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Un demi-siècle après avoir été commis, le génocide des Juifs par les nazis attend 

toujours d’être réfléchi. Ce qui ne signifie pas: historiquement établi, juridiquement poursuivi 

et moralement condamné. Car tout cela, pour l’essentiel, a bien été accompli. Mais que 

depuis, sous couvert de « révision », une tentative éhontée d’effacement des faits ait pu se 

développer et que plus récemment – sur un mode autrement sérieux et décent – un effort se 

soit exprimé tendant à leur « relativisation », cela montre de façon doublement tranchée qu’on 

avait jusqu’alors éludé ce qui fait présentement question : à savoir, la singularité de 

l’Extermination. 

Qu’il y ait loin, cependant, d’une question passionnément discutée à la même question 

justement traitée, rien ne saurait autant le démontrer que l’actuel débat sur le sujet. Pour s’être 

exclusivement située dans l’ordre de l’information historique et de la protestation morale, la 

discussion ne pouvait, en effet, qu’osciller comme elle l’a fait entre le Charybde d’une 

confusion bien documentée et le Scylla d’une censure accompagnée des plus fâcheux retours 

du refoulé. Il faut donc se féliciter d’avoir jusqu’ici évité aussi bien l’un que l’autre danger. 

Mais ce n’est pas une raison pour demeurer dans une oscillation menaçant d’y ramener à tout 

instant. La décision s’impose donc de sortir de cette situation en se confiant à ce dont relève 

en tout premier lieu la question : à savoir, de la réflexion. 

Ce n’est que par ce moyen, en effet, qu’il devient possible d’échapper à la double 

réduction – historique et morale – qui nous aura si longtemps empêchés de déceler de quoi 

précisément il s’agissait avec « la solution finale ». Non d’un génocide particulier, mais bien 

littéralement d’une destruction totale. La folie du projet ne saurait nous dissuader de le 

penser. Ne serait-ce que pour l’unique raison qu’il n’est pas d’autre façon de s’opposer à sa 

répétition. Car folie signifie déraison caractérisée et non simple incapacité de raisonner. Il faut 

donc spécifier en quoi positivement a consisté cette aberration qui a si furieusement conduit à 

« déraisonner avec la raison » comme Michelet dans une double traduction – de Térence et de 

Vico – en a forgé l’expression. On la trouvera dans sa version du De antiquissima… 

Mais c’est Rousseau qui nous fournira les premiers éléments nous permettant de 

délimiter le phénomène à considérer. Car qu’est-ce que le nazisme si ce n’est le plus 

effroyable refus de compatir avec autrui, soit : d’exercer ce que Rousseau a nommé la pitié ? 

Et qu’est-il d’autre en lui-même, par conséquent, sinon l’affirmation la plus effrénée de ce 

qu’il eût appelé un amour de soi dénaturé, autrement dit la réduction d’une communauté à la 
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pure expansion de son autoconservation ? Le plus effrayant dans le nazisme, en effet, réside 

dans l’exclusion de toute autre considération que celle des conditions de conservation d’une 

communauté déterminée. Rien, pas même l’amour-propre, ne vient troubler cet élémentaire 

projet. Ce dont il s’agit, c’est uniquement de survie. Pas la moindre vanité chez les nazis, mais 

le strict souci de l’utilité. Ce n’est qu’apparemment qu’ils ont semblé saisis de « la folie des 

grandeurs » ; en réalité, ils ne furent jamais animés que par la plus gigantesque volonté 

d’efficacité. D’où la brutalité qui définit le phénomène nazi. La monstruosité de celui-ci 

apparaît ainsi consister dans l’hypertrophie de la tendance à la pure et simple conservation de 

l’existence. Ce qui permet d’expliquer pourquoi le phénomène a sévi et continue de menacer 

les sociétés hautement développées. La raison en est que celles-ci ont fait de la survie tout 

bonnement leur but et donc de l’utilité le moyen de leur « progrès ». 

