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La parole d'Anaximandre

Elle passe pour la plus ancienne parole de la pensée
occidentale. Anaximandre aurait vécu entre la fin du
vif et le milieu du vie siècle, dans l'île de Samos.
D'après le texte communément admis, cette parole
est ainsi énoncée :

Èç©v 8t iJyt vi;criç fon , 0iç 0um rni ,iJv cp0npù.vëiç
,ui'hu yivw0m rn,à ,0 xpi:ci.>v·fü8,">vmyàp aù,à ôiKriv
Kai ,icrtv àUiJ1c01ç ,iiç à◊tK iaç Kmà ,iJv , nù xp0vnu
,al;tv.
« D'où les choses ont leur nai ssa nce , vers là aussi
elles doivent sombrer en perdition, selon la nécessité ;
car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice,
selon l'ordre du temps. »
C 'est ainsi que la traduit le jeune Nietzsche, dans le
manuscrit, terminé en 1873, d'un ouvrage intitulé: La
Philosophie à l'époque tragique des Grecs. Le livre ne
fut publié que trente ans plus tard , en 1903, après la
mort de Nietzsche. Il est basé sur un cours que
Nietzsche a prononcé plusieurs fois à Bâle, vers 1870,
sous le titre : Les Philosophes préplatoniciens, avec

interprétation de fragments choisis.
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Dans la même année 1903, alors que l'ouvrage de
Nietzsche sur les philosophes préplato niciens était
publié pour la première fois, paraissaient les Fragments
des Présocratiques édités par Hermann Diels selon les
méthodes de la philologie classique contemporaine, le
texte étant établi critiquement et pourvu d'une traduction. L'œuvre est dédiée à Wilhelm Dilthey. Diels traduit la parole d'Anaximan dre par le texte suivant:
Or, de là où les choses s'enge ndrent, vers là aussi
elles doivent périr selon la nécessité ; car elles s'administrent les unes aux autres châtiment et expiation pour
leur impudence, selon le temps fixé. »
Les traductions de Nietzsche et de Diels sont, quant
à leur irtlpulsion et dessein, de provenance difîérente.
Pourtant, elles se distinguent à peine l'une de l'autre. En
plus d'un point, la traduction de Diels est plus littérale.
Mais tant qu'une traduction n'est que littérale, elle n'a
pas encore besoin d'être fidèle. Elle n'est fidèle que
lorsque ses mots sont des paroles qui parlent à partir du
langage de la chose en cause (Sache).
Plus importante que la concordance générale des
deux traductions est la conception de la pensée d'Anaximandre qui leur fait fond. Nietzsche compte Anaximandre parmi les préplatoniciens, Diels parmi les présocratiques. Les deux dénominations disent la même
chose. L'interprétation et l'appréciation des premiers
penseurs se réfère à la philosophie de Platon et d'Aristote prise, cela va sans dire , comme étalon. Ceux-ci passent pour les deux philosophes qui constituent et donnent la norme pour toute philosophie, qu'elle se situe
avant ou après eux. Cette façon de voir, renforcée par la
théologie chrétienne, s'est finalement solidifiée en une
conviction générale qui n'a pas été ébranlée jusqu'à nos
jours. Même lorsque la recherche historique et philolo4(
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gique s'occupe de mani ère plus poussée des philosophes
antérieurs à Platon et Aristote, ce sont toujours les idées
et concepts platoniciens et aristotéliciens modifiés et
modernisés qui fourni<;sent le fil conducteur de l'interprétation. Ceci est encore le cas là où, par analogie avec
l'archéologie et l'histoire de la littérature, on tente de
saisir l'élément archaïque» dans la pensée initiale. On
continue de s'en tenir aux idées classiques et classicisantes. On parle de logique archaïque sans penser le
moins du monde qu'il n'y a de logique que depuis les
écoles de Platon et d'Aristote.
Faire purement et simplement abstraction des idées
ultérieures n'aboutit à rien si nous n'essayons pas
d'abord de voir d'un peu plus près ce qu'il en est de la
chose qui, dans une traduction, doit être traduite,
c'est-à-dire transportée d'une langue à une autre. Or la
chose ici en cause, c'est l'a ffaire de la pensée (die Sache
des Denkens ). Sans donc négliger aucunement la langue
mise au point par la philologie, il nous faut, lors de la
traduction , penser d'abord en direction de la chose ici
pensée.C'est pourquoi lorsque nous tentons de traduire
la parole de ce penseur initial, seuls les penseurs peuvent nous venir en aide. Il est vrai que si nous nous m.ettons en quête d'une-telle aide , nous cherchons en vain.
Si le jeune Nietzsche arrive bien , à sa manière, à
entrer en rapport vivant avec la personnalité des philosophes préplat oniciens, les interprétations qu'il donne
de leurs textes n'en sont pas moins conventionnelles,
sinon superficielles. Le seul penseur de l'Occident qui,
dans la pensée, a été touché par l'histoire de la pensée,
c'est Hegel. Or, précisément, il ne dit rien de la parole
d'Anaximandre . Par ailleurs , Hegel partage aussi la
conviction régnante à propos du caractère classique de
la philosophie platonicienne et aristotélicienne. Et
4(
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même, il est à la source de l'opinion selo n laquelle les
penseurs primitifs sont des philosophes prép latoniciens
et présocrat iques, puisqu'il les comprend co mme préaristotél iciens .
Dans ses cours sur l'histoire de la philosophie
grecque, Hegel dit, en parlant des so urces servant à la
connaissance de l'époque la plus ancienne de la philosophie : .,.Ari stote est la source la plus riche. Il a étudié
expressém ent et à fond les philosophes anciens et en a
parl é, surtout au début de sa Métaphy sique (ma is ailleurs aussi), selon l'o rd re histo rique. Il est aussi philosophe qu'érudit ; nous pouvons avoir confiance en lui .
Pour la philosophie grecque, il n'y a rien de mieux à
faire que connaître le premier livre de sa Métaphysique 11 \ :uvres complète s, XIII, p. 189).
Ce que Hegel recomm ande ici à ses auditeu rs dans
les premières déc ennies du x1xesiècl e, ce la Théo phraste,
!e disciple et premier successeur à la directio n du Péripatos, l'avait déjà pris à son compte au temps même
d'Ari stote. Théophraste
est mort vers 286 avant
Jésus-Chri st. Il avait composé un ouvrage, les <l>UCHKWV
ôb1;m (Opinions de ceux dont le dire est concerné par les
q>uon 0vta) . Aristote les nomme aussi q>uott)À/>y,,t. Sont
entendus par là les penseurs de la pensée naissante, qui
traitent des chose s de la nature. $ùCHçveut dire : ciel et
terre, plantes et animaux, ainsi qu'en une certaine
mesure l'homme. Ce mot embrasse une région particulière de l'étant, qui se délimite, de manière générale,
chez Platon aussi bien que chez Aristote, par rapport à
~0oç et Myoç; $ùCHç n'a plus l'ample signification du
tout de l'étant. Le mode de l'étant, au sens des q>ÙoEt
0vrn est délimité par Ari sto te, au début des considéra tions thématique s de la Physique , c'est-à-d ire de l'ontologie des q>uoi:t ovrn, par rapport aux TÉXVlJ0vta. Les
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premiers, c'est ce qui, en son épanouissement, se produit
soi-même ; les seconds, c'est ce qui est produit par la
représentation et la fabrication de l'homme.
Si Hegel dit d'Aristote qu'il est aussi philosophe qu'érudit, cela signifie qu'Aristote voit historiquement les
premiers penseurs sous l'horizo n et à l'échelle de sa
Physiqu e. Pour no us, cela signifie que Hegel comprend
de son côté les philosophes préplatoniciens et présocratiques comme des pré-aristotéliciens. Par la suite, une
double opinion s'est affermie en une idée générale sur la
phil osophie d'avant Aristote et Plato n : l O Les penseurs
des premiers temps, lorsqu'ils posaient la question des
premières origines de l'étant, ont pris d 'a bord et le plus
souvent la natu re pour obje t de leur représentation.
2° Leurs énoncés sur cet objet reste nt dans l'à-peu-près
et dans l'insuffisance, quand on les compare à ce qui
s'est déplo yé entre-temps comme connaissance de la
nature dans l'école platonicienne et aristotélicienne,
chez les stoïciens et les écoles médicales.
Les $t>0tKwv ôi:>1;mde Théophraste devinrent la
source principale des manuels d'histoire de la philosophie à l'époque hellénistique. C'est à partir de ces
manuels , qui du même coup, déterminèrent de façon
définiti ve l'exégèse des manuscrits encore conservés des
premiers penseurs, que s'est formée ultérieurement la
tradition doxographique de la philosophie. Non seulement le contenu , mais encore le style de cette tradition
ont ma rqué de façon définitive,jusqu'à Hegel et au-delà,
le caractère du rapport des pense ur s ultérieurs à l'histoire de la pensée.
Vers 530 après Jésus-Christ, le néoplatonicien Simplicius écrivit un volumineux commentaire de la
Physique d 'A ristote. Dans ce commentaire, Simplicius
a introduit le texte de la parole d'Anaximandre,
le
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conservant ainsi à l'Occident. Il l'avait prise dans les
<l>omKwv ôi>çm de Théophraste. Depuis le temps où
Anaximandre a dit cette parole - nous ne savons ni où,
ni comment, ni à qui elle a été dite - jusqu'au moment
où Simplicius l'inscrivit dans son commentaire, plus
d'un millénaire s'était écoulé. Entre ce moment-là et
notre temp s, un millénaire et demi est à nouveau passé.
La parole d'Anaximandre peut-elle encore, à travers
la distance chronologique de deux millénaires et demi,
nous dire quelque chose ? En vertu de quelle autorité
nous parle-t-elle ? Uniquement parce qu'elle est la plus
ancienne ? L'antique et l'ancienneté antiquaire ne sont,
en eux-mêmes , d'aucun poids. En outre, si la parole est,
parmi ce lles qui nous ont été transmi ses, la plus
ancienne, nous ne savons pas si elle est aussi la plus initiale de la pensée occidentale. Cependant, nous pouvons
supposer cela, à condition que tout d'abord nous pensions l'être propre de l'Occident à partir de ce dont cette
première parole parle.
Mais de quel pouvoir l'ini tial est -il investi pour prétendre nous parler, à nous, nous qui sommes, selon
toute vraisemblance, les plus tardifs des fruits tardifs de
la philosophie. Sommes-nous les rejetons d'une histoire
qui, à l'heure présente, s'achemine rapidement vers sa
fin ? Fin qui laisse finir toutes choses dans la désolation
d'u n ordre de plus en plus uniforme ? Ou bien la distance historico -chronologique de la parole tairait -elle
une proxim1te
historiale
de son indivulgué
(Ungesprochene), indivulgué s'a dressant à un avènement futur?
Serions-nous à la veille de la plus énorme transformation du site terrestre tout entier, ainsi que du temps
de l'espace historiai où il est suspendu ? Serionsnous à la veille d'une nuit pour un nouveau matin ?

Serions-nous sur le point d'entrer dans la terre historiale
de ce crépuscule de la terre ? Le pays du couchant ne
serait-il que sur le point d'ad venir ? Cette Hespérie
dev iendra-t -elle, par -dessus Ori ent et Occident, à travers
l'européen, le lieu de l'hist oire future plus initialement
destinée ? Et nous, ceux d'aujourd'hui, sommes-nous
déjà hespériens dans ce sens qui n'éclôt que par notre
passage dans la nuit du monde ? Que nous importent
toutes les philosophies de l'histoire seulement historisantes , puisqu'elles ne font que briller avec leurs synoptiques rass emblés scientifiquement, puisqu'elles expliquent l'histoire sans jamais penser les fondements de
leur s principes d'explicatiqn à partir de l'histoire en son
déploiement, et celle-ci à partir de l'être lui-même ?
Sommes-nous les tardifs que nous sommes ? Mais sommes-nous du même coup ceux qui précédent l'a urore
d'un tout autre âge du monde, qui a laissé loin derrière
lui toutes nos représentations historisantes de l'histoire?
Nietzsche - dont la philosophie , par trop grossièrement comprise, suscite chez Spengler l' idée de déclin de
l'Occident, au sens de déclin du monde historique occidental - Nietzsche écrit dans Le Voyageur et son
ombre, paru en 1880 (Aph. 125) : ((Un état sublime de
l'humanité est possible, là où l'Europe des peuples n'est
plus qu'un oubli obscur, mais où l'Europe vit encore en
une trentaine de livres très vieux, jamais vieillis. >1
Toute historisation calcule l'à-ve nir à partir des
images du passé que lui définit le présent. L'historisation (Historie) est ainsi la constante destruction de
l'avenir et du rapport historiai à l'avent de ce qui est
destiné. L'historisme , aujourd 'hui , non seulement n'est
pas dépassé , mais ne fait qu'entrer dans la phase de son
extension et de sa consolidation. L'organisation tech-
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nique de l'opinion mondiale par la radio et par la presse,
qui est déjà à sa remorque, est la forme propre et véritable de la domination de l'historisme.
Cependant, l'aurore d'un âge, est-ce que nous pouvons la présenter et nous la représenter autrement que
par le moyen de l'historisation ? Peut-être l'historisation
est-elle encore pour nous le moyen inévitable de nous
rendre présent l'historiai. Mais cela ne signifie aucunement que l'historisation prise en elle-même puisse
jamais constituer une appartenance suffisante à l'historiai, à l'intérieur de l'histoire.
L'antiquité qui détermine la parole d'Anaximandre
appartient au tout premier matin de l'Hespérie*. Or
quoi ,vet si l'initial était toujours en avant de tout ce qui
touche à son terme, si, même, la prime aurore dépassait,
et de loin, l'ultime déclin ? Alors, le jadis de l'aurore du
destiné adviendrait en tant que futur pour l'adieu
(foxa,0v), c'est-à-dire pour le dis-cès "(Abschied) du destin de l'être jusqu'alors voilé. L'être de l'étant se
recueille 0,.tyrn0m, My0ç) en l'adieu de son destin.
L'essence de l'être jusqu'ici de mise sombre en sa vérité
encore voilée. L'histoire de l'être se recueille en pareil
dis-cès. Le recueil en ce dis-cès comme rassemblement
(My0ç) de l'extrême (foxa,0v) de son essence jusqu'alors de mise est l'eschatologie de l'être. L'être même, en
tant que destinai**, est en lui-même eschatologique.
Dans l'expression eschatologie de l'être, nous ne
comprenons pas le mot d'esc hatologie comme titre
d'une discipline théologique ou philosophique. Nous
pensons l'eschatologie de l'être au sens correspondant à
celui dans lequel il faut penser, pour répondre à l'histoire de l'être, la Phénoménologie de !'Esprit. Celle-ci
constitue une phase dans l'eschatologie de l'être, dans la
mesure où, en tant que subjectité absolue de la volonté

