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Question : Quelle est la différence entre amour et amitié ?

De ce point de vue, il n’y a pas de différence radicale (la principale
différence réside ici à mon sens dans la dimension du souhait, dans la
manière dont est interprété l’optatif du volo dans l’amour ou dans l’amitié).
Dans l’amour comme dans l’amitié, il y a partage d’une ouvertude com-
mune. Je signale au passage qu’il y a une prodigieuse pensée de l’amour dans
les premières pages de la Lettre sur l’humanisme.

Lisons à présent un autre extrait de Heidegger, celui du tome 38
(cf. annexe n°8) :

Ce texte est extrait du premier cours que Heidegger a professé après
l’erreur du rectorat. Il y tire une partie des conséquences de cette erreur,
s’expliquant souvent assez directement avec le mouve m e n t
national-socialiste.

La dernière phrase du texte : « Cet unisson, quant au fond, est toujours
ce en quoi se rassemble le fait d’être proprement chez soi à demeure :
secret. », traduit la phrase allemande suivante : Dieser Einklang ist im Grunde
immer ein Geheimnis. « Cet unisson, quant au fond, est… » traduit le
début : dieser Einklang ist im Grunde, et tout le reste (« ce en quoi se rassem-
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« L’amitié ne prend son essor qu’à partir de la plus haute possibi-
lité pour chacun qu’est cette constance à être intimement soi, ce qui,
à vrai dire, est tout à fait autre que la quête d’un je. Malgré ce qui
sépare chacun des individus eu égard à leur décision d’être soi, ici,
dans l’amitié, est porté à sa plénitude l’unisson abrité en retrait d’une
harmonie, à l’aître duquel l’être-abrité en retrait est essentiel. Cet
unisson, quant au fond, est toujours ce en quoi se rassemble le fait
d’être proprement chez soi à demeure : secret. » 
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ble le fait d’être proprement chez soi à demeure : secret ») traduit le seul mot
de Geheimnis qui veut dire tout simplement secret. Pourquoi ai-je donc
traduit de manière à première vue si baroque ? C’est le mot le plus accentué
du   texte, car ce n’est que dans de ce Geiheimnis que l’amitié prend son essor.
Il faut donc regarder ce que signifie vraiment Geheimnis.

Le g e initial est en allemand le radical du rassemblement, du
recueillement. Das Gebirg, pour prendre un exemple de Heidegger, désigne
les montagnes, au sens d’un massif montagneux, c’ e s t - à - d i re d’ u n
rassemblement de montagnes. Quant à heim, c’est le même radical que celui
qu’on retrouve dans Heimat et dans l’anglais home. Die Heimat ne désigne
pas nécessairement un pays, ni une patrie, mais l’endroit où je me sens
pleinement chez moi. Ce lieu peut parfaitement ne pas être mon lieu
d’origine géographique, il peut même n’être aucun lieu géographique,
puisque Heidegger va jusqu’à déclarer que pour l’être humain, la Heimat,
c’est la langue. On peut ensuite se sentir appartenir à un lieu, mais, avant
cela, le chez-soi, pour l’ ê t re humain, c’est essentiellement la langue.
– Où l’on voit, pour qui ne l’aurait pas déjà compris, que Heidegger n’est
pas du tout un penseur du retour au sol ! Ce qui n’empêche pas qu’il était
attaché à des lieux où il se sentait chez lui et tout à son affaire, comme
à Todtnauberg ou à Meßkirch.

Dans Geheimnis, là où cela se rassemble, c’est là où je suis proprement
chez moi à demeure. Cela est un secret. C’est le secret propre à tout être
humain, c’est ce que chacun a de plus propre. Là où se rassemble effective-
ment ce en quoi vous vous sentez pleinement vous-même, pleinement chez
vous, cela, c’est le secret – c’était aussi le mot de Mallarmé dans la lettre à
Aubanel.

Question : Quelle est l’étymologie du mot secret ?