Le phénomène nazi ne saurait donc être réduit à « un fait historique passé ». Il doit être 

considéré, plutôt, comme l’unique véritable danger auquel l’humanité se trouve affrontée, 

notamment dans les sociétés technologiquement avancées. La singularité de ce danger réside 

en ce qu’il menace l’humanité dans sa dignité en l’invitant à échanger celle-ci contre sa pure 

et simple survie. À l’inverse d’un danger ordinaire où il s’agit de « sauver sa vie », ce dont il 

retourne ici c’est du malheur de la conserver après avoir perdu sa dignité. En d’autres termes, 

ce qu’il faut ici éviter ce n’est pas de voir sa vie se terminer, mais c’est la seconde mort de 

l’indignité. Or c’est à cette seconde mort-là que les nazis auraient voulu pouvoir condamner 

ceux qu’ils ont tenté d’exterminer. Et c’est à celle-ci que, dans leur folie, ils se sont eux-

mêmes soumis. Ainsi se sont-ils infligés le mal auquel ils ont succombé. Définitivement. 

Il reste cependant à préciser ce qui serait arrivé si, par malheur, ils n’avaient pas échoué. 

Autrement dit, s’ils n’avaient pas seuls succombé au mal qu’ils ont essayé d’administrer. Car 

il doit être flagrant désormais que cela continue de nous menacer. La seconde mort, toutefois, 

est indépendante du fait de passer de vie à trépas. Aussi convient-il d’en  ordonner l’absurdité 

non point à l’extinction du genre humain, mais à un processus d’autodestruction pouvant se 

dérouler sans disparition physique de l’humanité. La destruction du même n’équivaut pas en 

effet à un attentat contre soi auquel se livrerait inconsciemment l’humanité. Cela est tellement 

vrai que ce fut, au contraire, sous l’emprise du souci exclusif de sa conservation que 

l’humanité s’est historiquement prêtée à l’autodestruction. Ainsi peut-on résumer la terrifiante 

leçon du nazisme. L’oublier reviendrait à en vérifier la pérennité. Ce n’est donc qu’à la stricte 

condition de ne pas s’enfermer en soi que le genre humain parviendra à éviter la répétition 

d’un processus d’autodestruction dont il a une première fois éprouvé le stupéfiant effet. 
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Effet stupéfiant parce qu’il nous met dans une impossibilité doublement caractérisée de 

penser. D’où la question à devoir désormais se poser : comment affronter cette impossibilité 

de penser dont le nazisme a révélé le terrifiant effet ? Tel est justement le défi singulier que 

Heidegger nous aura permis de relever. 

 

* 

 

Mais encore a-t-il dû à cet effet endurer le premier la cuisante nécessité à laquelle 

l’épreuve se trouve ordonnée. De l’expérience de penser l’a précisément consignée : « Qui 

pense grandement est dans la nécessité de grandement se tromper. »1 Tel est le paradoxe, en 

effet, auquel devoir constamment se confronter si l’on veut justement mesurer la grandeur de 

l’apport de Heidegger à l’histoire de la pensée. Car grandeur il y a, comme nul ne saurait 

sérieusement le contester. Mais grandeur double en réalité : grandeur dans l’errement comme 

dans le rétablissement, celui-là étant à celui-ci comme l’envers est à l’endroit. À savoir : non 

pas sa part d’ombre ou sa face cachée – rien de plus flagrant en l’espèce, au contraire, que 

l’errement – mais la nécessaire expérience grâce à laquelle seulement peut s’effectuer un 

véritable rétablissement : aussi long et difficile à réaliser qu’est surprenante sa condition 

d’impossibilité. 

