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Avertissement
Dans son « avant-propos de l’éditeur », Alexis Lavis écrit :
« Avant d’être des spécialistes de la question, les auteurs de
« À la rencontre de… » ont été touchés profondément par
une œuvre, et forts de cette rencontre décisive, ils en sont
les meilleurs passeurs. » La qualité de « spécialiste » n’est
donc pas prioritaire pour écrire dans la collection. Suivant
la prescription implicite de Pascal d’après laquelle on entre
dans la connaissance par l’amour, et non le contraire, il faut
d’abord ici, à la faveur de sa propre admiration pour l’auteur
évoqué, faire aimer pour faire connaître, faire aimer à partir
de son propre amour. Mais si le titre de « spécialiste » n’est
pas l’essentiel, il n’est pas un obstacle en tant que tel.
La « spécialisation » peut fort heureusement résulter d’un
enthousiasme initial, et Alexis Lavis a bien raison de partir du
principe suivant lequel c’est même le meilleur chemin qu’on
puisse emprunter, pour faire ensuite autorité dans un domaine
ou dans un autre.
Ainsi, dans le texte par lequel Michel Cazenave nous invite,
dans cette même collection, à entrer dans l’œuvre de Carl
Gustav Jung, nous comprenons à la fois que sa lecture, à vingtdeux ans, d’un texte de Jung fut pour lui si décisive qu’elle
lui sauva la vie, et qu’il n’en devint pas moins le directeur de
la traduction française de ses écrits. Bouleversé par sa
rencontre et spécialiste donc ! Devenu spécialiste parce
qu’impressionné par l’importance de la compréhension
jungienne de l’âme humaine.
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Or, si la lecture de Heidegger m’a bouleversée (encore
qu’elle ne m’ait pas, à proprement parler, sauvé la vie !), je n’en
suis, en aucune manière, devenue « spécialiste ». Le hasard
a voulu qu’une autre rencontre, plus personnelle (en tout cas
de personne vivante à personne vivante), autrement dit une
rencontre au sens le plus ordinaire du mot, me conduise à
la considération de problèmes relatifs au rapport que l’homme
moderne entretient avec l’infirmité, la naissance et la mort,
et m’amène à concentrer mes activités de recherche sur les
questions d’éthique médicale. Aussi, conjuguant ces activités
avec l’enseignement de la philosophie dans le secondaire, j’ai
consacré sinon plus, du moins autant de temps, à dialoguer
directement avec des personnes handicapées, ou à lire des
textes historiques, sociologiques ou juridiques les concernant,
qu’à approfondir les textes issus de la tradition philosophique,
en particulier ceux de Heidegger, quand bien même sa parole
constitue un tel éclairage pour comprendre notre monde que
j’ai parfois eu l’impression d’en poursuivre la lecture à même
le phénomène ! Ne faisant donc nullement autorité dans
la connaissance des écrits ou des cours de Martin Heidegger,
ce n’est pas sans hésitation que j’ai répondu à l’invitation
d’Alexis Lavis.
Je me suis décidée à tenter l’aventure pour deux raisons.
La première tient au fait que la lecture des textes de
Heidegger qu’il me fut donné de faire, il y a trente ans,
constitua pour moi une telle expérience que je réponds
à la première des conditions requises pour écrire dans
la collection : avoir été touché par l’auteur dont on s’apprête à
parler. Or, j’ai précisément été touchée de telle sorte que j’avais
alors plutôt l’impression d’être saisie par ce qui se révélait
à moi que d’en « faire l’expérience » au sens lamentablement
narcissique qu’on donne aujourd’hui à cette expression !
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Je ne sais comment cela m’est arrivé, mais la lecture de
Heidegger constitua justement pour moi une expérience
proprement dite. Ce que je veux dire par là, c’est que
je n’y ai décidé de rien, et que je crois simplement avoir
été le témoin, vraiment étonné, de ce qu’il nous est, en
l’occurrence, donné à voir et que je vais tenter de vous faire
partager.
La deuxième raison qui m’a en effet poussée à tenter
de traduire l’expérience dont je vous parle, c’est précisément
le désir de faire apparaître que les textes de Heidegger
n’appartiennent pas aux seuls « heideggériens », mais, tout au
contraire, qu’ils s’adressent à toutes les femmes et à tous les
hommes soucieux de comprendre le monde moderne. J’écris
ici principalement pour ceux qui, par je ne sais quelle fâcheuse
migration de la philosophie dans le « cercle » des seuls initiés,
ont tendance à croire qu’ils ne sont pas à la hauteur d’une pensée
réputée si difficile qu’elle en serait « inabordable ». Qu’ils
se rassurent, je ne suis pas à la hauteur non plus ! Mes amis,
plus fins connaisseurs, m’éclairent quelquefois, mais bien des
aspects de la pensée de Heidegger me dépassent. Elle dépasse
de toute façon n’importe qui. Et j’espère même pouvoir faire
entr’apercevoir que Heidegger lui-même était dépassé, et que
sa grandeur tient notamment à l’effort qu’il a fait pour soutenir
une compréhension vertigineuse du réel qui pourrait infléchir
nos manières d’être, si nous y étions attentifs.