Je ne sais pas. J’aurais dû emporter mon Picoche. Il ne faut jamais partir
sans son Picoche…27

27 Jacqueline Picoche, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Les Usuels du Robert. Elle rattache secret à cri-
ble par la racine indo-européenne *krei- (cribler). Le secret est ce qui est caché ou tu après avoir été séparé du tout
par le filtre d’un crible.
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Ce secret propre, ce Geheimnis, c’est au fond l’ouvertude elle-même,
mon là : 

La « constance à être intimement soi » traduit le mot allemand
Selbstständigkeit. Constance n’est pas à entendre ici au sens d’une consis-
tance, de quelque chose qui tient fixement. Il n’y a plus de sujet (ou d’ego)
consistant qui soit là une fois pour toutes, puisqu’il faut à chaque fois être
factivement. Il y a en revanche une endurance possible dans la factivité.
Je peux endurer le fait que j’ai, chaque fois, à y être – cette endurance, c’est
la « sistence » de l’ek-sistence. Telle est la constance dont parle notre texte,
qui n’est pas une modalité de la substance. Le texte précise donc :

Cette quête d’un je serait précisément la recherche d’un pôle fixe et
substantiel. Dans la mesure où nous avons chaque fois à y être, nous
sommes sans cesse exposés au péril de ne justement pas y être, ou de ne pas
être à la hauteur : de dévaler, comme dit Heidegger (ce qui n’a pas non plus
de sens moral).

Nous avons le libre choix d’être soi, qui ouvre toute une dimension de
scission, où quelque chose lâche, qui nous laisse ainsi accéder à ce qui nous
est propre. C’est ce Heidegger nomme ici la décision (Entscheidung). Dans
Être et temps, cette dimension essentiellement libre du choix est présente dès
le § 9, et à la page 270, il parle du « choix existentiel d’un être soi » dont la
structure existentiale s’appelle « résolution » ; en allemand : Entschlossenheit
q u’il faut toujours entendre en consonance avec Er s c h l o s s e n h e i t.
L’En t s c h l o s s e n h e i t de Heidegger n’a rien à voir avec un quelconque
« décisionnisme » (qui n’a de sens qu’existentiellement), car elle est une
manière existentiale de tenir résolument ouverte l’ouvertude.

« L’amitié ne prend son essor qu’à partir de la plus haute possibi-
lité pour chacun qu’est cette constance à être intimement soi… »

« …ce qui, à vrai dire, est tout à fait autre que la quête d’un je… »

« Malgré ce qui sépare chacun des individus eu égard à leur
décision d’être soi… »



Être soi, vous avez à l’être, et, quand vous vous y résolvez, vous avez alors
pris cette décision, qui ne peut cependant pas être prise une fois pour toutes
et qui est à chaque fois à reprendre à nouveau, à réassumer à chaque instant.
(Ce « chaque-fois-à-être-à-nouveau » est le trait de la finitude.) Aucune
décision n’est prise une fois pour toutes. Il est intéressant à ce sujet de
remarquer que l’allemand pense Entscheidung en rapport avec le verbe
treffen. Treffen est un verbe de coïncidence, qui peut se traduire par
« rencontrer » ; treffen, c’est « tomber sur » au sens fort, c’est-à-dire sans que
tout soit remis au hasard. C’est donc aussi atteindre. On dit en allemand
eine Entscheidung treffen pour : « prendre une décision ». Cela veut dire
atteindre une décision, parvenir à une décision, mais dans la mesure où nous
tombons dessus, où nous rencontrons la décision. Pour les grandes décisions,
il faudrait même aller jusqu’à dire que nous sommes rencontrés par la
décision. La locution allemande parle de manière moins déterminée, moins
volontaire que prendre une décision. Le fait est que la décision d’être soi n’est
pas d’abord une question de volonté. Si nous allions au bout de ce que
suggère la locution allemande, il faudrait presque traduire par : « j’ai été pris
par la décision » au lieu de « j’ai pris une décision ». Dans le premier cas, cela
parle à partir du Dasein, dans le second, plutôt à partir de la subjectivité.