inconditionnée de volonté, l'être se rassemble en l'adieu
de son essence jusqu 'alors de mise, essence marquée par
la frappe de la Métaph ysique.
Si nous pensons à partir de l'eschatologie de l'être, il
nous faut un jour attendre le jadis de l'aurore dans le
futur de l'à-venir, et apprendre dès maintenant à méditer
le jadis à partir de là.
Si nous sommes capables d'écouter historialement la
parole d'A naximandre, alors elle ne nous parle plus
comme une simple opinion venant d'un passé chronologiquement très lointain. Elle ne peut plus, non plus,
nous induire dans la vaine erre ur qui consiste à vouloir
extraire scientifiquement, c'est-à -dire ici par un calcul
philologico-psychologique, ce qui était autrefois effectivement présent dans l'esprit de l'homme répondant au
nom d'Anaximandre de Milet, en tant qu'aspect général
de sa représenta tion du monde . Mais, si nous voulons
entendre comme il faut ce que dit cette parole, qu'est-ce
qui nous retiendra et nous liera lorsque nous tenterons
de la traduire ? Comment atteindre à ce que dit la
parole de telle sorte que cela garde de l'arbitraire la traduction ?
Nous sommes liés à la langue de cette parole, nous
sommes liés à notre langue maternelle, nous sommes,
pour les deux, liés essentiellement à la langue et à l'expérience de son essence . Ce lien porte plus loin et est
plus rigoureux, mais aussi moins apparent que la
mesure fournie par tous les faits historiques et philologiques , lesquels ne tiennent leur réalité de fait que par
leur inféodation à ce lien. Tant que nous n'appréhendons pas ce lien, toute traduction de la parole apparaît
comme pur et simp le arbitraire . Mais même lorsque ce
que dit la parole nou s lie, non seulement la traduction,
mais encore le lien lui-même ne perdent pas l'apparence
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de la violence - tout comme si ce qui est à entendre et à
dire ici était nécessairement sujet à violence.
La parole de la pensée ne se laisse traduire que dans
le dialogue de la pensée avec son parlé (sein
Gesprochenes). Or, la pensée est poème (Dichten), et
pas seulement au sens de la poésie et du chant. La
pensée de l'être est l'ordre originel du dire poétique . En
elle seulement, avant tout , la langue advient à la parole,
c'est -à-dire à son essence. La pensée dit la dictée de la
vérité de l'être. La pensée est le dictare originel. La
pensée est le poème originel, qui précède toute poésie, et
aussi tout poétique de l'art dans la mesure où celui-ci se
fait œuvre dans la sphère de la langue. Tout poème, en
ce sèhs plus large aussi bien qu'au sens plus restreint de
la poésie, est, de par son fond, pensée. L'essence poématique de la pensée sauvegarde le règne de la vérité de
l'être. Parce qu'elle dict en tant qu'elle est pensante, la
traduction qui voudrait se faire dire la parole la plus
ancienne de la pensée apparaît nécessairement comme
sollicitée.
Nous essayons de traduire la parole d'A naximandre.
Cela demande que nous fassions venir ce qui est dit en
grec dans notre langue allemande. Pour ce faire, il est
,écessaire que notre pensée elle-même se traduise, avant
toute traduction, devant ce qui est dit en grec. Cette traversée pensante vers ce qui, dans la parole, advient à sa
langue, est un saut par -dessus un fossé. Le fossé ne
consiste pas seulement dans la distance historico-chronologique de deux mille cinq cents ans. Le fossé est plus
large et plus profond. S'il est si difficile à sauter, c'est
avant tout parce que nous sommes tout près de son
bord. Nous en sommes si près que nous ne pouvons pas
prendre assez d'élan pour bondir et atteindre la longueur du saut ; c'est pourquoi nous sauton s facilement

trop court, à supposer même que le défaut d'une base
suffisamment ferme permette le bond.
Qu'est-ce qui, dans la parole, est porté à la parole ?
La question est encore équivoque et demande une précision. Elle peut s'enquérir de ce sur quoi la parole dit
quelque chose. Elle peut aussi viser ce qui est dit , et lui
seul.
Une traduction plus littérale de la parole donne ceci :
« Or, à partir de quoi la génération est aux choses,
aussi bien la perdition vers celui-ci s'engendre selon le
nécessaire ; car elles se donnent justice et pénitence les
unes les autres pour l'injustice, d'après l'ordre du
temps.»
Selon l'intelligence habituelle, cette phrase parle de la
naissance et du déclin des choses. Elle caractérise le
genre de ce processus. Naissance et déclin retournent là
d'où ils sont venus. Les choses se développent, et de
nouveau se désagrègent. Elles montrent à cette occasion
une sorte d'alternance dans une économie uniforme de
la nature. L'échange des processus de formation et de
décomposition, il est vrai, n'est constaté qu'approximativement, comme un trait général du devenir de la
nature. En conséquence, la variabilité de toutes choses
n'est pas encore représentée de façon exacte dans son
genre de mouvement, selon ses rapports de grandeur
précis. A fortiori, il manque la formule correspondante
d'une loi de mouvement. Le jugement du progrès ultérieur est assez indulgent pour ne point critiquer cette
science naturelle débutante. On trouve même normal
qu'une théorie de la nature ne faisant que commencer
décrive les processus des choses en analogie avec des
événements courants de la vie humaine. C'est pourquoi
la phrase d'Anaximandre parle de justice et d'injustice
dans les choses, de châtiment et de pénitence, d'expia-
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tion et de paiement. Des notions morales et juridiques sont mêlées à l'image de la nature. Aussi , Théophraste note-t-il déjà , critiquant Anaximandre, que,
n:0tT]îlKWT
Ép0tç 0{iTwç r)w)µa01v aùni Àty wv, que ce
qu'il discute, il le dit en des noms plutôt poétiques.
Théophraste entend par là les mots ôiKTJ
, 1i01ç, ù.ôtKiu,
OtO.'JVatOtKTJV
...
Avant tout, il s'agit de bien élucider de quoi la parole
parle. Ce n'est qu 'ensuite que nous pourrons évaluer ce
qu'elle dit sur ce dont elle parle.
Grammaticalement, la parole consiste en deux proôr. ~
positions. La première commence ainsi : I':~
ytvi:oiç fon 10ïç 0ô01... Il est question des -1vrn ; TÙ.
ôvTd·signifie, traduit littéralement : l'étant. Le pluriel du
neutre nomme Tà n:0À.Àa,la multitude , au sens de la
multiplicité de l'étant. Cependant 1à 0vrn ne signifie pas
une multiplicité quelconque ou illimitée, mais 1ù n:ùvrn,
le tout de l'étant. C'est pourquoi 1à ,7Jvrn signifie l'étant
multiple en son entier. La deuxième proposition commence par : 8to,">vmyàp aù1à ... Le aù1à reprend le Tt)tÇ
ooot de la première proposition.
La parole parle de l'étant multiple en son entier.
Mais, de l'étant ne font pas seulement partie les choses .
A fortiori les choses ne sont pas que les choses de la
nature. Les hommes aussi, ainsi que les choses produites par l'homme, et les effets et circonstances résultant de l'effet de l'activité humaine, tout cela fait partie
de l'étant. Les choses démoniques et divines appartiennent, elles aussi, à l'étant. Tout ceci est aussi, et même a
plus d'être que les simples choses. Le postulat aristotélico-théophrastique selon lequel Tà 0vrn seraient les
<pooEt0vrn, les choses de la nature proprement dites, est
absolument sans fondement. Il ne doit plus être pris en
considération pour la traduction. Même la traduction de

Tà 0vrn par « les choses » ne concerne pas la chose qui
est mise en cause dans la parole.
Si nous laissons tomber le postulat selon lequel il
s'a git, dans cette parole , d'énoncés sur les choses de la
nature, toute base se dérobe pour l'assertion qui voudrait encore soutenir que sont ici interprétés juridiquement et moralement des objets qui, en toute rigueur,
devraient être représentés d'après les schèmes des
sci.ences physiques . Le postulat étant écarté que la
parole viserait une connaissance scientifique d'un secteur délimité - la «nature»-,
l'hypothèse selon
laquelle le domaine des mœurs et du droit aurait été
pensé, à cette époque, à partir de représentations émanant de disciplines particulières (éthique, jurisprudence), cette hypothèse devient également sujette à caution. Nier de telles délimitations ne revient aucunement
à soutenir que l'âge de la première aurore n'a connu ni
droit ni mœurs. Mais si notre façon de voir habituelle,
par disciplines particulières (physique, éthique, philosophie du droit, biologie , psychologie), n'a pas place ici,
alors, là où les délimitations des sciences spéciales font
défaut , il n'y a pas non plus possibilité de transgresser
une limite, ou de transposer, de manière injustifiée, des
idées propres à un domaine dans un autre domaine. Là
où les délimitations de disciplines n'apparaissent pas, ne
règne pas nécessairement l'illimité, l'indéterminé et le
flou. En revanche, la structure propre, maintenue loin
hors de toute incorporation dans une discipline, de la
chose qu'envisage purement la pensée, peut fort bien y
laisser entendre sa parole.
Les mots de oiKTJ,à 0tKia, 1i01ç, n'ont pas une signification qui se cantonne dans l'étroitesse d'une spécialité,
mais une signification pleine d'ampleur. « Ample» ne
signifie pas ici : élargi, aplani, dilué, mais : à vaste et
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longue portée , hébergeant en pensée un futur antérieur.
Voilà la raison . unique et précise pour laquelle ces mots
sont propres à faire ad venir à la parole l'entier multiple ,
dans le déploiement de son unité unie . Pour que cela ait
lieu, il est vrai que l'entier uni du multiple doit avoir été
entendu, avec ses traits propre s, dans la pureté de son
être lui-même , par l'écoute de la pen sée.
Cette manière de laisser l'étant , en sa multiplicité, se
porter de façon unie à la hauteur d'un regard se laissant
capt er par l'essentiel, cela est tout ce qu 'on voudra , sauf
un genre particulier de représentation rudimentaire et
anthropomorphique.
Avant toute traduction , pour que nous arrivions seulen'lent à la rive de ce qui advient à la parole dans la
parole d 'Anaximandre , nous devons sciemment laisser
tomber toutes les opinions préconçues et leur ineptie :
d'abord qu 'il s'agit d'une philosophie de la nature sur
laquelle viennent se greffer, de manière non objective,
des considérations morales et juridiques ; ensuite, que
des représentations nettement délimitées et tirées de
domaine s séparés (Nature, Morale, Droit) entrent en
jeu ; et finalement , qu 'il s'agit d'un échantillon d'« expérience primitive li , qui interprète le monde de manière
acritique et anthropomorphique et est ainsi contrainte
de recourir à des expres sions poétiques.
Cependant , aboutir à laisser tomber les postulats
reconnus ineptes ne suffit pas , tant que nous négligeons
de nous rendre nous-mêmes ouverts pour ce qui , dans la
parole, vient à la parole. Ce n'est qu 'à partir d'une telle
audition qu'un dialogue avec la première pensée
grecque peut s'établir. A un dialogue, il appartient que
son parler parle du Même, et cela à partir d'une même
appartenance au Même. D'après ses propres termes, la
parole parle des 0vm . Elle énonce ce qu'il en est et corn-

ment il en est des 0vm. Il y est pa rlé de l'étant , dans la
mesur e où est énoncé l'être de l'étan t. L'être adv ient à la
parole en tant qu 'êt re de l'étant.
Au sommet de l'accomplisse ment de la philosophie
occidental e se pron once le mot : « imp rimer au devenir
le caract ère de l'être - voilà la suprême volonté de
puissanc e li. C'est ce qu'écrit Nietzsche dans une note
intitulée : « R écapitulation. li D' après l'allure de l'écri ture et du manusc rit, il nous faut la place r dans
l'année 1885, époque à laquelle Nietzsche , après le
Zarath oustra, projeta it son ouvrage principal, sa métaph ys iqu e systématique.
L'« être li que N ietzsche
pense ici, c'est le « retour éternel du pareil ». Cet éternel
retour est le mode de l'ad-firmation (Bestiindigung) en
laqu elle la volonté de puissance se veut elle-même et
assure sa propr e prés ence comme être du devenir . Dans
l'extrêm e accom plissement de la Métap hysiq ue, l'être de
l'étant advient à la parole .
La parole initiale de la pensée na issan te et la parole
tardive de la pen sée ar rivant à son terme port ent à la
parole le Même , sa ns qu'elles disent pare il. Mais là où il
peut être parlé du Même à pa rtir du non-pa reil, la condition fond ament ale po ur un dialogue pensan t du crépuscule avec l'au ro re est remplie comme d'e lle-même.
Ou bien , cela ne serait- il qu 'une appare nce? Se
cach erait-il , derrière cette apparen ce, tout l'a bîme qu ' il
y a entre la langue de notre pens ée et la langue de la philosoph ie grecque ? Mai s par là même que 1à 0vm
sign ifie« l'étan t• et que d vm ne nomme rien d'a utre que
« l'être li, nous avons déjà franch i l'a bîme et nou s nous
retrou von s, à travers toute différence des âges, avec les
premier s pen seur s dans la région du Même. Cela, la traduction de 1à ovm et de dvm pa r « l'éta nt li et par
« être li nou s l'as sure. Ou bien nous faut-il d'a bord , pour
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démontrer la justesse inébranlable de cette traduction
présenter minutieusement un ensemble de textes philosophiques grecs ? Toute interprétation de la philosophie
grecque repose déjà sur cette traduction. N'importe quel
dictionnaire nous informe très largement sur le fait que
dvm, fonv, 0v signifient 11 être», « est >1, «étant», et tà
ovta « l'étant ».
Il en est en effet ainsi. Aussi n'avons-nous point l'intention d'en douter. Nous ne demandons pas si la traduction de 0v par « étant » et de dvm par « être » est correcte. Nous posons seulement la question : est-ce qu'en
traduisant ainsi correctem ent, on ne pense pas déjà de
manière incorrecte ? Nous posons seulement la question : dans cette plus familière de toutes les traductions,
y a-t-il encore la moindre pensée ?
Examinons. Examinons-nous et examinons les
autres. C'est alors qu'apparaît ceci : lors de cette traduction correcte, tout reste dissipé en significations flottantes et imprécises. Alors apparaît ceci : l'à-peu-près
hâtif de la tt'aduction courante non seulement ne passe
pas pour un défaut, mais ne gêne pas du tout la
recherche et la représentation. On s'évertue peut-être à
tirer au clair ce que les Grecs ont bien pu se figurer dans
ÇwiJ,tDXTJ,xaptc;, My.,c;,
des mots comme 0u'>c;,lj/UXTJ,
et tv !':pyna. Mais, nous ne nous renq>umc;et iota, tÉXVTJ
dons jamais compte que de tels efforts ne peuvent que
tomber dans le vide du non-dimensionnel, aussi longtemps que la dimension de toutes les dimensions, le ?Sv
et le dvm, ne s'est pas suffisamment éclaircie en son
déploiement grec. Mais à peine nommons-nous l'dvm
comme dimension que déjà le dimensionnel est représenté au sens du général et de l'enveloppant, selon la
manière de l'interprétation logique du y!':v0c; et du
Kotvov. Concevoir (concipere, saisir-ensemble), à la