Je prends ici la plume pour tenter de faire apparaître en
quoi notre humanité peut se grandir de la lecture des textes
de Martin Heidegger, même si l’on n’a pas toutes
les compétences requises pour les aborder ! Que ce texte soit
donc lu comme un modeste témoignage.
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À la mémoire de Nicole Diederich,
dont le travail a inlassablement contribué
à rendre visibles femmes et hommes
atteints dans l’intégrité
de leurs facultés physiques ou mentales,
À Fabrice Midal, qui oppose sans faiblir
le pouvoir de la bienveillance
aux ravages du ressentiment,
Aux victimes passées, présentes
et à venir des dispositifs de toute-puissance.

Introduction
La description que Jean-Jacques Rousseau fait de
sa « rencontre » avec la question de laquelle devait sortir toute
son œuvre me fit sourire lorsque, élève de première pourtant
émerveillée par les commentaires de texte enthousiastes que
mon professeur de français nous proposait alors du grand
écrivain, j’en pris pour la première fois connaissance.
Rousseau raconte que, s’apprêtant à rendre visite à Diderot
alors enfermé au château de Vincennes en représailles de
sa Lettre sur les aveugles1, il tombe, dans Le Mercure de
France, sur cette question mise au concours de l’Académie
de Dijon : « Si le rétablissement des Sciences et des Arts
a contribué à épurer les mœurs. » Écrivant à Malesherbes
quelques années plus tard, il rapporte en ces termes exaltés
le choc que représenta pour lui la lecture d’une pareille
question : « Si jamais quelque chose a ressemblé à une
inspiration subite, c’est le mouvement qui se fit en moi
à cette lecture. Tout à coup, je me sens l’esprit ébloui de mille
lumières : des foules d’idées vives s’y présentent à la fois
avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble
inexprimable ; je sens ma tête prise par un étourdissement
semblable à l’ivresse. Une violente palpitation m’oppresse,
soulève ma poitrine ; ne pouvant plus respirer en marchant,
je me laisse tomber sous un des arbres de l’avenue, et j’y passe
1. Cet emprisonnement survenu le 24 juillet 1749 tenait au matérialisme et à
l’athéisme des thèses qui y étaient développées. Diderot y affirmait par exemple
que la preuve de Dieu par le merveilleux spectacle de la nature était inopérante
pour un aveugle.
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une demi-heure dans une telle agitation qu’en me relevant
j’aperçus tout le devant de ma veste mouillé de larmes, sans
avoir senti que j’en répandais2. »
Dans un passage des Confessions qui provoqua en moi
encore plus d’incrédulité et d’étonnement amusés, Rousseau
y insiste : « À l’instant de cette lecture, je vis un autre univers
et je devins un autre homme… En arrivant à Vincennes, j’étais
dans une agitation qui tenait du délire. » Diderot le voyant ainsi
lui en demande la cause. Et après avoir entendu le texte rédigé
par Rousseau, porté par ce soudain enthousiasme, à l’ombre
d’un chêne, il lui conseille de « donner de l’essor à [s]es idées
et de concourir au prix3 ».
Avec la même théâtralité, Rousseau conclut : « Je le fis et
dès cet instant je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes
malheurs fut l’effet inévitable de cet instant d’égarement4 » !
Si la « tragédie » à la faveur de laquelle Rousseau remporta,
cette année-là, grâce à la rédaction du Discours sur
les sciences et les arts, le prix du concours de l’Académie
de Dijon, continue de me sembler toute relative, malgré
les polémiques violentes dans lesquelles il fut à partir de
ce moment-là entraîné5, je crois avoir compris, à la lecture
de la lettre que Heidegger adressa en 1946 à Jean Beaufret,
et qui fut publiée sous le titre de la Lettre sur l’humanisme,
ce que l’on peut éprouver lorsqu’on est exposé à la question qui
dévoile un paysage dont la considération devrait bouleverser
le monde même auquel on appartient. Un tempérament plus
2. Jean-Jacques Rousseau, Lettres à Malesherbes, lettre du 12 janvier 1762,
Le Livre de Poche, 2010, p. 20-26.
