de tel que le temps ? Ni l’ombre, ni la trajectoire graduée ne 

sont le temps lui-même, et tout aussi peu leur rapport spatial réciproque. Où donc est 

le temps dont nous faisons de la sorte directement lecture sur le « cadran solaire », 

mais aussi sur toute montre ? (al. 14) 

Que signifie : faire lecture du temps ? « Regarder l’heure » ne peut quand même 

pas vouloir simplement dire : considérer l’ustensile disponible dans son changement 

et suivre [verfolgen] les positions de l’aiguille. En faisant usage de l’horloge, 

autrement dit en fixant l’heure qu’il est, nous disons, et cela explicitement ou non : 

maintenant il est telle heure, et déjà telle heure ; maintenant il est temps de... ; voire, 

il reste encore le temps..., à savoir : de maintenant jusqu’à tel moment. Le fait que le 

Dasein regarde l’heure est fondé dans le fait qu’il prend son temps et qu’il est guidé 

par le fait de prendre son temps. Ce qui apparaissait déjà dans le calcul élémentaire 

du temps devient ici plus précis : le fait, en regardant l’heure, de se diriger d’après le 

temps, c’est essentiellement dire : maintenant. Cela « va » tellement « de soi » que 

nous n’y faisons même pas attention et que nous savons encore moins explicitement 

la chose suivante : le maintenantN9 est, à cette occasion, à chaque fois déjà compris 

et explicité dans l’intégralité de son fonds structurel, fonds que constituent la 

databilité, l’‘être-étendu’, l’‘être-public’ et la mondanéité. (al. 15) 

Or, dire : maintenant, c’est articuler en parole une présentification qui se 

temporalise unitairement avec le fait de s’attendre à ce que l’on retient (ou que l’on a 

retenu). La datation qui s’effectue dans l’utilisation de l’horloge se révèle être la 

présentification exceptionnelle d’un étant subsistant. Cette datation [417] ne se 

limite pas simplement à se rapporter à un étant subsistant, c’est au contraire le fait 

                                                            
N9 Comme annoncé à la note N14, alinéa 7 du § 65, page [325], afin de la distinguer de la forme 

adverbiale jusqu’ici employée par Heidegger, je traduis la forme substantivée (das Jetzt) qu’il va 

employer à profusion à partir d’ici, quand elle est au singulier par : le maintenant. Je la traduirai 

également, selon le contexte par l’expression : « le mot : maintenant ». Quant à la forme plurielle, 

ajouter un s à maintenant étant problématique, je la traduirai par : les (des) : maintenant. 
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même de se rapporter qui a le caractère de la mesure. Certes, il est possible de faire 

immédiatement lecture de la cote. Cependant, cela implique qu’est compris 

[verstehen] le fait que l’étalon de mesure [Maßstab] soit contenu dans l’étendue 

[Strecke] à mesurer, c’est-à-dire qu’est déterminée la fréquence de la présence dudit 

étalon dans ladite étendue. La prise de mesure se constitue temporellement en 

présentant à l’esprit l’étalon qui est en présence dans l’étendue, laquelle est elle-

même en présence. L’immuabilité inhérente à l’idée d’étalon de mesure veut dire 

qu’il faut que celui-ci soit, en tout temps et pour tout un chacun, en sa stabilité 

[Beständigkeit], subsistant. La datation qui mesure le temps dont le Dasein se 

préoccupe explicite ledit temps eu égard à l’étant subsistant qu’elle présente à 

l’esprit, lequel étant, en tant qu’étalon de mesure et que résultat de la mesure, ne 

devient accessible que dans une présentification exceptionnelle. Dans la datation qui 

mesure, la présentation à l’esprit de ce qui vient en présence a une primauté 

particulière ; c’est pourquoi la lecture sur l’horloge du temps mesuré de la sorte 

s’exprime ouvertement elle aussi, en un sens renforcé, avec le mot : maintenant 

[Jetzt]. Dans la mesure du temps, se déroule donc une divulgation du temps 

conformément à laquelle ce dernier vient, en tout temps et pour tout un chacun, à 

chaque fois à rencontre en tant que « maintenant, puis maintenant, puis 

maintenant ». Ce temps « universellement » accessible à même les horloges est de la 

sorte, pour ainsi dire, trouvé comme une multiplicité de : maintenant subsistants, et 

cela sans que la mesure du temps soit thématiquement axée sur le temps en tant que 

tel. (al. 16) 

Comme la temporalité de l’‘être-au-monde’ en situation rend originellement 

possible l’‘être-ouvert-révélé’ de l’espace, et comme le Dasein spatial, à partir d’un 

« là-bas » qu’il a dévoilé, s’est à chaque fois assigné un ‘ici’ conforme à ce qu’il est, 

pour ces deux raisons, le temps dont le Dasein, dans la temporalité qui est la sienne, 

se préoccupe, ce temps est, s’agissant de sa databilité, à chaque fois relié à un lieu 

qui lui est propre. Ce n’est pas que le temps en vienne à être attaché à un lieu, mais 

c’est que la temporalité est la condition de possibilité faisant que la datation puisse 

se relier à ce qui, en terme d’espace, est localN10, et cela au point que, en tant que 

mesure, cette caractérisation soit obligatoire pour tout un chacun. Ce n’est pas le 

temps qui vient en premier lieu s’accoupler à l’espace ; c’est au contraire 

l’« espace » qu’il faut soi-disant accoupler au temps, espace qui ne vient à rencontre 

que sur la base de la temporalité qui se préoccupe du temps. Conformément à la 

fondation de l’horloge et du calcul du tempsN11 dans la temporalité du Dasein, 

laquelle constitue cet étant comme étant historial, il est possible de montrer dans 

quelle mesure l’utilisation de l’horloge est elle-même ontologiquement historiale et 

de montrer que toute horloge, en tant que telle, « a une histoire »1/N12. (al. 17) 

                                                            
N10 Ce qui, en terme d’espace, est local : traduction de das Räumlich-Örtliche. Je ne sais pas ce qu’est le 

spatio-local (traduction E. Martineau). 
N11 Gemäß der Fundierung der Uhr und der Zeitrechnung. On pourrait grammaticalement s’interroger sur 

ce qui commande ce second génitif ; est-ce gemäß ou est-ce Fundierung ? L’autre traduction serait, 

dans le premier cas : Conformément à la fondation de l’horloge et au calcul du temps. On ne peut que la 

rejeter. Il s’agit bien de tout fonder dans la temporalité. 
1 Le problème de la mesure du temps en théorie de la relativité, nous n’avons pas à l’aborder ici. 

L’éclaircissement des fondements ontologiques de cette mesure présuppose déjà une clarification, tirée 

de la temporalité du Dasein, de ce que sont le temps du monde et l’intra-temporalité, et de même il 

présuppose l’éclaircissement de la constitution à la fois temporale et existentiale du dévoilement de la 

nature et du sens temporel de la mesure en général. Une axiomatique de la technique de mesure en 
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[418] Bien qu’il soit daté au moyen de Rapports de mesure d’ordre spatial, le 

temps qui, dans la mesure du temps, est rendu public, ne devient en aucune façon de 

l’espace. Sur le plan ontologico-existential, ce qu’a de fondamental la mesure du 

temps, il ne faut pas davantage le chercher dans le fait que le « temps » daté est, 

quant à sa valeur numérique, déterminé en fonction de portions d’espace et du 

changement de lieu d’une chose spatiale. Plus encore, le facteur ontologiquement 

décisif se trouve dans la présentification spécifique qui rend la mesure possibleN13. 

La datation tirée de l’étant subsistant « spatial » est si peu une spatialisation du 

temps, que cette soi-disant spatialisation ne signifie rien d’autre que le fait de 

présenter à l’esprit, en chaque maintenant et pour tous, l’étant subsistant comme 

étant présentement présentN14. Dans la mesure du temps qui, par nécessité d’essence, 

dit : maintenant, ce qui est mesuré, en tant que tel, une fois la mesure acquise, va 

être en quelque sorte oublié, si bien qu’il n’y a rien à trouver en dehors de telle 

portion (d’espace) ou de tel nombre. (al. 18) 

Moins le Dasein qui se préoccupe du temps a du temps à perdre, plus ce dernier 

devient « précieux » et plus il faut que l’horloge, elle aussi, soit pratique. Non 

seulement il convient que le temps puisse être donné avec « plus d’exactitude », 

mais il convient aussi que la détermination du temps elle-même accapare le moins 

de temps possible et soit pourtant, en même temps, en parfait accord avec les 

indications du temps des autres. (al. 19) 

                                                                                                                              
physique repose sur ces investigations, et n’est, pour sa part, jamais capable de déployer le problème du 

temps en tant que tel. 
N12 Le lecteur critique ne peut que s’étonner de voir Heidegger envisager la théorie de la relativité du seul 

point de vue de la mesure du temps, alors même qu’elle pose, me semble-t-il, le problème du temps de 

manière plus fondamentale. Le concept d’espace-temps qui la structure n’est-il pas au cœur du 

problème qui, après les apories aristotélicienne et augustinienne, selon les termes de Paul Ricœur, 

aboutit, malgré les avancées de Sein und Zeit, à l’aporie heideggerienne [Cf. les réserves que Paul 

Ricœur émet sur l’exclusion par Heidegger de l’autonomie du « temps cosmique », exclusion liée au 

fait qu’il ne veut pas se mesurer à la science qui lui est contemporaine – PR, page 162]. 

Ne peut-on pas plaider en effet que les difficultés insurmontables rencontrées par Heidegger 

proviennent de ce que l’espace-temps, au lieu d’être considéré comme un mixte, au sens bergsonien du 

terme, se dédouble depuis l’antiquité en un rapport entre deux « entités » distinctes, l’espace et le 

temps. Or, ce rapport, déjà problématique lorsqu’il est considéré en tant que « relation d’équivalence » 

(autrement dit lorsque, avec le mouvement, avec l’impulsion « originelle », l’espace et le temps sont co-

originels), le devient plus encore lorsque, avec Heidegger, il devient une « relation d’ordre », l’un 

devenant la condition de possibilité de l’autre. Avec Heidegger, en effet, « le rapport entre le temps et 

l’espace subit une modification. Nous avions vu au § 70 (pages [367-369]) que Heidegger faisait de la 

temporalité originelle la condition de possibilité de la spatialité existentiale. Il est hors de question de 

remettre en cause cette ‘dépendance’. (…) Pour Heidegger, rien ne nous autorise à mettre en question le 

statut transcendantal de condition de possibilité accordé au temps : ‘Ce n’est pas que le temps en vienne 

à être attaché à un lieu …’ » (JG, page 403). 

Et dans ces conditions, s’il me fallait prendre un exemple d’ordre phénoménal, plutôt que l’attente 

bergsonienne de la fonte du morceau de sucre, je choisirais plutôt le voyageur proustien qui, en chemin 

vers la gare, entendant le sifflement de la locomotive, prend immédiatement conscience de la connexion 

étroite et indissociable entre « son » temps et « son » espace ? 
N13 Vielmehr liegt das ontologisch Entscheidende in der spezifischen Gegenwärtigung, die Messung 

ermöglicht. Il est logique de donner ici raison à E. Martineau et tort à F. Vezin, faute de quoi la 

« démonstration » n’a guère de sens. C’est la présentification qui rend la mesure possible et non la 

mesure qui permet la présentification. Heidegger a voulu éviter d’écrire die die Messung ermöglicht. 
N14 (…) als Gegenwärtigen des in jedem Jetzt für jeden vorhandenen Seienden in seiner Anwesenheit. Les 

traductions de F. Vezin et de E. Martineau sont ambiguës, voire erronées, car elles donnent à penser que 

c’est le « tous » (ou le « tout un chacun ») qui entre en présence. Or, le groupe génitif est des 

vorhandenen Seienden, dans lequel vient s’insérer : in jedem Jetzt für jeden. Par conséquent, le référent 

de seiner est l’étant subsistant. 
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Pour l’instant, il ne s’agissait en quelque sorte que de souligner la « connexion » 

entre l’utilisation de l’horloge et la temporalité inhérente au fait de prendre son 

temps. De même que l’analyse concrète du calcul du temps, tel qu’il est développé 

d’après l’astronomie, relève de l’interprétation ontologico-existentiale du 

dévoilement de la nature, de même le fondement de la « chronologie » historique 

calendaire ne se laisse lui aussi dégager que dans le cadre des tâches relevant de 

l’analyse existentiale de la connaissance historique1. (al. 20) 

[419] La mesure du temps effectue une divulgation du temps qui se manifeste 

comme étant la seule voie par laquelle devient connu ce que nous appelons 

communément « le temps ». Dans la préoccupation, chaque chose se voit attribuer 

« son temps ». Elle « a » son temps et, comme tout étant intramondain, elle ne peut 

l’« avoir » que parce qu’elle est de toute façon « dans le temps ». Le temps « dans 

lequel » l’étant intramondain vient à rencontre, nous le connaissons comme étant le 

temps du monde. Celui-ci, sur la base de la constitution à la fois et en même temps 

horizontale et ekstatique de la temporalité dont il relève, a la même transcendance 

que le monde. Avec l’‘être-ouvert-révélé’ du monde, le temps du monde est rendu 

public, et cela au point que tout Être qui se préoccupe temporellement près de l’étant 

intramondain comprend avec circonspection cet étant comme étant un étant qui 

vient à rencontre « dans le temps ». (al. 21) 

Le temps « dans lequel » l’étant subsistant se meut et reste immobile n’est pas 

« objectif », si l’on entend par là l’‘être-subsistant-en-soi’ de l’étant qui vient à 

rencontre de façon intramondaine. Mais le temps est tout aussi peu « subjectif », si 

par ce mot nous comprenons l’‘être-subsistant’ et l’occurrence dans un « sujet ». Le 

temps du monde est plus « objectif » que tout objet possible, et cela parce que, en 

tant que condition de possibilité de l’étant qui est de façon intramondaine, il est à 

chaque fois déjà, de concert avec l’‘être-ouvert-révélé’ du monde, de façon à la fois 

et en même temps horizontale et ekstatique, « lancé devant »N15. Le temps du monde 

                                                            
1 À titre de première tentative pour interpréter le temps chronologique et le « nombre en histoire », cf. la 

leçon d’habilitation de l’auteur à Fribourg (semestre d’été 1915) : Le concept de temps dans la science 

historique, publiée dans la revue de philosophie et de critique philosophique, tome 161 (1916), 

pages 173 sqq. [maintenant dans la GA, tome I (Note E. Martineau)] Les connexions entre le nombre en 

histoire, le temps du monde, calculé astronomiquement, la temporalité et l’historialité du Dasein 

doivent faire l’objet d’investigations approfondies. - Cf. en outre G. Simmel, Das Problem der 

historischen Zeit [Le problème du temps historique], dans les conférences philosophiques publiées par 

la société Kant, n°12, 1916. - Les deux ouvrages de base concernant la formation de la chronologie 

historique sont : Josephus Justus Scaliger, De emendatione temporum [De la correction des dates], 

1583, et Dionysius Petavius S.J., Opus de doctrina temporum [Ouvrage sur la doctrine des temps], 

1627. - Sur le calcul du temps dans l’antiquité, cf. G. Bilfinger, Die antiken Stundenangaben [Les 

indications de l’heure dans l’antiquité], 1888. Der bürgerliche Tag. Untersuchungen über den Beginn 

des Kalendartages im klassischen Altertum und im christlichen Mittelalter [La journée civile. 

Investigations sur le commencement du jour calendaire dans l’antiquité classique et au Moyen Âge 

chrétien], 1888. - H. Diels, Antike technik [Technique dans l’antiquité], 2ème édition, 1920, pages 155-

232 sqq. Die antike Uhr [L’horloge antique] - Fr. Rühl traite de la chronologie moderne dans : 

Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit [Chronologie du moyen Age et des temps modernes], 

1897. 
N15 Le mot allemand employé par Heidegger est objiciert. C’est visiblement un néologisme qu’il construit à 

partir du verbe latin objicio, lequel signifie, entre autres, jeter devant, placer devant. Ce n’est jamais que 

la transposition, en langue non germanique, du mot allemand gegenstand (objet = ce qui se tient debout 

contre). C’est bien évidemment aussi, en français, le sens étymologique de l’objet, ob-jet, et la raison 

pour laquelle je ne crois pas utile d’inventer le néologisme qu’est le participe passé : ‘ob-jeté’. 
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est donc lui aussi, contrairement à l’opinion de Kant, déjà trouvéN16 à même ce qui 

est physique, tout aussi immédiatement qu’il l’est à même ce qui est psychique, et il 

n’est pas dans celui-là uniquement par le détour via celui-ci. C’est dans le ciel 

précisément que « le temps » se montre de prime abord, c’est-à-dire là où, dans le 

fait naturel de se diriger sur lui, on tombe sur lui, si bien que « le temps » a même pu 

être identifié avec le ciel. (al. 22) 

Mais comme c’est lui qui contribue à rendre en premier lieu possible l’Être du 

‘soi-même’ qui existe effectivement, le temps du monde est également plus 

« subjectif » que tout sujet possible, et cela à condition de considérer le souci au 

sens bien compris de l’Être dudit ‘soi-même’N17. « Le temps » n’est subsistant, ni 

dans le « sujet », ni dans l’« objet », il n’est ni « au-dedans », ni « au-dehors », et il 

est « antérieur » à toute subjectivité et à toute objectivité, parce qu’il représente la 

condition même qui rend possible cette « antériorité »N18. A-t-il donc vraiment un 

« Être » ? Et si tel n’est pas le cas, est-il donc un fantôme, ou bien est-il « plus 

étant » que tout étant possible ? L’investigation qui poussera plus avant dans la 

direction de telles questions [420] se heurtera à la même « limite » qui s’était déjà 

dressée devant l’élucidation provisoire de la connexion entre l’Être et la vérité1. 

Quelle que soit la manière avec laquelle, dans ce qui suit, nous répondons à ces 

questions, ou quelle que soit la manière avec laquelle nous les posons pour la 

première fois originellement, il s’agit tout d’abord de comprendre, que la 

temporalité, en tant qu’elle est à la fois et en même temps horizontale et ekstatique, 

temporalise quelque chose de tel que le temps du monde, lequel constitue un 

caractère intra-temporel de l’étant disponible et de l’étant subsistant. Mais cet 

étantN19 ne peut alors jamais être qualifié de « temporel », au sens strict du mot. 