manière du concept de la représentation, passe a priori
pour la seule manière d'ap préhender l'être, même là où
l'on se réfugie dan s la dia lectique des concepts, ou dans
le non-conceptuel des signes magiques. On oublie totalement que l'hégémonie du concept, et l'interprétation
de la pensée comme concevo ir, reposent par avance, et
uniquement, sur l'essence impensée, parce que non
éprouvée, de ov et dv at .
Dans la plupart des cas, nous prêtons sans hésiter
aux mots ov et f.Îvat l'ensemble d'impensé qui s'est
accumulé dans les mots correspondants de notre langue
maternelle : étant et être . Plus exactement, nous ne prêtons même pas de signification à ces mots grecs. Nous
les acceptonS-immédiatement à partir de l'à-peu-près
intelligible que l'intelligibilité habituelle de notre propre
langue leur a déj à prêté. Nous ne prêtons aucun sens
aux mots grecs, sinon celui que leur accorde l'insouciance nonchalante d'une opinion fugitive. Ceci peut, au
besoin, suffire lorsque, par exemple , nous lisons dvat et
fonv dans les ouvrages d'histoire de Thucydide , ou bien
~v et fotat chez Sophocle.
Qu'en est-il en revanche , lorsque tà ?Svta, 15vet dvm
se manifestent dans la parole comme les mots fondamentaux de la pensée, et ceci non pas d'une pensée quelconque, mais de toute la pensée occidentale ? L'examen
de cet usage de la langue dans la traduction révèle alors
la situation suivante :
Nous ne savons pas , de manière claire et fondée, ce
que nous pensons nous-mêmes lorsque nous faisons
usage des mots « étant )1 et « être » dans notre propre
langue;
nous ne savons pas, de manière claire et fondée, si ce
que nous voulons dire, lorsque nous employons ces
mots, recouvre ce que les Grecs appelaient par les noms
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de 0v et d'dvm . Nous ne savons même pa s, de manière
clair e et fondée, ce que disent, lorsqu 'ils sont pen sés par
des G recs, les noms ,':ivet dvm ;
dan s ces conditions, il est impossible de proc éder à
un exam en pour savoir si notre pensée répond à celle
des Grecs , et da ns quelle mesure.
Ces simpl es rappo rts sont cons tamment embrouillés
et impe nsés. En eux, et comme plana nt a u-dessus d'eux,
un bav ard age sans fin sur l'être s'est éperd ument étalé .
C 'est ce bavardage qu i, de pair avec la justesse formelle
de la trad uction de 0v et dvm par ((étan t » et ((être »,
continu e constamment de nous tro mper à propos de
cette situation confuse. Mais, dans cett e confu sion, nous
ne somm es pas seuls à errer, nous au tres , les mod ernes.
Tous les modes de présentation et de représentation
transmi s par la philosophi e grecque y son t pris depui s
deux millén aires. Cette confusion ne provient ni d'une
négligence de la phi lologie, ni d'u ne insuffisance de la
recherche historique. Elle provie nt de l'a bîme de la relation en laquelle l'être a situé en propre (ereignel) l'essence
de l'homm e occidental. C'est pourquoi cette confusion ne
se laiss e pas supp rimer simplement par le fait qu'à l'aide
de quelqu e définition, nous fournissio ns a ux mot s -7:i
v et
dvm, ((étant » et « être », une significa tion plu s précise.
Bien au con trai re, la tentati ve qui s'e fforce sans relâche
de prêter att ention à_cette confusion, et, par là, d'amener
à cesser de sévir son hégémonie pa rtout rép andue,
cette tenta tive pourrait bien donne r lieu un j our à
l'amorce d'une autre destination de l'êt re. Rien que
la prép arat ion d' une telle amorce sera it déj à une nécessité suffisante pour mettre en route, au milieu du
confusionnism e régna nt, un dialog ue avec la pen sée initiale .
Si nous nou s ac harnons telle ment à penser la pensée

des Gr ecs comme les Grecs on t pu la pen ser , ce n'e st
pas pour donner du monde grec, en tant qu 'humanité
passée, une imag e historiq ue en quelques point s plus
exac te. Nous ne cherchons l'élé ment prop rement grec ni
pour l'amour des Grecs, ni pour l'a mélioration de la
scien ce ; nous ne le chercho ns pas même afin de clari fier les co ndit ions du dialogue, mais uniquement en vue
de ce qui, dans un tel dialogue , a imerait venir à la
pa ro le, pour le cas où il y vienne de lui-même. Cela,
c'est ce Même qui en de~ guises dive rses co ncerne les
G recs et nous concerne historialeme nt. C 'es t cela , qui
port e l'a urore de la pensée à son des tin occ idental. C'est
co nformément à ce destin que les G recs de viennent seulement les Grecs, au sens historia i.
Gr ec, cela ne signifie pas, da ns not re faço n de parler ,
une propriét é ethnique (volkisch), natio nale, culturelle
ou an thropo log ique ; grec est le ma tin du destin sous la
figur e duquel l'être même s'écla ircit a u sein de l'étant et
en app elle à une futuritio n de l'homme qui, en tant
qu 'historia le, a son cours dans les différents modes selon
lesquels elle est maintenue dans l'être ou délai ssée par
lui, sans pourtant jam ais en être coupée .
Le grec, le chrétie n, le moderne, le planétaire et l'hes périal , nous les penso ns à pa rtir d' un trait fondamental
de l'être, que celui-ci, en tant qu' i\) ...
110f
:ta, dérobe dans
0TJplutôt qu'il ne le dévo ile. Or , ce retrait de son
la A11
essen ce et de sa provena nce est le tra it pa r lequel l'être
lui-même s'é claircit initia lement, et cela de telle sorte
que la pensée ne le suit justeme nt pas . L'é tant lui-même
n'ent re pas dans cette clarté de l'être. L'ou vert sans
retr ait de l'étant, l'éc lat qui lui est acco rdé, obscurcit la
clart é de l'être .
L'être se retire ce penda nt qu' il se déclô t dan s l'étant.
C 'est ainsi que, tout en éclairant l'étan t, l'être le livre
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à l'erroire (die Irre). L'étant est amené à lui-même
(ereignet) dans l'erroire où, en égarant, il rôde à l'entour
de l'être, installant par là le règne de l'erreur (Irrtum).
Là est l'espace où se déploie l'histoire. En lui, l'errance
de ce qui est historialement essentiel passe à côté de ce
qui lui est semblable. Voilà pourquoi tout avènement
historiai est nécessairement mal interprété. A travers
cette mésinterprétation , le destin est en attente de ce que
devient sa semence. Il place ceux que cela concerne
devant la possib ilité de convenir ou de ne pas convenir
au destin. C 'est destin contre destin qu'il y a mise à
l'épreuve. Au retrait de l'éclaircie de l'être correspondent les méprises de l'homme.
-.Sans l'erroire , il n'y aurait pas rapport de destin à
destin, il n'y aurait pas histoire. Les écarts chronologiques et les séries causales appartiennent, il est vrai, à
l'historisation, mais ne sont pas l'histoire. Lorsque nous
sommes historialement, nous ne sommes ni à une
grande, ni à une petite distance du grec. Par rapport à
lui, nous sommes dans l'erroire.
L'être se retire ce pendant tandis qu'il se déclôt dans
l'étant.
Ainsi, l'êtré retient sa vérité. Cette retenue est la guise
première de sa déclosion. Le signe premier de la retenue
est l'' A-Â:iJfü:ta. En cé qu'elle comporte l'ouvert sans
retrait de l'étant, elle commence seulement à instituer le
retrait de l'être. Le secret de ce retrait , à son tour, a trait
à la retenue d'un suspens.
Nous pouvons nommer i:n:.,xiJde l'être cette retenue
éclaircissante de la vérité de son essence. Ce mot,
emprunté au vocabulaire stoïcien, ne nomme pas ici,
comme chez Husserl, le procédé méthodique de l'arrêt
des actes thétiques de la conscience au sein de l'objectivation. L'époque de l'être appartient à l'être lui-même.
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Elle est pensée à partir de l'expérience de l'oubli de
l'être.
De l'époque de l'être provient le déploiement en
époques de sa destination, en laquelle consiste la véritable histoire mondiale. Chaque fois que l'être se contient en son destin, il se produit (ereignet sich) soudain
et imprévisiblement un monde. Toute époque de l'histoire mondiale est une époque de l'erroire. Le déploiement en époque de l'être appartient au caractère secrètement tempor el de l'être et caractérise ainsi l'essence du
"temps'' pensé à l'intérieur de l'être. Ce que l'on se
représente d'ordinaire sous le nom de temps n'est que le
vide d'une pure apparence de temps recueillie sur l'étant
compris comme objet.
Le caractère ekstatique du Da-sein est, pour nous, la
première épreuve de la correspondance à l'être se
déployant en époque. Le déploiement en époque de
l'être institue (ereignet) l'essence ekstatique du Da-sein.
L'ek-sistence de l'homme endure l'ekstatique, sauvegardant ainsi l'époque de l'être, à l'essence duquel appartient le « là », et par conséquent le Da-sein.
Dans ce que nous nommons le « grec », il y a, pensé
en époque, le début de l'époque de l'être. Ce début
- qu'il faut lui-même penser en époque - est le matin
de la destination dans l'être à partir de l'être.
Peu importent les représentations que nous pouvons
nous faire du passé ; mais très importante est la façon
dont nous gardons mémoire du destinai. Cela peut-il
jamais se produire sans un penser? Or, si cela se produit, alors nous laissons tomber les prétentions de nos
croyances bornées , et nous nous ouvrons à l'assignation
de l'historiai. Parle-t-elle dans la parole initiale
d'Anaximandre ?
Nous ne sommes pas sûrs que son assignation sai
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sisse notre essence. La question reste de savoir si le
regard de l'être, c'est-à-dire l'éclair (Héraclite, fragment
64), frappe dans notre rapport (Bezug) à la vérité de
l'être, ou si, seules, les faibles fulgurations d'un orage
depuis longtemps retiré apportent leur pâle reflet de
clarté à notre connaissance de ce qui fut.
La parole nous parle -t-elle des ,'}vw en leur être ?
Entendons-nous son parlé, l'dvm de l'étant? Un rai de
lumière se fraie -t-il encore, à travers le désarroi de l'erroire, et à partir de ce que disent en grec 0vi::a et dvm,
un chemin jusqu'à nous? C 'es t seulement dans la clarté
d'un tel rai de lumière q~e nous pourrons encore nous
traduire devant !'autrement parlé de la parole d'Anaximandre, pour ensuite, dans un dialogue de la pensée, la
traduire dans notre propre langue. Peut -être la confusion dont est pénétré l'emploi des mots 0vi::a et dvm,
étant et être, vient-elle moins de ce que la langue ne peut
pas tout dire de façon suffisante , que plutôt, entre autres
raisons, de ce que nous-mêmes ne pensons pas la chose
de façon suffisamment précise. Lessing dit quelque
part : « La langue peut exprimer tout ce que nous pensons clairement. » Ainsi donc, il tient à nous d'a ttendre
l'occasion propice qui nous permette de penser clairement la chose que la parole fait advenir à la parole.
Nous sommes enclins à saisir l'occasion que nous
offre la parole d'Anaximandre. Dans ce cas cependant,
l'attention toute spéciale requise par le chemin de la traduction risque de faire défaut chez nous.
Car, premièrement, il faut, avant l'interprétation de la
parole, et non pas à l'aide de la parole interprétée, nous
traduire devant ce à partir de quoi le parlé de la parole
advient à la parole, il faut nous traduire devant ,à ?:ivw.
Ce mot nomme ce dont la parole parle, et non pas pre mièrement ce qu'elle énonce. Ce dont elle parle est déjà,
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avant son énoncé, le parlé de la langue grecque dans son
usage quotidien , qu 'il soit populaire ou relevé. C'est
po urquoi , l'occasion qui nous fera nous traduire devant
cet usage, il nous faut avant tout la chercher en dehors
de la parole d'Anaximandre, afin d'apprendre auprés
d'elle ce que veut dire ,à ?:ivw pensé en grec. Secondement, il nous faut rester d'abord en dehors de la parole
pour cett e autre raison que nous ~'avo ns point encore
délimité les termes de la parole. Cette délimitation se
règle en dernier lieu - c'est-à -dire, du point de vue de la
chose en cause, en premier lieu - sur le savoir qui sait
ce qui, à la différence des idées qui dominent au crépuscule, a été pensé et était pen sa ble à l'aube de la pensée,
lors de l'énoncé de ce qui advient à la parole.
Le texte proposé et traduit est, selon l'u sa ge, collationné à partir du commentaire de Simplicius sur la
Physique, comme étant la parol e d'Anaximandre. Seulement, le commentaire ne le cite pas de façon assez univoque pour qu'on puisse fixer avec une sùreté absolue
où la parole commence et où elle s'arrête. Aujourd'hui
encore. d'éminents connaisseurs de la langue grecque
acceptent le texte de la parole tel qu ' il a été présenté au
début de nos considérations.
Mais déjà le méritoire et marquant connaisseur de la
philosophie grecque, John Burnet, auquel nous devons
l'édition oxonienne de Platon, a exprimé dans son livre
L'aurore de la philosophie grecque, des réserves quant
au fait de commencer la citation de la parole d'Anaximandre dans Simplicius comme cela est devenu l'habitude. A ce propos , Burnet écrivait, contre Diels (cf.
2e éd., 1908. Trad. allem., 1913, p. 43, note 4) : « Diels ...
fait commencer la citation effective avec les mots tl; cilv
ot iJ ytvwtç ... L'usage grec d'entremêler les citations
avec le texte s'y opposerait plutôt. Il est rare qu'un écri
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vain grec commence une citation littérale immédiatement. En outre, il est plus sûr de ne pas attribuer à
Anaximandre les expressions yt vr.cnç et (J)0-,pàau sens
qu'elles ont, comme termes techniques, chez Platon. »
A cause de ces réserves, Burnet ne fait commencer le
texte d'Anaximandre que par Ka1à V) xpcwv. Ce que
Burnet dit en général de la citation chez les Grecs parle
en effet en faveur de l'élimination de ce qui précède. En
revanche, son scrupule concernant l'usage terminologique des mots yt vr.cnç et (j)0n pà ne peut être maintenu
sous cette forme. Que yt vccnçet (j)0n pà soient chez Platon et Aristote des mots conceptuels bien arrêtés, et
qu'ils deviennent, par la suite, des mots scolastiques,
.::elâest exact. Mais ytvw,ç et <p0
n pà sont aussi de vieux
mots, qu'Homère déjà connaît. Il n'est pas démontré
qu'Anaximandre devait nécessairement les employer
comme mots conceptuels. Au contraire, il n'aurait
même pas pu en user ainsi pour la bonne raison que le
langage des concepts lui est nécessairement étranger. Ce
langage, en effet, n'est possible que sur le fond de l'interprétation de l'être comme iofo, interprétation qui rend
par la suite ce langage inévitable.
C'est par sa structure et sa tonalité que toute la
phrase placée avant KaTà 11'> xpr.wv est, dans son
ensemble, bien plus aristotélicienne qu'archaïque. Le
même son tardif se trahit également dans le KUTÙTTJV
10Üxp0v0u 1àç1v, à la fin du texte généralement admis.
Celui qui se décide à barrer le texte mis en doute par
Burnet ne peut plus maintenir le morceau final ordinairement reçu. De la sorte, il ne resterait, comme texte original d'Anaximandre , que ceci :
...KaTà 16 xpr.wv· 0t61'>vmyàp aù1ù oiKrJVKUi1icnv
ÙÀÀ.TjÀ0lÇ î~Ç ÙOIKÎUÇ.
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~ ...selon la nécessité ; car ils se paient les uns aux
autres châtiment et expiation pour leur injustice. »
Ce sont d'ailleurs exactement les mots à propos desquels Théophraste note qu'Anaximandre parle plutôt de
manière poétique. Depuis qu'il y a quelques années, j'ai
repensé encore une fois toute la question - déjà traitée à
plusieurs reprises dans mes cours - je suis enclin à
n'admettre, comme immédiatement authentique, que ce
texte-là, à la condition toutefois que ce qui précède ne
soit pas simplement éliminé, mais, au contraire, retenu
et remémoré, en vertu de la rigueur et de la force de diction de sa pensée, comme témoignage mèdiat de la
pensée d'Anaximandre. Ceci exige que nous tâchions
d'entendre les mots de ytvw,c; et de <p0,,pacomme ils
sont pensés en grec, que ce soit en tant que mots préconceptuels, ou en tant que concepts platonico-aristotéliciens.
Ainsi, ytvr.cnç ne signifie nullement un développement génétique, dans le sens d'une évolution représentée
en sa manière moderne ; (J)80pa,à son tour, ne signifie
pas les contre-phénomènes de l'évolution, tels que :
régression, rabougrissement et atrophie. rtvr.cnç et
<p80pasont bien plutôt à penser à partir de la (j)6crtç,et à
l'intérieur de celle-ci, comme guises de l'épanouissement-anéantissement s'éclaircissant (das sich lichtende
Auf- und Untergehen). Nous pouvons bien traduire
ytvr.mc;par devenir (Ent-stehen) ; mais alors il faut penser ce devenir comme le dé-partir qui laisse partir hors
du retrait tout ce qui devient et le laisse s'avancer dans
le sans retrait. Nous pouvons bien traduire (j)0,,papar
dépérissement : mais alors il faut penser ce dépérir
comme l'aller qui se départit à nouveau du sans retrait
et pér-it en retrait.
Il est possible qu'Anaximandre ait parlé de ytvr.cnçet
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de <p00pa.Il est douteux qu'il l'ait fait sous la forme de
la proposition transmise, encore que des structures verbales aussi paradoxales que ytvi;mç fonv (telle serait,
alors, ma leçon) et <p00pàyi vi;-mt: « le de-venir est •, et
« le dépérir devient • révèlent de nouveau une langue
ancienne. La ytvrntç est l'ava ncée et l'arrivée dans le
sans retrait. La <p00pàsignifie : en tant qu'ainsi arrivé
là, sortir du sans retrait et partir dans le retrait.
L'avancée en ... et le départ vers ... déploient leur être à
l'intérieur de l'ou vert sans retrait entre ce qui reste en
retrait et ce qui est hors du retrait. Ils concernent !'arriver et le partir de !'arrivé.
Anaximandre doit avoir parlé de ce qui est nommé
0 pa. Si, ce faisant, il a nommé expresdans ytvrntç et <p0
sément 1:à ov-m, cela nous pouvons le laisser en suspens ; en tout cas, il n'y a pas de preuve contraire. Le
aù1:a dans la deuxième phrase, vu l'ampleur de l'horizon
sous lequel il s'énonce, et du fait que cette deuxième
phrase se reporte à Ka1:à1:6xp1::wv,ne peut rien nommer
d'autre que, entendu préconceptuellement par la pensée
naissante, l'entier de l'étant : 1:à rr0À.Àà,-çà rràvw
« l'étant ». C'est ainsi que nous continuons de dire pour
1:à 1'5v-m,
sans avoir clarifié ce que 0v et dvm nomment
lorsqu 'ils sont pensés par les Grecs. Toutefois, entretemps, nous avons réussi à ouvrir un champ plus large
qui nous permettra de tenter cette clarification.
Nous sommes partis du texte de la parole tel qu'il est
habituellement reçu. L'ac ceptant provisoirement, nous
avons éliminé les postulats courants qui déterminent
son interprétation. Ce faisant, nous avons, à partir de ce
qui est advenu à la parole, c'est-à-dire à partir de
ytvrntç et de <p80pà,recueilli une indication. La parole
parle de ce qui, s'avançant, arrive dans le sans retrait et,
arrivé là, s'en va disparaissant.