3. Jean-Jacques Rousseau, Confessions, tome 2, livre 8, Folio, 1973, p. 94.
4. Ibid.
5. Les positions « naturalistes » par lesquelles Rousseau montre comment les
sciences et les arts ont souvent « corrompu » les hommes, à moins qu’ils ne se
nomment Descartes ou Isaac Newton, ont en effet souvent été caricaturées, voire
ridiculisées. Mentionnons simplement l’ironie impitoyable de Voltaire dans sa
lettre du 30 août 1755 : « On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre
bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. »
12

Martin Heidegger par Danielle Moyse

pondéré que celui de Jean-Jacques Rousseau me dispensa des
effets physiques que provoqua en lui sa révélation, mais je me
souviens tout de même très clairement d’avoir lu dans une
espèce de fièvre, l’été de mes vingt ans, pendant la période des
congés universitaires alors que j’étais étudiante en philosophie
à la Sorbonne, tous les textes de Martin Heidegger alors
traduits en français, une fois que j’eus terminé la Lettre sur
l’humanisme.
La lecture de celle-ci ne m’avait été imposée ni même
recommandée par personne. Deux ans plus tôt, avant d’arriver
à l’Université, j’ignorais complètement qu’un penseur de
ce nom avait eu une grande influence sur nombre d’intellectuels
français, et, quoique je ne me rappelle plus exactement
la chronologie de mes découvertes, il m’est évident que je lus
certains de ces philosophes, avant même d’entendre parler
de celui qui avait parfois décisivement, même si cela n’était
pas toujours explicite, marqué leur parcours, qu’il s’agisse par
exemple de Michel Foucault (dont j’avais étudié certains textes
en classe de terminale), de Jean-Paul Sartre ou d’Emmanuel
Lévinas.
La première personne à qui je dois d’avoir entendu
mentionner le nom de Heidegger est Henri Birault, dont
je suivis les cours dès la première année d’études de philosophie
passée à la Sorbonne, mais dont l’enseignement porta plutôt,
durant la période où je fus son élève, sur Pascal, sur Kant,
ou sur Nietzsche. Je ne peux donc pas dire que je fus influencée
par l’interprétation qu’il proposa sans doute à d’autres occasions
des textes de Martin Heidegger, mais appréciant les cours
de ce professeur, touchée par sa personnalité, et sachant qu’il
lui avait consacré sa thèse, c’est de toute évidence la présence
de Henri Birault à la Sorbonne qui me dirigea à son insu, car
il ne m’en donna jamais le conseil, vers la lecture de ce penseur.
13
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Je crois donc pouvoir dire qu’aucun maître ne m’a frayé
un chemin dans son « œuvre », ou, plus exactement, puisque
Heidegger envisage ses livres, ses cours, ses séminaires,
essais ou conférences, comme des chemins et non comme
des œuvres, ne m’a précisément guidée sur le chemin tout
à fait inédit qu’il a lui-même emprunté. Ainsi, ma lecture de
la Lettre sur l’humanisme fut vierge de toute influence
et même de tout présupposé puisque j’ignorais alors tout
de la pensée de Heidegger comme de sa personne. Je reçus
de ce fait le choc de cette lecture avec toute la force possible
et sans la médiation qu’aurait pu constituer tel ou tel cours.
Toujours est-il qu’une fois cette « lettre » refermée, j’éprouvai
la nécessité impérieuse de lire la suite. Il ne me vint pas d’abord
à l’idée de relire ce que je venais de découvrir pour tenter
de comprendre dans tous ses détails un texte qui m’avait
ébloui, mais dont je n’avais évidemment pas « tout » compris,
si l’on entend par là une intelligence détaillée de l’ensemble
des passages du texte. Je savais même pertinemment que
j’étais très en deçà d’une compréhension vraiment maîtrisée
(en admettant toutefois que pareille compréhension d’un
grand texte ait jamais lieu), et la rigueur, ou l’idée qu’on se fait
de celle-ci, aurait sans doute alors nécessité que je tente une
explication plus précise de ce texte pour passer au suivant.
Mais je brûlais vraiment du désir de contempler l’ensemble du
paysage aperçu dans la lettre adressée à Jean Beaufret, et dont
je devinais, sans être le moins du monde en mesure d’expliquer
pourquoi, qu’il ouvrait des perspectives sans précédent.
Le lecteur me pardonnera l’aspect apparemment
« biographique » des considérations qui précèdent, car,
« biographiques », ces considérations ne le sont en fait que
dans la mesure où cela fait partie de la finitude humaine de
ne pouvoir parler de quelque chose sinon à partir de
14
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l’expérience qu’on en a. Pas la moindre intention pourtant,
sauf pour ce motif inévitable, de raconter « mon » lien avec la
pensée de Heidegger, qui n’a d’intérêt pour personne.