Comme tout étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein, il est toujours 

intemporel, et cela si réellement qu’il puisse paraître, naître et disparaître, ou si 

« idéalement » qu’il puisse exister. (al. 23) 

Si, d’après tout cela, le temps du monde relève de la temporalisation de la 

temporalité, alors il ne peut être, ni volatilisé dans le « subjectivisme », ni « réifié » 

dans une mauvaise « objectivation ». Ces deux écueils ne seront alors évités qu’à 

partir d’une claire intelligence de ces deux possibilités, et pas uniquement en raison 

d’un balancement incertain entre l’une et l’autre. Il en sera ainsi à condition que l’on 

puisse comprendre (i) comment le Dasein quotidien, depuis la compréhension 

immédiate qu’il en a, conçoit théoriquement « le temps » et (ii) la mesure dans 

laquelle ce concept du temps et la domination qui est la sienne bouche la vue du 

                                                            
N16 Le verbe allemand est vorfinden, qui veut normalement dire trouver, mais au sens où l’on dit trouver en 

arrivant devant son véhicule qu’un pneu est crevé (tomber sur quelque chose). Il faut donc ici encore 

« écouter » le mot, et puisqu’il s’agit de l’a priori « absolu » qu’est la temporalité originelle, j’ai ajouté, 

comme le fait à juste titre F. Vezin, l’adverbe déjà. 
N17 Die Weltzeit ist aber auch « subjektiver » als jedes mögliche Subjekt, weil sie im wohlverstandenen 

Sinne der Sorge als des Seins des faktisch existierenden Selbst dieses Sein erst mit möglich macht. En 

raison de la longueur de l’enchâssement im….Selbst, j’ai reconstruit la phrase différemment, au 

bénéfice, je l’espère, de sa clarté. 
N18 Nouvelle manifestation de l’« hypertranscendantalisme » heideggerien (Cf. note N12, alinéa 8 du § 53, 

page [262]). On pourra reconsulter, pour complément, notamment les notes suivantes : N4, alinéa 4 du 

§ 1, page [3] ; a, alinéa 2 du § 23, page [105] ; N8, alinéa 6 du § 26, page [119] ; N7, alinéa 7 du § 31, 

page [145] ; N19, alinéa 23 du § 43, page [208] ; N5, alinéa 6 du § 51, page [255]. 
1 Cf. § 44 c, pages [226] sqq. 
N19 Dieses Seiende. Cette expression, au singulier en allemand, regroupe l’étant disponible et l’étant 

subsistant qui viennent d’être évoqués. 
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Dasein, l’empêchant de comprendre ce que, à partir du temps originel, il a en tête 

par ce concept du temps, c’est-à-dire l’empêchant de comprendre le temps comme 

étant la temporalité. La préoccupation quotidienne, laquelle se donne le temps, 

trouve « le temps » à même l’étant intramondain qui vient à rencontre « dans le 

temps ». Par suite, il faut que la clarification de la genèse du concept vulgaire du 

temps prenne son départ au niveau de l’intra-temporalité. (al. 24) 

§ 81 L’intra-temporalité et la genèse du concept vulgaire du temps 

Comment quelque chose de tel que le « temps » se montre-t-il d’emblée à la 

préoccupation quotidienne, circonspecte ? Dans quel échange par préoccupation et 

par utilisation d’ustensiles le temps devient-il explicitement accessible ? Si (i) avec 

l’‘être-ouvert-révélé’ du monde le temps est rendu public, et si (ii) avec l’‘être-

dévoilé’ de l’étant intramondain, lequel ‘être-dévoilé’ relève de l’‘être-ouvert-

révélé’ du monde, ce temps est également toujours déjà ce dont le Dasein se 

préoccupe, et ce dans la mesure où c’est en comptant avec soi que le Dasein calcule 

le tempsN1, dans ces conditions, le comportement dans lequel « on » se dirige 

expressément d’après le temps réside dans l’utilisation de l’horloge. Le sens à la fois 

temporal et existential dudit usage se révèle être la présentification de l’aiguille en 

mouvement. Suivre, en les présentifiant, les positions successives occupées par 

l’aiguille, c’est compterN2. Cette présentification se temporalise dans l’unité 

ekstatique propre à une rétention qui est dans l’expectative. [421] Tandis que l’on 

présentifie, retenir le « alors », cela signifie : tandis que l’on dit : maintenant, être 

ouvert à l’horizon de ce qui est antérieur, c’est-à-dire être ouvert à l’horizon de ce 

qui n’est désormais plus. Tandis que l’on présentifie, être dans l’expectative de 

l’« ensuite », cela veut dire : tandis que l’on dit : maintenant, être ouvert à l’horizon 

de ce qui est ultérieur, c’est-à-dire être ouvert à l’horizon de ce qui, maintenant, 

n’est pas encore. Ce qui, dans de telles présentifications, se manifeste, c’est le 

temps. Quelle teneur a la définition du temps tel qu’il est manifeste dans l’horizon de 

l’utilisation de l’horloge par le Dasein qui, en contexte de préoccupation 

circonspecte, prend son temps ? Le temps est le résultat, tel qu’il se manifeste, du 

dénombrement [Gezählte] effectué par le Dasein qui présentifie la suite concaténée 

des mouvements de l’aiguille, et cela de telle sorte que ladite présentification se 

                                                            
N1 Pour des raisons une fois encore inexplicables, F. Vezin déplace à tort cette partie restrictive après la 

partie conditionnelle, après le « dans ces conditions », pour lui après le « alors. 
N2 Jean Greisch résume ainsi la situation : « De nivellement en nivellement, ce processus de dérivation 

pourrait être représenté schématiquement de la façon suivante : 

Le Dasein comptant avec soi (l’ipséité) 

↓ 

Compter avec le temps 

↓ 

Compter le temps 

↓ 

Décompte des positions d’une aiguille sur un cadran 

(le temps vulgaire) 

Il suffit au fond de faire comme si ce qui, dans l’optique ontologico-existentiale, ne peut être qu’un 

point d’arrivée, était un point de départ, pour obtenir le concept étriqué, ‘vulgaire’ du temps, à savoir ce 

qui se manifeste dans le déplacement d’une aiguille sur le cadran d’une montre et rien que cela. » (JG, 

page 404) 
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temporalise en s’unissant aux ekstases que sont la rétention et l’expectative, 

lesquelles extases ont été ouvertes dans l’horizon de ce qui est antérieur pour la 

première et de ce qui est ultérieur pour la secondeN3. Mais cette définition n’est rien 

d’autre que l’explicitation ontologico-existentiale de celle que donne du temps 

Aristote : τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθμος κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ 

ὕστερον [Car c’est cela le temps : le nombre du mouvement selon l’avant et 

l’après]1. « Car voici ce qu’est le temps : ce qui est dénombré [Gezählte] à même le 

mouvement qui vient à rencontre dans l’horizon de l’antérieur et de l’ultérieur »N4. 

Autant cette définition, au premier coup d’œil, peut paraître étrange, autant elle « va 

de soi » et est puisée à la sourceN5, pour autant que soit circonscrit l’horizon 

ontologico-existential dans lequel Aristote l’a prise. Pour Aristote, l’origine du 

temps qui se manifeste de la sorte n’est pas source de problème. Son interprétation 

du temps se meut bien plutôt dans la direction de la compréhension « naturelle » de 

l’Être. Toutefois, comme la présente investigation a par principe fait son problème 

de cette dernière et de l’Être qui est compris en elle, ce n’est qu’une fois avoir 

solutionné la question de l’Être que nous serons en mesure d’interpréter, de façon 

thématique, l’analyse aristotélicienne du tempsN6, et cela au point qu’elle acquiert 

une signification principielle permettant que l’on s’approprie positivement, après 

l’avoir délimité de façon critique2, le mode de questionnement qui était celui de 

l’ontologie antique en général. (al. 1) 

Toute élucidation ultérieure du concept du temps s’en tient par principe à la 

définition aristotélicienne, autrement dit elle ne prend le temps pour thème que 

d’une seule façon, celle dont il se manifeste dans la préoccupation circonspecteN7. 

Le temps est « ce qui est dénombré », à savoir ce qui est proféré et, quoique ce ne 

soit pas thématiquement, ce qui est visé dans la présentification de l’aiguille (ou de 

l’ombre) en mouvement. Dans la présentification de ce qui, dans son mouvement, est 

mobile, ce qui va être dit, c’est : « maintenant ici, maintenant ici, etc. » Ce qui est 

dénombré, ce sont les : maintenant. Et ceux-ci, « en chaque maintenant », se 

manifestent comme étant : « tout de suite, plus maintenant là », et : « à l’instant 

même, pas encore maintenant là ». Le temps du monde qui, dans l’utilisation de 

                                                            
N3 Sie ist das im gegenwärtigenden, zählenden Verfolg des wandernden Zeigers sich zeigende Gezählte, so 

zwar, daß sich das Gegenwärtigen in der ekstatischen Einheit mit dem nach dem Früher und Später 

horizontal offenen Behalten und Gewärtigen zeitigt. Phrase se voulant récapitulative de tout ce qui 

précède dans cet alinéa, et dont il est inutile de faire remarquer la complexité et la densité, proprement 

intraduisibles, sauf charabia, sans paraphraser. 
1 Cf. Physique, Δ 11, 219 b 1 sq. 
N4 Comme on le voit, et comme le dit Jean Greisch (JG, page 405), la traduction heideggerienne consonne 

avec sa propre interprétation ontologico-existentiale de cette définition. Comme le dit d’une autre 

manière Paul Ricœur (PR, page 162, note 1) : « Cette traduction suggère l’ambiguïté d’une définition 

où le nivellement serait déjà accompli, mais resterait encore discernable en tant que nivellement, si bien 

que l’accès à une interprétation existentiale demeurerait ouvert. » 
N5 Traduction exceptionnelle, contextuelle, de la forme adverbiale echt. 
N6 « Cela veut dire que tout ce qui en est dit ici – et de façon plus détaillée dans les Problèmes 

fondamentaux - reste provisoire. Le vrai rendez-vous avec Aristote doit être cherché dans l’avenir, dans 

cette terre promise de l’ontologie fondamentale vers laquelle marche Sein und Zeit, sans réussir à y 

entrer et que le § 83 nous fera contempler de loin, tel Moïse sur le mont Nebo. » (JG, page 406)  
2 Cf. § 6, pages 19-27. 
N7 Pour une réserve critique face à cette hypothèse historique, on consultera toujours Paul Ricœur (PR, 

pages 161-164) et note N12, alinéa 17 du § 80, page [417]. 
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l’horloge, est « aperçu » d’une telle façon, nous l’appelons le temps associé au 

maintenant [Jetzt-Zeit]N8. (al. 2) 

[422] La préoccupation qui se donne le temps, plus elle compte avec le temps 

« de façon naturelle », moins elle s’attarde près du temps proféré en tant que tel ; au 

contraire, elle est perdue à même l’ustensile dont elle se préoccupe, lequel, à chaque 

fois, a son temps. Plus elle compte avec le temps « de façon naturelle », c’est-à-dire : 

moins la préoccupation détermine et indique le temps en étant thématiquement axée 

sur lui en tant que tel, et d’autant plus l’Être près de ce dont le Dasein se préoccupe, 

Être qui, tout en présentifiant, déchoit, dit sans hésiter, à voix haute ou pas : 

maintenant, ensuite, alors. Et donc, c’est de la sorte que le temps se montre à la 

compréhension vulgaire, comme étant une suite de : maintenant en permanence 

« subsistants », lesquels disparaissent et surviennent à la fois. Le temps en vient à 

être compris comme étant un séquençage, comme étant le « flux » des : maintenant, 

comme étant le « cours du temps ». Qu’est-ce qu’implique cette explicitation du 

temps du monde, temps dont le Dasein se préoccupe ? (al. 3) 

Nous obtiendrons la réponse si nous en revenons à la structure complète suivant 

laquelle se déploieN9 le temps du monde, et si nous lui comparons ce que connaît la 

compréhension vulgaire du temps. En tant que premier moment essentiel du temps 

dont le Dasein se préoccupe, nous avons mis en évidence la databilité. Elle est 

fondée dans la constitution ekstatique de la temporalité. Par essence, le 

« maintenant » est : maintenant que... Même s’il n’est pas saisi, ni ne peut être daté 

en tant que tel, le maintenant que le Dasein, dès lors qu’il est préoccupé, comprend, 

est à chaque fois, soit approprié, soit inapproprié. À la structure du maintenant 

appartient la significativité (ou référence-signifiante). C’est pourquoi nous avons 

appelé temps du monde, le temps dont le Dasein se préoccupe. Dans l’explicitation 

vulgaire du temps comme étant une suite de : maintenant, tant la databilité que la 

significativité (ou référence-signifiante) sont manquantes. Caractériser le temps 

comme étant un pur séquençage ne « met en évidence » ni l’une ni l’autre de ces 

deux structures. L’explicitation vulgaire du temps les dissimule. La constitution à la 

fois et en même temps horizontale et ekstatique de la temporalité dans laquelle sont 

fondées la databilité et la significativité (ou référence-signifiante) du maintenant, 

cette constitution est nivelée par cette dissimulation. Les : maintenant sont pour ainsi 

dire amputés de ces relations et, mutilés de la sorte, ils se font uniquement suite à la 

queue leu-leu, et cela pour constituer le séquençage. (al. 4) 

Cette dissimulation qu’effectue la compréhension vulgaire du temps, telle 

qu’elle nivelle le temps du monde, n’a rien d’accidentel. Au contraire, c’est 

précisément parce que l’explicitation quotidienne du temps se tient uniquement dans 

                                                            
N8 Toute la lecture heideggerienne du texte aristotélicien a pour centre de gravité le τό νῦν aristotélicien 

qui fait du temps aristotélicien essentiellement le ‘temps du maintenant’. 

Commentaire revisité de Jean Greisch (JG, page 406) : «  Aucune autre notion ne semble être 

mieux apte à mettre à la fois en évidence le mécanisme du nivellement et de la dérivation, puisque, 

comme le dit Paul Ricœur : ‘Partir de l’intra-temporalité a l’avantage évident de faire naître le concept 

vulgaire de temps au plus près de la dernière figure déchiffrable du temps phénoménologique ; mais, 

surtout, celui de pouvoir organiser ce concept vulgaire sur la base d’une notion-pivot dont la parenté 

avec la caractéristique principale de l’intra-temporalité est encore apparente.’ (Paul Ricœur, Temps et 

récit III. Opus cité, page 158) ». 
N9 Wesensstruktur. Plutôt que de traduire par « structure de l’essence », et compte tenu de la suite, je 

préfère garder la trace de la signification ancienne du verbe wesen, que cette fois-ci, bizarrement, 

F. Vezin ne conserve pas. 
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la perspective qui est celle du bon sens en contexte de préoccupation, et c’est parce 

qu’elle ne comprend que ce qui se « manifeste » dans l’horizon dudit bon sens, c’est 

pour cela que ces structures lui échappent obligatoirement. Ce qui est dénombré 

dans la mesure du temps que le Dasein effectue en contexte de préoccupation, à 

savoir les : maintenant, cela se comprend de pair avec la préoccupation de celui-ci 

pour l’étant disponible et pour l’étant subsistant. Or, dans la mesure où cette 

préoccupation du temps revient sur le temps lui-même, tel qu’il est compris à cette 

occasion, et dans la mesure où elle le « considère », elle voit les : maintenant, 

lesquels bien sûr sont d’une certaine manière « là » eux aussi, elle les voit dans 

l’horizon de la compréhension de l’Être par laquelle cette préoccupation elle-même 

est continuellement [423] conduite1. Par suite, les : maintenant sont d’une certaine 

manière eux aussi du même coup subsistants : autrement dit, l’étant vient à rencontre 

et le maintenant fait de même. Bien que l’on n’en vienne pas à dire explicitement 

que les : maintenant sont subsistants comme le sont les choses, ils sont, sur le plan 

ontologique, bel et bien « vus » dans l’horizon de l’idée de l’‘être-subsistant’. Les : 

maintenant disparaissent, et ces moments révolus constituent le ‘passé révolu’. Les : 

maintenant arrivent, et ces : maintenant à venir circonscrivent l’« avenir ». 

L’interprétation vulgaire du temps du monde comme étant le temps associé au 

maintenant ne dispose même pas de l’horizon qui lui permettrait d’accéder à quelque 

chose de tel qu’un monde, à quelque chose de tel qu’une significativité (ou 

référence-signifiante), à quelque chose de tel qu’une databilité. Ces structures restent 

nécessairement dissimulées, et cela d’autant plus que, du fait de la façon dont, sur le 

plan conceptuel, elle forme sa caractérisation du temps, l’explicitation vulgaire du 

temps renforce encore cette dissimulation. (al. 5) 

Du fait qu’elle-même se déplace « dans le temps », la suite des : maintenant est 

conçue comme étant une sorte d’étant subsistant. Nous disons : dans chaque 

maintenant, le maintenant est, dans chaque maintenant, ce même maintenant est 

également déjà en train de disparaître. Dans chaque maintenant, ce qui est le 

maintenant, c’est maintenant ; en tant qu’il est le même, le maintenant est donc 

continuellement en présence, et cela même si à chaque fois, dans chaque maintenant, 

disparaît un autre maintenant en train d’arriver. Alors qu’il est cela-même qui 

change, le maintenant manifeste pourtant en même temps la présence permanente de 

lui-même, raison pour laquelle Platon déjà, en adoptant cette perspective sur le 

temps comme étant une suite de : maintenant qui disparaissent alors même qu’ils 

apparaissent, ne pouvait faire autrement que de nommer le temps l’image de 

l’éternité : εἰκὼ δ’ἐπενόει κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν ἅμα οὐρανὸν 

ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνὶ κατ’ ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ 

χρόνον ὠνομάκαμεν2. (al. 6) 

La suite des : maintenant est ininterrompue et sans lacune. Si « loin » même que 

nous poussions la « division » du maintenant, c’est encore et toujours maintenant. 

C’est dans l’horizon d’un étant subsistant insécable que l’on aperçoit la continuité 

[Stetigkeit] du temps. C’est en s’orientant ontologiquement sur un étant subsistant en 

permanence que l’on explore le problème de la continuité du temps, ou plus 

                                                            
1 Cf. § 21, et en particulier pages [100] sq. 
2 Cf. Timée, 37 d 5-7. [Luc Brisson traduit ainsi : « Le démiurge a donc l’idée de fabriquer une image 

mobile de l’éternité ; et, tandis qu’il met le ciel en ordre, il fabrique de l’éternité qui reste dans l’unité 

une certaine image éternelle progressant suivant le nombre, celle-là même que précisément nous 

appelons le temps ». N.d.T.] 
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exactement, en l’occurrence, que l’on en reste à l’aporie. Du coup, étant donné que 

le temps est étendu en accord avec la databilité, telle qu’elle est ekstatiquement 

fondée, il faut que la structure spécifique du temps du monde reste dissimulée. 

L’‘être-étendu’ du temps, on ne parviendra point à le comprendre depuis l’‘être-

étiré’ horizontal propre à l’unité ekstatique de la temporalité qui s’est divulguée 

dans la préoccupation à l’égard du temps. Que dans tout maintenant, si momentané 

soit-il, le maintenant soit à chaque fois déjà, il faut le concevoir depuis le 

maintenant, « plus antérieur » encore, dont tout maintenant procède : autrement dit, 

depuis l’‘être-étiré’ extatique de la temporalité, lequel ‘être’ est étranger à toute 

continuité [424] qu’aurait un étant subsistant, mais lequel ‘être’, quant à lui, 

représente la condition de possibilité permettant d’accéder à un étant continu 

subsistant. (al. 7) 

La thèse principale de l’interprétation vulgaire du temps, thèse suivant laquelle 

le temps serait « infini », manifeste de la façon la plus impressionnante le 

nivellement et la dissimulation du temps du monde, et par là même de la temporalité 

en général, nivellement et dissimulation qui tiennent à une telle explicitation. Le 

temps se donne d’emblée comme étant une succession ininterrompue de : 

maintenant. Tout maintenant est même déjà un ‘à l’instant même’, voire un ‘tout de 

suite’. Si la caractérisation du temps s’en tient principalement et exclusivement à 

cette suiteN10, alors il devient radicalement impossible de trouver dans cette dernière 

aucun début et aucune fin. En tant que maintenant, tout maintenant qui est le dernier 

de la suite passée est à chaque fois toujours déjà un ‘ce n’est plus tout de suite’, tout 

maintenant ainsi conçu est donc le temps au sens de ‘désormais plus’, autrement dit 

est du ‘passé révolu’ ; tout maintenant qui est le premier de la suite à venir est à 

chaque foisN11 un ‘à l’instant même, pas encore là’, tout maintenant ainsi conçu est 

donc le temps au sens du ‘pas encore maintenant’, autrement dit est de l’« avenir ». 

« D’un côté comme de l’autre », le temps est donc sans fin. Cette thèse touchant le 

temps ne devient possible qu’en raison de l’orientation sur un en-soi, ne reposant 

sur rien, d’un déroulement subsistant des : maintenant, à l’occasion duquel le 

phénomène complet du maintenant est dissimulé quant à la databilité, la mondanéité, 

l’‘être-étendu’ et l’‘être-public’ conforme à ce qu’est le Dasein, et a sombré au rang 

de fragment méconnaissable. Si « l’on pense jusqu’au bout » la suite des : 

maintenant, et cela en se focalisant, soit sur l’‘être-subsistant’, soit sur l’‘être-non-

subsistant’, alors jamais on n’est en mesure de trouver une fin. De ce que cette 

pensée jusqu’au boutiste du temps doive obligatoirement à chaque fois toujours 

penser encore le temps, on en conclut que le temps serait infini. (al. 8) 

Mais dans quoi sont fondés ce nivellement du temps du monde et cette 

dissimulation de la temporalité ? Ils le sont dans l’Être du Dasein lui-même, Être 

que, de façon préparatoire, nous avons interprété comme étant le souci1. En tant 

qu’il a été lancé et qu’il déchoit, le Dasein est de prime abord et le plus souvent 

perdu à même ce dont il se préoccupe. Mais, dans cette ‘propension à se perdre’, 

c’est la fuite du Dasein devant son existence propre qui s’annonce, existence propre 

que nous avons caractérisée comme étant l’‘être-résolu’ qui prend les devants, fuite 

                                                            
N10 Il est possible que Heidegger joue ici sur le sens du mot Folge, que l’on pourrait également traduire par 

conclusion, conséquence ? 
N11 La restriction ici à l’expression : à chaque fois, au lieu précédemment de : à chaque fois toujours déjà 

(ce dernier en italique) a-t-elle une signification particulière ? 
1 Cf. § 41, pages [191] sqq. 
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qui lui dissimule ladite existence propre. La fuite du Dasein vers ce qui le préoccupe 

renferme la fuite devant la mort, c’est-à-dire le fait qu’il détourne les yeux de la 

finN12 de l’‘être-au-monde’2. En lui-même, cet acte de détourner les yeux de... est un 

mode de l’‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’, lequel ‘être’ est ekstatiquement à 

venir. En tant que telle, la temporalité impropre du Dasein quotidien qui déchoit 

consistant à détourner les yeux de la finitude, il lui faut méconnaître l’‘être-de-

façon-avenante’ propre, et ce faisant méconnaître la temporalité en général. Et c’est 

même lorsque la compréhension vulgaire du Dasein est guidée par le ‘On’ que la 

« représentation », oublieuse de soi, de « l’infinitude » du temps public peut pour la 

première fois se consoliderN13. Comme il ne peut pas mourir, le ‘On’ ne meurt 

jamais, et cela dans la mesure où la mort [425] est à chaque fois mienne et n’est, 

existentiellement parlant, proprement comprise que dans l’‘être-résolu’ qui prend les 

devants. Le ‘On’, qui ne meurt jamais et se méprend sur l’‘être-ayant-sa-fin-en-

perspective’, donne pourtant de la fuite devant la mort une explicitation 

caractéristique. Jusqu’au bout, « le ‘on’ a toujours encore le temps ». Le sens de ce 

qui s’annonce ici avec l’expression : avoir le temps, c’est que l’on peut le perdre : 

« maintenant, juste encore ceci, ensuite cela, et seulement encore cela, et ensuite... » 

En l’occurrence, ce n’est vraiment pas la finitude du temps que l’on comprend, mais 

c’est, inversement, la préoccupation qui s’épuise à rafler le plus possible le temps 

qui vient encore et qui « se poursuit ». C’est publiquement que le temps est quelque 

chose que chacun prend et peut prendre. La suite nivelée des : maintenant reste 

totalement méconnaissable quant à sa provenance, tirée qu’elle est de la temporalité 

du Dasein individuel dans sa communauté quotidienne avec les autres. Comment 

cela en viendrait-il même à affecter tant soit peu « le temps » en son cours, qu’il 

n’existe plus un seul homme subsistant « dans le temps » ? Le temps continue de 

suivre son cours, exactement même tel qu’il « était » déjà lorsqu’un homme est 

« entré dans la vie ». On ne connaît que le temps public, lequel, étant nivelé, 

appartient à tous, autant dire à personne. (al. 9) 

Seulement, de même que, dans la dérobade face à la mort, cette dernière talonne 

celui qui la fuit, de sorte que, alors même qu’il la fuit, il est précisément obligé de la 

voir, de même la suite des : maintenant, laquelle ne fait que suivre son déroulement 

inoffensif et infini, s’étale d’une manière remarquablement énigmatique « au-

dessus » du Dasein. Pourquoi disons-nous : le temps passe, et ne mettons-nous pas 

tout aussi nettement l’accent sur le fait qu’il surgit ? Dans l’optique de la suite pure 

des : maintenant, il est tout aussi légitime de dire l’un que l’autre. Finalement, quand 

il parle du temps qui passe, le Dasein comprend davantage le temps qu’il ne voudrait 

en convenir, c’est-à-dire que, si dissimulée qu’elle soit, la temporalité dans laquelle 

le temps du monde se temporalise n’est pas totalement fermée. En parlant de temps 

qui passe, le Dasein exprime ce dont il fait l’« expérience » : le temps ne se laisse 

                                                            
N12 Fin (Ende), donc bout, stade final, et non pas perspective, visée. 
2 Cf. § 51, pages [252] sqq. 
N13 Commentaire de Jean Greisch (JG, page 407) : « On se tromperait donc lourdement en pensant que le 

propos de Heidegger est de dénoncer ou de critiquer les ‘erreurs’ de la conception vulgaire du temps. 