« J’ai été pris par la décision » est une phrase que la grammaire analyse
comme un passif. Mais en l’occurrence, ce « j’ai été pris » n’en est pas un,
car je ne peux pas être pris si je ne m’y mets pas. La grammaire est ici un
obstacle, parce qu’elle a été forgée à partir d’une conception métaphysique
de la langue. C’est pourquoi Heidegger dit dès Être et temps que nous devons
libérer la langue de la grammaire et il a cherché toute sa vie des manières de
dire qui échappent aux catégories grammaticales issues de la métaphysique.
D’où ces petits exercices d’écoute que je vous propose : dire « j’ai été pris par
la décision » au lieu de « j’ai pris une décision », ou, mieux encore : « je me
suis laissé prendre par la décision » (ici nous sommes au plus près du Dasein).

Reprenons le texte :
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« Malgré ce qui sépare chacun des individus eu égard à leur
décision d’être soi… »
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Être soi est propre à chacun ; chacun s’aventure à première vue seul dans
son ouvertude. Malgré cela :

Einklang, c’est littéralement l’unisson. Lorsqu’il y a E inklang, il y a
harmonie et cela sonne de façon une. Mais cette unité n’est pas une fusion,
ni une confusion ; c’est plutôt l’unité d’un accord. Ni les sons constitutifs de
l’Einklang, ni le Dasein des deux amis ne se fondent en un. Il y a une
unissonnance, pour reprendre un mot qu’emploie Chateaubriand qui parle
de « l’unissonnance des vagues 28 ».  De même que chaque vague reste une
vague, mais que l’ensemble des vagues sonne ensemble, les deux amis ne
disparaissent pas en une nouvelle unité. Chacun garde sa sonorité propre,
mais, sonnant ensemble, ils forment une harmonie.

Dans le mot harmonie parle la racine indo-européenne *ar-. Dans son
magnifique Vocabulaire grec commenté sur textes, Fontoynont dit que c’est
« une des plus grecques et des plus fécondes ». Elle désigne le bel ajointement
(« idée de jointure, d’arrangement », dit Grandsaignes d’Hauterive dans le
Dictionnaire des racines des langues européennes). L’harmonie se produit
lorsque tout est bien à sa place. Nous avons déjà rencontré cette racine dans
les mots grecs aréskô et arétè. L’arétè est le point d’excellence où l’être humain
est parfaitement bien à sa place : c’est harmonieux et cela plaît.

Dans cette consonance qu’est l’ouvertude partagée – l’entre-ouvertude –,
les amis sont harmonieusement ensemble, c’est-à-dire que chacun y est
pleinement à sa place. Il ne peut y avoir harmonie que s’ils sont deux : il faut
qu’il y ait l’un pour qu’il y ait l’autre, et réciproquement. Si je suis
entièrement ouvert à mon ouvertude dans l’harmonie de l’amitié, c’est grâce
au rapport à l’autre. La réciprocité aristotélicienne est ici pensée de manière
radicale.

Cet unisson, écrit Heidegger, est « abrité en retrait ». L’unisson de cette
harmonie est l’ouvertude partagée par les deux amis. C’est à partir de… –
j’allais dire : à partir de cette toile de fond, mais il n’y a justement pas de fond.
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28 Le mot figure dans le Littré qui cite les Mémoires d’outre-tombe : « Son oreille était bercée, ainsi que la mienne,
de l’unissonnance des vagues ».