Car l’expérience est négative en son essence. Et, même, doublement. Non seulement, en 

effet, « l’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs », mais, au-delà de l’errement, 

elle n’a pas d’autre sens que celui de nous délivrer de l’illusion d’une « vérité » qui serait 

positivement constituée. Ce qui signifie qu’il en est de la vérité comme de l’expérience 

réellement effectuée : elle nous laisse plus démunis que nous n’étions lorsque nous 

demeurions dans l’illusion. Plus démunis et, en même temps, plus embarrassés. Car nous nous 

trouvons alors confrontés à une seconde sorte d’impossibilité autrement plus difficile à 

supporter que celle qui l’a précédée. D’où la tentation de retomber dans l’illusion. Par 

exemple, en se tournant du côté de l’erreur opposée de celle qu’on vient d’abandonner, sans 

se soucier d’analyser l’emportement auquel on avait cédé. Ce qui permet d’en renouveler 

l’irresponsabilité. De négliger, de ce fait, ce que l’erreur antérieure devrait nous avoir appris. 

À savoir, qu’il y a lieu : non pas de rectifier une erreur isolée, mais de redresser la disposition 

                                                 
1 « Wer groß denkt, muß groß irren. » Cf. Aus der Erfahrung des Denkens, Gesamtausgabe, 
Bd 13, p. 81. 
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d’esprit qui a fait que l’errement s’est produit. Lequel ne saurait donc être réduit à une pure et 

simple scorie à devoir éliminer de « la production de la vérité ». 

Il faut concevoir l’erreur au contraire – ou, plutôt, l’errement – comme le nécessaire 

premier moment de cette double expérience de l’impossibilité qui définit l’humanité. 

Proprement, s’entend . Car il y a deux manières de n’y pas satisfaire. La première consiste à 

s’y soustraire. Non point à se tromper, mais – bien plus étrangement – à ne pas s’en soucier. Il 

importe, en effet, de souligner qu’il n’y a pas faute en ce cas, pas encore : pas d’ « errance », 

ni même de carence : une stricte déficience. L’erreur, la faute ou le « péché » supposent qu’on 

se soit dégagé de ce préalable état : non pas d’innocence, mais d’élémentaire inconscience. 

L’étonnant en l’espèce est que l’humanité y apparaît singulièrement étrangère à ce qui 

humainement la définit. Et, de fait, il convient de distinguer deux notions de l’humanité. 

L’une n’est que  « spécifique » et l’autre éthique. C’est précisément cette différence-là qui 

permet d’expliquer la Shoah. En faisant droit à ce qui en constitue la « spécificité ». Car si 

l’horreur en fut littéralement absolue, c’est parce qu’elle a dérivé de deux conceptions de 

l’humanité dont l’une s’est caractérisée par son entière insensibilité à ce qui, en effet, n’était 

pour elle qu’un objet. De sorte que tout la séparait de celle qu’elle ignorait aussi 

« définitivement » qu’elle conduisait à en exterminer les représentants. Plus que d’une 

opposition par conséquent, il faut parler ici d’une absence de relation. D’une séparation. 

Laquelle s’est du reste manifestée par une volonté de ségrégation qui n’a pas attendu le 

nazisme pour se déclarer. Et qui n’a pas désarmé avec lui. Elle ne fait qu’un, aussi bien, avec 

l’oubli de l’humain auquel l’humanité doit perpétuellement s’arracher. Le problème est 

toutefois – concernant la Shoah – que cet oubli s’est trouvé, avec la « Modernité », 

savamment argumenté. Ce qui ne signifie pas : scientifiquement légitimé. On ne saurait, en 

effet, confondre le scientisme avec la scientificité. La scientificité se caractérise par une 

scrupuleuse lucidité touchant sa juste portée, ce qui la soumet à l’ordre éthique. Alors que le 

scientisme ignore la limite de validité de toute connaissance véritablement scientifique. Ainsi 

a-t-il conduit à une saisie de l’humanité comme espèce biologiquement définie dont le 

développement obéit à des lois du même type que celui qui régit les autres « mécanismes de la 

vie ». Le racisme n’aura jamais été qu’une conséquence particulièrement aberrante de cette 

réduction. Et le nazisme sa monstrueuse « application ». 