Une erreur est toujours corrigible, pourvu qu’on soit assez intelligent pour s’en apercevoir. Or, la thèse 

du nivellement implique que la conception vulgaire du temps est inévitable. Elle n’a donc pas le statut 

d’une simple erreur, mais plutôt celui d’une illusion transcendantale qui a sa source dans la temporalité 

originelle elle-même, dans l’être du Dasein interprété en tant que souci ! Sa genèse doit donc être 

cherchée dans ‘une mécompréhension contemporaine de la temporalité la plus originelle’.(Paul Ricœur, 

Temps et récit III, opus cité, page 159) 
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pas arrêter. En revanche, cette « expérience » n’est possible que sur la base de la 

volonté du Dasein d’arrêter le temps. On trouve dans tout ceci l’expectative 

impropre des « instants » à venir, comportement du Dasein qui lui fait aussi déjà 

oublier les instants qui sont en train de lui échapper. Le fait, en oubliant ce que l’on 

rend présentement présent, d’être dans l’expectative, fait qui est inhérent à 

l’existence impropre, ce fait est la condition rendant possible l’expérience vulgaire 

que l’on fait d’un passage du temps. Comme le Dasein, étant ‘en-avance-sur-soi’, est 

à venir, c’est pour cela qu’il lui faut, dès lors qu’il s’attend à quelque chose, 

comprendre la suite des : maintenant comme étant ce qui passe et lui échappe. C’est 

en la tirant du savoir « fuyard » de sa mort que le Dasein connaît la fuite du 

tempsN14. L’insistance du Dasein à parler du passage du temps reflète publiquement 

la finitude de l’‘être-de-façon-avenante’ qu’est la temporalité dudit Dasein. Et c’est 

parce que la mort, en ce compris quand on parle du passage du temps, peut rester 

dissimulée, que le temps se manifeste comme un passage « en soi ». (al. 10) 

[426] Mais même dans ce passage en soi d’une suite pure de : maintenant, le 

temps originel, à travers tout nivellement et toute dissimulation, se manifeste encore. 

L’explicitation vulgaire détermine le flux temporel comme étant une suite 

irréversible, à la queue leu-leu, de : maintenantN15. Pourquoi le cours du temps ne se 

laisse-t-il pas inverser ? En soi, et précisément lorsque l’on considère exclusivement 

le flux des : maintenant, on ne peut saisir pourquoi la succession des : maintenant ne 

se représenterait en aucun cas en sens inverse. La raison de l’impossibilité de 

l’inversion de sens, c’est que le temps public provient de la temporalité, dont la 

temporalisation, qui est tournée en priorité vers l’avenir, « va » ekstatiquement vers 

sa fin, et cela de telle sorte qu’elle est « déjà » avec la fin en perspectiveN16. (al. 11) 

La caractérisation vulgaire du temps comme étant une suite sans fin et 

irréversible de : maintenant qui passent, cette caractérisation provient de la 

temporalité du Dasein qui déchoit. La représentation vulgaire du temps a « son droit 

naturel ». Elle relève du mode d’être quotidien du Dasein et de la compréhension de 

l’Être qui prévaut d’emblée. C’est pourquoi, de prime abord et le plus souvent, 

l’histoire elle aussi est publiquement comprise comme étant ce qui advient à 

l’intérieur du temps. Cette explicitation du temps ne perd son droit exclusif et 

remarquable qu’à partir du moment où elle prétend fournir le « vrai » concept du 

temps et où elle prétend pouvoir indiquer par avance à l’interprétation du temps son 

seul horizon possible. Plus encore, de l’analyse précédente, il s’est ensuivi que c’est 

seulement depuis la temporalité du Dasein et depuis la temporalisation de celle-ci 

que devient compréhensible pourquoi le temps du monde relève de ladite 

temporalitéN17, et comment il le fait. Seule l’interprétation de la structure complète 

                                                            
N14 Das Dasein kennt die flüchtige Zeit aus dem « flüchtigen » Wissen um seinen Tod. Difficile de rendre le 

jeu linguistique de Heidegger sur flüchtig. 
N15 Ce qu’ailleurs on appelle la flèche du temps. 
N16 (…) daß sie schon zum Ende « ist ». Ne voyant pas le sens qu’a la traduction retenue par F. Vezin et 

E. Martineau : est « déjà »à la fin, je reste dans le registre de ce à quoi nous sommes habitués, à savoir 

d’un rapport, d’une perspective. Et c’est bien le sens de la flèche du temps. Il apparaît une fois encore 

que la dissociation des mixtes (en l’occurrence la primauté de l’avenir et l’irréversibilité) est la source 

de maintes apories : la démonstration de Heidegger ne pourrait-elle légitimement être inversée qui ferait 

alors de la « flèche du temps » la condition de possibilité de la primauté de l’avenir ? 
N17 Vielmehr ergab sich : nur aus der Zeitlichkeit des Daseins und ihrer Zeitigung wird verständlich, 

warum und wie Weltzeit zu ihr gehört. Le référent de ihr peut être Zeitlichkeit (temporalité), ou 

Zeitigung (temporalisation). Il est bien évidemment logique de privilégier la première. 
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du temps du monde que nous avons tirée de la temporalité fournit le fil conducteur 

permettant en fin de compte de « voir » la dissimulation que renferme le concept 

vulgaire du temps et d’évaluer le nivellement de la constitution à la fois et en même 

temps horizontale et ekstatique de la temporalité. Mais parallèlement, l’orientation 

sur la temporalité du Dasein permet de mettre en lumière la provenance et la 

nécessité de fait de cette dissimulation niveleuse et de mettre à l’épreuve, dans leur 

bien-fondé, les thèses vulgaires concernant le temps. (al. 12) 

En revanche et à l’inverse, dans l’horizon de la compréhension vulgaire du 

temps, la temporalité reste inaccessibleN18. Or, comme il ne faut pas, si l’on veut 

respecter l’ordre de l’explicitation possible, que le temps associé au maintenant soit 

axé en priorité sur la temporalité, et comme au contraire il ne se temporalise lui-

même que dans la temporalité impropre du Dasein, il est légitime, eu égard au fait 

que le temps associé au maintenant est dérivé de la temporalité, d’évoquer celle-ci 

comme étant le temps originel. (al. 13) 

La temporalité à la fois et en même temps horizontale et ekstatique se 

temporalise primairement depuis l’avenir. La compréhension vulgaire du temps, 

c’est au contraire dans le maintenant qu’elle voit le phénomène de base du temps, et 

elle le voit même dans le pur maintenant, coupé de la structure complète qui est la 

sienne, [427] pur maintenant que l’on nomme le « présent »N19. D’où l’on peut 

inférer qu’il faut que reste radicalement sans espoir, en partant de ce maintenant, 

d’éclaircir, voire de dériver, le phénomène qu’est l’instant, phénomène à la fois et en 

même temps horizontal et ekstatique, qui relève de la temporalité propre. 

Conformément à cela, l’avenir, ekstatiquement compris, le « ensuite », que l’on peut 

dater et qui est significatif, et enfin le concept vulgaire de l’« avenir », au sens du 

pur maintenant qui n’est pas encore arrivé et est seulement en train d’arriver, ces 

trois éléments ne coïncident pas. Ne coïncident pas davantage le ‘passé-présent’ 

ekstatique, le « alors » que l’on peut dater et qui est significatif, et enfin le concept 

de ‘passé révolu’, au sens du pur maintenant révolu. Ce n’est pas le maintenant qui 

est gros du ‘pas encore maintenant’, mais c’est le présent qui, dans l’unité ekstatique 

originelle, jaillit de l’avenir, unité que constitue la temporalisation de la 

temporalité1/N20. (al. 14) 

                                                            
N18 Commentaire de Jean Greisch (JG, page 409), à ce stade de la démonstration : « Nous voyons alors 

mieux quelle est la véritable stratégie de Heidegger dans ce paragraphe : d’un côté, il s’agit de rendre 

son ‘droit naturel’ au concept vulgaire du temps ; de l’autre côté, il faut affirmer le droit supérieur de la 

temporalité du Dasein et de ses propres modes de temporalisation. Le rapport du dérivé à l’originel est 

irréversible. (…) De ce point de vue, il y a inévitablement concurrence entre le primat de l’avenir dans 

la temporalité originelle et le rôle central que la conception vulgaire du temps accorde au maintenant, 

assimilé à un pur présent. » 
N19 Pour une raison inconnue, F. Vezin change d’alinéa à cet endroit. 
1 Que le concept traditionnel de l’éternité, prise au sens du « maintenant stationnaire » (nunc stans 

[maintenant immobile]), soit tiré de la compréhension vulgaire du temps et circonscrit en s’orientant sur 

l’idée de l’‘être-subsistant’ « permanent », cela n’a pas besoin d’être examiné en détail. Si l’éternité de 

Dieu se laissait « construire » philosophiquement, elle ne pourrait alors être comprise que comme étant 

une temporalité plus originelle et « infinie ». Quant à savoir si la ‘via negationis et eminentiae’ [voie de 

la négation et de la transcendance] pourrait offrir à cette fin un chemin possible, que cela reste en 

suspens. 
N20 Suite du commentaire précédent de Jean Greisch (JG, page 409) : « Quand bien même le maintenant 

assimilé à un pur présent revêtirait le prestige de l’éternel présent divin, le fossé entre le dérivé et 

l’originel n’est pas comblé, car, comme Heidegger le précise en note, le nunc stans d’un étant suprême 

continuellement disponible a toutes les chances de n’être lui-même qu’une caricature de la vraie éternité 
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Bien que l’expérience vulgaire que l’on fait du temps ne connaisse de prime 

abord et le plus souvent que le « temps du monde », elle lui accorde parallèlement 

bel et bien toujours une relation insigne à l’« âme » et à l’« esprit ». Et cela, même là 

où le questionnement philosophique est encore loin de s’orienter explicitement et en 

premier sur le « sujet ». Deux références caractéristiques suffiront à le montrer : 

Aristote dit : εἰ δὲ μηδὲν ἄλλο πέφυκεν ἀριθμεῖν ἢ ψυχὴ καὶ ψυχῆς νοῦς, ἀδύνατον 

εἶναι χρόνον ψυχῆς μὴ οὔσης...2 [Mais s’il n’y a rien d’autre qui soit de nature à 

dénombrer que l’âme et l’esprit de l’âme, il est impossible qu’il y ait temps sans 

qu’il y ait âme]. Et Augustin écrit : Inde mihi visum est, nihil esse aliud tempus 

quam distensionem ; sed cujus rei nescio : et mirum si non ipsius animi3 [Par suite, il 

m’est apparu que le temps n’est pas autre chose qu’une distension ; mais de quoi, je 

l’ignore : et il serait surprenant que ce ne fût pas de l’esprit lui-même]N21. Ainsi 

donc, même l’interprétation du Dasein en tant que temporalité n’est pas 

radicalement en dehors de l’horizon du concept vulgaire du temps. Et Hegel a déjà 

fait la tentative explicite de mettre en évidence la connexion entre le temps, tel qu’il 

est compris vulgairement, et l’esprit, là où pour Kant, au contraire, le temps est 

certes « subjectif », mais se tient, sans lien aucun, « à côté », du « Je pense »4. [428] 

La fondation explicite par Hegel de la connexion entre le temps et l’esprit est toute 

désignée pour préciser indirectement, dès lors que nous partons d’elle, 

l’interprétation précédente du Dasein en tant que temporalité et la mise en lumière 

de l’origine du temps du monde. (al. 15) 

§ 82 Le contraste entre la connexion ontologico-existentiale de la temporalité, 

du Dasein et du temps du monde, et la conception hegelienne du rapport 

entre le temps et l’esprit. 

L’histoire, qui est essentiellement celle de l’esprit, se déroule « dans le temps ». 

C’est pourquoi « le développement de l’histoire tombe dans le temps »1. Mais Hegel 

ne fait pas que poser l’intra-temporalité de l’esprit en tant que fait, il cherche au 

contraire à comprendre la possibilité que l’esprit tombe dans le temps, qui est « le 

sensible abstrait »2. Il faut donc que le temps puisse pour ainsi dire accueillir l’esprit. 

Et il faut que celui-ci, à son tour, soit apparenté au temps et à l’essence du temps. Il 

s’agit donc d’examiner les deux points suivants : 1°) Comment Hegel circonscrit-il 

l’essence du temps ? 2°) Qu’est-ce qui appartient à l’essence de l’esprit, qui lui 

permette « de tomber dans le temps » ? La réponse à ces deux questions sert 

uniquement à préciser notre interprétation précédente du Dasein en tant que 

temporalité, telle qu’elle se dissocie de la conception de Hegel. Elle n’élève aucune 

                                                                                                                              
divine. (…) Au lieu donc de définir le concept d’éternité dans le cadre du concept vulgaire du temps, il 

faudrait chercher une définition plus authentique au niveau de la temporalité originelle elle-même ! 

Vaste et audacieux programme que, mises à part quelques indications qui traversent toute son œuvre 

ultérieure, Heidegger ne semble nulle part avoir réussi à mettre en œuvre. » 
2 Physique, Δ 14, 223 a 25 ; cf. ibid., 11, 218 b 29 – 219 a 1, 219 a 4-6. 
3 Confessions, livre XI, chapitre 26. 
N21 Voir à ce sujet, l’analyse qu’en fait Paul Ricœur au premier chapitre de Temps et Récit I, éditions du 

Seuil : ‘Les apories de l’expérience du Temps’ – pages 21 à 66. 
4 D’un autre côté, dans quelle mesure, chez Kant, perce pourtant une compréhension plus radicale du 

temps que chez Hegel, c’est ce que montrera la première section de la seconde partie du présent traité. 

(laquelle n’a pas été écrite, comme chacun sait. N.d.T.) 
1 Hegel, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte [La raison 

dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire universelle]. Éditée par G. Lasson, 1917, 

page 133. 
2 Ibid. 
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prétention à traiter, ne serait-ce que de façon relativement complète, les problèmes 

qui, chez Hegel précisément, sont nécessairement agités en même temps. Et cela 

d’autant moins qu’il ne nous vient nullement à l’esprit de « critiquer » Hegel. 

Détacher du concept du temps chez Hegel l’idée de la temporalité que nous avons 

exposée est recommandé avant tout parce que le concept du temps chez Hegel 

représente la formalisation conceptuelle la plus radicale, et trop peu prise en 

considération, de la compréhension vulgaire du tempsN1. (al. 1) 

a) Le concept hegelien du temps 

Le « lieu systématique » dans lequel une interprétation philosophique du temps 

vient à être accomplie peut valoir en tant que critère de la conception fondamentale 

du temps qui à cette occasion la dirige. La première explicitation détaillée qui nous 

ait été transmise et qui ait pour thème la compréhension vulgaire du temps se trouve 

dans la « Physique » d’Aristote ; c’est-à-dire qu’elle est liée à une ontologie de la 

nature. Le « temps » s’y trouve relié au « lieu » et au « mouvement ». [429] 

L’analyse du temps que fait Hegel, fidèle à la tradition, prend place dans la seconde 

partie de son « Encyclopédie des Sciences philosophiques », laquelle est intitulée : 

Philosophie de la nature. La première section traite de la Mécanique, dont le chapitre 

un est consacré à l’examen de « l’espace et du temps ». Ceux-ci sont l’« extériorité 

mutuelle abstraite »1/N2. (al. 2) 

Même si Hegel assortit l’espace et le temps, cela ne se fera pourtant pas 

uniquement par juxtaposition extrinsèque : l’espace « et également le temps ». « La 

philosophie combat cet ‘également’ ». Le passage de l’espace au temps ne signifie 

pas l’ajointement des paragraphes qui en traitent, c’est au contraire « l’espace lui-

même qui change de côté ». L’espace « est » le temps, c’est-à-dire que le temps est 

la « vérité » de l’espace2. Dès lors que l’espace est dialectiquement penséN3 en ce 

qu’il est, alors cet Être de l’espace, selon Hegel, se révèle être le temps. Comment 

faut-il alors penser l’espace ? (al. 3) 

L’espace est « l’indifférence, sans médiation aucune, de l’‘être-en-dehors-de-

soi’ [Außersichsein] de la nature »3. Cela entend dire : l’espace est la multitude 

abstraite des points que l’on peut différencier en luiN4. Par ceux-ci, l’espace n’est pas 

interrompu, mais il ne résulte pas non plus d’eux, surtout pas à la manière d’une 

réunion. De son côté, l’espace qui est discriminé au moyen des points que l’on peut 

                                                            
N1 Comme le note Jean Greisch (JG, page 411), secouru en cela par Paul Ricœur, cette phrase faisant de 

Hegel le seul successeur digne d’Aristote, il s’agit alors de se rendre clairement compte de 

l’irréductibilité des positions respectives et, en ce sens, de ‘renoncer à Hegel’, ce qui est tout à fait autre 

chose que dresser la liste de ses ‘erreurs’ ! 
1 Cf. Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse [Encyclopédie des 

sciences philosophiques en abrégé], éditée par G. Bolland, Leyde. 1906, §§ 254 sqq. Cette édition 

apporte également les « additions » tirées des cours de Hegel. [Cf. Encyclopédie, traduction française 

de Maurice de Gandillac, pages 244 sqq. (Note E. Martineau)] 
N2 « C’est d’abord ce lieu systématique assigné à l’exposition du temps dans le cadre du système hegelien 

du savoir qui retient l’attention de Heidegger, qui y discerne un signe extérieur de la dépendance à 

l’égard d’Aristote, puisque, de part et d’autre, le ‘cadre naturel’ de l’exposition du problème du temps 

est une ontologie de la nature, dans laquelle l’analyse du temps est alignée – c’est le cas de le dire ! - 

sur celle du lieu et du mouvement. » (JG, pages 411-412) 
2 Ibid., § 257, additif. 
N3 Autrement dit, pas simplement représenté. (JG, page 412) 
3 Ibid., § 254. 
N4 Ce qui, pour le lecteur mathématicien, est la base axiomatique de la géométrie affine. 
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différencier en lui, lesquels sont eux-mêmes espace, reste uniforme. Les différences 

ont elles-mêmes le caractère de ce dont elles se différencient. Mais, pour autant que 

c’est surtout dans l’espace qu’il différencie quelque chose, le point n’en est pas 

moins la négation de l’espace, et ce de telle manière toutefois que, en tant qu’il est 

cette négation (le point est bien de l’espace), lui-même reste dans l’espace. Le point 

ne se met pas en relief en tant qu’il serait un autre que l’espace. L’espace est 

l’extériorité mutuelle, sans différence entre eux, de la multiplicité des points. Mais 

l’espace n’est tout de même pas un pointN5 ; il est au contraire, comme dit Hegel, 

« espace affine »4 [Punktualität]N6. Voilà sur quoi est fondée la phrase qui suit, dans 

laquelle Hegel pense l’espace en sa vérité, c’est-à-dire comme étant le temps : (al. 4) 

« Mais la négativité qui, en tant que point, se rapporte à l’espace, et qui 

développe en lui ses déterminations en tant que ligne et surface, est, dans la sphère 

de l’‘être-en-dehors-de-soi’, tout aussi bien pour soi et pour ses [430] déterminations 

en luiN7, mais cela en les posant en même temps en tant que dans la sphère de 

l’‘être-en-dehors-de-soi’, et apparaissant de ce fait comme indifférente envers le 

paisible côtoiement. Ainsi posée pour soi, elle est le temps »1/N8. (al. 5) 

Dès lors que l’espace est représenté, c’est-à-dire intuitionné immédiatement dans 

le fait que subsistent, dans l’indifférence, ses différences, alors les négations sont 

pour ainsi dire simplement données. Mais représenter l’espace de cette façon, ce 

n’est pas encore le saisir en son être. Cela n’est possible que dans la pensée, en tant 

qu’elle est la synthèse qui a traversé la thèse et l’antithèse et a opéré leur 

dépassement conciliateurN9. L’espace n’est pensé, et par là même saisi en son être, 

qu’à la seule condition suivante : que les négations ne se limitent pas à persister dans 

leur indifférence, mais que, étant dépassées, elles soient conciliées, c’est-à-dire en 

viennent elles-mêmes à être niées. Dans la négation de la négation (c’est-à-dire dans 

l’espace affine)N10, le point se pose pour soi et ce faisant, quitte l’indifférence dans 

laquelle il subsistait. En tant qu’il se pose pour soi, il se différencie de celui-ci et de 

                                                            
N5 Der Raum ist aber nicht etwa Punkt. La traduction de etwa est toujours source d’hésitation. Je reste sur 

la ligne de E. Martineau, plutôt que sur celle de F. Vezin, qui se réfère à l’autre signification de 

l’adverbe (à peu près, environ). Le résultat n’en reste pas moins insatisfaisant car ce qui précède ne 

pouvait en rien conduire le lecteur à assimiler l’espace au point. 
4 Ibid., § 254, additif. 
N6 Traduire de façon mimétique par ponctualité, c’est par trop se rapprocher également du synonyme 

qu’en donnent les dictionnaires allemands : exactitude, précision, sans pouvoir approcher le « jeu 

linguistique » sur le point. Ce n’est pourtant pas ce dont il semble s’agir, mais, bien que je ne sois pas 

familier de l’œuvre de Hegel, il me semble qu’il s’agit de la « place » du point dans la construction 

possible de l’espace (traduire par pointillisme serait alors plus proche de la signification recherchée). 