« ici, dans l’amitié, est porté à sa plénitude l’unisson abrité en
retrait d’une harmonie (ein verborgener Einklang). »



Donc : c’est à partir de cette dimension abyssale d’ouvertude que s’ouvre
l’harmonie entre les amis. Mais cette dimension elle-même, à partir de
laquelle ils sont amis (chacun étant ainsi pleinement soi à sa place), ils n’en
n’ont ni l’un ni l’autre la possession – d’où le retrait. Cette dimension
demeure en retrait, et, ce faisant, les abrite l’un et l’autre. C’est pourquoi le
texte parle de « l’aître duquel » : « l’unisson abrité en retrait d’une harmonie,
à l’aître duquel l’être-abrité en retrait est essentiel. » Pour que cet unisson se
déploie, pour que son aître se libère, l’ouvertude elle-même doit rester en
retrait.

Le texte continue : « …à l’aître duquel l’être-abrité en retrait est essen-
tiel… » C’est-à-dire : pour que cela se déploie, il faut que le retrait demeure
comme retrait. Pour que l’ouvertude soit la dimension propre où deux êtres
humains sont harmonieusement ensemble, il faut que cette ouvertude reste,
pour ces deux amis, l’autre par excellence. Ce qui nous abrite nous ouvre,
aussi la suppression de l’abritement supprime-t-elle en même temps toute
possibilité d’ouvertude. Essayer de s’emparer de cette altérité qui est notre for
intérieur, c’est annihiler – au sens strict : ex-terminer – l’être humain.
C’est le crime contre la finitude en l’homme. La tentation totalitaire à l’état
pur n’est rien d’autre que ceci : la négation que « je est un autre ».

Le texte continue :

C’est à l’unisson de l’autre, dans l’entre-ouvertude, que je peux être
pleinement moi-même, et garder sauf mon secret : ce qui m’est propre.
L’ami, encore une fois, n’est donc pas celui qui donne des preuves ou fait
démonstration d’amitié, mais bien plutôt celui qui est le là pour l’autre.
« Être le là l’un pour l’autre », écrit Heidegger dans le cours sur Héraclite
(cf. annexe n°9) – c’est en allemand : das füreinander Dasein. Être le là pour
l’autre signifie lui octroyer son là, le lui accorder. Accorder résonne ici
tellement en français qu’on pourrait même aller jusqu’à dire : accorder
l’autre à son là. On entend ici quelque chose de la tonalité, de la Stimmung,
comme dit Heidegger, qui ne désigne pas chez lui une sorte d’ambiance
sentimentale (sens existentiel), mais la modalité vibratoire qui est toujours
aussi celle du déploiement de l’ouvertude (sens existential).
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« Cet unisson, quant au fond, est toujours ce en quoi se
rassemble le fait d’être proprement chez soi à demeure : secret. »
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Lorsque je suis désaccordé, c’est l’ami véritable qui me réaccorde à mon
propre là. Il le fait par sa simple présence, ses gestes, ses regards, ses paroles.
Mais pourquoi perçoit-il infailliblement cette dissonance ? Parce que si je ne
suis pas moi-même accordé à mon ouvertude propre, notre entre-ouvertude
sonne faux. 

« Être le là l’un pour l’autre » ne veut pas dire être là, physiquement
présent, face à l’autre. L’ami véritable n’est pas nécessairement celui qui doit
venir pour m’aider à porter les cartons de déménagement. Il peut tout à fait
ne pas être présent ce jour-là et c’est très bien ainsi. Si c’est un ami véritable,
il a plus à être le là qu’à être là (ce qui ne veut évidemment pas dire que cela
s’exclut). C’est un rapport autrement exigeant.