Cependant, ce qui a, de la sorte, son essence en
arrivée et départ, nous voudrions plutôt l'appeler le
devenant et le périssant, c'est-à-dire le périssable, et non
pas l'étant ; car depuis longtemps nous sommes habitués à opposer l'être au devenir, tout comme si le devenir était un néant, et ne faisait pas partie, lui aussi, de
l'être, de cet être que depuis longtemps on ne conçoit
que comme pure et simple persistance. Si cependant le
devenir est, alors nous devons penser l'être si essentiellement qu'il ne comprenne pas seulement le devenir au
niveau d'une opinion conceptuelle vide, mais que ce soit
l'être qui, ontologiquement et essentiellement, supporte
-)pù.).
'
et donne sa frappe au devenir (ytw:mç-<p0
C'est pourquoi nous ne discutons pas maintenant la
question de savoir si nous nous représentons le devenant
comme le périssable, et de quel droit ; nous nous
demandons quelle essence d'être les Grecs pensent,
lorsque, dans la sphère des 0vrn, ils éprouvent l'avancée
et le départ comme trait fondamental de l'avent.
Qu'est-ce qui vient à leur langue , lorsque les Grecs
disent 1:à0vrn? Où pouvons-nous trouver, en dehors de
la parole d'Anaximandre, un fil conducteur qui nous
fasse passer vers cela ? Comme le mot en question (et
ses dérivés, fonv, ~v, fo-mt, dvm) parle partout au travers de la langue grecque, et ceci avant même qu'une
pensée ne choisisse ce mot comme parole fondamentale,
il faudrait saisir une occasion qui, matériellement , temporellement et dimensionnellement, se présente en
dehors de la philosophie et précède, à tous les égards, le
dire de la pensée.
Cette occasion, nous la trouvons chez Homère. Par
lui, nous sommes en possession d'un passage qui est
plus qu'un simple« passage• , où le mot ne se rencontrerait qu'a u point de vue lexicographique. C'est, au con-
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traire, un passage qui porte poétiquement à la parole ce
que i'Svrn nomme. Vu que toute Àtçtç du lexicographique présuppose le pensé du ÀEy:')µi:vnv,nous renonçons à accumuler les citations, qui dans ces cas ne prouvent souvent rien, si ce n'est qu'aucune d'elles n'a été
pensée à fond. A l'aide de cette méthode si volontiers
appliquée, on s'attend que, du rapprochement d'un passage obscur avec un autre passage obscur, jaillisse tout
d'un coup une clarté.
Le passage que nous nous proposons d'éclaircir se
trouve au début du premier livre de l'Iliade, vers 68- 72.
Il nous donne l'occasion de nous traduire devant ce que
les Grecs appellent du nom de -~vrn, pour peu que nous
voulions bien prendre le poète comme passeur pour
nous déposer sur la rive de la chose dite et nous y devancer.
Pour ce qui va suivre, une remarque préalable, ayant
trait à l'histoire de la langue, nous semble requise. Elle
n'a pas la prétention de situer le probléme linguistique
qui se pose ici ; afortiori elle ne se targue pas d'y apporter une solution . Chez Platon et Aristote, les mots -~vet
0vw se trouvent comme termes conceptuels. Les locutions ultérieures « ontique li et « ontologique li ont été
formées d'après eux. Cependant, du point de vue de
l'histoire de la langue, ,1v et 0vrn sont, d'après ce qu'on
peut présumer, les formes en quelque sorte émoussées
des mots originels È0v et È0vw. Aussi bien n'est -ce que
dans ces mots qu 'il y a encore une résonance de ce dont
nous énonçons l'fottv et l'dvm. Le E dans È0v et È:")V'W
est le E du thème fo dans fonv, est, esse et« est li. Par
contre, 0v et 0vrn apparaissent comme les désinences
participiales athématiques, comme si elles devaient
nommer pour soi et expressément ce que nous avons à
penser dans cette forme interprétée ultérieurement par

les grammairiens comme µEt0XTJ, participe : c'est-à-dire
participation aussi bien à la significat ion verbale qu'à la
signification nominale du mot.
Ainsi, 0v dit « étant li, au sens de : être un éta nt ; mais
0v nomme aussi en même temps un étant, qui est. Dans
la dualité de la signification participiale de .'jv est en
retrait la différence entre « étant li et « un étant li. Ce qui,
ainsi présenté, a tout d'abord l'air d'une argutie grammaticale, cela est en vérité l'énigme de l'être. Le participe 0v est le nom pour ce qui apparaît, dans la Méta physique, comme la transcendance, qu'elle soit transcendantale ou transcendante.
La langue archaïque , et donc aussi Parménide et
Héraclite, emploie toujours filV et t0v rn.
Mais t6v, « étant ,., n'est pas seulement le singulier du
participe t6vw, « l'étant li ; è6v nomme le singulier par
excellence, qui, en sa singularité, est uniquement l'un
unique qui unit avant toute numération.
Avec un peu
d'exagération, mais sans pour cela être moins près de la
vérité, nous pourrions affirmer : le destin de l'Hespérie
dépend de la traduction du mot È0v, étant admis que la
traduction consiste en notre traduction devant la vérité
de ce qui, dans l't6v, est advenu à la parole.
Que nous dit Homère de ce mot ? Nous connaissons
la situation des Achéens devant Troie au début de
l'Iliade. Depuis neuf jours la peste, envoyée par Apollon, sévit dans le camp des Grecs. A l'assemblée des
guerriers, Achille exhorte le devin Calchas à expliquer
la colère du dieu :
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T-,tm ô'ùv i:CTTTJ
KùÀxu ç 0 rn npi ÔT]Ç ,,

Î(1) V ,')T[')/\.

(t)V

,')x'ùpmnç

OÇ ijùTj î<l ,' ÈOVîU î<l ,'foaoµEva rtp0 ,'ÈOVîU
,cai vriEaa' TJYriaa,' 'Axmwv ~IÀtov d aw
tjv ôtà µaV,{)(Jl>VTJV
, ,riv oi rr6p E <l>oi~oç ÀrroÀÀwv·
Voss traduit:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . De nouveau se leva
Calchas le Thestoride, le plus sage des augures,
qui connaissait ce qui est, ce qui sera et ce qui fut auparavant,
qui avait aussi conduit devant Troie les navires achéens
de par la divination que lui cnnf éra Phébus Apollon.
Avant qu'Homère fasse parler ~alchas, il le caractérise comme le devin. Celui qui fait partie des devins est
un homme ôç ijôTj... « qui connaissait >1 : ijôri est le plusque-parfait du parfait -1ÎôEv, il a vu. Ce n'est que lorsque
quelqu 'un a vu, qu'il voit vraiment. Voir, c'est avoir-vu.
L'aperçu est arrivé et reste pour lui en vis-à-vis. Le
devin a toujours déjà vu. Ayant vu d'avance, il voit à
l'avance, il pré-voit. Il voit le futur à partir du parfait.
Lorsque le poète parle du voir comme de l'avoir-vu du
\-Oyant, il lui faut dire ceci, que le voyant voyait, au
plus -que-parfait >1 ijôri, il avait vu. De quoi la vision du
devin s'est-elle d'avance avisée ? Apparemment uniquement de ce qui, dans la clarté traversant sa vision,
déploie sa présence. Le vu d'une telle vision ne peut être
que le présent dans le sans retrait. Or qu'est-ce qui est
présent ? Le poète nomme une triple chose : ,à ,' è ,')VW,
aussi bien l'étant , ,à ,' w a,')µEva, que l'étant-devenant,
rrp6 , 'èo v-ra, et !'autrefois étant.
Ce que nous recueillons en premier de la parole poétique, c'est que ,à è0 v-ra est distingué de ,à foa!.>µEva et
le rrp0 èov-ra. D'après cela, ,à È•')VîU nomme l'étant au
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sens du présent (das Gegenwèirtige). Nous, les tardvenus, quand nous parlons de « présent >1, nous voulons
désigner par là soit ce qui est maintenant (das Jetzige),
et nous représentons cela comme quelque chose qui
serait « dans )1 le temps , le maintenant passant r,our une
phase dans l'écoulement du temps ; ou bien nous mettons le « présent » en rapport avec l'obstance des objets
(das Gegenstà"ndige). C elle-ci est rapportée, en tant que
l'objectif, à un s ujet repré sentant. Mais, si maintenant
nous utilisons le « pré sent )1 pour déterminer plus précisément les èo v,a , nous sommes tenus de comprendre le
« présent >1 à partir d e l'essence des t':0vw, et non l'inverse. Car 1':0v-ra, c'est aussi le passé et le futur. Les
d eux sont un mod e p a rticulier du présent (das
Anwesend e) , à savoir du présent non présent (das ungegenwèirtig Anwes ende) . Le présentement présent, les
Grecs ont coutume de l'appeler aussi, en précisant, ,ù
rrapE0v,a ; rra pa signifie « auprès >+, à savoir : arrivé
auprès dans l'ouvert sans retrait. Le gegen (contre) dans
gegenwèirtig, ne signifie pas le contrechamp à un sujet,
mais la contrée de l'ouvert sans retrait vers laquelle et
au sein de laquelle les rrap E6vrn viennent séjourner. Par
conséquent , gegenwèirtig (« présent >1) signifie, en tant
que caractère des l';,')VTU,quelque chose comme : arrivé
a u séjour, au sein de la contrée de l'ouvert sans retrait.
Ainsi l'l':ovrn énoncé en premier , ce qui le souligne part iculièrement et le distingue expressément de rrp-1E0vtu
et de foa6µ Eva , cet t0 vrn nomme pour les Grecs le
p résent (das Anwes ende) en tant qu'il est arrivé, au sens
expliqué, à séjourner au sein de la contrée de l'ouvert
sans retrait. Une telle arri vée est la véritable advenue,
est la présence du véritable présent (das Anwesen des
eigentlich Anw esenden). Le passé et le futur sont aussi
des présents, m a is en dehors de la contrée de l'ouvert
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sans retrait. Le présent non prése nt est l'absent. En tant
que tel, il reste essentiellement relat if au présentement
présent, soit qu 'il s'apprête à éclore dans cette contrée,
soit qu'il s'en aille. L'absent aussi est présent et, en tant
qu'absent s'absentant hor s de la cont rée, il est présent
dans l'ouvert sans retrait. Le passé et le futur aussi sont
fov-m. Par con séquent, t0v signifie : présent entrant
dans l'o uvert sans retrait (anwe send in die