Monstuosité, toutefois, n’équivaut pas à simple culpabilité. C’est même toute la 

difficulté de la question à devoir traiter. Plus grave que toute faute, plus nocive que toute 

culpabilité, s’avère en effet la criminalité définie par le rejet délibéré de ce qui constitue 

proprement l’humanité. À savoir, la conscience qu’elle prend immanquablement de sa carence 
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et de ses errements. Ce qui a pour effet d’y remédier. Sans doute est-ce là le sens de ce « Felix 

culpa » que nul ne saurait jamais cependant prononcer sans crainte et tremblement. Ici 

particulièrement. Car il faut le justifier chaque fois : ce qui, on l’accordera, est singulièrement 

délicat, s’agissant de la Shoah… Il s’impose, en effet, maintenant d’expliquer comment 

Heidegger a pu se tromper si ouvertement et se rectifier si discrètement. Présenter la question 

de cette façon ne va toutefois pas de soi. Les adversaires de Heidegger objecteraient qu’il ne 

s’est pas trompé mais que le crime nazi n’est, pour le moins, pas interdit par sa philosophie. 

Et – ajouteraient-ils – la preuve en est qu’il ne s’est jamais véritablement corrigé : son 

absence d’autocritique, son mépris de la démocratie, le silence enfin dont il ne s’est quasiment 

pas départi sur la Shoah, cela ne suffit-il pas à démontrer que ses plus intimes convictions sont 

restées les mêmes au fond qu’au moment de son engagement ? Le réquisitoire s’articule ainsi 

en deux distinctes parties : tout d’abord, ce n’est pas une erreur circonstanciée, mais une 

criminelle tolérance ou potentialité qui est reprochée à « la pensée de Heidegger » ; et, en 

second lieu, c’est la permanence de sa nocivité qui se trouve soulignée. Notre programme est, 

par conséquent, tout tracé : il faut continuer de montrer que l’incrimination d’une pensée est 

une absurdité et, d’autre part, comment sa propre rectification aura conduit Heidegger 

jusqu’à…nous permettre de penser la Shoah. 

Les deux propos, du reste, ne sauraient être dissociés dans l’exposé. Car ce que la 

rectification a apporté, c’est le sens de l’errement qu’elle a nécessité. Celui-ci s’explique, en 

effet, par la difficulté qui a contraint Heidegger à renoncer à publier la troisième section 

d’Être et temps et, plus généralement, comme F.-W. von Herrmann l’a rappelé, sa « deuxième 

moitié »2Cela signifie que, jusqu’à la fin de sa vie – et même au-delà puisque 

« l’interruption » n’a cessé qu’en 1989 avec la parution des Beiträge zur Philosophie – 

Heidegger a préféré laisser dans l’indéterminé la façon dont il avait effectué le retournement 

(die Kehre) auquel était ordonné son « ouvrage de percée ». Nous savons maintenant pour 

quelle essentielle raison. Qu’elle soit en précise relation  avec la Shoah rien ne saurait mieux 

le montrer que la logique de composition de ce second grand œuvre ou de ces compléments 

que sont les Beiträge zur Philosophie. Heidegger l’a signifiée par le terme de Götterung, soit, 

tout à fait formellement : manifestation du dieu ; de ce dieu très précisément désigné comme 

l’ultime ou le dernier (der letzte Gott) et, même quelquefois, comme « le dieu des dieux » (der 

Gott der Götter). Or, pour quelle autre raison les Juifs ont-ils été exterminés si ce n’est pour 

                                                 
2 Cf. F.-W. von Herrmann, Heideggers « Grundprobleme der Phänomenologie ». Zur 
« Zweiten Hälfte »von « Sein und Zeit »,Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1991. 
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avoir observé la loi de ce « Dieu » unique très au-delà du temps où la foi en a été proposée à 

l’ensemble de l’humanité ? Qu’il s’agisse du même « Dieu », en effet, pour Heidegger comme 

pour le Christianisme et le Judaïsme, il n’est guère permis d’en douter à qui voudra bien 

considérer quel en est le mode de « révélation ». Car il s’agit de la parole dans les trois cas : 

pour la foi, pour la loi et pour la pensée. 