Dans le texte du cours sur Héraclite (cf. annexe n°9), Heidegger écrit
aussi :

L’ami n’est pas celui qui nous force et nous accule en nous pressant de
faire ceci ou cela. Sa simple eksistence fait éclore l’entre-ouvertude. À partir
de cette entre-ouvertude, chacun peut déployer son ouvertude propre, mais
cela peut prendre du temps. L’ami est celui qui a confiance, il sait que ce
déploiement se produira. Il sait attendre, dit le texte : 

Voilà la chose la plus étonnante : comment peut-on offrir quelque chose
qu’on n’a pas ? C’est que l’entre-ouvertude commune aux deux amis est cette
dimension où chacun s’ouvre à son ouvertude. Si l’un des deux n’est pas
ouvert, le fait que l’autre soit, lui, ouvert est une manière d’accorder au
premier son ouvertude. Cette manière de la donner ne consiste pas à donner

« Dispenser la faveur, c’est savoir attendre, jusqu’à ce que l’autre
arrive lui-même dans le déploiement de son aître… »

« …jusqu’à ce que l’autre arrive lui-même dans le déploiement
de son aître et de sorte qu’étant arrivé jusqu’à son aître, il n’en fasse
pas de son côté tout un tapage. La philia [et il faut ici entendre ce
mot dans un sens qui excède la pensée grecque] est la dispensation
de la bienfaisante faveur, qui offre quelque chose qui en son fond ne
lui appartient pas… »
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l’exemple (Fais comme moi, regarde comme je suis à l’aise, etc.) – mais
simplement à présenter une ouvertude proprement ouverte ; ouvertude qui
offre la possibilité de l’entre-ouvertude où l’ami va pouvoir prendre sa part.
Le problème est qu’en parlant ainsi, tout a l’air complètement mécanique.
Ce qui a lieu est pourtant très simple : nous donnons bel et bien ce que nous
ne possédons pas. C’est à la fois d’une extrême pauvreté et d’une infinie
richesse. En fait, nous donnons quelque chose que nous n’avons pas, parce
que nous ne donnons rien. Nous offrons à l’autre Dasein de pouvoir entrer
dans le rien qu’est l’ouvertude – dans l’ouvertude qui n’est rien d’étant.
(Je signale à ce sujet qu’il existe un beau texte de Cummings qui s’intitule
Le Père Noël et qui parle d’une difficulté propre à notre temps, à savoir de la
difficulté que nous avons à recevoir des cadeaux. Il s’ouvre sur un dialogue
hallucinant entre la Mort et le Père Noël. Le Père Noël s’étonne que les gens
ne veuillent pas prendre ce qu’on leur donne et il dit à un moment : « Mais
voyons, quoi de plus simple que de prendre quelque chose qu’on vous offre
librement ? »)

Le texte de Heidegger continue :

Le don de l’octroi dit bien qu’il s’agit de ne donner aucune chose, mais
seulement une possibilité : ce qui permet à l’autre de s’ouvrir à son
ouvertude. En un sens, nous ne donnons donc rien. Vous octroyez à l’autre
de pouvoir s’ouvrir ainsi, et, lui octroyant cela, vous l’abritez dans son ouver-
tude pour qu’il ait la possibilité d’être pleinement soi, d’être à demeure en
son secret, de séjourner dans ce qui lui est propre, d’habiter son Dasein.

Demain nous reprendrons les textes que nous avons déjà vus, mais nous
examinerons cette fois la place centrale qu’y tient la parole. Goethe et
Schiller d’une part et Mandelstam de l’autre, en tant que poètes, ont à cœur
d’habiter dans la parole. Dans le texte sur Michelet, l’amitié devient la

« La philia est la dispensation de la bienfaisante faveur, qui offre
quelque chose qui en son fond ne lui appartient pas, et qui a pour-
tant pour devoir de faire don de l’octroi qui prend en garde afin que
l’aître de l’autre puisse demeurer dans ce qui lui est propre ».
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dimension même de la parole ; quant au texte de Heidegger où survient la
« voix de l’ami », il a sa place dans le paragraphe d’Être et temps sur la parole.
C’est cette singulière imbrication de la parole et de l’amitié que nous essaie-
rons de voir ensemble. En quoi y a-t-il rapport entre amitié, ouvertude et
parole ? En quoi l’amitié est-elle la dimension propre de la parole ? En quoi
la parole garde-t-elle sauve l’amitié ?