de la simple affiuence de l'ac tualité immédiate, de ce qui
n'est présent que présentement ; et parti vers l'absent et
par là, du même coup, vers le présent présent, dans la
mesure où celui-ci n'est toujours que l'ar rivée d'un partant. Le voyant est pa rti hors de lui-même, en l'amplitude unie de la présence de ce qui, en toutes guises, est
présent. C'est pourquoi, à parti r de l'« être-parti» en
cette amp litude, il peut en même temps revenir au présent imminent, en l'occurrence, le ravage de la peste. La
frénésie de la transe voyante ne cons iste pas en ce que le
frénétiqu e se démène, roulant les yeux et se tordant les
membres. La frénésie de celui qui voit peut s'accompagner du calme non spectaculair e d'un recueillement du
corps.
Pour le devin, tout présent et absent est rassemblé et
sauvegardé en une seule présence. Notre ancien mot wâr
(skr. -vara-, français « gare »*) signifie la garde. Nous le
trou vons encore dans wahrnehmen (percevoir, c'est-àdire : prend re garde à ...), dans gewahren (s'aviser de ...)
et dans verwahren (garanti r, sauvegarder). Cette garde
est à penser comme héberge ment (Bergen) éclaircissant
et rassemblant. La présence garde le présent, qu'il soit
présent ou non présent, dans l'ouvert sans retrait. A partir
de la garde du présent,le voyant pré-dit. Disant cette garde
(diese Wahr sagend), il est le devin (der Wahr-sager).
Nous pensons ici la garde au sens du rassemblement
éclaircis sant et hébergeant, sous la figure duquel s'annonce un trait fondamental et jusqu'ici voilé de la
présence, c'est-à -dire de l'être . Un jour no us apprendrons à penser notre mot usé de Wahrheit (vérité) à partir de la wahr (garde), et nous apprendrons que
Wahrheit,vérité, est la Wahrnis, la sauvegarde de l'être,
et que l'être, en tant que présence en fait partie. A la
sauvegard e, qui est garde de l'être, correspond le berger,
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Unverborgenheit).
Il résult e de cet éclairciss ement de t0v-ra que, même à
l'intérieur de l'expérience grecque , le présent reste
ambigu, et cela nécessairement. Tantô t t0v-ra signifie le
présentement présent (das gegenwiirtig Anwesende);
tantôt, il signifie tout ce qui est présence, le présentement présent et ce qui est d'une manière non présente.
Le présent au sens large, nous ne devons jamais le
représenter, selon l'habitude concep tuelle de notre opinion, comme le concept général du présent, à la différence d'un présent spécial, le présentem ent présent; car
en réalité, c'est ju stement le présentement présent et
l'ouvert sans retra it qui règne en lui, qui traversent et
régissent la mani ère d'être de l'absent - présent non
présent.
Le voyant se tient en vis-à-vis du présent, en son
ouvert sans retra it, lequel a éclairci, en même temps, le
retrait de l'absent en tant que tel. Le voya nt voit, dans la
mesure où il a vu toutes choses comme présentes ,· Kai,
et c'est pourquoi seulement, viJrna ' iJyiJaat', il était
capable de conduire les navires achéens jusque devant
Troie. Il en est capable de par la µavt0a0 VTJque lui a
accordée le dieu. Le voyant, 0 µétvttç, est le µmv0µEV0Ç,
le frénétique. Or, en quoi consiste l'essence de la frénésie ? Le frénétiqu e est hors de lui. Il est parti. Nous
demandons: parti où? et parti d'où? Réponse: parti
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lequel a si peu à voir avec une pastorale idyllique ou
une mystique de la nature, qu'il ne peut devenir berger
de l'être que dans la mesure où il reste le lieutenant du
néant* . Les deux sont le même. L'homme n'est capable
des deux qu'à l'intérieur de l'être résolument ouvert
(Ent-schlossenheit) du Da-sein.
Le voyant est celui qui a déjà vu le tout du présent
dans la présence; en latin : vidit ; en allemand : er steht
im Wissen (il se tient dans le savoir). Avoir-vu est l'essence du savoir. Dans l'avoir-vu est toujours déjà entré
en jeu autre chose que l'accomplissement d'un processus optique. Dans l'av oir -vu, notre rapport à ce qui est
présent est toujours déjà revenu de toute espèce de perception sensible ou non sensible. A partir de là,
l'avoir-vu a trait à la présence s'éclaircissant. Le voir ne
se détermine pas à partir de l'œ il mais à partir de
l'éclaircie de l'être. L'instance en elle constitue la structure de tous les sens humains. L'essence du voir en tant
qu'avoir-vu, c'est le savoir. Celui-ci retient la vision. Il
se souvient de la présence. Le savoir est la mémoire de
l'être. C'est pourquoi Mvriµ ,'XJÙV'l est la mère des
Muses. Savoir n'est pas science au sens moderne. Savoir
est sauvegarde pensante de la garde de l'être.
Vers où la parole d' Ho mère nous a-t-elle tra-duits ?
Vers les t0vrn. Les Grecs reçoivent l'étant comme le
présent (présent ou non présent), présent dans l'ouvert
sans retrait. Le mot qui traduit .:':i
v, « étant 11, paraît
maintenant moins émoussé ; « être 11, en tant que traduction de dvm, et ce mot grec lui-même, ne sont plus ces
espèces de pseudonymes fugitifs pour des représentations vagues et quelconques de quelque chose de général
et d'indéterminé.
En même temps, il se révèle que l'être en tant que
présence du présent est déjà en lui-même la vérité, à la
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condition que nous pensions l'essence de la vente
comme ra ssemblem ent éclair cissa nt et hébergeant ; à la
condition au ssi que nous nous maintenions libres du
préjugé ultéri eur de la Métaphysique - préjugé allant
aujourd 'hui de soi - selon lequel la vérité serait une
qualité de l'étant ou de l'être, alors que l'être, ce mot
énoncé à pré sent comme mot pen sé, l'i;ivm en tant que
présence, est sec rètement une qualité de la vérité, non
certes de la vérité co mm e caractéristique de la connaissance, qu'elle so it humaine ou divine, et non certes une
qualité au sens d'un simple attribut. De plus , il s'est pré cisé que t à è0vrn nomme de façon ambiguë aussi bien le
présent pré sent que le présent non présent, lequel,
entendu à partir du premier, est l'absent. Mais le présent
présent ne se trouve pa s, comme simple tronçon , entre
les deux faces de l'absent. Si le présent se situe d'emblée
dans la vision , tout se déploie ensemble ; l'un comporte
l'autre, l'un lai sse partir l'autre. Ce qui est présent
présentement en l'ouvert sans retrait séjourne en lui
comme en l'ouverte contrée. Ce dont le séjour entre,
présentement , dans la contrée, pro-vient en elle à partir
du retrait et arrive dans l'ouvert. Mais , séjournant et
advenant, le présent n'es t que dans la mesure où, déjà, il
s'en va de l'ouvert sans retrait et passe outre vers le
retrait. Le présent pré sent séjourne à chaque fois pour
un temps . Il séjo urne en arrivée et départ. La Journée
(das Wei/en) est le pa ssage de venue à allée. Le présent
est ce qui , à chaque fois, séjourne pour un temps (das
Je-weilige). Séjournant trans1t1vement, il séjourne
encore dans la provenance et séjo urne déjà s'en allant.
Le présent séjournant présentement se déploie à partir
de l'absence. C'est ce qu ' il faut dire précisément du
présent véritable, que la représentation ordinaire voudrait disjoindre de toute absence.
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Tà È0v1a nomme la multiplicité unie de ce qui
séjourne à chaque fois pour un temps. Tout ce qui , de la
sorte, est présent en surgissant dans l'ouvert sans retrait,
se déploie selon sa guise propre au-devant de tout autre.
Dans le passage de l'Iliade, nous apprenons finalement ceci : -rà È0v-ra, l'étant, ainsi nommé, ne signifie
pas du tout les choses de la nature. Par È-')VW, le poète
nomme, dans le cas précis, la situation des Achéens
devant Troie, la colère du dieu, le ravage de la peste , le
feu des bûchers, le dés arro i des prince s et bien d'autres
choses encore. Tà Èl'>v-ran'est pas, dans la langue d'Homère, le mot pour un concept philosophique , mais bien
un mot pensé et qui a été dicté sous la dictée d'une
pensée. Il ne désigne pas seulement des choses de la
nature ; il ne désigne surtout pas des objets ne faisant
que se trouver en face d'une représentation humaine
L'homme aussi fait partie des È,')v-ra : il est le présent
qui, entendant et éclaircissant,
recueille le présent
comme tel, et le laisse se déployer dans l'ouvert sans
retrait. Lorsque, dans la caractérisation
poétique de
Calchas, le présent est pensé par rapport au voir du
voyant, cela signifie, pour une pensée grecque, que le
voyant est, en tant que celui qui a vu, un présent qui
appartient en un sens insigne au tout du présent. Il n'est
pas un instant question que le présent soit, comme
objectif, dans la dépendance de la subjectivité du devin.
Tà ti:>V'm,ce qui est, présentement ou non présentement, présent, voilà le nom inapparent de ce qui, dans la
parole d'Anaximandre,
advient tout particulièrement à
la parole. Ce mot nomme ce qui, en tant qu'encore indiulgué , indivulgué dans la pensée, est adressé à toute
pensée. Ce mot nomme ce qui, dorénavant , divulgué ou
non, saisit en son assignation toute pensée occidentale.
Cependant , t0v (présent) et dvm (être présent), ce

n'est que quelques décennies après Anaximandre, chez
Parménid e, qu'ils deviennent les paroles fondamentales
divulgu ées de la pensée occidentale. En vérité , ceci ne
s'est pas fait en ce que Parménide, comme l'opi nion
erronée, quoique courante, ne cesse de l'enseigner,
aurait interprété <<logiquement >>l'étant, à partir de la
proposition nominale et de sa copule. A l'intérieur de la
pensée grecque, Aristote lui-même n'est jamais allé jus que -là, même pas lorsqu'il pense l'être de l'étant à partir
de la Kaniy np ia. Aristote appréhende l'étant comme ce
qui se trouve déjà là pour l'énonciation (das flïr das
Aussagen schon Vorliegende), c'est-à -dire comme le
présent séjournant à chaque fois pour un temps dans
l'ouvert sans retrait. Aristote n'ava it pas du tout besoin
d'interpréter l'urrnKEiµcv,1v, la substance, à partir du
sujet de la proposition nominale, pour la bonne raison
que l'esse nce de la substance, c'est -à-dire, en grec, de
l'nù oia, était déjà manifeste au sens de la rrup-1u0iu.
Aristote n'a pas non plus pensé la présence du présent à
partir de l'objecti vité de l'objet de la proposition ; il l'a
pensée comme tvtpycta, laquelle, en vérité, reste séparée
par un abîme de l'actualitas de l'actus purus de la scolastique médiévale .
Le fonv de Parménide n'entend pas le<< est>>comme
copule de la proposition ; il nomme l't.')v, l'être-présent
du présent. Le fonv correspond ainsi à la pure assignation venue de l'être, avant toute différenciation en une
nùoia première et seconde, en existentia et essentia.
Mais l'r,,')vest pens é ici à partir de l'ouvert sans retrait
en sa plénitude elle-même en retrait et jamais mise en
relief, l'ouvert des È,')VW,tel qu'il était familier au tout
premier monde grec - sans pourtant que les Grecs aient
été capables, ni que la tâche leur fût dévolue de penser
comme telle cette plénitude d'éclosion.
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C'est à partir de l'épreuve pensante de l't:'>V des
t--'>vm,énoncé libre de tout concept, que sont dits les
mots fondamentaux de la pensée initiale : <l>uCJtçet
Aoyoç, Moipa et ~Eptç, 'A11:r18Eta et ~Ev. C'est à partir
de l'~Ev seulement, qui est à replacer dans la sphère des
mots fondamentaux, quel' fov et I' dvm deviennent les
mots fondamentaux divulgués pour le présent. Ce n'est
qu'à partir de la destination de l'être comme 'Ev, qu'après des bouleversements essentiels , l'ère moderne parvient à l'époque ·de la Monadologie de la substance,
laquelle s'accomplit dan s ra Phénoménologie de l'esprit.
Ce n'est pas Parménide qui a interprété logiquement
l'être ; c'est au contraire la logique , née de la Métaphysique et en même temps la dominant , qui a conduit à ce
que la richesse essentielle de l'êtr e, en réserve dans les
premiers mots fondamentaux , demeurât enfouie . Ainsi
seulement, l'être a pu accéder au rang fatal de concept le
plus vide et le plus général.
Mais, depuis le matin de la pensée , « être » nomme la
présence du présent au sens du rassemblement éclaircissant et hébergeant, figure sous laquelle le A:'>y,ç a été
pensé et nommé. Le A6yoç (ÀÉyE
tv, recueillir, rassembler) est éprouvé à partir de I' ' A11.ri8na,le retrait pour la
déclosion. En l'advenance discordante de celle-ci est en
retrait l'essence pensée de ~Eptç et de Moipa, noms qui
nomment du même coup la <l>uCJtç.
C'est à l'intérieur de la langue de ces noms fondamentaux, pensés à partir de l'épreuve de la présence, que
parlent les mots de la parole d'Anaximandre: ôiKTJ,
'rtCJtÇ,ÙÔlKia.
L'assignation de l'être qui parle en ces mots détermine la philosophie dans son déploiement essentiel. La
philosophie ne s'est pas développée à partir du mythe.
Elle ne naît que de la pensée et dans la pensée. Mais la
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pensée est pensée de l'être. La pensée ne naît pas. Elle
est - pour autant que l'être déploie son règne. En
revanche, la retombée (Veifal[) de la pensée en sciences
et croyance est le malin destin de l'être .
Dans le matin de son destin, l'étant, tà 1Y:>vta, advient
à la parole. Et la phrase d'Anaximandre, qu'est-ce donc
qu'elle porte au parlé à partir de la plénitude retenue de
ce qui advient ainsi ? D'après le texte que nous présumons authentique , la parole d'Anaximandre s'énonce:
... Katà t6 XPEwv· 8t86vm yàp aùtà ôiKTJVKai tiCJtv
ÙÀÀî]ÀOtÇ
î~Ç ÙùtKlUÇ.
Traduction courante :
« ••• selon la nécessité ; car ils se paient les uns aux
autres châtiment et expiation pour leur injustice. »
La parole consiste toujours en deux phrases ; de la
première, nous ne possédons que les derniers mots.
Nous commençons avec l'éclaircissement de la seconde.
Le aùta a trait à ce qui a été énoncé dans la phrase
précédente. II ne peut être question que de tà l'>vm, le
présent en entier, présent présentement et non présentement, s'avançant dans l'ouvert sans retrait. Qu'il soit
expressément nommé à l'aide du mot l/ ,vrn ou non, cela
nous pouvons le laisser en suspens, vu l'incertitude du
texte. Le aùta nomme tout ce qui est présent, tout ce qui
se déploie dans la guise de ce qui séjourne, à chaque
fois, pour un temps : dieux et hommes, temples et villes,
mer et terre, aigle et serpent, arbre et herbe, vent et
lumière, pierre et sable, jour et nuit. Le présent appartient à l'Un de la présence, en ce que chaque présent est
présent à l'autre en son séjour, séjournant avec l'autre.
Cette multitude (noÀ.w) n'est pas un alignement d'objets séparés, derrière lesquels se tiendrait autre chose qui