Dans l’incertitude (référence au point ou à la précision attachée à la fonction de cette seule variable), je 

reprends l’adjectif adopté en mathématique pour caractériser l’application entre le point et l’espace. 
N7 (…) für sich und ihre Bestimmungen darin. La préposition für commande non seulement sich, mais 

aussi ihre Bestimmungen. La Traduction de F. Vezin et de E. Martineau est donc erronée. 
1 Cf. Hegel, Encyclopédie, édition critique de Hoffmeister, 1949, § 257. 
N8 « L’‘être-pour-soi’ étant représenté sous la forme du point (ou le point représentant la détermination de 

l’‘être-pour-soi’), le moment de la négation et de l’‘être-pour-soi’ désignent l’autre forme de l’‘être-en-

dehors-de-soi’. Le résultat de l’enjeu dialectique de l’espace dans sa négativité, Hegel l’appelle le 

temps. » (Christian Buder – Les Dimensions du temps – Le concept de temps dans l’œuvre de Hegel – 

Thèse de doctorat publiée aux éditions Logos – page 75] Comprenne qui peut ! 
N9 Cf. note N4, alinéa 5 du § 78, page [405]. 
N10 Negation der Negation (das heißt der Punktualität). S’agissant d’un génitif, il faut donc comprendre que 

l’explicatif s’adresse au second membre de la partie qui précède. Il ne faut donc pas traduire, comme le 

fait E. Martineau, par c’est-à-dire la ponctualité (selon sa traduction), mais de la poncutalité, autrement 

dit la négation de la négation, c’est la négation de la ponctualité (de l’espace affine pour moi). 
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celui-là, il n’est plus celui-ci, et n’est pas encore celui-là. S’auto-posant, il pose le 

séquençage dans lequel il se trouve, il pose la sphère de l’‘être-en-dehors-de-soi’, 

laquelle désormais est celle de la négation niée. Dépasser, tout en conciliant, 

l’espace affine en tant qu’indifférence, cela signifie ne plus rester figé dans 

l’« immobilité paralysée » qu’est l’espace. Le point « s’épanouit »N11 vis-à-vis de 

tous les autres points. Selon Hegel, en tant qu’espace affine, cette négation de la 

négation est le temps. Si tant est que cette élucidation doive avoir un sens que l’on 

puisse identifier, alors on ne peut avoir en tête rien d’autre que ceci : le fait pour 

chaque point de se poser pour soi, c’est être maintenant ici, maintenant ici, et ainsi 

de suiteN12. Posé pour soi, chaque point « est » un point associé à un maintenantN13. 

« C’est donc dans le temps que le point a de l’effectivité ». Le moyen par lequel le 

point peut à chaque fois se poser pour soi comme étant ce point-ci, ce moyen est à 

chaque fois un maintenant. Le maintenant est la condition de possibilité pour que le 

point se pose pour soi. Cette condition de possibilité constitue l’Être du point, et cet 

Être est en même temps l’‘être-pensé’N14. D’après cela, la raison pour laquelle 

l’espace « est » le temps, c’est que la pensée pure de l’espace affine, c’est-à-dire de 

l’espace, « pense » à chaque fois le maintenant et l’‘être-en-dehors-de-soi’ des : 

maintenant. Mais comment ce dernier en vient-il lui-même à être déterminé ? (al. 6) 

En tant qu’il est l’unité négative de l’‘être-en-dehors-de-soi’, le temps est de 

même tout simplement un abstrait, un idéel. - Il est l’Être qui, tandis qu’il est, n’est 

pas, et, tandis qu’il n’est pas, est : le temps est le devenir intuitionnéN15. Ceci veut 

dire que les différences, qui certes sont absolument momentanées et s’annulentN16 

immédiatement, sont déterminées en tant qu’extrinsèques, en étant toutefois 

extrinsèques à elles-mêmes »2. Pour cette explicitation, le temps se révèle être le 

[431] « devenir intuitionné ». Ce dernier, suivant Hegel, signifie passer de l’Être, au 

rien, ou bien du rien, à l’Être1/N17. Devenir, c’est tout autant naître que disparaître. 

L’Être, ou le non-Être, « passe ». Qu’est-ce que cela veut dire en ce qui concerne le 

temps ? L’Être du temps est le maintenant ; mais dans la mesure où tout maintenant 

n’est déjà plus « maintenant » et où, respectivement, à chaque fois, maintenant n’est 

                                                            
N11 Der Punkt « spreizt sich auf ». D’où vient la traduction étonnante choisie par E. Martineau ? Loin de 

« se raidir », le point diffuse de façon isotrope. C’est comme cela que l’on construit les courbes et les 

surfaces paramétrées, le temps étant le paramètre de la construction issue du point qui « s’extériorise » 

en ligne et en surface. 
N12 Telle est bien la façon dont se construit une courbe paramétrée : s = f(t). 
N13 Traduction de : Jetzt-Punkt. 
N14 Traduction de : Gedachtheit. 
N15 Formule dont la première partie est on ne peut plus classique et qui lance la démarche augustinienne, 

comme le retrace Paul Ricœur (Temps et Récit I, pages 24-35). Formule dont la conclusion manifeste 

une fois encore la difficulté d’exprimer la dérivée mathématique avec des mots de philosophe. Ceci dit 

sous réserve de ce qu’en dit magistralement Gilles Deleuze dans son cours sur Spinoza du 17/02/1981. 
N16 (…) sich aufhebenden Unterschiede. Il me semble plus logique de suivre E. Martineau et de traduire le 

verbe sich aufheben par son sens courant, ne s’agissant pas du verbe auheben rencontré à l’alinéa 6 ci-

dessus, objet de la note N9, et rattaché au sens spécifique qu’a l’Aufhebung chez Hegel. 
2 Ibid., § 258. 
1 Cf. Hegel, Wissenschaft der Logik [Science de la Logique], Livre I, section 1, chapitre 1, (édité par 

G. Lasson, 1923), pages 66 sqq. [traduction française Pierre-Jean Labarrière et Gwendoline Jarczick, 

tome I (texte de 1812), 1972, pages 57 sqq. (Note E. Martineau)] 
N17 Étrange répétition, à trois lignes d’intervalle, qui semble confirmer, comme le laissait déjà apparaître le 

§ 77, la précipitation avec laquelle a été terminé Sein und Zeit. 
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pas encore par avance « maintenant »N18, l’Être du temps peut également être saisi 

comme étant non-Être. Le temps est le devenir « intuitionné », c’est-à-dire le temps 

est le passage qui n’est pas pensé, mais qui se présente simplement dans la suite 

des : maintenantN19. Dès lors que l’essence du temps en vient à être déterminée en 

tant que « devenir intuitionné », alors se manifeste par là que le temps est compris en 

priorité à partir du maintenant, et cela d’une façon telle qu’il se présente à la pure 

intuition. (al. 7) 

Il n’est pas besoin de discuter par trop minutieusement pour faire comprendre 

que, en interprétant le temps comme il le fait, Hegel se meut entièrement dans la 

direction de la compréhension vulgaire du temps. En caractérisant le temps à partir 

du maintenant, Hegel présuppose que ce dernier, dans sa structure complète, reste 

dissimulé et nivelé, et cela afin de pouvoir en venir à être intuitionné en tant qu’un 

étant qui, tout « idéel » qu’il soit, est subsistant. (al. 8) 

Que Hegel interprète le temps en partant d’une orientation première sur le 

maintenant nivelé, les phrases suivantes l’attestent : « Le maintenant a un droit 

exorbitant - il n’‘est’ rien d’autre qu’un maintenant particulier, mais ce maintenant 

exclusif, alors même qu’il s’épanouit, est, tandis que je le profère, dissous, liquéfié, 

vaporisé »2. « Du reste, dans la nature, là où le temps, c’est maintenant, on ne 

parvient pas à faire de différence subsistante entre ces dimensions-là » (passéN20 et 

avenir)3. « Au sens positif du temps, on peut donc dire : seul le présent est, l’avant et 

l’après ne sont pas ; mais le présent concret est le résultat du passé et il est porteur 

de l’avenir. Le vrai présent est par conséquent l’éternité »4. (al. 9) 

Si Hegel appelle le temps le « devenir intuitionné », c’est donc que ni le fait de 

naître, ni celui de passer, n’ont de primauté dans le temps. Toutefois, il caractérise à 

l’occasion le temps comme étant l’« abstraction de la consommation », et porte ainsi 

l’expérience vulgaire que l’on fait du temps, et l’explicitation vulgaire que l’on en a, 

à leur formulation la plus radicale5. D’un autre côté, Hegel est suffisamment 

conséquent pour n’accorder, dans la définition proprement dite du temps, aucune 

primauté au fait que le temps consomme et qu’il passe, laquelle primauté est 

pourtant bien cela même que l’on constate à bon droit dans l’expérience quotidienne 

que l’on fait [432] du temps ; cette primauté, Hegel serait en effet tout aussi peu en 

mesure de la fonder dialectiquement, qu’il introduit comme allant de soi la 

« circonstance » suivant laquelle précisément, lorsque le point se pose pour soi, c’est 

le maintenant qui émerge. Et ainsi Hegel, y compris quand il caractérise le temps 

comme étant le devenir, comprend ledit temps dans un sens « abstrait », lequel va 

encore au-delà de la représentation du « flux » du temps. L’expression qui convient 

le mieux pour la conception hegelienne du temps se trouve par conséquent dans la 

détermination du temps en tant que négation de la négation (c’est-à-dire négation de 

                                                            
N18 (…) sofern aber jedes Jetzt « jetzt » auch schon nicht-mehr-, bzw. je jetzt zuvor noch-nicht ist, (…) La 

phrase est elliptique et pose problème. Si « jetzt » (entre guillemets) … ist est commun aux deux 

« versants », il faut donc réintroduire le jetzt qui suit je, ce que ne font pas F. Vezin et E. Martineau. 
N19 Toujours cette présence lancinante, dans la fonction d’état, de la dimension « position » et de la 

dimension « impulsion » (dérivée), mathématiquement limpide et philosophiquement problématique. 
2 Cf. Encyclopédie, ibid. § 258, additif. 
N20 S’agissant de citations de Hegel, je redonne à Vergangenheit son sens courant. 
3 Ibid., § 259. 
4 Ibid., § 259, additif. 
5 Ibid., § 258, additif. 
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l’espace affine). C’est ici que la suite des : maintenant est formalisée dans son sens 

le plus abouti et qu’elle est nivelée de façon insurpassable1/N21. Ce n’est qu’en 

partant de ce concept dialectico-formel du temps que Hegel peut établir une 

connexion entre le temps et l’esprit. (al. 10) 

  

                                                            
1 Partant de la primauté ainsi donnée au maintenant nivelé, il devient clair que la détermination 

hegelienne du concept du temps emboîte également le pas à la compréhension vulgaire du temps, c’est-

à-dire du même coup qu’elle suit le concept traditionnel du temps. Il est possible de montrer que le 

concept du temps chez Hegel est même directement tiré de la « Physique » d’Aristote. Dans la 

« Logique d’Iéna » (cf. l’édition G. Lasson, 1923), laquelle fut projetée au temps de l’habilitation de 

Hegel, l’analyse du temps qui sera celle de l’Encyclopédie est déjà formée dans toutes ses parties 

essentielles. Déjà à l’examen le plus sommaire, la section qui traite du temps (pages 202 sqq.) se révèle 

être une paraphrase du traité d’Aristote sur le temps. Dès la « Logique d’Iéna », Hegel développe sa 

conception du temps dans le cadre de la philosophie de la nature (page 186), dont la première partie est 

intitulée : « Système du Soleil » (page 195). C’est en le rattachant à la détermination des concepts 

d’éther et de mouvement que Hegel examine le concept de temps. L’analyse de l’espace lui est ici 

encore subordonnée. Quand bien même la dialectique perce déjà, elle n’a pas encore la forme rigide, 

schématique qu’elle prendra plus tard ; au contraire, elle permet encore de comprendre avec souplesse 

les phénomènes. Sur le chemin qui mène de Kant au système élaboré qu’est celui de Hegel se déroule 

une fois encore une irruption décisive de l’ontologie et de la logique aristotéliciennes. En tant que fait, 

il est depuis longtemps bien connu. Mais le chemin qu’emprunte cette influence, la nature et les limites 

de celle-ci, sont jusqu’ici tout aussi obscures. Une interprétation philosophique qui s’attachera à 

comparer concrètement la « Logique d’Iéna » de Hegel aux Physique et Métaphysique d’Aristote, 

apportera une lumière nouvelle. Pour ce que nous examinons ci-dessus, quelques indications 

rudimentaires devraient suffire. 

Aristote voit l’essence du temps dans le νῦν [maintenant], Hegel la voit dans le maintenant. 

Aristote saisit le νῦν en tant qu’ὅρος [borne, limite], Hegel prend le maintenant en tant que « limite ». 

Aristote comprend le νῦν en tant que στιγμή [point]. Hegel interprète le maintenant en tant que point. 

Aristote caractérise le νῦν en tant que τόδε τι [un quelque chose]. Hegel appelle le maintenant le « ceci 

absolu ». Aristote, conformément à la tradition, rattache le χρόνος [temps] à la σφαῖρα [sphère], Hegel 

met l’accent sur le « cours circulaire » du temps. À dire vrai, la tendance centrale de l’analyse 

aristotélicienne du temps échappe [F. Vezin fait ici un contresens revenant à dire le contraire de ce que 

dit la phrase. N.d.T.] à Hegel, tendance à découvrir entre νῦν, ὅρος, στιγμή et τόδε τι une connexion de 

fondation et de dérivation (ἀκολουθεῖν [suivre, accompagner]). – En dépit du fait que tout ce sur quoi 

elle est fondée soit différent, la conception de Bergson, quant à son résultat, s’accorde avec la thèse de 

Hegel : l’espace « est » le temps. Bergson ne fait que dire, à l’inverse : le temps est l’espace. 

Manifestement, la conception du temps qu’a Bergson est née et se développe, elle aussi, en partant 

d’une interprétation du traité aristotélicien sur le temps. Ce n’est pas uniquement une apparente 

coïncidence littéraire si, en même temps que l’Essai de Bergson sur les données immédiates de la 

conscience, dans lequel est exposé le problème du temps et de la durée, est paru un autre essai du même 

Bergson, intitulé : Quid Aristoteles de loco senserit [Ce qu’a pensé Aristote concernant le lieu]. Étant 

donné la détermination aristotélicienne du temps comme étant le ἀριθμὸς κινήσεως [nombre du 

mouvement], Bergson fait précéder l’analyse du temps d’une analyse du nombre. En tant qu’espace, le 

temps (cf. Essai, page 69) est succession quantitative. Prenant une direction opposée à ce concept du 

temps, la durée est décrite en tant que succession qualitative. Ce n’est pas ici le lieu d’engager un débat 

critique avec le concept du temps chez Bergson et les autres conceptions contemporaines du temps. Si 

tant est que les analyses du temps faites de nos jours ont en fin de compte conquis quelque chose 

d’essentiel par rapport à Aristote et à Kant, cela concerne davantage la saisie du temps et la 

« conscience du temps ». La référence à la connexion directe entre le concept du temps chez Hegel et 

l’analyse aristotélicienne du temps n’entend pas faire le compte d’une « dépendance » dont souffrirait 

Hegel, mais entend attirer l’attention sur la portée ontologique principielle qu’a cette filiation pour la 

logique hegelienne. - Sur « Aristote et Hegel », cf. l’essai ainsi intitulé de Nicolai Hartmann dans les 

Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus [Contributions à la philosophie de l’idéalisme 

allemand], tome III (1923), pages 1-36. 
N21 Jean Greisch (JG, page 414) fait remarquer que : « Cette note a fait l’objet d’une analyse détaillée de 

Jacques Derrida (Ousia et grammè. Note sur une note de Sein und Zeit, in Marges de la philosophie, 

Paris, Éditions de Minuit, 1972, pages 31-78). (…) Derrida y met en perspective cette note avec toute la 

pensée heideggerienne ultérieure. » 
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b) L’interprétation par Hegel de la connexion entre le temps et l’esprit. 

[433] Comment l’esprit lui-même est-il compris pour que l’on puisse dire que, 

dans son développement effectif [Verwirklichung], il lui est conforme de tomber 

dans le temps, déterminé en tant que négation de la négation ? L’essence de l’esprit 

est le concept. Sous ce terme, Hegel ne comprend pas l’universel, tel qu’il est 

intuitionnéN22, d’un genre en tant que forme de ce qui est pensé, mais il comprend la 

forme de la pensée qui se pense elle-même : c’est le fait de s’auto-concevoir - en 

tant que fait de saisir le ‘non-Je’. Dans la mesure où saisir le ‘non-Je’ représente 

l’acte de différencier, le concept pur, en tant que saisie de cet acte de différencier, 

renferme l’acte de différencier la différence. C’est pourquoi, sur le plan 

apophantico-formel, Hegel peut déterminer l’essence de l’esprit en tant que négation 

de la négation. Cette « négativité absolue » fournit l’interprétation logiquement 

formalisée du cogito me cogitare rem [je pense que je pense quelque chose] de 

Descartes, dans lequel ce dernier voit l’essence de la conscientia. (al. 11) 

Le concept est ainsi l’‘être-conceptuel’ [Begriffenheit] du ‘soi-même’ qui s’auto-

conceptualise, ‘être-conceptuel’ tel que le ‘soi-même’ est véritablement comme il lui 

est possible d’être, c’est-à-dire libre. « Je est le concept pur lui-même, lequel, en 

tant que concept, est parvenu à l’existence [Dasein] »1. « Mais ‘Je’ est cette unité qui 

est d’abord pure, qui se rapporte à soi, et cela non pas immédiatement, mais au 

contraire en ce qu’elle fait abstraction de toute déterminitéN23 et de tout contenu, et 

qu’elle retourne à la liberté [434] de l’identité illimitée avec soi-même »1. Ainsi le 

‘Je’ est-il « universalité », mais tout aussi immédiatement « singularité ». (al. 12) 

Cette façon de nier la négation, c’est, pour l’« inquiétude absolue » de l’esprit, 

ne faire qu’un avec l’auto-manifestation, laquelle fait partie de son essence. La 

« progression » de l’esprit, lequel se développe effectivement dans l’histoire, porte 

en soi un « principe de l’exclusion »2. Celle-ci, cependant, ne conduit pas à séparer 

ce qui est exclu, mais à le surmonter. Ce qui caractérise la liberté de l’esprit, c’est 

qu’il se libère en surmontant et en endurant à la fois. Par suite, le « progrès » ne 

signifie jamais un ajout qui ne serait que quantitatif ; il est au contraire 

essentiellement qualitatif, et assurément de la qualité de l’esprit. Le fait de 

« progresser » est quelque chose de connu et qui, dans son but, se connaît. À chaque 

pas de son « progrès », il appartient à l’esprit « qu’il se surmonte soi-même, en tant 

qu’il est l’obstacle vraiment hostile à la fin qu’il poursuit3. Le but du développement 

de l’esprit, c’est « d’atteindre son propre concept »4. Le développement lui-même 

est « un dur combat sans fin [unendlich] contre soi-même »5. (al. 13) 

                                                            
N22 (…) das angeschaute Allgemeine. Pourquoi F. Vezin traduit-il par l’intuition de l’universel ? Le concept 

est un universel intuitionné et non pas une intuition de l’universel. 
1 Cf. Hegel, Science de la logique, tome II (édition Lasson 1923), 2ème partie, page 220. 
N23 Traduction du mot Bestimmtheit hegelien (cf. note N8, alinéa 5 du § 1, page [4]) 
1 Ibid. 
2 Cf. Hegel, La raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire universelle, éditée par 

G. Lasson 1917, page 130. 
3 Ibid., page 132. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Comme l’inquiétude propre au développement de l’esprit qui se porte à son 

concept est la négation de la négation, il lui resteN24, tandis que, conformément à ce 

qu’il est, il se développe effectivement, à tomber « dans le temps » en tant que 

négation immédiate de la négation. Car « le temps est le concept lui-même, lequel 

est là et se représente à la conscience en tant qu’intuition vide ; c’est pourquoi 

l’esprit apparaît nécessairement dans le temps, et il apparaît dans le temps aussi 

longtemps qu’il ne saisit pas son concept pur, c’est-à-dire aussi longtemps qu’il 

n’élimine pas le temps. Le temps est le ‘soi-même’ externe pur qui est intuitionné 

sans être saisi par le ‘soi-même’, autrement dit c’est le concept uniquement 

intuitionné »6. Ainsi, d’après son essence, l’esprit apparaît-il nécessairement dans le 

temps. « En somme, l’histoire universelle est donc l’explicitation de l’esprit dans le 

temps, tout comme l’idée s’explicite dans l’espace en tant que nature »7. 