Qu’on me permette même d’aller plus loin encore dans
l’invitation à l’indifférence à l’égard de la dimension fatalement
particulière de la réception du phénomène ou de l’événement
dont Heidegger se fit le témoin. Car non seulement tel ou tel
lecteur, en tant que tel, n’aurait aucune importance s’il s’agissait
de tourner un projecteur vers lui, mais il me semble possible
d’affirmer, en toute fidélité au propos explicite de Heidegger
lui-même, que celui-ci, à la fois en tant qu’individu et en tant
qu’« auteur d’une œuvre », n’a pas à retenir notre attention,
puisque compte avant tout ce qu’il met au jour, et la lumière
qu’il lui fut donné de jeter sur l’histoire de la philosophie et
dont il se fit le foyer de rayonnement. Ainsi faut-il recevoir
son étonnante déclaration suivant laquelle « il n’y a pas de
philosophie heideggérienne6 » et qui ajoute, pour être plus
claire encore, que si, par malheur (oserais-je dire quant à moi),
existait quelque chose de cette nature, il ne s’y serait pas du
tout intéressé !
Il serait donc particulièrement malencontreux de vouloir
attirer les regards sur ma personne, fût-ce pour parler de
mes liens avec Heidegger, là où celui-ci ne nous conseille pas
même d’être indifférent à la sienne (cela va de soi !), mais bien
plus radicalement à l’ensemble de ses écrits s’il s’agit de les
considérer comme des « mots d’auteur » ! Car si nous devons
lire Heidegger dans la mesure où il n’y a guère d’autres moyens
en Occident d’accéder à ce qu’il explore, ce n’est pas vers
« lui » que doit se porter notre attention mais vers le paysage
qu’il dévoile.
6. C’est ce que déclara Heidegger en août 1955 lors des entretiens organisés à
Cerisy-la-Salle par Mme Heurgon-Desjardins.
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Ainsi est-ce une constante chez Heidegger que de nous
convier à déplacer le regard de la personne vers l’« œuvre »,
et plus radicalement de celle-ci vers la chose même qu’elle
fait apparaître. Invitation à l’effacement du « sujet », quand
bien même il s’agirait d’un « grand auteur », dans la mesure
même où il s’attachera justement à montrer que la posture qui
consiste à opposer le « sujet » à l’« objet » renvoie à un rapport
à la vérité qu’il convient désormais de dépasser.
Si un propos est donc toujours reçu par quelqu’un, ce n’est
pas même alors le propos qui importe, mais ce qu’il désigne.
Comme l’expérience de la pensée se déploie toujours à
l’occasion de telle ou telle situation, je dédaignerai d’autant
moins certains aspects anecdotiques de mon itinéraire, que
j’ai éprouvé maintes fois dans mon métier de professeur
combien les anecdotes, qui tissent le fil de notre quotidien,
éveillent mieux l’intérêt que les discours abstraits. Elles
n’auront néanmoins d’autre finalité que d’essayer de dire, nul
ne pouvant le faire à ma place, ce que j’ai vu à la faveur de
l’éclairage alors reçu et de rendre aussi vivante que possible
l’approche d’une pensée certes intimidante par son envergure,
mais qui nous devient d’une proximité à nulle autre pareille,
dès que l’on comprend qu’en elle se montre le visage même de
notre monde.
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I - L’épreuve d’un
changement de séjour
Une pensée bouleversante
Il me fallut plusieurs années pour me traduire à moi-même
l’expérience qu’avait constituée la lecture de la Lettre sur
l’humanisme qui fut suivie de celle des Essais et conférences,
des Chemins qui ne mènent nulle part, du Principe de
raison, de l’Introduction à la métaphysique, de l’ensemble
des textes parus sous le titre général de Questions, de
Acheminement vers la parole, des deux volumes de cours
consacrés à Nietzsche, du livre sur Kant et le problème de
la métaphysique et, pour finir (quel programme déjà !!), des
passages alors traduits d’Être et temps par Henri Corbin.
Je me souviens seulement que, retournant aux cours de
Henri Birault à la rentrée universitaire, j’osais seulement
balbutier, pour évoquer timidement auprès de lui ma
découverte, que j’avais passé mon été à lire Heidegger dont
les textes me semblaient « bouleversants dans les deux sens
du terme : parce qu’ils changent entièrement nos manières de
penser, parce que ce bouleversement provoque une émotion
poignante ». « Exactement », me répondit-il, avant que je
n’ajoute : « Après cela, on n’a plus envie de lire autre chose. »
« C’est cela le problème, en effet, reconnut-il…, mais en même
temps, toute l’histoire de la philosophie apparaît sous un autre
jour. » Je ne voyais pas encore alors que c’était non seulement
l’histoire de la philosophie et donc l’ensemble des œuvres qui
la constituent qui, suite à la lecture de Heidegger, prennent un
sens nouveau, mais la réalité qui est aujourd’hui la nôtre. Je
n’aurais su dire aussitôt pourquoi, mais j’avais l’impression
17
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