Chemins
les comprendrait en leur ensemble. C'est au contraire au
sein de la présence comme telle que s'ordonne le règne
de la convergence des séjours, à partir d'un foyer secrètement rassemblant. C'est pourquoi, découvrant dans la
présence ce déploiement qui rassemble, unit et déclôt,
Héraclite nomme A6yoç l'~Ev (l'être de l'étant).
Mais comment Anaximandre appréhende-t-il auparavant le tout du présent, qui, séjournant à chaque fois en
une convergence, est arrivé dans l'ouvert sans retrait ?
De quoi ce qui est présent est-il sillonné partout en son
fond ? Le dernier mot de la parole le dit. C'est donc par
lui que nous commencerons la traduction. Il nomme le
trait fondamental du présent : iJà.0tKia. On traduit littéralement par « l'injustice >1. Mais cette traduction littérale est-elle fidèle ? Ce qui veut dire : le mot traducteur
fait-il attention à ce qui, dans la parole, advient à la
parole ? L'mha, le tout du présent qui séjourne à
chaque fois dans l'ouvert sans retrait, l'avons-nous bien
en vue?
Dans quelle mesure le présent, en son séjour transitoire, se trouve-t-il dans l'injustice ? Qu'est-ce qui, chez
le présent, est injuste ? N'est-ce donc pas le juste du
présent que, séjournant à chaque fois pour un temps, il
séjourne, accomplissant ainsi sa présence?
Le mot à-OtKia nous dit d'abord que la oiKT] fait
défaut. On a coutume de traduire oiKT]par « droit ».
Dans les traductions de la parole d'Anaximandre, on
traduit même par « châtiment ,._ Si nous écartons nos
représentations juridiques et morales, si nous nous en
tenons à ce qui advient à la parole, alors àôtKia dit que
là où elle règne, quelque chose ne va pas comme cela
devrait. Ce qui signifie : quelque chose est hors de ses
gonds, disjoint (aus den Fugen). Cependant, de quoi
est-il question ? Du présent, en son séjour transitoire.
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Mais alors, où donc, dans l'étant présent, y a-t-il des
jointures ? Où y a-t-il là un seul joint ? Comment le
présent peut-il être sans joint, àôtKov, c'est-à-dire disjoint?
La parole dit sans équivoque que le présent est dans
l'àôtKia, c'est-à-dire hors du jointement. Cela ne saurait
pourtant signifier qu'il n'est plus présent. Mais cela ne
signifie pas non plus seulement que le présent est occasionnellément
hors du jointement,
par rapport,
peut-être, à quelqu'une de ses qualités. La parole dit : le
présent est, en tant que le présentqu'il est, hors du joint.
Un jointement appartient donc à la présence comme
telle, ainsi que la possibilité d'être hors de ce jointement.
Le présent est ce qui, à chaque fois, séjourne pour un
temps. Le séjour se déploie comme l'arrivée transitaire
vers le départ. Le séjour se déploie entre apparition et
déclin. Entre cette double ab-sence se déploie la
présencede tout ce qui séjourne. Dans cet entre-deux, ce
qui, à chaque fois, séjourne pour un temps est ajointé.
Cet entre-deux est le jointement conformément auquel le
séjournant est à chaque fois ajointé à partir de la provenance et au-devant du déclin. La présencedu séjournant
s'avance tout à la fois dans l'en-deçà de la provenance
et dans l'au-delà du déclin. La présence est en-jointe
dans les deux directions de l'absence. En pareil ajointement se déploie la présence.Le présent part de l'apparition et périt dans le déclin, simultanément et dans la
mesure où il séjourne. Séjour règne en ajointement.
Mais alors, ce qui séjourne à chaque fois pour un
temps est bien dans l'ajointement de sa présence,et nullement - comme nous pouvons dire maintenant - dans
la disjointure, dans l'àôtKia. Pourtant, la parole dit bien
cela. Elle parle à partir d'une épreuve essentielle
selon laquelle l'à.0tKia est le trait fondamental des M,vm.
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En tant que séjournant, ce qui séjourne à chaque fois
pour un temps se déploie dans l'ajointement qui
ordonne la présence dans la double jointure de l'absence. Or, comme présent, ce qui séjourne transitoirement peut précisément - et lui seul le peut - en même
temps s'attarder en son séjour. L'advenu peut même
persister dans son séjour, uniquement pour rester par là
plus présent, dans le sens d'une permanence. Le transitoirement séjournant ne veut pas démordre de sa
présence. Ainsi il s'expatrie de son séjour transitaire. Il
s'étale dans l'obstir.ation de l'insistance. Il ne se tourne
plus vers les autres présents. Il s'obstine, comme si
c'était là séjourner, sur la permanence du persister.
Se déployant dans l'ajointement du séjour, le présent
en sort et se trouve, en tant que celui qui, à chaque fois,
séjourne pour un temps, dans la disjointure. Tout ce qui
séjourne transitoirement est dans la âisjointure. A Ja,
présence du présent, à l'1Y:>vdes t!:ivrn appartient
l'àôuda. Alors, se tenir dans la disjointure serait l'essence de tout ce qui est présent. Ainsi, dans cette parole
du matin de la pensée, ferait apparition l'élément pessimiste, pour ne pas dire nihiliste de l'épreuve grecque de
l'être.
Mais la parole d'Anaximandre dit-elle vraiment que
l'essence du présent consiste dans la disjointure ? Elle le
dit et ne le dit pas. S'il est vrai que la parole nomme la
disjointure comme trait fondamental du présent, elle ne
le fait que pour dire :
... -rfiç àôtKiaç.
8t80vm yàp aù1à ÔlKTJV
« Ils doivent expier », traduit Nietzsche ; « ils paient
châtiment >1, traduit Diels, « pour leur injustice >1. Mais il
n'est nulle part question de dette et de paiement, aussi
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peu que de châtiment et d'ex piation , ni de culpabilité de
quoi que ce soit, laquelle, pour le comble, devrait être
vengée, selon une idée chère à ceux pour lesquels seul le
vengé (das Geriichte) est le juste (das Gerechte).
Cependant, à partir de la nature pensée du présent
séjournant transitoirement , « l'injustice des choses >1 si
inconsciemment énoncée s'est clarifiée en disjointure
dans le séjour. La disjointure consiste en ceci que ce
qui, chaque fois, séjourne pour un temps, cherche à se
raidir sur le séjour, au sens de la pure persistance dans
la durée. Pensé à partir de l'ajointement du séjour, le
séjour qui ne veut pas démordre de son jour est l'insurrection dans la pure et simple durée. Au sein même de la
présence, ordonnant chaque présent sous le jour de la
contrée de l'ouvert sans retrait, se soulève la persistance. Par cette insubordination du séjour, le séjournant
transitoire insiste sur sa persistance. Le présent se
déploie alors sans, et contre l'ajointement du séjour. La
parole d'Anaximandre
ne dit pas que le présent
transitoire se perd dans la disjointure. La parole dit que
ce qui, chaque fois, séjourne pour un temps, au regard
de la disjointure 8t80vm ÔlKTJV,
donne ajointement.
Que veut dire ici donner ? Comment ce qui séjourne
transitoirement, se déployant dans la disjointure, doit-il
donner ajointement? Peut-il donner ce qu 'i l n'a pas? Et
s'il donne , n'abandonne -t-il pas précisément l'ajointement ? Où et comment les transitoirement présents
donnent-ils ajointement ? Commençons par poser les
questions de façon plus précise, c'est -à-dire en les prenant à partir de la chose en cause.
Comment le présent comme tel doit-il donner l'ajointement de sa présence ? Le donner dont il s'agit ici ne
peut se situer que dans la guise de la présence. Donner
n'est pas seulement se dessaisir . Le don qui accorde est
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plus originel. Un tel don laisse en propre à l'autre ce qui
lui revient comme sien. Ce qui revient au présent, c'est
l'ajointement de son séjour, qui l'ordonne en provenance et déclin . En l'ajointeme nt, ce qui séjourne pour
un temps maintient son séjour. De la sorte, il ne tend
pas vers la disjointure de l'insistance. L'ajointement
revient au transitoire qui , à son tour, a sa place dans
l'ajointement. L'ajointement est l'accord.
tiiKTl, pensé à partir de l'être en tant que présence,est
l'accord joignant et accordant. · AO!Kia, la disjointure,
est le discord . Il ne nous reste plus qu 'à penser ces mots
majuscules - à partir de leur pleine force de diction avec toute la grandeur requise.
Le présent en son séjour transitoire est présent dans
la mesure où il séjourne, et, séjournant, devient et périt,
s'acquittant ainsi de l'ajointement du passage entre provenance et déclin. S'acquitter à chaque fois transitoirement de cette transition est la bonne constance du
présent. Elle ne consiste justement pas dans la simple
persistance. Ainsi, elle ne devient pas la proie de la disjointure. Elle assume le discord en le surmontant.
Séjournant en son séjour, ce qui séjourne transitoirement laisse en propre à son essence - la présence l'accord. Le 6to1:ivm nomme ce laisser-en -propre.
La présence de chaque présent transitoire ne consiste
pas dans l'àfü Kia prise en elle-même, dans le discord,
mais bien dans le füoi:>vmoiKriv... ,~ç à61Kiaç, en cela
que le présent, chaque fois, laisse avoir lieu l'accord. Le
présentement présent n'est pas glissé isolément entre les
deux bords du non présentement présent. Le présentement présent est présentement dans la mesure où il se
laisse appartenir au non-présent :
01o6vm... m'>TàoiKriv... ,~ç àôtKiaç
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ils laissent avoir lieu, eux-mêmes,
accord (en
l'assompt ion)* du discord. L'épreuve de l'étant en son
être, qui vient ici à la_paro le, n'est ni pessimiste, ni nihiliste ; elle n'est pas non plus opti miste. Elle demeure tragique. Ceci est un mot bien prétentieux. Mais, apparemment, nous sommes sur la trace du tragique, non pas
quand nous l'expliquons psychologiquement ou esthétiquement , mais en essayant de penser d'abord sa guise
essentielle : l'être de l'éta nt, en pensant le 6to0vm
oiKî]V... ~ç à0tKia ç.
Le présent séjournant chaque fois pour un temps, ,à
tov-ra, se déploie en présence en ce qu 'il fait appartenir
un accord accordant. A qui ap partient l'accord de
l'ajoint ement, et quelle est sa demeure ? Quand donc les
présents chaque fois séjo urnant donnent-ils accord, et
de quelle mani ère? Sur ce point, la parole d'Anaximandre ne dit rien directement, du moins au point où
nous sommes parvenus de notre méditation. Si, au contraire, nous faisons attention à ce qui n'est pas encore
traduit, elle semble dire sans équivoque à qui, ou à quoi
s'adresse le füMvm :
füMvm yàp m'>TàoiKT1VKai ,icnv àÀÀ:r']À.,11ç
Les présents transitoires laissent appartenir accord
ÙÀÀ.î]À01ç,
les uns aux autres. Voilà comme on lit habià oiKT]Vet
tuellement le texte. On rapporte ÙÀÀTJÀ•11ç
,icnv - si même on se donne la peine de se poser explicitement la question, comme Diels ; Nietzsche la laisse
purement et simplement de côté pour sa traduction. Il
me semble pourtant que rapporter directement ÙÀÀTJÀ•Jt..,
à füMvm oiKriv n'es t ni nécessité par la langue, ni sur
tout justifié par ce qui est en cause. C'est pourquoi il
faut d'a bord nous demander, à partir de ce qui est en
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cause, si nous avons le droit de faire relever ÙÀÀ.
l]Àl) tÇ
aussi direc tement de oiKTJV,
et s'i l ne se rapp orte pas plutôt uniqu ement au ,imv qui le précède immédiatement
La décision de cette question dépend, entr e autres, de la
façon dont nous traduirons le Kai qui se tro uve entre
oiKTJV
et ,iotv. Mais cela se détermine à son tour par ce
que le ,imç veut dire ici.
On a coutume de tradu ire ,imç par exp iation. Ainsi
on en vient vite à interp réter le étô,'.lvm dans le sens de
« payer i. . Les présents chaq ue fois transitoi res « paient
expiation i., ils expient en guise de châti ment (ôiKTJ).
Voilà bien notre tribunal au complet, d'autan t plus que
l'inju stice n'est pas absente ; il est vrai que personne, au
juste, ne sait en quoi elle doit consister.
Timç peut bien signifier expiation ; mais non nécessairement, car « expiation » ne désigne pas la signification essentielle et originelle de ce mot. Timç, c'est l'estime. Estimer quelque chose signifie : le respecter, et
ainsi satisfaire en son être à ce qui est estimé. La suite
essentielle de l'estimation, du donner satisfact ion, c'est,
dans le bien , le bienfait ; dans le mal, c'est le châtiment.
Cependant, la seule explication du mot ne nous mène
pas à la chose qui est en cause dans la parole d'Anaximandre, si, comme nous le faisio ns pour àôtKia et oiKTJ,
nous ne penson s pas à partir de ce qui est ici en cause.
Selon la parole, mha (tà È,")Vta), les êtr es chaque fois
présents en un séjour transitoire, sont dans le discord.
En ce qu 'ils séjournent, ils persévèrent dans leur séjour.
Ils persistent. Car, lors de leur transitio n de provenance
à déclin, ils traversent, s'y attardant, leur journée. Ils
persistent : ils se retiennent. Dans la mesure où ceux qui
séjourn ent transitoirement persistent en leur séjour, ils
suivent , du même coup, persistant, leur penchant à persévérer en cette persistance, et même à y insister. Ils