L’« exclusion », qui est inhérente au mouvement du développement, renferme en soi 

un rapport au non-Être. C’est le temps, tel qu’il est compris à partir du maintenant, 

qui s’« épanouit ». (al. 14) 

Le temps est la négativité « abstraite ». En tant que « devenir intuitionné », le 

temps est le fait différencié, immédiatement constatable, de s’auto-différencier, 

[435] c’est le concept « existant » [daseiende], c’est-à-dire le concept subsistant. En 

tant qu’étant subsistant, et donc en tant qu’il est extérieur à l’esprit, le temps n’a 

aucun pouvoir sur le concept ; au contraire, c’est bien plutôt le concept qui « est le 

pouvoir du temps »1/N25. (al. 15) 

Hegel montre la possibilité du développement historial effectif de l’esprit « dans 

le temps » en recourant à la mêmeté des structures formelles de l’esprit et du temps 

en tant que négation de la négation. C’est l’abstraction la plus vide, celle qui est 

ontologico-formelle et apophantico-formelle, dans laquelle l’esprit et le temps sont 

aliénés, qui permet de produire une parenté entre les deux. Mais comme le temps 

n’en est pas moins parallèlement conçu au sens du temps du monde tout simplement 

nivelé, et qu’ainsi sa provenance reste entièrement dissimulée, il se limite à faire 

face à l’esprit en tant qu’il serait un étant subsistant. C’est pourquoi il faut en 

premier lieu que l’esprit tombe « dans le temps ». Su le plan ontologique, que 

peuvent donc bien signifier cette « chute » ainsi que le « développement effectif » de 

l’esprit qui est pouvoir du tempsN26 tout en lui « étant » en réalité extérieur, cela 

reste obscur. Autant Hegel clarifie peu l’origine du temps nivelé, autant il laisse 

intégralement tomber, sans l’examiner, la question de savoir si la constitution de 

l’essence de l’esprit, en tant qu’il nie la négation, est vraiment autrement possible 

que sur la base de la temporalité originelle. (al. 16) 

                                                            
N24 (…) bleibt es ihm, sich verwirklichend, gemäß, « in die Zeit » als die unmittelbare Negation der 

Negation zu fallen. Il faut donner raison à F. Vezin pour ce qui concerne la construction de cette phrase. 

Le groupe verbal est bien : es bleibt … zu fallen : il (lui) reste à tomber. ihm, sich verwirklichend, 

gemäß est un groupe de mots enchâssé : conformément à lui, tandis qu’il se développe effectivement. 

E. Martineau fait donc un contresens. 
6 Cf. Phénoménologie de l’esprit. Œuvres de Hegel, tome II, page 604. [traduction française de 

J. Hyppolite, tome II, 1941, page 305 (Note E. Martineau)] 
7 Cf. La raison dans l’histoire, édition déjà citée, page 134. 
1 Cf. Encyclopédie, § 258. 
N25 Macht der Zeit. Pouvoir (ou puissance) du temps, et non pas sur le temps, comme le traduit F. Vezin. 
N26 (…) des der Zeit mächtigen… Geistes. Pourquoi E. Martineau modifie-t-il ici sa traduction correcte de 

l’alinéa précédent pour adopter celle erronée de F. Vezin ? 
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L’interprétation que fait Hegel du temps et de l’esprit, ainsi que de la connexion 

entre eux deux, est-elle légitime et repose-t-elle finalement sur des fondements 

ontologiquement originels, voilà ce que l’on ne peut encore tirer au clair. Toutefois, 

que l’on puisse se permettre la « construction » dialectico-formelle de la connexion 

entre l’esprit et le temps, voilà qui de toute façon manifeste une parenté originelle 

entre les deux. Ce qui donne à la « construction » de Hegel son impulsion, c’est son 

effort et son combat en vue de concevoir la « réification » [Konkretion] de l’esprit. 

C’est ce que déclare la phrase suivante, tirée du dernier chapitre de sa 

« Phénoménologie de l’esprit » : « Le temps apparaît donc comme le destin et la 

nécessité de l’esprit, lequel n’est pas achevé en soi, - la nécessité d’enrichir la part 

qu’a, dans la conscience, le fait d’avoir conscience de soi, la nécessité de mettre en 

mouvement l’‘être-immédiat’ de l’en soi - la forme dans laquelle la substance est 

dans la conscience -, ou, inversement, l’en soi étant pris pour ce qui est intrinsèque, 

la nécessité de réaliser et de manifester ce qui en premier est intrinsèque, - c’est-à-

dire la nécessité de le revendiquer auprès de la certitude de soi-même »2. (al. 17) 

L’analytique existentiale du Dasein, qui précède, investit au contraire la 

« réification » de l’existence elle-même, telle qu’elle a été lancée en situation, et ce 

afin de révéler la temporalité comme étant ce qui rend ladite existence 

originellement possible. [436] Plutôt que de commencer par tomber dans le temps, 

l’« esprit  existe au contraire en tant que temporalisation originelle de la temporalité. 

Celle-ci temporalise le temps du monde, dans l’horizon duquel l’« histoire » peut 

« apparaître » en tant que ‘devenir-historial’ intra-temporel. L’« esprit » ne tombe 

pas dans le temps, c’est au contraire l’existence de fait qui, en tant qu’elle déchoit, 

« tombe » depuis la temporalité originelle et propre. Mais cette « chute » a elle-

même sa possibilité existentiale, et cela dans un mode de temporalisation de cette 

possibilité qui relève de la temporalité. (al. 18) 

§ 83 L’analytique à la fois temporale et existentiale du Dasein et la question en 

quête du sens de ‘être’ comme tel, question qui relève de l’ontologie 

fondamentale 

La tâche que s’étaient fixée les réflexions que nous avons menées jusqu’ici était 

d’interpréter de façon ontologico-existentiale, à partir de son ‘fond-origine’, le tout 

originel du Dasein en situation, tel qu’il est envisagé quant à ses possibilités 

d’existence propre ou d’existence impropre. C’est la temporalité qui s’est manifestée 

être ce ‘fond-origine’ et qui, de ce fait, s’est manifestée être le sens d’être du souci. 

C’est pourquoi tout ce que l’analytique existentiale préparatoire du Dasein avait 

établi avant que nous ne dégagions la temporalité est désormais repris dans la 

structure originelle de la complétude de l’Être du Dasein, autrement dit dans la 

temporalité. À partir des possibilités de temporalisation du temps originel que nous 

avons analysées, nous avons obtenu de quoi fonder les structures qui n’avaient été 

précédemment que « mises en exergue ». Mais la mise en évidence de la constitution 

d’être du Dasein ne reste toutefois qu’un chemin. Le but, c’est l’élaboration de la 

question en général de l’ÊtreN1. De son côté, l’analytique thématique de l’existence a 

en premier lieu besoin de la lumière venant de l’idée de l’Être « en général », dès 

                                                            
2 Cf. Phénoménologie de l’esprit, ibid., page 605 [traduction citée, tome II, page 305. N.d.T.] 
N1 « Au terme de Sein und Zeit, l’auteur et son lecteur ne sont pas in statu possidentis, mais in statu 

viatoris. L’ontologie fondamentale cherchée reste encore hors de portée. En revanche, rien n’indique 

que le chemin parcouru ait été vain et qu’il se soit soldé par un échec. » (JG, page 418) 
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lors que celle-ci aura été au préalable clarifiée. Et cela est particulièrement vrai si 

l’on se fixe comme norme de toute investigation philosophique la proposition 

proférée dans notre introduction : la philosophie est l’ontologie phénoménologique 

universelle ; celle-ci est issue de l’herméneutique du Dasein, laquelle, en tant 

qu’analytique de l’existence, a fixé comme extrémité du fil conducteur de tout 

questionnement philosophique, l’endroit d’où il jaillit et vers lequel il renvoie1/a. À 

vrai dire, cette thèse ne doit pas non plus être prise comme dogme ; elle n’est au 

contraire que la formulation d’un problème principiel, encore « caché » : l’ontologie 

se laisse-t-elle ontologiquement fonder, ou bien a-t-elle, pour ce faire, besoin d’un 

fondement ontique, et quel est l’étant qui a pour obligation d’assumer la fonction de 

fondation ? (al. 1) 

Ce qui apparait aussi évident que la différence entre l’Être du Dasein qui existe 

et l’Être de l’étant qui n’est point conforme à ce qu’est le Dasein [437] (l’‘être-

subsistant’ par exemple) n’est pourtant que le point de départ de la problématique 

ontologique, mais n’est en rien quelque chose auprès de quoi la philosophie pourrait 

trouver à se tranquilliser. Que l’ontologie antique travaille avec des « concepts de 

choses » et que le danger existe de « réifier la conscience », on le sait depuis 

longtemps. Seulement, que signifie réification ? Où prend-elle sa source ? Pourquoi 

l’Être est-il justement « de prime abord » « conçu » à partir de l’étant subsistant, et 

non pas à partir de l’étant disponible, lequel pourtant se trouve encore plus proche ? 

Pourquoi cette réification reprend-elle toujours le dessus ? Comment l’Être de la 

« conscience » est-il positivement structuré, au point que la réification lui reste 

inadéquate ? En somme, la « différence » entre « conscience » et « chose » suffit-

elle à déployer de façon originelle la problématique ontologique ? Les réponses à ces 

questions se trouvent-elles au bord du chemin ? Et la réponse peut-elle même être 

seulement cherchée, tant que la question en quête du sens de l’Être « en général » 

reste non posée et non clarifiée ? (al. 2) 

Avec les seuls moyens de l’« abstraction logico-formelle, c’est-à-dire sans un 

horizon sûr de questionnement et de réponse, il est exclu de se mettre en quête de 

l’origine et de la possibilité de l’« idée » de l’Être « en général ». Ce dont il s’agit, 

c’est de chercher et d’emprunter una chemin menant à la clarification de la question 

ontologique fondamentale. Ce chemin est-il unique, ou est-il vraiment le bon, voilà 

qui ne peut être décidé qu’après l’avoir parcouru. Comme il n’est même pas encore 

allumé, le litige concernant l’interprétation de l’Être ne peut pas être aplani. Et en fin 

de compte, le litige n’apparaît pas « au premier prétexte venu », son déclenchement 

a au contraire déjà besoin d’être préparé. C’est d’ailleurs avec ce seul objectif que la 

présente investigation se trouve en chemin. À quel endroit du chemin se trouve-t-

elle ? (al. 3) 

Dans la compréhension de l’Être, quelque chose de tel que « Être » est ouvert-

révélé. En tant que Compréhension, cette compréhension de l’Être fait partie du 

Dasein qui existe. Bien qu’il ne soit pas conceptuel, l’‘être-ouvert-révélé’ préalable 

de ‘être’ rend possible que le Dasein, en tant qu’‘être-au-monde’ qui existe, puisse 

se rapporter à l’étant, qu’il s’agisse de l’étant qui vient à rencontre de façon 

intramondaine, ou qu’il s’agisse de lui-même en tant qu’il existe. Comment une 

                                                            
1 Cf. § 7, alinéa 37, page [38]. 
a Donc, pas question de philosophie de l’existence. 
a Il n’est pas l’unique. 
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Compréhension qui ouvre-révèle l’Être de façon conforme à ce qu’est le Dasein est-

elle en somme possible ? La question peut-elle obtenir sa réponse en recourant à la 

constitution d’être originelle du Dasein qui comprend l’Être ? La constitution 

ontologico-existentiale de la complétude du Dasein est fondée dans la temporalité. Il 

faut par conséquent qu’une manière originelle de temporaliser qu’aurait la 

temporalité ekstatique elle-même rende possible la projection ekstatique de ‘être’ 

comme tel. Comment convient-il d’interpréter ce mode de temporalisation de la 

temporalité ? Un chemin conduit-il depuis le temps originel jusqu’au sens de l’Être ? 

Le temps lui-même se manifeste-t-il comme étant l’horizon de l’Être ? (al. 4) 

* * * 
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GLOSSAIRE 

N’excluant que les termes résolument courants et/ou dont la traduction va de soi, ou ceux, même 

philosophiques, dont la traduction coule de source d’après le contexte, ce glossaire se veut « complet et 

clos », en ce sens qu’il réunit tous les termes techniques de la langue heideggerienne et tous ceux dont la 

traduction se devait, notamment sous la forme imagée et/ou la périphrase (et dans la mesure du possible), de 

restituer la coloration particulière qui s’attache à eux dans Sein und Zeit. Seuls sont précisés les genres des 

substantifs que leur suffixe n’implique pas (les autres étant de ce fait, de genre féminin). Dans ce cadre, j’ai 

poussé à l’extrême l’assimilation d’un mot français de ce vocabulaire à un mot allemand déterminé, et cela 

de telle sorte que le lecteur se retrouve dans la même position que le traducteur, confronté à l’utilisation par 

Heidegger de deux mots distincts pour une « signification » apparemment identique. Les mots ou 

expressions précédés d’un astérisque sont des « créations » de Heidegger, ou les mots, d’usage courant, qui 

ont une signification qui lui est spécifique. 

A 

abdrängen : repousser. 

Abfolge (die) : succession. 

Abgrenzung : délimitation (du verbe abgrenzen : délimiter). 

Abhebung : contraste, fait de détacher, de discerner, de distinguer (du verbe abheben). 

*Abkehr (die) : le fait de se détourner de soi, aversion (sens courant). L’antonyme Hinkehr sera traduit par : 

le fait de faire front, d’affronter. 

abkünftig - Abkünftigkeit : dérivé (que l’on trouve également comme traduction de fundiert, de abgeleitet ou 

de Derivat) – caractère dérivé. 

Ablauf (der) : déroulement, échéance (du verbe ablaufen : se dérouler [on trouve aussi abspielen], cesser, 

passer). 

Ableben (das) : décès (du verbe ableben : décéder). 

Abstand (der) : distance, différentiel, écart (von etwas Abstand nehmen : renoncer à). 

*Abständigkeit : sens de la différence (cinq occurrences). 

Absturz (der) : effondrement (deux occurrences). 

abträglich - Abträglichkeit : préjudiciable – ‘être préjudiciable’. 

Abwandlung : variante, flexion (terme grammatical), modification, variation (du verbe abwandeln : 

modifier). 

allererst : pour la première fois, en premier lieu. 

ängsten (sich) : s’angoisser. 

Affektion : affection, au sens ordinaire d’être affecté (deux occurrences). 

*Alleinsein (das) : (le fait de) être seul (quatre occurrences). 

Alltäglichkeit : quotidienneté (de alltäglich : quotidien). 

*Als-Struktur : structure de ‘en tant que’ (apophantique), structure de ‘comme’ (herméneutique). 

Aneignung : appropriation (du verbe (sich) aneignen : s’approprier, se saisir de). 

Anfang (der) : début, coup d’envoi. 

Anfragen bei… (das) : action de s’enquérir auprès de…(hapax). 

*Angänglichkeit : couleur au gré de laquelle (le Dasein, l’‘être-au-monde’) est concerné (deux occurrences). 

Angemessenheit : pertinence, adéquation (de angemessen : qui convient, adapté, convenable, adéquat). 

Angewiesen (auf) : dépendant (de), assigné à. 

*Angewiesenheit : caractère de dépendance mutuelle. 

Angleichung : équivalence (traduction par Heidegger de l’adaequatio – trois occurrences). 

angesprochen : abordé, évoqué. 

angstbereit : prêt à l’angoisse. 

ängsten (sich) : s’angoisser. 

*Anmessung : (parfait) accord, convenance, calque, conformité, (mesure) à l’aune de. 

Anruf (der) : interpellation. 

*Ansatz (der) : élan, amorce, base d’élan, pose (de problème), commencement. 

*Ansichhalten : retenue en soi (deux occurrences). 

*An-sich-sein (das) : ‘être-en-soi’. 

ansprechen : s’adresser à …, aborder (ansprechen von… : s’intéresser à...) 

*Ansprechen (das) : le fait d’évoquer, évocation. 

Anweisen (das) : affectation (hapax). 

Anweisung : consigne, instruction, indication. 

anwesend : (ce qui est) en présence. 

Anwesenheit : présence, ce qui est présentement présent. 
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Art : mode exclusivement, quand le mot forme un mot composé avec un autre mot dont il évoque le type 

d’être (Seinsart par exemple), et ce de manière plus abstraite que Modus ou Weise. Dans le cas d’une 

utilisation « solitaire » du mot, je traduirai plutôt par espèce (quand il s’oppose au genre : Gattung), mode, 

sorte, façon, modalité, voire par nature (une occurrence de nach Art : s’inspirant de…). 

artikulieren : articuler. 

Artikulation : articulation 

Aspekt (der) : aspect (on trouve aussi Aussehen). 

aufdecken : découvrir. 

*Aufdeckung : déchiffrement (hapax - choix lié à l’image associée). 

*Aufdringlichkeit : côté agaçant, le fait de se montrer indisponible. 

Aufeinander-hören (das) : écoute mutuelle (hapax). 

Aufenthaltslosigkeit : bougeotte (deux occurrences). 

auffallen : frapper, s’imposer à l’attention de, surprendre. 

*Auffälligkeit : côté frappant, le fait de s’imposer à l’attention. 

Auffassung : conception. 

aufgehen (in etwas) : se confondre avec (quelque chose), s’investir dans (quelquechose). 

*Aufgehen (das) : (le fait) d’être immergé (ou immersion), de ne faire qu’un avec, de faire corps avec. 

aufhalten (sich) : séjourner, s’attarder. 

Aufhellung : clarification (du verbe aufhellen : clarifier). 

aufholen : rattraper (hapax]. 

Aufklärung : éclaircissement (du verbe aufklären : éclaircir. 

aufleuchten : surbriller, mettre en surbrillance. 

*Aufruf (der) : citation à comparaître (au sens de citation en justice). 

*Aufrufen (das) : (le fait de) citer à comparaître (du verbe aufrufen). 

*Aufsässigkeit : côté rebelle, (le fait de) faire obstacle. 

Aufschluß (der) : renseignements (Aufschluß geben über : procurer une ouverture). 

*Auf-sich-zu (das) : (le) ‘parvenir à soi’. 

*Auf-sich-zukommen (das) : (le fait de) ‘parvenir à soi’. 

*aufweisen : mettre en lumière. 

*Aufweis (der) - Aufweisung : mise en lumière. 

Aufzeigung : mise en exergue (du verbe aufzeigen : souligner, mettre en exergue). 

Augenblick (der) : instant. 

augenblicklich : à la façon dont est l’instant, dans l’instant. 

Ausarbeitung : élaboration (du verbe ausarbeiten : élaborer). 

ausbilden : instruire (un dossier), prendre corps, former, façonner. 

Ausbildung : (façon de) prendre corps, façonnement, formation,. 

Ausdehnung : extension. 

ausdrücken : exprimer. 

ausdrücklich : exprès(sément), explicite(ment). 

Ausdrücklichkeit : caractère explicite. 

ausdrücklich : exprès(sément), explicite(ment). 