s'obstinent sur la constance du durer, et ne se tournent
pas vers la oiKTJ,vers l'accord du séjour.
Mais, ce faisant, chaque séjourna nt se distend déjà
contre chaque autre. Aucun ne respecte le déploiement
du séjour de l'autre . Ceux qui séjou rnent chaque fois
pour un temps sont sans égard les uns pour les autres
- chacun, chaque fois, à partir de cette rage de persister
qui règne dans la présence du séjour elle-même, et est
suscité e par elle. C'est pourquoi ceux qui séjournent
transitoirement ne se dissolvent pas dans l'absence
d'égard. C'est l'absence d'égard qui les pousse dans la
persistance, de sorte qu'ils cont inuent à être présents en
ta nt que prés ents . Le présent en son entier ne se
démembr e pas en éléments désassort is sans égard ; il ne
se disperse pas en inconsistance. Tout au contraire,
ainsi l'énonce la parole à présent :
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füMvm ... tiotv àÀÀiJÀmç
eux, ceux qui séjournent tra nsitoirement , laissent en
propre l'un à l'autre : l'égard l'un pour l'autre. La traduction de ce timç par « égard >> to ucherait déjà davantage le sens essentiel du respect et de l'est imation. Elle
serait déjà davantage pensée à partir de ce qui est en
cause, à savoir la présence de ceux qui séjournent transitoirement. Mais le mot d'« éga rd » nomme pour nous
trop directement l'être humain, alors que timç est dit,
sous forme neutre, parce que plus essentielle, de tout
présent: atna (tà l ,'lvrn). Il manque à notre mot
d'« égard» non seulement l'ampleur nécessaire , mais
encore tout le poids requis pour par ler comme traduction de ce ,iotç, en correspondance avec la ôiKn
- l'accord.
Mais il y a dans la langue allemande un vieux mot
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que nou_s, les modernes, n'employons plus - cela est
significatif - que sous sa forme négative, et, de plus,
péjorative (de même que le mot Unfug - traduit ici par
« discord »).
Le mot de ruchlos, nous ne l'employons plus, en effet,
que dans la signification de « réprouvé » et d'« ignominieux » : sans Ruch. Et nous, les Allemands, nous ne
savons même plus ce que signifie Ruch. Le mot moyenhaut -allemand ruoche nomme le soin , le souci, la sollicitude. La sollicitude fait attention à ce que quelque chose
demeure en son être. Cette attention est, pensée à partir
des séjournant s transitoires quant à leur présence, la
-ricnç, le Ruch, le dain (contraire de dédain), la déférence. La mot de geruhen (daigner) appartient à Ruch
(et non à Ruhe, la tranquillité) ; daigner signifie : l'estimant, l'admettant , avoir déférence pour la nature propre
d'une chose. Ce que nous disions du mot « égard » - à
savoir qu'il se rapporte à l'être humain - vaut également pour le mot ruoche. Mais, dans ce cas, en le reprenant dans une ampleur essentielle, nous profitons de ce
que ce mot a disparu ; et ce mot faisant pendant à la
oiK11comme accord, nous parlons de déférence pour
-ricnç.
Dans la mesure où les séjournants transitoires ne se
dispersent pas complètement dans l'obstination du raidissement vers la simple persistance insistante afin de
s'évincer les uns les autres, dans une même rage, du présentement présent, ils laissent place à l'accord, ôtMvm
oiKTJV.
Dans la mesure où ceux qui séjournent pour un
temps laissent avoir lieu l'accord , ils se sont déjà accordés par là même, dans leur relation réciproque, respectivement l'un à l'autre , déférence : ôtô:'>vm... Kai -ricnv
àÀ.Â
:iJÀ.<)lç
. C'est seulement si nous avons d'abord pensé
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-rà t :'>vm comme le présent, et celui-ci comme l'entier du
séjournant transitoire, que notre pensée accorde à .
ÙÀÀTJÀ.OtÇ
ce qu'il nomme dans la parole, à savoir ; à
cha que fois un séjournant en sa présence au-devant de
l'autre séjournant, au sein de la contrée de l'ouvert sans
retrait. Tant que nous ne pensons pas -rù. È-">v-ru,
ÙÀ.
À.TJÀ.0tÇ
reste le nom d'une relation réciproque indéterm inée à l'intérieur d'une multiplicité vague. Plus nous
pensons rigoureusement dans àÀÀTJÀ
•îtÇ la multiplicité
de ce qui séjourne transitoirement, plus se clarifie le
ra pport nécessaire de àÀ.À.TJÂ.
-îlç à -riotç. Plus ce rapport
re ssort nettement, plus nous reconnaissons clairement
q ue le füMvm ... -rimv àÀÀ.TJÀ·
î lÇ, le « avoir déférence de
l' un pour l'autre » est la guise selon laquelle ceux qui
séjournent pour un temps , en tant que présents, séjournent, c'est-à-dire ôtô-">vm ôiK17v, laissent avoir lieu
accord. Le ,mi entre ÔlKTJV
et -rimv n'est pas un« et» de
simple conjonction. Il fait signe vers une succession
es sentielle. Quand les présents laissent avoir lieu l'accord, cela se fait en ce que, en tant que séjournants transitoires, ils ont déférence les uns pour les autres. L'asso mption du discord se produit proprement par l'accord
de la déférence. Ce qui veut dire : dans l'àôtKiu il y a,
comme suite essentielle du discord, le dédain, l'absence
de déférence.
0t80vat... aù-rà ôiK17v Kai -rimv ÙÀÀTJÀ.0lÇ
n7ç àôtKiuç
ils laissent, ... eux, avoir lieu accord donc aussi déférence de l'un pour l'autre (en l'assomption) du discord.

Ce laisser avoir lieu est double, le Kui nous le dit. Car
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le déploiement des l<'wm est déterminé doublement.
Ceux qui séjournent transitoirement déploient leur
présence à partir de l'ajointement entre provenance et
déclin. Ils se déploient en présence dans l'entre-deux
d'une double absence. Les séjournants transitoires se
déploient en présence dans le « à chaque fois >1 de leur
séjour. Ils déploient leur présenceen tant que présentement présents. Eu égard à leur séjour, ils ont déférence,
chaque fois un séjournant pour l'a utre. Mais à qui les
présents laissent -ils en propre l'accord de l'ajointement?
A cette question, la deuxième phrase de la parole
d'Anaximandre (deuxième phrase maintenant éclaircie)
ne répond pas. Mais elle nous fait signe, car il reste un
mot que nous avons passé sous silence : 0tô-1vmyù.p
aù,à ... ils laissent, quant à eux, avoir lieu ... Le yù.p, car,
quant à, introduit une motivation. Dans tous les cas, la
deuxième phrase explique en quoi ce qui a été dit dans
la phrase précédente est ainsi qu'il a été dit.
Que dit la deuxième phrase, désormais traduite ? Elle
dit des tovw, de l'étant-présent, qu'en tant que séjournant transitoirement il est lâché dans le discord sans
déférence, et comment, en tant qu'ainsi présent, il
assume le discord en ce qu'il laisse avoir lieu accord et
déférence de l'un pour l'a utre. Ce laisser avoir lieu est la
guise en laquelle le séjournant transitoire séjourne, et
ainsi déploie présence comme présent. La deuxième
phrase de la parole d'Anaximandre nomme le présent
dans la guise de sa présence.La parole parle du présent
et parle de sa présence. Elle place la présence dans la
clarté du pensé. La deuxième phrase donne l'éc laircissement pour la présence du présent.
C'est pourquoi la première phrase doit nommer la
présence elle-même, et cela dans la mesure où celle-ci

détermine le présent comme tel ; car alors seulement, et
en cette mesure seulement, la deuxième phrase - par sa
référence, à travers le yàp, à la première - peut inversement éclaircir la présence à partir du présent. Par rapport au présent, la présence est toujours cela selon la
mesure de quoi se déploie le présent. La première phrase
nomme la présence,conformément à laquelle ... De cette
première phrase ne restent que les trois premiers mots :