Ausdrücklichkeit : caractère explicite. 

auseinanderlegen : déployer (au sens d’extraposition explicitante), exposer. 

*Auseinandergelegtheit : (l’) ‘être-déployé’. 

Auseinanderlegung : déploiement, exposé. 

Auseinandersetzung : débat, différend. 

Ausgang (der) : départ, point de départ (une occurrence de Ausgangspunkt) – Ausgang nehmen : partir de… 

*Ausgelegtheit : état d’explicitation (potentiel d’explicitation). 

*Ausgedehntheit : (l’) ‘être-étendu’ (d’après ausgedehnt : étendu, participe passé de ausdehnen : étendre). 

ausgeliefert : livré à... 

*Ausgerichtetheit : (l’) ‘être-cadré’ (trois occurrences). 

*Ausgesprochenheit : (l’) ‘être-proféré’ (cinq occurrences, plus une comme Hinausgesprochenheit). 

ausgezeichnet : insigne, privilégié, exceptionnel. 

aushalten : soutenir. 

Ausleger (der) : interprète (deux occurrences). 

*Auslegung : explicitation (traduit exceptionnellement par interprétation). 

Ausrichtung : cadrage (du verbe ausrichten : cadrer). 

Ausrücken (das) : repli (quatre occurrences). 

Aussagen (das) - Aussage (die) : énonciation - énoncé, déclaration, affirmation. 

ausschalten : mettre hors circuit, déconnecter. 

Aussehen (das) : aspect (on trouve aussi Aspekt). 

Aussein (trois occurrences) ou Aus-sein (quatre occurrences) (das) : ‘chercher à faire’. 

äußerlich : extrinsèque, externe, superficiel (adjectif) ; en apparence, extérieurement (adverbe). 
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*Außer-sich (das) : (le) ‘en-dehors-de-soi’ (trois occurrences). 

*Aussersichsein (das) : (l’) ‘être-en-dehors-de-soi’ (hapax). 

aussprechen : proférer (sich aussprechen : s’exprimer en acte, autrement dit s’exprimer ouvertement). 

*Ausstand (der) : réserve d’Être, ce qui reste à recouvrer (d’une créance), ce qui reste en souffrance. 

*Ausstehen (das) : (le fait de) être en souffrance, être à recouvrer (du verbe ausstehen). 

ausweichen : éviter, éluder (une question), se dérober, esquiver. 

Ausweichen (das) : évitement, dérobade. 

*ausweisen - Ausweisung : identifier, légitimer (sich ausweisen : se légitimer) – identification (au sens de 

déclarer identique, Heidegger emploie aussi identifizieren/Identifizierung). 

ausweisend : parlant (dans le sens où l’on dit d’une démonstration qu’elle est parlante – deux occurrences). 

Auszeichnung : préséance, trait distinctif. 

B 

Bangigkeit : anxiété (deux occurrences). 

bedeuten : signifier. 

*Be-deuten (das) : (le) faire-sens, (le) ‘référer-signifiant’ (dans le contexte d’antériorité indiqué par le tiret). 

Bedeutsamkeit : significativité (ou référence-signifiante). 

bedeutungsmäßig : sémantique. 

beengen : oppresser (deux occurrences). 

befindlich : (qui est) en cours, (qui) est, (qui) se trouve, (qui est) dans un certain état émotionnel. 

*Befindlichkeit : état émotionnel d’arrière-plan, arrière-plan émotionnel. 

Befragte (das) : l’interrogé. 

Begebenheit : incident (une occurrence également dans ce sens du mot Vorfall). 

begegnen : venir à rencontre (begegnenlassen von : ménager la rencontre de) . 

begegnend : qui vient à rencontre. 

Beginn (der) : commencement. 

begreifen : concevoir (on trouve aussi le verbe auffassen), renfermer. 

begrenzen : délimiter. 

Begriffenheit : (l’) ‘être-conceptuel’ (hapax). 

begrifflich : conceptuel (adjectif) ; plan conceptuel, conceptuellement (adverbe). 

Begrifflichkeit : appareil conceptuel, cadre conceptuel. 

Begründung : fondation. 

Behagen (das) : confort (deux occurrences). 

Behalten (das) : rétention. 

behalten : maintenir, conserver, retenir (on trouvera également : sich halten : se maintenir, sich erhalten : se 

conserver). 

beharrlich - Beharrlichkeit : permanent – permanence (ne s’applique qu’à l’être comme « substance »). 

bei : près, auprès de, près de, environné de, ouvert à. 

bei : en dépit de, malgré (sens restrictif). 

*bei : le « à » du renvoi à, la finalité. 

beibringen : convoquer, fournir. 

Beibringen (das) : enseignement. 

Bekundung : témoignage (du verbe bekunden : faire connaître, s’annoncer, déclarer, témoigner). 

Beleg (der) : preuve documentée, document, référence. 

benommen : prisonnier de, hébété. 

Benommenheit : captation (hapax). 

*Beredete (das) : (le) ‘ce dont on parle’. 

Beruhigung : soulagement, apaisement. 

besagen : vouloir dire. 

Beschädigung : endommagement. 

beschaffen : pourvoir, procurer (en ce sens, on trouve aussi schaffen et verschaffen). 

Beschaffenheit : constitution, qualité (mais aussi 9 occurrences d’emploi du terme Qualität), structure. 

Besinnung : méditation. 

Besonderheit : trait particulier (hapax). 

besorgen : se préoccuper de, craindre. 

besorgend : par préoccupation, en contexte de préoccupation, préoccupé, qui se préoccupe. 

*Besorgen (das) : préoccupation, (le fait) d’être préoccupé. 

Besorgnis (die) : inquiétude (trois occurrences). 

*Besorgte (das) : (l’étant) objet de (la) préoccupation, (l’étant) dont (le Dasein/on) se préoccupe. 

besprechen : parler de, commenter. 

Bestand (der) : consistance, existence, fonds (du phénomène), subsistance, persistance. Les contextes, ainsi 

parfois que le texte lui-même, quand il juxtapose les termes, ne permettent pas la confusion avec Realität. 
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Bestand, c’est, selon E. Martineau : 1°) la réalité au sens du « fonds » irréductible qui constitue un 

phénomène envisagé en son intégrité ; 2°) la réalité subsistante de l’être comme fonds (der phänomenale 

Bestand), comme stock. Tout ceci vaut pour le mot allemand, au singulier uniquement. 

Beständigkeit - beständig : constance, stabilité – constant, stable. 

Bestandstück (das) : élément, composant. 

bestehen : exister, demeurer, subsister (bestehend : en vigueur ; zurecht bestehen : être légitime). 

bestehen aus : se composer de. 

bestehen bleiben : persister (on trouve également verbleiben). 

bestehen in : consister en/à. 

Bestimmtheit : précision, certitude, netteté, assurance. 

*Bestimmtheit : (l’) ‘être-déterminé’ (antonyme Unbestimmtheit : indétermination). 

*Bestimmung : définition, détermination. 

Betrachtung : considération, réflexion, examen (le verbe betrachten a les significations associées). 

Betriebsamkeit : activité débordante (hapax. Du verbe betreiben : exercer une activité). 

Betroffenwerden (das) : fait d‘être concerné (hapax). 

bevorstehen : être en perspective (, voire imminent), guetter. 

Bevorstand (der) : perspective (trois occurrences). 

Bewährung : confirmation, mise à l’épreuve, l’action d’avérer. 

*Bewandtnis (die) : ajustement, finalité. 

*Bewandtnisganzheit : chaîne totale des ajustements, ou d’ajustements. 

Beweis (der) : démonstration, preuve (Heidegger emploie également parfois le mot Demonstration, ou le 

verbe demonstrieren). 

Bewegtheit : mobilité. 

*Bewendenlassen (das) : (l’action de) laisser s’en tenir à la finalité (de quelque chose), laisser finaliser 

(quelque chose). 

Bewußtsein (das) : conscience. 

Bezeichnung : dénomination, qualification, désignation, indication (le verbe bezeichnen a les significations 

associées). 

Bezeugung : attestation. 

Beziehung : rapport. 

*Bezirk : domaine, région (Seinsbezirk : région de l’Être – on trouve aussi die Region). 

Bezug (der) : relation (on trouve aussi le mot Relation) ; Bezug haben : se rapporter à; mit Bezug auf : 

touchant, au regard de, concernant (ou en ce qui concerne) ; bezüglich : .quant à, relatif à, en ce qui 

concerne. 

bleiben : rester. 

*Bodenlosigkeit : absence de sol, vide. 

*Bodenständigkeit : enracinement au sol (trois occurrences). 

Botmäßigkeit : emprise (trois occurrences). 

D 

*dagewesen – da-gewesen : ‘ayant été là’, (ce qui) ‘a été là’ - ‘ayant-été-le-là’. 

*Dahinleben (das) : (le fait de) ‘se laisser vivre’ (deux occurrences). 

darstellen : présenter, représenter, décrire. 

Darstellung : exposé, affichage, présentation. 

*Dasein : n’est pas traduit, sauf dans les quelques cas où il garde sa signification courante d’existence, 

auquel cas le mot allemand sera systématiquement accolé, entre crochets. Quand Heidegger utilise 

l’expression avec tiret : Da-sein, on suivra la traduction commune corrigée :‘être-le-là’ (cf. note N13, 

alinéa 10 du § 12, page [55]). C’est seulement dans le cas du composé Mitdasein que l’on a été contraint à 

‘être-là-avec’. Par ailleurs, das eigene Dasein sera traduit par : le Dasein à soi ; das jeweilige Dasein, sera 

traduit par : le Dasein particulier. 

*daseinsmäßig : conforme à ce qu’est le Dasein (dont le caractère d’être est celui propre au Dasein). 

*Daseinsbedeutung, -gewißheit : signification existentielle, certitude existentielle. 

Datierbarkeit - Datierung : databilité - datation. 

Dauern (das) : le fait de durer (hapax). 

*Dazu (das) : (une certaine) finalité, la destination (d’un outil), (le) ‘être-là-pour’, (le) ‘à telle fin’. 

demonstrieren : illustrer, démontrer. 

*Destruktion : dé(con)struction. Choix graphique et de traduction marquant la particularité, notamment 

positive, de ce terme qui se rapproche souvent de Abbau. 

deutlich : clair(ement), net(tement), précis(ément) - (deutlich machen : faire comprendre). 

Dienlichkeit : utilité, ‘être utile’ (Undienlichkeit : inutilité). 

Dinghaftigkeit : caractère concret (hapax). 

dinglich : relevant des choses, chosique 
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Dinglichkeit : choséité. 

*Dort (das) : (le) ‘là-bas’ (das Dorthin : le ‘par là-bas’). 

Drang (der) : envie. 

Draußensein – Draußen-sein (das) : (l‘) ‘être-au-dehors’ (une occurrence de chaque). 

durchschnittlich : moyen. 

*Durchschnittlichkeit : le fait d’être dans la moyenne (traduction privilégiant l’image médiatrice). 

durchsichtig : transparent, limpide, lucide. 

Durchsichtigkeit : limpidité, transparence, lucidité. 

E 

echt : vrai(ment), authentique(ment). 

Echtheit : authenticité, véridicité. 

eigen : propre (en ce sens, ce mot est placé, en français, avant le substantif), à soi, particulier (zu eigen : en 

propre – hapax). 

Eigenschaft : propriété (emploi exclusif du fait du radical eigen – trois occurrences de Eignung, qui sera 

traduit par aptitude).  

eigenständig : autonome, qui a un caractère propre. 

*eigentlich/uneigentlich : propre/impropre (en tant qu’adjectif, dans le sens spécifique à Sein und Zeit). 

eigentlich : véritable, proprement dit (adjectif) ; en réalité, proprement, véritablement, à vrai dire, en fait 

(adverbe). 

*Eigentlichkeit - Uneigentlichkeit : (l’)‘être-référé-à-soi’ - (l’)‘être-référé-au-« monde »’. 

eigentümlich : spécifique (au sens de trait spécifique. Heidegger emploie également le mot spezifisch). 

Eigentümlichkeit – Eigenart (die) : particularité (au sens de trait particulier). 

Einebnung : nivellement (trois occurrences) On trouve plus fréquemment Nivellierung et le verbe associé : 

nivellieren. 

Einfühlung : intropathie (trois occurrences) 

einhüllen : cacher (dans le sens où quelque chose d’enveloppé est caché). 

einholen : rejoindre, ramener. 

einräumen : aménager. 

Einsatzstelle (die) : place de l’enjeu (deux occurrences) 

Einschlagsrichtung : direction d’impact (hapax). 

Einsicht (die) : façon de voir, conclusion, accès à, examen, intelligence. 

einspringen für : se substituer à. 

*Ekstase (die) : ekstase. 

*Ende (Sein zum) (das) : (l’) ‘être-ayant-sa-fin-en-perspective’. 

*Enden (das) : clôture (pour le Dasein), (le fait de/la façon de) finir. 

Endlichkeit : finitude. 

*entdecken : dévoiler. 

*Entdeckend-sein (das) : (l’) ‘être-dévoilant’. 

*Entdecktheit : (l’) ‘être-dévoilé’ (on trouve aussi deux occurrences de Entdeckt-sein). 

*Entdeckung – Entdecken (das) : dévoilement (découverte, dans son sens ordinaire, traduction qui restera 

identifiée). 

entfernen (sich) : (s’)éloigner. 

*Ent-fernung/Entfernung : dés-éloignement/déséloignement (selon le contexte, le verbe associé : entfernen, 

est traduit par déséloigner). 

*Entferntheit : (l’) ‘être-éloigné’. 

entformalisieren : ôter le côté formel (deux occurrences). 

entfremden : déposséder, rendre étranger. 

Entfremdung : aliénation, dépossession de soi (entfremden : aliéner, déposséder, devenir étranger à). 

Entgegenkommen (das) : prévenance (entgegegenkommen : aller au-devant). 

*Entgegenwärtigung : dé-présentation –deux occurrences) - Antonyme Vergegenwärtigung. 

*enthüllen : révéler – Antonyme : verhüllen : masquer. 

entlassen : libérer, mettre en liberté (quatre occurrences). 

entlasten : décharger (sich entlasten : s’exonérer). 

entlaufen : s’évader (deux occurrences). 

Entrückung : envolée (mot synonyme d’ekstase et d’extase). 

*Entschlossenheit : (l’) ‘être-résolu’ (antonyme Unentschlossenheit : irrésolution). 

*Entschluß (der) : résolution à prendre (ou résolution prise). 

Entschränkung : décloisonnement (du verbe entschränken : décloisonner, lequel s’oppose à umschränken : 

encloisonner). 

Entsetzen (das) : épouvante (hapax). 

entspringen : prendre sa source (forme active : être à la source), jaillir, naître, provenir, prendre naissance, 
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échapper à. 

*Entspringen (das) : échappatoire. 

*entspringende Gegenwärtigen (das) : présentification échappante. 

Entstehung – Entstehen (das) : genèse, formation - naissance (du verbe entstehen : résulter). 

*Entweltlichung : dé-mondanéisation (quatre occurrences). 

*Entwerfen (das) - Entwurf (der) : Projection (avec P majuscule) – projection. 

entwickeln : démêler, développer. 

Entwicklung : déploiement, évolution, développement. 

*Entworfenheit : (l’) ‘être-projeté’ (deux occurrences). 

erdenken – erdichten, erfinden : fabriquer de toutes pièces, imaginer - inventer. 

Ereignis (das) : événement. 

Erfahrbarkeit : possibilité de faire l‘expérience. 

Erfahrung : expérience (que l’on fait). 

erfassen : saisir. 

Erfragte (das) : le demandé (deux occurrences). 

erhalten : recevoir (verbe – on trouve aussi empfangen, übernehmen) – sauvegardé (adjectif). 

Erhellung : révélation (du verbe erhellen : éclairer). 

erhoffen (Für-sich-erhoffen) : ‘escompter pour soi’ (hapax). 

erkennen : discerner, connaître (en tant qu’acte de connaître), repérer, se rendre compte. 

Erkennen (das) : acte cognitif, connaissance. 

Erkenntnis (die) : connaissance (Erkenntnisvermögen : faculté de connaître). 

erklären : déclarer, expliquer. 

Erklärung : explication, définition. 

Erläuterung : éclaircissement, commentaire, explication. 

Erlebnis (das) : vécu (substantif). 

Ermöglichung : possibilisation, (fait de) rendre possible. 

erörtern : discuter (on trouve aussi diskutieren), examiner, exposer, argumenter. 

*Erörterung : élucidation (du verbe erörtern : élucider, tirer au clair). 

Erörterung : argumentaire, dissertation, discussion (on trouve aussi Diskussion) - (zur Erörterung stehen : 

être soumis à examen),. 

Erscheinung : phénomène (chez Kant), apparition, symptôme. 

*erschließen : ouvrir-révéler (sinon, ouvrir, avoir accès). 

*Erschließung : déhiscence (sinon, ouverture, mise en valeur). 

*Erschlossenheit : ce terme est traduit exclusivement par ‘être-ouvert-révélé’ à partir du § 16, alinéa 10. 

erstrecken (sich) : (s’)étendre, (s’)étirer (sens temporel). 

*Erstrecktheit : (l’) ‘être-étiré’ (du Dasein). 

Erstreckung : dimension (spatial), étirement (temporel). 

erwachsen : naître et/ou se développer, dégager. 

Erwägung : prise en considération, réflexion. 

erwarten : espérer, attendre, compter sur. 

Erwarten (das) - Erwartung : attente, espoir. 

erwidern : donner la réplique. 

Essenz (die) : essence (trois occurrences). 

existent : existant. 

*Existenz (die) - existenzial : existence dans le sens spécifique que lui donne Heidegger - existential (adjectif 

et substantif). 

*existenzial-ontologisch : ontologico-existential. 

existenziell : existentiel. 

Explikation (die) : explicitation (même traduction que Auslegung). 

explizit : formel et complet, explicite (adjectif) – explicitement (adverbe). 

F 

faktisch : de fait, factuel (adjectif) – en réalité, effectivement, en fait (adverbe). 

*faktisch : en situation (adjectif). 

*Faktizität : facticité. 

Faktum (das) : fait, au sens ordinaire ; au sens existential, il désigne un ‘fait originel’ du Dasein. 

Fehlen (das) : absence, manque. 

Ferne (die) : (caractère, ce qui est) lointain. 

Fertigkeit : stade terminal (trois occurrences). 

flüchtig : fugace, en fuite, fuyard. 

Folge (die) : série, conséquence, suite (résultat), succession, suite (série). 

Forschung (Nachforschung - Durchforschung/Erforschung) : recherche (enquête - exploration). 
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Fragen (das) : questionnement (Fragen nach : question(nement) en quête de). 

Fragestellung : mode de questionnement, pose de question, mise en question. 

Freigabe (die) : délivrance (du verbe freigeben : délivrer). 

Freilegung : dégagement (du verbe freilegen : dégager). 

freischwebend : gratuit (au sens de sans fondement), ne reposant sur rien (et en suspens), suspendu dans le 

vide. 

Fremdheit : (l’) ‘être-étranger’ (hapax). 

früher : antérieur(ement), plus originel (sens spécifique à certains contextes), précédent(demment), avant 

cela, plus tôt. 

Fundament (das) : fondement. 

fundamental : fondamental(ement) 

Fundamentalfrage : question fondamentale (quatre occurrences). 

fundamentalontologisch : qui relève de l’ontologie fondamentale. 

fundiert : fondé, dérivé, établi (le verbe fundieren est traduit par être au fondement). 

*Fundierungszusammenhang : connexion de fondation et de dérivation. 

Furchtbare (das) - Furchtbarkeit : (le) redoutable, ce qui fait peur – ‘être-redoutable’. 

fürchten : avoir peur (befürchten : craindre) – sich fürchten : prendre peur. 

Fürsorge (die) : sollicitude, assistance. 

*Für-wahr-halten (das) : (le) ‘tenir pour vrai’ (considérer comme vrai, croire en langage courant). 

G 

Ganze (das) : (le) tout, ensemble (Im Ganzen : globalement, en bloc). 

Gänze (die) : intégralité. 

Ganzheit : entièreté (en tant que mot isolé), complétude (pour le Dasein uniquement). 

*Ganzsein - Ganzseinkönnen (das) : (l’) ‘être-total’ – (le) ‘pouvoir-et-savoir-être-total’. 

Gebiet (das) : domaine. 

Gebrauch (der) - gebrauchen  : usage, utilisation – employer, faire usage de, utiliser, se servir de. 

Geeignetheit : caractère approprié (de geeignet : approprié). 

*Gefolgschaft : suivisme (deux occurrences). 

*Gefragte (das) : le questionné. 

*Gegebenheit : (l’) ‘être-donné’, donnée au sens philosophique courant du terme. 

*Gegend (die) : entour (au sens défini au § 22, alinéa 2, page [103]), parages (sens courant - hapax). 

*gegendhaft : selon l’entour. 

Gegenteil (Im) : à contrario, bien au contraire. 

*Gegenwart (die) : (le) présent. 

*Gegen-wart (die) : (l’) ‘être-présent-à...’ (trois occurrences). 

*gegenwärtigen – Gegenwärtigung ou Gegenwärtigen (das) : présentifier, rendre présentement présent, 

présentifier, présenter à l’esprit – présentification. 