436

437

... Ka,à 10 XPEwv·
On traduit : « selon la nécessité >1. Nous laisserons
tout d'abord 10 XPEwvde côté. Mais même ainsi, nous
pouvons déjà, à partir de la deuxième phrase éclaircie,
et à partir de sa référence à la première, penser deux
. Premièrement, il nomme
choses à propos de 10 XPEWV
la présence du présent ; deuxièmement, dans le XPEWV,
si celui-ci pense la présence du présent, le rapport de la
présence au présent est pensé d'une manière ou d'une
autre, ce rapport de l'être à l'étant ne pouvant provenir
que de l'être, et ne reposer que dans le déploiement de
l'être.
Un Ka,à précède le ,0 XPEWV. Kmà signifie : du
haut. .. vers le bas, vers ici en surmontant les obstacles.
Le Ka,à nous renvoie à quelque chose d'où, comme du
haut, un inférieur descend et se déploie au-dessous de lui
en son sillage. Ce en référence de quoi le KaTà est dit,
cela possède en soi une déclivité au long de laquelle,
d'autres choses, en ceci ou en cela, déclinent.
Selon la décli vité et le sillage de quoi le présent en
tant que présent peut-il se déployer, sinon selon la déclivité et le sillage de la présence ? Le présent à chaque
o XPEWV.De quelque
fois séjournant séjourne Ka,à 'C
manière que nous aurons à penser 10 XPEWV,
ce mot est
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le premier nom de l'È0v pensé des È-">vw ; T·">xpi:wv est
le nom le plus ancien en lequel la pensée amène au langage l'être de l'étant.
Les présents chaque fois séjournant déploient leur
présence dans la mesure où ils assument le di sco rd sans
dé férence, l'à0tKia, qui , en tant que magie essentielle
(Mogen), règne dans le séjo ur lui -même. La présence du
présent est une telle assomption Celle-ci s'accomplit en
ce que ceux qui séjournent tran sitoirement laissent avoir
lieu accord et ain si, les un s aux autres, déférence. La
réponse à la question : à qui appa rti ent l'accord ? cette
réponse est donnée . L'accord appa rtient à cela, tout au
prés ence, c'est -à- dire assomption
long duquel
(Verwindung) , se déploie. L'accord est KUTÙT·">xp i:wv.
Ainsi s'éclaire, encore que de trè s loin, l'essence du
xp1::wv.Si, en tant que l'esse nce de la présence, il se rap porte essentiellement au présent, alors pareil rapport
xp i:wv qui dispose l'acco rd,
doit impliquer que c'est -r:'>
et par là également la déférence. Le xp r.wv dispo se
qu'au long de lui-même le présent laisse avoir lieu
v lai sse parvenir au présent
accord et déférence. Le xp 1::ci)
une telle disposition , et lui destine ainsi la guise de son
advenance en tant que séjou r de ce qui, chaque fois,
séjourne pour un temps.
Le présent se déploie en présence dans la mesure où il
assume le ~ dis - li dans discord, le à- de ÙÔLKiu.Cet ùrr-">
dans àOLKiarépond au Ka-rà du xp 1::w
v. Le yùp dans la
deuxième phrase est l'a rc tendu de l'un à l'autre.
Jusqu'ici, nous avons essayé de ne penser que ce que
-ri) XPEWVnomme d'a prè s la deuxième phrase se référant
à lui, sans questionner le mot lui -même . Que signifie T·">
xp1::wv? Le premier mot du texte, nous l'ex pliquons en
dernier, parce qu'il est le premier d 'a près l'affaire en
cause. Quelle est cette affaire ? Réponse : la présence du
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présent. Mais la chose de l'être, c'est d'être l'être de
l'é tant.
La forme linguistique de ce génitif à multivalence
én igmatique nomme une genèse, une provenance du
présent à partir de la présence. Mais avec le déploiement des deux, l'essence de cette provenance demeure
secrète. Non seulement l'essence de cette provenance,
mais encore le simple rapport entre présence et présent
demeure impensé. Dès l'aube, il semble que la présence
et l'étant-présent soient, cqacun de son côté, séparément
q uelque chose. Imperceptiblement , la présence devient
elle-même un présent. Représentée à partir du présent,
elle devient ce qui est présent par-dessus tout, et ainsi
l'étant-présent
suprême.
Lorsque
la présence est
no mmée, il y a déjà représentation de présent. Au fond,
la présence en tant que telle n'est pas distinguée de
l'é tant-présent. Elle ne passe que pour le plus général et
le plus élevé des présents, donc pour un présent. L'essence de la présence, et ainsi la différence de la présence
au présent est oubliée. L'oubli de l'être est l'oubli de la
di.fférence de l'être à l'étant.
Mais, l'oubli de la différence n'est nullement l'effet
d' une négligence de la pensée. L'oubli de l'être fait
pa rtie de l'essence même de l'être, par lui voilée. L'oubli
appartient si essentiellement à la destination de l'être,
q ue l'aube de cette destination commence précisément
en tant que dévoilement du présent en sa présence. Cela
veut dire : L'histoire de l'être commence par l'oubli de
l'ê tre en cela que l'être retient son essence, la différence
av ec l'étant. La différence fait défaut. Elle reste oubliée.
Ce n'est que le différencié - le présent et la présence q ui se découvre, mais non pas en tant que différencié.
Bien au contraire, l'effacement de la différence jusqu'à
sa trace première se produit par cela que la présence
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apparaît à son tour comme un étant-présent et trouve
son origine dans un présent suprême.
L'oubli de la différence, avec lequel commence l'histoire de l'être, pour en lui aller jusqu'au bout, n'est
cependant pas un défaut , mais l'événement le plus riche
et le plus vaste, celui dans lequel l'histoire hespériale du
monde advient et se décide. C'est l'avènement (Ereignis)
de la Métaphysique. Ce qui maintenant est, se trouve
sous l'éclipse du destin de l'oubli de l'être qui précède
par avance tout ce qui peut advenir dans cette époque.
La différence de l'être et de l'étant ne peut cependant
être éprou vée comme différence que si elle s'est, dès le
début, dévoilée dans la présence du présent, imprimant
une trace qui reste sauvegardée dans la langue à laquelle
l'être est 'advenu. Pensant ainsi, nous pouvons présumer
que cette différence s'est éclaircie - sans pourtant
jamais avoir été nommée comme telle - plutôt dans la
première parole de l'être que dans les paroles ultérieures. C'est pourquoi « éclaircie de la différence » ne
saurait non plus signifier que la différence apparaît en
tant que différence. En revanche, le rapport au présent
peut très bien se man ifester dans la présence comme
telle, et cela de telle sorte que la présence advienne à la
parole en tant que ce rapport.
Le premier mot de l'être , to XPEwv,nomme une telle
chose. Mais, en vérité, nous nous tromperions fort si
nous voulions croire qu'il nous serait possible d'atteindre la différence et de saisir son essence seulement
en étymologisant suffisamment et en analysant la signification du mot XPEwv. Ce n'est que lorsque nous
aurons historialement éprouvé, comme ce qui reste à
penser, l'impensé de l'oubli de l'être, et que cette longue
épreuve, nous l'aurons pensée dans sa plus grande
ampleur à partir de la destination de l'être, ce n'est qu'à
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ce moment que le premier mot dira , peut-être, quelque
chose à la pensée tardive tournée vers lui.
On a coutume de traduire XPEWVpar « nécessité 11. On
entend par là une contrainte , l'inévitable « il faut ». Or
nous faisons fausse route si nous nous en tenons seulement a cette signification dérivée. Dans XPEWV,il y a
xpaw, xpaoµm. A travers ces mots parle fi XEip, la
main ; xpaw veut dire : je manie, je porte la main à
quelque chose, l'aborde, lui donne un« coup de main»,
lui « donne la main 11. Xp aw signifie en même temps :
remettre (en mains propres) et donc délivrer, remettre à
une appartenance. Or, une telle remise est ainsi faite,
qu'elle maintient l'abandon, et, avec lui, ce qui est
transmis.
Il n'est donc originellement nulle part question, dans
de contrainte et de nécessité. Le mot
le participe XPEWV,
ne signifie pas non plus, en son sens premier et général,
une approbation ou une mise en 0rdre.
Si, de plus, nous faisons attention à ce que, pour
nous, le mot est à penser à pètrtir de la parole d'Anaximandre , alors , il ne peut nommer que ce qui se déploie
dans la présence du présent, c'est-à-dire ce rapport si
est alo.
obscurément annoncé dans le génitif. ToXPEWV
la remise du présent, laquelle remise délivre la présence
au présent et ainsi maintient précisément le présent
comme tel, c'est-à-dire le sauvegarde dans la présence.
Le rapport au présent, déployant son ordre dans l'essence même de la présence,est unique. Il reste par excellence incomparable à tout autre rapport. Il appartient à
l'unicité de l'être même. La langue devrait donc , pour
nommer ce qui se déploie dans l'être, trouver un seul
mot, le mot unique. C 'est là que nous mesurons combien risqué est tout mot de la pensée qui s'adresse à
l'être. Pourtant ce qui est risqué ici n'est pas quelque
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chose d'impossible ; car l'être parle partout et toujours
au travers de toute langue. La difficulté n'est pas tellement de trouver, dans la pensée, le mot de l'être, mais
plutôt de bien maintenir le mot trouvé dans la retenue
d'une pensée véritable.
Anaximandre dit : 10 xpewv. Nous risquons une traduction qui sonne étrangement et prête d'abord à malentendu : 10 xpewv - der Brauch*.
En traduisant ainsi, nous accordons au mot grec une
signification qui n'est ni étrangère au mot lui-même, ni
contraire à la chose nommée par ce mot dans la parole
d'Anaximandre. Pourtant, la traduction émet ainsi une
prétention. Elle ne peut d'ailleurs rien perdre de ce
caractère, car toute traduction, dans le champ de la
pensée, ne peut qu'émettre des prétentions.
En quelle mesure 10 xpewv est-il der Brauch ? Notre
traduction paraîtra moins étrange lorsque nous aurons
pensé plus précisément ce mot de la langue allemande.
Habituellement, nous comprenons brauchen au sens
d'utiliser et d'avoir besoin, à l'intérieur de l'usage d'une
utilisation. Ce dont nous avons ainsi toujours besoin
dans l'exercice de l'utilisation devient ainsi l'usuel.
L'utilisé est en usage. Nous ne penserons point ici der
Brauch, en tant que traduction de 10 xpewv, dans ces
acceptions dérivées et courantes. Nous nous tiendrons
plutôt à sa signification fondamentale : brauchen, c'est
bruchen, en latinfrui , qui a donné en allemand, à partir
defructum, Frucht etfruchten. Nous le traduisons librement par • jouir de li ; or, • jouir li signifie : se réjouir
d'une chose, être en sa jouissance et, ainsi, l'avoir en
usage. Ce n'est que dans un sens dérivé que • jouir li
signifie le pur et simple goûter, le savourer. C'est bien
cette signification fondamentale de brauchen comme
frui qui est atteinte lorsque saint Augustin écrit : Quid
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enim est aliud quod dicimus frui, nisi praesto habere,
quod diligis ? (De Moribus Eccl., lib. I, c. 3 ; cf. De
Doctrina Christiana, lib. I, c. 2-4). Dans frui, il y a :
praesto habere ; praesto, praesitum, c'est en grec :
6rr0Këiµev0v, ce qui se trouve déjà là dans le sans
retrait, l'01)oia, le présent séjournant transitoirement.
Brauchen signifie alors : laisser se déployer en présence
quelque chose de présent en tant que présent ;frui, bruchen, brauchen, Brauch veulent dire : délivrer quelque
chose à son déploiement propre et le maintenir, en tant
qu'ainsi présent, en ce maintien sauvegardant.
Dans cette traduction de 10 xpewv, le maintien (der
Brauch) est pensé comme ce qui, en l'être même, se
déploie. La jouis sance, frui , bruchen, ne se rapporte
plus, à présent, à une attitude jouissante de l'homme,
donc dans la relation à un étant, fût-ce l'étant suprême
(fruitio Dei en tant que beatitudo hominis); la jouissance nomme à présent la guise selon laquelle l'être luimême se déploie comme rapport au présent, rapport qui
concerne et maintient le présent en ta nt que présent : 10
XPEWV.
Le maintien délivre le présent à sa présence,
c'est-à-dire à son séjour. Le maintien confère au présent
le partage de son séjour. Le séjour chaque fois accordé
du séjournant repose dans l'ajointement qui dispose
transitairement le présent entre la double absence
(provenance et déclin). L'ajointement du séjour confine
et délimite le présent en tant que tel. Le présent chaque
fois séjournant, 1à è6vrn, se déploie en une limite
(rtÉpaç).
En tant que dispensation du partage de l'ajointement,
• le maintien est ordonnance de la disposition : injonction
de l'accord et, avec celui-ci, de la déférence. Le maintien
délivre accord et déférence de telle sorte qu'il retient
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d'emblée ce qu'il a délivré en un rassemblement sur soi,
l'abritant ainsi en tant que présent dans la présence.
Or, le maintien qui - disposant l'accord - confine le
présent, ce maintien délivre limite et est ainsi, en tant
àrmp,')V, cela qui est
que to XPEWv,du même coup ..-'>
sans limite en tant qu 'il se déploie pour disposer la
limite du séjour de chaque présent séjournant pour un
temps.
D'après la tradition relatée par Simplicius dans son
commentaire à la Physique d'Aristote, Anaximandre est
censé avoir dit que le présent a la provenance de son
déploiement en cela qui se déploie sans limite : ùpx~
t&v ovtwv to èirmp0v. Ce qui se déploie sans limite
n'est pas ordonné selon accord et déférence, n'est pas un
présent, mais bien : to XPEwv.
Disposant accord et déférence, le maintien libère le
présent en son séjour et le laisse libre chaque fois pour
son séjour. Mais par là même, le présent se voit également commis au constant péril de se durcir dans l'insistance, à part ir de sa durée séjournante. Ainsi le maintien
demeure du même coup en lui-même désaisissement de
la présence dan s le discord. Le maintien ajointe le dis-.
C'est pourquoi le présent séjournant transitoirement
ne peut se déployer en présence que s'il fait appartenir
accord, et donc aussi déférence : au maintien. Le présent se déploie en présence Kat à t r'>XPEwv,tout au long
du maintien. Celui-ci est le rassemblement ordonnant et
sauvegardant du présent en sa présence chaque fois séjournante.
La traduction de t o XPEwvpar « le maintien ,. ne provient pas de cogitations étymologico-Iexicales. Le choix
du mot « maintien » provient d'une préalable traduction
de la pensée qui tente de penser la différence dans le
déploiement de l'être, au-de vant du début historiai de
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l'oubli de l'être. Le mot « le maintien » est dicté à la
pensée dans l'épreuve de l'oubli de l'être. Ce qui reste
proprement à penser dans le mot « le maintien >+,de cela ,
to XPEwvnomme probablement une trace, trace qui disparaît aussitôt dans l'histoire de l'être se déployant historialement comme Métaphysique occidentale.
Pensant le présent en sa présence, la parole d' Anaximandre éclaircit ce que nomme to XPEWV.Le XPEWV
pensé dans cette parole est la première et la plus haute
lecture pensante de ce que les Grecs éprouvent, sous le
nom de M0ipa, comme partition du partage. A la
M0ipa sont soumis les dieux et les hommes. To XPEwv,
le maintien , est la délivrance qui remet le présent
chaque fois en un séjour dans l'ouvert sans retrait.
To XPEWV abrite en lui le déploiement encore enfoui
de la convocation éclaircissante et sauvegardante. Le
maintien est la convocation : 0 J\0yoç. A partir de l'essence ainsi pensée du J\0y0ç se détermine l'essence de
l'être comme Un unissant : ~Ev. C'est ce même ~Ev que
pense Parménide. Il pense expressément l'unité de cet
unissant comme M0ipa (fragment Vlll, 37). La M0ipa
pensée à partir de l'épreuve essentielle de l'être correspond au J\0yoç d'Héraclite . L'essence de M0ipa et
J\0yoç est déjà pens ée à l'avance dans le Xpëwv
d'Anaximandre.
S'enquérir des dépendances et influences entre penseurs, voilà bien mésentendre la pensée. Tout penseur
est dépendant, à savoir de l'adresse de l'être. L'ampleur
de cette dépendance décide de sa liberté par rapport aux
influences dévoyan tes. Plus cette dépendance est ample,
plus la liberté de la pensée est puissante, mais aussi plus
grand est le péril , pour elle, de passer à côté de ce qui a
été pensé jadis, et de penser pourtant - peut-être n'y
a-t-il pas d'autre possibi lité - le Même.
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Nous autres , les tard venu s, nous devons bien, il est
vrai, d'abord pens er, en une remémoration, la parole
d'Anaximandre, avant de pouvoir méditer la pensée de
Parménide et d' Héra clite. Ains i, le non -sens selon lequel
la philosophie du premier serai t une doc trine de l'être, et
celle du second une doctrine du devenir, perd toute assise.
Cependant , pou r pouvoir penser la parole d'Anaximandre, il est nécessa ire d'acco mplir tout d'abord, mais
aussi · toujour s de nouvea u, ce simple pas par lequel
nous nous traduiso ns devant ce que dit le mot , partout
indivulgué, de t6v, t6vta, d'vm. Il dit : présence se
déployant au -ded ans de l'o uvert sans retrait. Plus secrètement encore y est en retra it : présence elle-même comporte venue au jour d'ouvert sans retrait. L'ouvert sans
retrait lui-même est présence. Tou s deux sont le Même,
mais non le pa reil.
Le présent est ce qui se déploie, présentement ou non
présentement,
dan s l'ou vert sans retrait. Avec
l'' AAiJ0Eta appartenant au déplo iement de l'être, la
AiJ0ri demeure complè tement impensée, et par conséquent aussi le « pr é~entement » et le « non-présentement », c'est-à-dire l'horizon de la contrée ouverte
au sein de laqu elle to ut prése nt advient, et au sein
de laquelle le dépl oiement converg eant de présence
de ceux qui séjourn ent tran sitoir ement s'ouvre et se
délimite.
Parce que l'étant est le présent dans la guise du transitoirement séjournant , il peut, parvenu dans l'ouvert
sans retrait, appara ître séjournant en elle. L'apparaître
est une suite essentielle de la présence ; il est de sa
nature. Seul ce qui app araît - pensé toujours dans la
perspective de sa présence - mon tre un visage et un
aspect. Seule une pen sée qui pense d'emblée l'être au

sens du déplo iement de présence dans l'ouvert sans
retrait peut penser la présence du présent comme iota.
Mais le présent séjournant tra nsitoirement séjourne en
même temps en tant qu'amené et manifesté dans l'ouvert
sans retrai t. Il est ains i amené dan s la mesure où, en
épanoui ssement à partir de lui-même, il se produit luimême. Il est aussi ainsi condu it dans la mesure où il est
pro-duit par l'hom me. A ces deux égards, ce qui est
ains i parvenu dans l'ouver t san s retra it est d'une certai ne manière un Èpyov, c'es t-à-dire, en grec : un produit (ein Hervor-Gebrachtes). La présence du présent
peut ainsi, eu égard à son caractè re d'i::pyr)Vpensé dans
la lumière de la présenteté, être éprou vé comme ce qui
se dép loie dans l'état d'être prod uit. Celui -ci est alors la
présence du présent. L'être de l'étant est l't vt pyeta.
L'tvtpyeta, pensée par Ar istot e comme trait fondament al de la présence, de t'È6v ; l't ôta, pensée par Pla ton comm e trait fondame nta l de la présence ; le J\6yoç,
pensé par Héraclite comme tra it fondamental de la
présence ; la Moi:pa, pensée pa r Pa rménide comme trait
fondamental de la présence,· le Xp cwv, pensé par
Anaximandr e com me ce qui se déploie dans la présence,
nomment le Même . Dans la richesse en retrait du Même
est pensée, par chacun des penseurs en sa guise propre,
l'Unit é de l'Un unissan t, le ''Ev.
C ependant, il se prépare bientôt une époque de l'être
en laquelle l'tvtpycta est tradu ite par actualitas. La
parole grecque est ensevelie et n'apparaît plus , jusqu'à
nos jours, que sous la form e romaine . L'actualitas
devi ent ensuite la réalité ( Wirklichkeit). La réalité
dev ient l'o bjectivité. Mais même cette dernière a encore
beso in, pour rester elle-même - l'obj ectivité - du caractère de la présence. Elle est la présenc e (Priisenz) dans la
représen ta tion du représent er. Le tournant décisif dans
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le destin de l'être comme tvtpyi:ia, c'est la transition
vers l'actualitas.
Une simple traduction y serait pour quelque chose ?
Mais peut-être apprenons-nous à méditer ce qui peut
advenir (sich ereignen) avec une traduction. La véritable
rencontre historiale des langues historiales est un événement silencieux (ein stilles Ereignis). Or, c'est en lui que
parle le destin de l'être. En quelle langue l'Hespérie,
pays du soir, se traduit-elle?
Essayons maintenant de traduire la parole d'Anaximandre:
...,rnTà To xpi:wv· 8toovm yàp aùTà oiKTJVKai Ticnv
ÙÀ.ÀTJÀOtÇ
TI7ÇÙOlKiaç.
« ... tout au long du maintien ; ils laissent quant à eux

avoir lieu accord donc aussi déférence de l'un pour
l'autre (en l'assomption) du discord ».
Nous ne pouvons pas prouver scientifiquement cette
traduction ; nous ne devons pas, en vertu de quelque
autorité, simplement lui faire foi. La portée de la preuve
scientifique est trop courte. Et il n'y a pas de place, dans
la pensée, pour une croyance. La traduction ne peut être
que repensée dans la pensée de la parole. Or la pensée
est le Poème de la vérité de l'être dans le dialogue historiai des pensants.
C'est pourquoi la parole ne nous dira jamais rien,
tant qu'on se bornera à l'expliquer à coup d'histoire et
de philologie. Chose étrange, la parole ne nous parle
que lorsque nous déposons le parler prétentieux de notre
habituelle représentation, en méditant le désarroi du
destin présent du monde.
L'homme est sur le point de se jeter sur la terre tout
entière et sur son atmosphère, d'usurper et de s'attacher,
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sous forme de « forces », le règne secret de la nature, et
de soumettre le cours de l'histoire à la planification et à
l'ordonnance d'un gouvernement planétaire. Ce même
« homme révolté » est hors d'état de dire en toute simplicité ce qui est, de dire ce que cela est, qu'une chose soit.
L'entier de l'étant est devenu l'unique objet d'une
unique volonté de conquête. La simplicité de l'être est
ensevelie en un seul et unique oubli.
Quel mortel se sentirait de force pour penser à fond
l'abîme de ce désarroi ? On peut bien essayer, devant
cet abîme, de fermer les yeux. On peut ériger trompe-l'œil après trompe-l 'œil, l'un derrière l'autre. L'abîme
est toujours là.
Les théories de la nature, les doctrines de l'histoire ne
délient pas le désarroi. Elles embrouillent tout irrémédiablement, car elles se nourrissent de la confusion qui
plane sur la difTérence entre être et étant.
Est-il un salut? Seulement si le péril est. Le péril est
lorsque l'être inême va à l'ultime et retourne l'oubli qui
provient de lui-même.
Or quoi, si l'être, en son déploiement, maintient
l'essence de l'homme? Si l'essence de l'homme repose
dans le penser de la vérité de l'être ?
Alors la pensée doit prendre dictée à la ruche de
l'être. Elle fait entrer l'aube du pensé dans la proximité
de son énigme.