*gegenwärtigendes Gewärtigen (das) : (l’) acte d’être dans l’attente de quelque chose que l’on s’est présenté 

à l’esprit. 

Gehalt (der) : teneur, contenu (Sachgehalt : teneur réale). 

gehören (sich) : être convenable. 

Gehörigkeit : attribution d’une place (hapax). 

*Gelichtetheit : (l’) ‘être-éclairci’. 

Geltung : valeur, valabilité, autorité (d’un jugement). 

gemäß - Gemäßheit : conforme(conformément) – conformité (deux occurrences). 

genuin : véritable, authentique, natif (adjectif) – franchement, authentiquement (adverbe). 

*Gerede (das) : (le) ‘on-dit’, parlote. 

*Geredete (das) : (le) ‘ce que l’on en dit’. 

*Gerufene (das) : ‘ce qui est appelé’. 

*Geschaffenheit : (l’) ‘être-créé’ (hapax). 

geschehen : advenir, se faire, se produire, arriver, se passer. 

Geschehen (das) : cours des événements, ce qui advient, événementiel, advenir. 

*Geschehen (das) : (le) ‘devenir-historial’ (ne s’applique qu’au Dasein). 

Geschichte (die) : histoire. 

Geschick (das) : destinée. 

geschichtlich - Geschichtlichkeit : historial - historialité. 

Gespanntheit : (l’) ‘être-étendu’. 

gestimmt : disposé affectivement. 

*Gestimmtheit - Gestimmtsein (das) : disposition affective - le fait d’être (dans telle ou telle) disposition 

affective. 

Gestorbene (der) : (le) mort (deux occurrences). 
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gewärtig : qui s’attend à (quelque chose). 

gewärtig sein : avoir connaissance de… (avoir conscience de, être au courant de…). 

*Gewärtigen (das) : expectative, (le fait) de s’attendre à…, d’être dans l’attente de…, d’être dans 

l’expectative de… 

*gewärtigend-behaltende Gegenwärtigen (das) : (l’acte de), en retenant (ou en ayant retenu) ce à quoi (l’on) 

s’attend, de le rendre présentement présent. 

*gewärtigend-Gegenwärtigen (das)  : (l’acte de) rendre présentement présent ce à quoi (l’on) s’attend. 

*gewärtigend-gegenwärtigend : (tel que) se présentifie ce à quoi (l’on) s’attend. 

*Gewesen (das) : (l’)‘avoir été’, (le) ‘ce qui (qu’il) a été’. 

*gewesend : (l’) ‘en train d’être ce qui a été’. 

*Gewesenheit : ‘passé-présent’. 

*Gewesen-sein (das) : (l’) ‘être que le Dasein a été’, (l’) ‘être que l’on a été’. 

Gewissen (das) : conscience d’obligation (ou morale). 

*Gewissen-haben-wollen (ou Gewissenhabenwollen) (das) : (le) ‘vouloir-avoir-conscience d’obligation’. 

*Gewißsein (das) : (l’) ‘être-certain’ (une occurrence de la graphie Gewiß-sein) 

geworfen : ayant été lancé, (qui) a été lancé, lancé. 

*geworfener Entwurf : ce qui projette tout en ayant été lancé. 

*Geworfenheit - Geworfensein : (l’) ‘être-ayant-été-lancé’. 

Gezählte (das) : résultat du dénombrement, ce qui est dénombré (gezählt : dénombré). 

Gleichheit : identité, égalité. 

gleichursprünglich : co-originel(lement), tout aussi originel(lement). 

gliedern : diviser, ordonner (au sens de disposer dans un certain ordre). 

Gliederung : division, ordonnance. 

Grund (der) : base, raison, fond (distinct de Fundament, qui seul sera traduit par fondement) - Auf Grund : 

en raison – Auf dem Grunde : sur la base – im Grunde : au fond. 

*Grund (der) : ‘fond-origine’ (du Dasein). 

Grundart : mode de base. 

Grundauffassung : conception fondamentale. 

Grundbedeutung : signification de fond. 

Grundbegriff (der) : concept de base. 

Grundbestand (der) : socle. 

*Grundbestimmtheit : (l’) ‘être-déterminé’ fondamental. 

*Grundbestimmung : détermination de fond. 

Grundcharakter (der) : caractère fondamental. 

*Grundfrage (die) : question fondamentale (deux occurrences). 

Grund-Freilegung : dégagement du fond (hapax). 

Grundlage (die) : axiome, assise. 

Grundlegung : fondation. 

Grundphänomen (das) : phénomène de base. 

Grundsatz (der) : principe. 

grundsätzlich : de principe, principiel (adjectif) ; radicalement, par principe, quant aux principes (adverbe). 

*Grundsein (das) : (l’) ‘être-à-l’origine’, (l’) ‘être-fond-origine’. 

Grundstruktur (die) : structure de base. 

Grundverfassung - Grundorientierung : constitution fondamentale - orientation fondamentale. 

Gültigkeit : validité (deux occurrences). 

H 

Handeln (das) : action. 

Handhabung : maniement (du verbe handhaben : manier). 

handlich - Handlichkeit : maniable, pratique - maniabilité. 

Hang (der) : penchant. 

Hantieren (das) - Hantierung : bricolage, manipulation, maniement - activité (du verbe hantieren : bricoler, 

manipuler). 

Hebung : mise au jour. 

Herannahen (das) : approche (herananhen : faire approche). 

Herausarbeitung : élaboration (du verbe herausarbeiten : élaborer). 

Heraussage (die) : profération (deux occurrences). 

Herausstellung : mise en évidence (du verbe herausstellen : mettre en évidence). 

hereinstehen : investir de toutes parts. 

*Hergestelltheit : (l’) ‘être-produit’ (hapax). 

Herkunft : provenance (deux occurrences du mot Provenienz). 

Herstellung : production (du verbe herstellen : produire). 
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*Hier (das) : (le) ‘ici’ (dans certains cas, c’est également le sens de Da) - Hierhin : ‘par ici’. 

Himmelsgegenden (au pluriel) : points cardinaux (hapax). 

*Hinausgesprochenheit : (l’) ‘être-proféré’ (hapax). 

Hinblicknahme (die) : visée, perspective (cinq occurrences). 

Hinblick (im Hinblick auf) : dans l’optique de, compte tenu de, en considération de. 

*Hineinreißen (das) : entraînement (hapax issu du verbe correspondant). 

*Hingehören (das) : (l’) être à sa place (trois occurrences). 

*Hingehörigkeit : le fait d’être à sa place (quatre occurrences). 

*Hinhören (das) : écoute privilégiée (trois occurrences). 

*Hinkehr (die) : (le fait de) faire front, d’affronter. L’antonyme Abkehr est traduit par détournement de soi. 

hinnehmen : accepter (deux occurrences). 

hinsehen - Hinsehen (das) : envisager, diriger son regard vers…, observer – le fait d’envisager, etc.. 

*Hin-sicht (die) : mise en perspective (hapax). 

Hinsicht (die) : point de vue. 

*Hin-zu (das) : (ce) à quoi incline, inclination (trois occurrences). 

*Historie : historiographie. 

historisch : historique. 

Hoffen (das) : (le) fait d’avoir des espérances. 

Hoffnung : espérance. 

horchen : chercher à écouter, tendre l’oreille. 

Hören (das) : ouïe - l’ouïr ou l‘écoute (selon le contexte des phrases). 

Hörensagen (das) : ouï-dire. 

hörig : soumis à (deux occurrences). 

I 

*Ichheit : égoïté (trois occurrences). 

*Ich-sagen (das) : (l’) ‘acte de dire : Je’. 

*Ich-Rede (die) : (le) discours en mode ‘Je’ (quatre occurrences). 

Identität (die) : identité (hapax). 

im vorhinein : d’entrée de jeu. 

*In-der-Welt-sein (das) : (l’) ‘être-au-monde’, (l’) ‘être-pris-par-le-monde’ (dans quelques cas particuliers, 

bien mentionnés). 

in eins damit : du même coup. 

innerweltlich : intramondain (en tant qu’adjectif), de façon intramondaine (en tant qu’adverbe). 

Innerzeitigkeit : intra-temporalité. 

*Inheit : ‘inclusion existentiale’ (hapax). 

*In-Sein (das) : (l)’‘être-à...’ 

Interpretation : interprétation. 

*Inwendigkeit : inclusion catégoriale (cinq occurrences). 

J 

je : à chaque fois (traduire par toujours est réservé à immer). 

je schon : à chaque fois déjà (immer schon, ou schon immer : toujours déjà, et même je immer schon : chaque 

fois toujours déjà). 

*Jemeinigkeit : mienneté (cinq occurrences). 

Jetzt (das) : (le) mainteant, (le mot :) maintenant. 

Jetztzeit (die) : temps associé au maintenant. 

*jeweilig : à chaque fois, en question, au moment considéré, sur le moment (adverbe). 

jeweilig : respectif, particulier, du moment, correspondant (adjectif). 

K 

Kenntnis (die) : connaissance. Le plus souvent, par oppostion à Erkenntnis = connaissance théorique, une 

connaissance « mondaine ». 

klären : clarifier. 

Klärung  : clarification. 

Konkretion : (le fait de) prendre corps, forme concrète, illustration, réification. 

Konstitution = Verfassung, mais avec un sens plus « statique ». 

kreuzen : faire une croix sur (hapax). 

kundgeben : révéler, annoncer. 
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L 

Lage (die) : situation (on trouve surtout die Situation), état de choses. 

Last (die) : fardeau. 

leibhaftig : en chair et en os (deux occurrences). 

Leiblichkeit : forme incarnée (deux occurrences). 

Letztheit : réalité ultime (hapax). 

lichten : éclaircir. 

*Lichtung : éclaircie (deux occurrences). 

Losreißen (das) : arrachement (hapax). 

M 

*Man (das) : (le) ‘On’. 

*Man-selbst (das) : (le) ‘soi-comme-On’. 

Mangel (der) : défaut. 

Mannigfaltigkeit : diversité, variété, multiplicité (éventail). 

maßgebend : normatif (deux occurrences). 

Maßtab (der) : échelle (de mesure), critère, étalon (de mesure). 

meinen : avoir en tête (entendre), viser, penser, désigner. 

Meinung : opinion, avis. 

merkwürdig : remarquable. 

Messung : mesure (acte de mesurer, de comparer). 

*Mit-dabei sein : (l’) ‘être de la partie’ (hapax). 

*Mitdasein (das) : (l’) ‘être-là-avec’. 

*Miteinanderreden (das) : conversation à plusieurs, interlocution (trois occurrences). 

*Miteinandersein (das) : (l’) ‘être-l’un-avec-l’autre’. 

*Mitsein (das) : (l’) ‘être-avec’. 

*Mitsehenlassen (das) : (le) ‘faire-voir-aux-autres’ (deux occurrences). 

Mitteilung : communication. Mit-teilung : partage avec… (hapax) 

*Mitwelt : monde partagé (trois occurrences). 

Modifikation : modification (le verbe associé est modifizieren]. 

Modus : mode, forme. — Cf. Art, Weise, dont Modus est un peu l’« entre-deux ». 

N 

*Nacheinander (das) : (le fait d’être) à la queue leu-leu, séquençage. 

Nachhängen (das) : libre cours donné, le fait de donner libre cours à (quatre occurrences). 

Nachholen (das) : récupération (deux occurrences). 

Nachreden (das) : reformulation (trois occurrences). 

Nachsehen (das) : laxisme (hapax), vérification (deux occurrences. 

Nachsicht (die) : indulgence (hapax). 

nachspringen : sautiller à la poursuite de... 

nachträglich : a posteriori, après coup, ultérieur(ement), subsidiaire. 

Nachweis (der) : justification (deux occurrences du mot Nachweisung]. 

nächst : prochain, immédiat. 

Nähe (die) : (périmètre de) proximité. 

nahebringen : rendre familier (faire comprendre, faire toucher du doigt en traduction courante). 

Näherbringen (das) : rapprochement (hapax). 

Näherung : rapprochement. 

Nebeneinander (das) : juxtaposition, contiguïté, côtoiement. 

Nicht (das) : ‘ne (…) pas’, négation (on trouve aussi : (die) Negation). 

Nichtheit : caractère négatif (trois occurrences). 

nichtig : non avenu (hapax), invalide. 

Nichtigkeit : absence de signification, futilité, le fait de n’être rien (nullité), caducité. 

*Nichtigkeit : état invalide, invalidité (à partir de l’alinéa 12 du § 58, page [283]). 

*Nicht-mehr-da-sein (das) : (le) ‘ne-plus-être-le-là’ (hapax), ou Nichtmehrdasein (das) : (le) ‘ne-plus-être-là’ 

(deux occurrences). 

*Nicht-mehr-in-der-Welt-sein (das) : (le) ‘ne-plus-être-au-monde’ (quatre occurrences). 

niederhalten : réprimer, contenir, neutraliser. 

Nivellierung : nivellement (du verbe nivellieren : niveler). 

*Noch-nicht (das) : (le) ‘pas encore’ (Noch-nicht-sein : (le) ‘n’être-pas-encore’). 

nur-noch : sans plus... - Ce double préfixe d’un mot composé signifie littéralement : « ce qui n’est plus... 
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que... ». Par exemple : Nur-noch-hinsehen littéralement « ne plus rien faire d’autre qu’observer » est traduit : 

« observation, sans plus ». Nur-noch-verweilen bei… : ne rien faire d’autre que séjourner après le... 

O 

Offenbare (das) : (le) manifeste (de offenbar : manifeste[ment], notoire[ment]). 

offenbaren : manifester. 

*Offenheit - Offensein (das) : apérité - (l’) ‘être-ouvert’. 

öffentlich - Öffentlichkeit : public (publiquement comme adverbe) – (l’) ‘être-public’. 

ontisch-ontologisch : ontologico-ontique. 

ontisch-existenziell : à la fois existentiel et ontique. 

ontologisch-existenzial : à la fois existential et ontologique. 

ontologisch-ontisch : ontico-ontologique (hapax). 

Orientierung : orientation. 

originär : fondamentalement nouveau (trois occurrences). 

P 

*Personsein (das) : (l’) ‘être qu’est la personne’ (trois occurrences). 

Phänomen (das) : Phénomène proprement dit, au sens originel et positif pour Heidegger (# Erscheinung). 

Platz (der) : place. 

Prägung : empreinte, frappe. 

primär : primordial, originel, premier, primitif (adjectif). 

primär : primairement, en priorité, principalement (adverbe). 

*Punktualität : (espace) affine. 

pur : pur, dans le sens de « simple » (pure vérité), non pas le sens de rein. 

Q 

*qua : en tant que. 

R 

Räumlichkeit : spatialité. 

Real - Realität : réel - réalité. 

Rechnung : compte (Rechnungtragen : prendre en compte), computation. 

Rechtfertigung : justification. 

Rechtmäßigkeit : légitimité (rechmäßig : légitime). 

Rede (die) : discours, propos, parole (sauf dans les expressions : in Rede : en question ; es ist die Rede : il est 

question ; worüber die Rede ist : ce dont il est question) en usage courant. Dans le sens technique du § 34, 

Rede sera toujours traduit par discours, et son verbe associé par discourir. 

Reden (das) : (l)’acte de discourir. 

Redenkönnen (das) : (le fait de) pouvoir discourir (hapax). 

Region (die) : région) 

Reihe (die) : série (une occurrence du mot Reihung, traduit par mise en ordre, s’agissant d’une action. 

reluzent : en reflet (hapax). 

repräsentieren : représenter (cinq occurrences) 

Rückgang (der) : remontée à la source, régression, retour (en arrière) - Rückgang auf : (avoir) recours à. 

Rückruf (der) : appel en retour (cinq occurrences). 

Rücksicht (die) : regard en arrière, égard. 

Rücksichtslosigkeit : manque d’égards. 

Rückstrahlung : éclairage en retour (hapax). 

Ruf (der) : appel, mot d‘ordre. 

Rufen (das) : cri d’appel. 

Rufer (der) : auteur de l’appel (une occurrence de der Rufer des Rufes). 

S 

Sachgebiet (das) : domaine spécifique. 

Sachgehalt (der) : teneur réale (trois occurrences). 

sachhaltig - Sachhaltigkeit : à teneur réale (ou tout simplement, relatif au contenu) - contenu à teneur réale. 

Sachheit : réalité (hapax) 

sachlich - Sachlichkeit : objectif, de fait, factuel – pragmatisme, objectivité. 
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Sachverhalt (der) : façon qu’ont les choses de se comporter, ‘état-de-choses’ (deux occurrences). 

Sagen (das) : (le) dire (hapax). 

Schein (der) : apparence, illusion (Scheinfrage/problem/klarheit : pseudo-question/problème/clarté). 

scheinbar : en apparence, apparemment. 

scheinen : sembler. 

Scheinen (das) : (l’) ‘être-apparemment’ (hapax). 

Schicksal (das) : sort, destin. 

*schicksalhaft : qui assume son destin. 

schlechthin : tout simplement, absolument (schlechthinnig : absolu). 

schlicht : simple(ment). 

*Schon-sein (das) : (le) ‘déjà-être’. 

Schuld (die) : dette, obligation, faute. 

Schuldbewußtsein (das) : conscience d’obligation (hapax). 

schulden : devoir (quelque chose à quelqu’un), être redevable. 

*Schuld haben : porter la responsabilité de (quelque chose). 

*schuldig : obligé, manquant à ses obligations (existential). 

schuldig : en faute, redevable, responsable (existentiels). Mais, sich schuldig machen : se rendre coupable. 

schuldig machen (sich) : se rendre coupable (de quelque chose). 

*Schuldigsein (das) : (l’) ‘être-obligé’ (existential) - (l’) ‘être-redevable’, (l’) ‘être-responsable’, (l’) ‘être-

fautif’ (existentiels). 

schuldig werden : se mettre en faute. 

*Schuldigwerden (das) : (le fait) de se mettre en faute, de devenir fautif. 

*Schweigen (das) : silence, (le fait de) se taire. 

*Sein bei (das) : (le fait d’) être près de, (l’) ‘être-près-de’ (existential). 

*Sein in (das) : (le fait d’) être dans, (l’) Être dans (trois occurrences). 

*Seinkönnen (das) : (le) ‘pouvoir-et-savoir-être’. 

Seinsart (die) : mode d’être. 

Seinscharakter (der) : caractère d’être. 

Seinsfrage (die) : question de l’Être. 

seinsmäßig : ontologique (cinq occurrences). 

Seinstendenz – Seinssinn : tendance d’être – sens de l’Être, sens d’être. 

*Seinsverfassung : constitution ontologique, constitution d’être (du Dasein). 

Seinsverständnis (das) : compréhension de l’Être. 

Selbigkeit : mêmeté (même état). 

Selbst (das) : (le) ‘soi-même’. 

selbständig : indépendant (deux occurrences). 

*Selbständigkeit : maintien de soi (autonomie : sens courant). 

*Selbst-ständigkeit : (le) ‘maintien-du-soi-même’. 

Selbstheit : ipséité. 

*Selbstsein (das) : (l) ‘être-soi-même’. 

Selbstseinkönnen (das) : (le) ‘pouvoir-et-savoir-être-soi-même’ (une occurrence de Selbst-sein-können). 

selbstverständlich : allant de soi, évident, bien sûr (adverbe). 

Selbstverständlichkeit : lieu commun, évidence. 

*Sichabfinden (das) : fait de s’accommoder, accommodement (deux occurrences). 

*Sichaufhalten (das) : temps d’arrêt (deux occurrences). 

*Sichdrücken (das) : dérobade (hapax). 

*Sicheinsetzen (das) : investissement (hapax). 

Sichentwerfen (das) : auto-Projection. 

Sicherung : (le fait) d’assurer, garantie, assurance, préservation. 

Sichkennen (das) : (le fait de) ‘se connaître’ (cinq occurrences). 

Sicht (die) : vue (in Sicht kommen : apparaître). 

Sichverlegen (das) : (le fait de) s’investir dans (deux occurrences). 

*Sich-vorweg (das) : ‘en-avance-sur-soi’. 

*Sich-vorweg-sein (das) : ‘être-en-avance-sur-soi’. 

Sinn (der) : sens, esprit (au sens de l’esprit d’une science, d’un texte, d’un propos, etc.). 

sinnhaft : doué de sens (hapax). 

sinnlos : incapable de donner du sens (hapax). 

sinnvoll : donneur de sens (hapax). 

Sorge (die) : souci. 

*Sosein (das) : (le fait) d’‘être-tel’ (quiddité en général, Être pour le Dasein). 

Spanne (die) : laps (de temps) (deux occurrences). 

spannen : tendre, étendre. 

Spielraum (der) : marge de manœuvre. 
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Sprache (die) : langage (langue particulière, voire parole(s) dans quelques cas). 

Sprechen (das) : (le) parler. 

stammen - entstammen : tirer son origine de - procéder de. 

ständig : constant, continuel (adjectif), en permanence, continuellement (adverbe). 

*Ständigkeit : constance, maintien (relatif au Dasein). 

*Stätigkeit : constance (relatif au Dasein). 

steht und fällt (es)  (cela) dépend (deux occurrences). 

sterben : mourir, trépasser. 

Sterben (das) : trépas, le fait de mourir un jour. 

Stelle (die) : position, emplacement, place, endroit, passage (livre). Sauf expressions : von der Stelle 

bringen/kommen. 

Stetigkeit : continuité (hapax – Heidegger emploie également le mot Kontinuität). 

Stimmung : (au singulier) disposition d’esprit (ou tonalité) - ambiance, (au pluriel) états d’âme. 

Stimmungscharakter (der) : caractère tonal (quatre occurrences). 

stimmungsmäßig : à l’unisson de la disposition d’esprit (ou tonalité) (trois occurrences). 

Strecke (die) : Strecke Weges : bout de chemin, portion (d’espace), parcours, étendue. 

Streit (der) : controverse, litige (quatre occurrences). 

T 

Tatbestand (der) : constat. 

tagtäglich : tous les jours (deux occurrences). 

Tatsache : réalité patente, fait. 

tatsächlich - Tatsächlichkeit : de fait, par le fait, patent - état de fait. 

*Temporalität : Temporalité (à distinguer de Zeitlichkeit : temporalité du Dasein). 

Tendenz (die) : tendance, propension. 

Terminus (der) : terme technique. 

Thematisierung : thématisation. 

*Tode (Sein zum) (das) : ‘être-ayant (ou avec)-sa-mort-en-perspective’. 

Todesfall (der) : cas de mort. 

Trieb (der) : tendance, instinct. 

U 

überantworten : transmettre, livrer à... 

Übereinstimmung : concordance, accord, coïncidence, homologie. 

überfallen : envahir. 

Übergang (der) : passage, transition. 

übergehen : passer, laisser sur place, négliger. 

überkommen : conventionnel, traditionnel (adjectif), qui a été reçu (participe passé). 

überlassen : abandonner. 

Überlassenheit : état d’abandon. 

Überlegung : réflexion (Heidegger emploie également le terme Reflexion). 

überliefern (sich) - Überlieferung : transmettre, léguer – document ancien, tradition (également le mot 

allemand Tradition). 

überliefert : traditionnel, classique (Heidegger emploie également le terme traditionnel en allemand). 

Übermacht (die) : surcroît de puissance (deux occurrences). 

Übernahme (die) : prise en charge, reprise. 

übernehmen : assumer, reprendre, entreprendre, se charger de, prendre en charge. 

Übersicht (die) : vue d’ensemble (übersichtlich sera traduit de façon imagée par : en un seul coup d’œil : 

deux occurrences). 

überspringen : ignorer, sauter par-dessus. 

umfassen : embrasser. 

*Umgang (der) : échange, au sens général d’un commerce avec quelque chose. 

umgreifen : envelopper. 

Umgrenzung : circonscription (du verbe umgrenzen : circonscrire). 

*Umhafte (das) : entourance. 

Umkreis (der) :périmètre, rayon (sich im Umkreis bewegen : tourner autour). 

Umschaltung : permutation (deux occurrences). 

Umschlag (der) : mutation (le verbe umschlagen est traduit par faire l‘objet d’une mutation). 

*Umsicht (die) : circonspection. 

umsichtig : circonspect (adjectif) ; de façon circonspecte, avec circonspection (adverbe). L’antonyme 

unumsichtig est traduit par : qui ne mobilise pas la circonspection. 
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*Umwelt (die) : monde ambiant (techniquement). Environnement, monde environnant (ordinairement). 

umweltlich : de façon environnementale (adverbe). 

*umweltlich : (qui relève du, relevant du) monde ambiant (adjectif), comme le fait ce qui relève du monde 

ambiant (adverbe). 

*Umweltlichkeit : mondanéité ambiante. 

*Umweltnatur : nature en tant que monde ambiant (trois occurrences). 

*Um-willen (das)  : (le) ‘à-dessein-de’ (la graphie umwillen est réservée aux étants intramondains). 

*Um-zu (das) : (le) ‘bon-pour’ (constitutif de l’ustensile ou de l’outil). 

unauffällig : qui ne s’impose pas à l’attention, qui passe inaperçu, auquel on ne prête pas attention. 

*Unauffälligkeit : le fait de ne pas s’imposer à l’attention, absence de côté frappant, le fait de passer 

inaperçu. 

Unausgesprochenheit : caractère tacite (unausgesprochen : tacite). 

Unbestimmtheit : indétermination. 

unbezüglich : irrelatif (absolu). 

(un)brauchbar : (in)utilisable. 

undurchsichtig - Undurchsichtigkeit : opaque – opacité, absence de lucidité. 

unendlich : infini, interminable, sans fin. 

*un-endlich : non-fini. 

*Uneigentlichkeit - Eigentlichkeit : (l’)‘être-référé-au-« monde »’ - (l’)‘être-référé-à-soi’. 

Unganzheit : incomplétude (quatre occurrences). 

Ungeeignetheit : caractère inapproprié à… (trois occurrences) (de ungeeignet : inapproprié) 

Ungestimmtheit : langueur (quatre occurrences). 

unecht : inauthentique (deux occurrences). 

unheimlich - Unheimlichkeit  : étrange et étranger – inquiétante étrangeté. 

unhistorisch : anhistorique (trois occurrences). 

*Unselbständigkeit : ‘maintien-dans-le-non-soi-même’ (dépendance). 

*Unselbst-ständigkeit : ‘maintien-dans-l’aliénation’. 

unsinnig : ‘non-donneur-de-sens’ (trois occurrences). 

*Unständigkeit - unständig : manque de permanence, inconstance – par intermittence. 

Untersuchung : investigation. 

unüberholbar : indépassable. 

unumsichtig : qui ne mobilise pas la circonspection (trois occurrences). 

*Unverborgenheit : non-occultation (trois occurrences). 

unverstellt : non déguisé, franchement (en tant qu’adverbe). 

Unverweilen (das) : incapacité de s’arrêter (cinq occurrences). 

unverwendbar - Unverwendbarkeit : inemployable, hors service – impossibilité d’employer. 

*Unvollständigkeit : caractère incomplet (unvollständig). 

*Un(-)zuhause (das) : (le) ‘pas-chez-soi’ (cinq occurrences). 

ursprünglich : originel, à la source, original. 

Ursprünglichkeit : originarité. 

V 

Verbleib (der) : rémanence (deux occurrences). 

verborgen : caché. 

Verborgenheit : état caché – Antonyme Unverborgenheit : non-occultation. 

Verbundenheit : solidarité (hapax). 

verdecken : dissimuler – Antonyme : entdecken. 

*Verdecktheit : occultation (quatre occurrences) – Antonyme : Phänomen . 

Verdeckung : dissimulation. 

verdeutlichen : préciser. 

verdrängen : évincer (hapax). 

vereinzeln : isoler, individuer. 

*Vereinzelung : individuation – isolement (ou individuation). On trouve aussi en hapax Individuation. 

verenden : périr. 

*verfallen : succomber à… (au « monde », au ‘On’, etc.), ne pas pouvoir échapper à…, déchoir. 

*Verfallen (das) : déchéance, fait de succomber (au « monde », au ‘On’, etc.). 

*verfallend : qui déchoit, déchéant, en contexte de déchéance, en déchéance. 

*Verfallenheit : propension à succomber (au « monde »), propension à déchoir (une occurrence de 

Verfallenstendenz). 

*Verfallensein (das) : ‘être-qui-succombe’, ‘être-qui-déchoit’. 

verfangen (sich) : s’empêtrer (en soi-même). 

*Verfängnis (das) : empêtrement (deux occurrences). 
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Verfassung = Konstitution : constitution. 

verfehlen : manquer, rater. 

Verfehlung : faute, ratage, manquement. 

verflüchtigen : volatiliser. 

verfolgen : poursuivre, retracer, suivre. 

verfügbar : à disposition. 

Verfügbarkeit : mise à disposition (deux occurrences). 

Verführung : séduction, leurre, le fait d’induire en erreur. 

vergangen – *Vergangenheit : révolu - ‘passé révolu’. 

Vergänglichkeit : caractère périssable (hapax). 

*Vergegenwärtigung : re-présentation - Antonyme Entgegenwärtigung 

vergehen : passer (le temps passe), disparaître. 

Vergehen (das) : délit (hapax). 

Vergessen (das), Vergessenheit : (le fait) d’oublier, oubli. 

vergreifen (sich) : se méprendre (hapax). 

Verhalten (das) - Verhaltung : comportement (en tant que rapport) - conduite (en tant que vécu de 

conscience), attitude. 

Verhältnis (das) : Rapport. 

verhüllen : masquer – Antonyme : enthüllen : révéler. 

verkehren : retourner, bouleverser, pervertir, déformer (adjectif verkehrt : inverse, contresens). 

Verkehrung : inversion (également traduit par périphrase comme mise à l’envers), perversion, 

bouleversement. 

Verkettung : enchaînement (quatre occurrences). 

verlangen : réclamer, requérir, exiger, demander. 

Verlassenheit : déréliction (hapax). 

Verlauf (der) : cours, déroulement. 

Verlautbarung : communication, émission sonore, déclaration, expression à voix haute. 

verlegen : barrer (l’accès), investir, égarer, reporter – sich verlegen : se consacrer à, se spécialiser dans. 

Verlegenheit : embarras (quatre occurrences). 

Verlegung : transfert (deux occurrences). 

*Verlorenheit : ‘propension à se perdre’. 

Vermeintlichkeit : présomption. 

Vermissen (das) : (le fait de) laisser un vide (trois occurrences). 

*vernehmen : entendre, réceptionner (percevoir au sens ordinaire. 

*Vernehmen (das) : réception (perception au sens ordinaire). 

veröffentlichen : publier, rendre public, divulguer. 

Veröffentlichung : publication, divulgation. 

Versäumnis (die) : (le) fait de négliger, négligence, ratage. 

*verschließen : (ren)fermer ou (re)fermer (se), enclore, verrouiller. — Antonyme erschließen. 

verschlossen : inaccessible, (ren)fermé, fermé. 

*Verschlossenheit : état (ren)fermé (Unverschlossenheit : absence d’état (ren)fermé). 

verschüttet : enseveli (hapax). 

*Verschuldung : (le fait) d’avoir pris un engagement, d’être tenu pour responsable, d’être mis en cause. 

*Verschwiegenheit : propension (ou tendance) à se taire, mutisme. 

Verständigkeit : bon sens, entente. 

*Verständlichkeit : intelligibilité, façon de comprendre (réservée au seul Dasein), possibilité de comprendre. 

Verständnis – Verstehen (das) : compréhension – Compréhension. 

verstellen - Verstellung : déguiser – déguisement (sauf : den Blick verstellen für… : perdre de vue...). 

Verstimmung : état dépressif (trois occurrences). 

Verstorbene (der) : le défunt. 

Versuchung : tentation. 

Vertrautheit : familiarité. 

Vertretbarkeit : (le fait de) pouvoir se faire suppléer, capacité de suppléance. 

Vertretung : suppléance. 

verwahren : mettre à l‘abri. 

verweilen : demeurer, s’arrêter. 

Verweisung : renvoi, référence (Verweisungsganze, ou ganzheit : réseau de renvois - 

Verweisungszusammenhang : chaîne de renvois). 

Verwendbarkeit : gamme d’emplois possibles, ‘être employable’. 

Verwendung : emploi (de verwenden : employer). 

Verwiesenheit : (le fait de) renvoyer à… ou d’être l’objet d’un renvoi à… (deux occurrences) 

Verwirklichung : réalisation, développement effectif (sens hegelien). 

verwirren : troubler, déconcerter, embrouiller. 
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vielmehr : bien plutôt, plus encore. 

Verwirrung : confusion, trouble. 

vollenden : achever, parachever. 

Vollendung : parachèvement. 

vollziehen : mener à bien, effectuer, exécuter (sich vollziehen : se dérouler). 

Vollzug (der) : exécution, effectuation. 

voraussetzen : présupposer (vorausgesetzt, daß : à condition que). 

Voraussetzung : présupposition (présupposés au pluriel) 

vorausspringen : devancer (hapax). 

vorfindlich : constatable, sur quoi l’on peut tomber, susceptible d’être trouvé/présent. 

*Vorgabe (die) : donation par avance. 

*Vorgriff (der) : saisie préalable (anticipation). 

*Vorhabe (die) : acquis préalable. 

*vorhanden - Vorhandenheit : subsistant – ‘être-subsistant’ (présent, existant, au sens courant du mot). 

*Vorhandensein (das) : présence subsistante, ‘être-subsistant’. 

vorkommen : paraître, se présenter, se produire. 

*vorkommen : se détacher en avant, venir au-devant. 

Vorkommen (das) : occurrence. 

Vorkommnis (das) : événement. 

Vorlaufen (das) : devancement (le fait d’aller au-devant de…). 

vorlaufend : qui prend les devants, devançant. (vorlaufende Entschlossenheit : ‘être-résolu’ qui prend les 

devants) 

vorläufig : avant-courrier, provisoire (adjectif).  

vorläufig : par anticipation, pour l’instant, provisoirement, en attendant (adverbe).  

*Vorläufigkeit : état avant-courrier (hapax). 

Vorrang (der) : primauté. 

*vorrufen auf : inciter à se référer à… (vorrufende Rückruf : appel incitatif en retour). 

Vorsicht (die) : prévoyance, vue préalable, prudence. 

*Vor-sicht (die) : vue préalable (six occurrences). 

Vorstellung : représentation. 

*Vor-struktur : structure anticipative (trois occurrences). 

vorzeichnen : tracer par avance, préfigurer, ébaucher, indiquer par avance. 

Vorzeichnung : ébauche, préfiguration, grandes lignes (au pluriel). 

vorzüglich : remarquable (adjectif), en premier lieu (adverbe). 

vulgär : vulgaire (au sens vieilli, non péjoratif). 

W 

Währen (das) : le fait de durer (du verbe währen : durer, se prolonger - hapax). 

Wahrnehmung : perception (wahrnehmen : percevoir). 

*Was (das) : (le) Quid, objet quelconque (das sachhaltige Was : le contenu quidditif). 

*Was-sein (das) : (la) Quiddité (hapax). 

Wechsel (der) : changement, alternance. 

hinwegsehen über : fermer les yeux sur… (hapax) 

wegsehen von : détourner les yeux de… 

Weise (die) : manière, mode, façon, guise, modalité, sorte, forme. 

Weiterreden (das) : colportage. 

Weltgeschichte (die) : histoire universelle. 

*Welt-Geschichte (die) : le monde considéré comme histoire. 

*weltgeschichtlich : qui relève de l’histoire universelle. 

*Welt-Geschichtlich (das) : ‘étant mondo-historial’. 

*Weltlichkeit : mondanéité. 

*Weltmäßigkeit : conformité à ce qu’est le monde. 

*Wer-frage (die) : ‘question Qui’ (trois occurrences). 

*Werkwelt : ‘monde-propre-à-l’ouvrage’. 

Werkzeug (das) : outil (Zeug, selon le contexte). 

*wertbehaftet : porteur de valeurs (porteur de valeurs). 

wesenhaft : essentiel, déterminant (adjectif) ; par essence (adverbe – quatre occurrences de wesensmäßig). 

wesentlich : fondamental, d’une grande importance, capital (adjectif). 

wesentlich : pour une large part, fortement, sensiblement, fondamentalement, essentiellement (adverbe). 

widersinnig : absurde = s’opposer à tout sens (hapax). 

Widerstand (der) : résistance. 

Widerständigkeit : capacité à opposer de la résistance. 
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Wie (das) : quomodo. 

Wieder-aufnahme : reprise (hapax). 

*Wiederholung : répétition. 

wiederum : pour (sa) part, encore une fois, d’autre part, à (son) tour, sans cesse, en revanche, derechef. 

wirklich - Wirklichkeit : effectif (adjectif), de façon effective (adverbe) - effectivité. 

*Wo (das) : localisation. 

*Wobei (das) : le ‘à quoi’, présent dans l’expression : ce ‘à quoi’ s’en tient quelque chose, ou, de façon 

équivalente, le ‘pour finalité’, voire la finalité, de l’ajustement (le fait pour quelque chose de s’ajuster à 

quelque chose). 

*Wofür (das) : (le) ‘pour quoi’ (quatre occurrences). 

*Wogegen (das) : (le) ‘en face de quoi’. 

*Woher (das) : (le) ‘d’où’ (la chose considérée vient), ‘lieu d’où (l’on) vient’. 

*Wohin (das) : (le) ‘lieu de destination’, (le) ‘lieu où la chose considérée va’, direction. 

*Womit (das) : (le) ‘inhérent à’, (le) ‘pour’, de l’ajustement (le fait pour quelque chose de s’ajuster à quelque 

chose). 

*Womit (das) : (le) ‘avec quoi’. 

*Woran (das) : (le) ‘à quoi’ (deux occurrences). 

woraufhin : d’après quoi, à quel propos. 

*Worauf(hin) (das) : (ce) ‘d’après-quoi’, (ce) ‘sur quoi s’oriente’, (ce qui est en) perspective. 

*Woraus (das) : ‘endroit d’où est sorti’ (hapax). 

*Worin(nen) (das) : (le) ‘dans-quoi’, contenant. 

*Worüber (das) : (le) ‘ce dont’ (parle l’énoncé, le discours), le sujet (de l’énoncé, du discours). 

*Worum (das) : (le) ‘pour Quoi’. 

*Worum-willen (das) : (le) ‘à-dessein-de-quoi’ (worumwillen : à dessein duquel). 

*Wovor (das) : (le) ‘de(vant) quoi’, (le) ‘devant quoi’, ‘ce qui est devant’. 

*Wozu (das) : la finalité (de l’outil), (le) ‘afin de quoi’, (le) ‘à quelle fin’ (constitutif de l’outil). 

Wurf (der) : lancer (trois occurrences). 

Z 

Zeigung : monstration, façon de montrer (trois occurrences). 

Zeigzeug (das) : ustensile servant à montrer (trois occurrences). 

*zeitigen : temporaliser. 

zeitigen : mûrir, porter à maturité (deux occurrences). 

*Zeitigung : temporalisation. 

zeitlich : temporel(lement). 

*Zeitlichkeit : temporalité (du Dasein). 

zeitlos : atemporel (trois occurrences). 

Zerstreuung - Zerstreutheit  : dispersion – distraction (hapax). 

*Zeug (das) : ustensile, outil (selon le contexte), bidule. 

*Zeugganze (das) : ensemble d’ustensiles, d’outils (selon le contexte). 

*Zeugganzheit : totalité d’ustensiles, ou d’outillage (quatre occurrences). 

*Zeughaftigkeit : valeur d’usage (deux occurrences). 

*Zeugzusammenhang (der) : complexe d’ustensiles, d’outils (selon le contexte). 

zueignen (sich) : (s’)approprier, dédier, (s’)attribuer(quelque chose). 

*Zueinandersein (das) : ‘être-en-rapport-à-l’autre’ (hapax). 

*Zu-Ende-kommen – Zu-Ende-sein  (das): ‘arriver-en-fin-de-course’ – ‘être-à-la-fin’. 

zufällig : fortuit, accidentel, occasionnel, contingent (adjectif) - il se trouve, par hasard (adverbe). 

zugehörig : qui va avec, appartenant à. 

Zugehörigkeit : appartenance. 

zugeschnitten : taillé à la mesure de, adapté (cinq occurrences). 

zugleich : en même temps, à la fois, parallèlement, également. 

zugrundeliegend : sous-jacent. 

*zuhanden : disponible. 

*Zuhandenheit : disponibilité. 

*Zuhandensein (das) : (le) fait d’être disponible, ‘être-disponible’ (cinq occurrences). 

zukommen : revenir à, parvenir à, incomber. 

zukünftig : à venir (adjectif), de façon avenante, (du fait d’être) tourné vers l’avenir (adverbe). 

zukünftig gewesen : ‘ayant été en raison du fait (d’être) tourné vers l’avenir. 

Zukünftigkeit : ‘être-de-façon-avenante’ (trois occurrences). 

zumuten : grever, enjoindre. 

zunächst : de prime abord, immédiatement, d’emblée, tout d’abord. 

*zunächst und zumeist : de prime abord et le plus souvent. 
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Zuordnung : relation d’ordre (hapax). 

*Zur Hand : ‘à portée de main’ (trois occurrences). 

zurückdrängen : refouler (hapax). 

zurücknehmen (sich) : (se) reprendre. 

zusammen : ensemble. - Ne s’applique jamais au Dasein (Zusammen-vorhanden-sein : ‘être-simplement-

donné-ensemble’). 

Zusammenhang (der) : connexion, ensemble (cohérent, chaîné), cohésion, contexte, chaîne. 

Zusammenfallen (das) : coïncidence (trois occurrences). 

zusammenstellen : assortir (deux occurrences). 

zusammentreffen : concorder (avec quelqu’un: mit jemandem zusammentraffen). 

*Zu-sein (das) : (le) ‘avoir-à-être’ (hapax). 

*Zu-tun-haben (das) : (l’) ‘avoir affaire’, le commerce pratique (avec le « monde ») (deux occurrences). 

zuweisen : attribuer (le verbe zusprechen a le même sens). 

zweideutig - Zweideutigkeit : équivoque – équivocité, équivoque. 

Zwischen (das) : intervalle, entre-deux. 

* * * 