Ce n’est donc pas un hasard si « le dernier livre » de Heidegger a été, comme l’a fait 

remarquer Jean Beaufret, cet Acheminement vers la parole (Unterwegs zur Sprache, 1959) 

dont le titre en français traduit si justement la lettre dans l’esprit. François Fédier en avait 

ainsi distinctement réglé la difficulté. La parole n’est pas la langue, en effet. Encore moins 

une langue décrétée supérieurement inspirée. La parole n’est pas la langue mais ce qu’elle dit. 

Or, ce qu’elle dit, ne l’est jamais expressément mais toujours silencieusement. Il fallait donc 

trouver la juste façon de l’exposer. Heidegger n’y sera arrivé qu’après avoir dû renoncer à le 

présenter sous la forme classique de l’énoncé qu’il avait adoptée dans son « ouvrage de 

percée ». La nouveauté des Beiträge zur Philosophie consiste précisément en ceci que ce 

renoncement s’y produit de manière réfléchie. Mais le manuscrit devait en demeurer inédit 

toute sa vie. De sorte que la décision de Heidegger de passer du mode de l’énoncé à la 

formulation de son impensé ne pouvait guère qu’être « constatée », mais nullement élucidée. 

Car la formulation de cet impensé est elle-même demeurée sans relation avec le projet de 

retournement (Kehre) qu’aurait dû réaliser « la deuxième moitié » d’Être et temps. Il était 

réservé à la postérité de pouvoir la reconstituer grâce à la publication des inédits, notamment 

des leçons. Celle-ci nous confirment, en effet, que Heidegger n’a énoncé de son vivant que 

« la première moitié » de son projet. Or, c’est sa « seconde moitié » qui permet d’expliquer 

aussi bien son errement que ce qu’il nous a apporté de plus grand. 

Mais commençons par indiquer en quoi l’errement a consisté. Ce ne fut pas, comme on 

ne cesse de l’en accuser, l’application d’une pensée à un ordre de réalité qui semblait devoir la 

vérifier. Ce fut tout au contraire une carence de penser que l’engagement est venu combler de 

manière aussi fautive qu’erronée. Car de quoi s’est-il agi pour Heidegger dans ce 

malencontreux engagement auprès des nazis ? Essentiellement de confier à une réalité à 

révolutionner le soin de traiter un problème qui ne pouvait nullement l’être de cette manière. 

Ce problème est, en effet, celui de la philosophie et débouchera sur l’impensé de celle-ci. 

Impensé qui y prit le nom de théologie. Or la théologie, cette théologie-là précisément, 

constituait « la deuxième moitié » du projet que devait réaliser Être et temps. Cela peut être 

désormais aisément vérifié par la lecture des pages 171 à 202 du cours tenu à Marbourg 

durant l’été 1928. Mais quelle relation, objectera-t-on, entre ce théologique projet et celui que 
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les nazis ont fomenté ? Quelle relation, en effet, autre qu’erronée ? Celle-ci cependant, que la 

visée d’Être et temps n’était pas « l’être » seulement, mais sa fondation dans l’étant. Car 

c’était cela précisément : « fonder l’être dans l’étant », la tâche dont il revenait à la théologie 

de s’acquitter. Cela, qui plus est, le demeurera, Mais sous des modalités désormais 

effectivement pensées. Ce qui signifie que l’errement n’a pas consisté dans le projet mais bien 

seulement dans la carence ou l’incapacité un temps de le penser3. 

Ce temps est achevé en tout cas avec la démission du rectorat en avril 1934. L’errement 

s’est conclu, par conséquent, avant que le nazisme ne se révèle réellement. Cela limite la faute 

de Heidegger à ce qu’il a reconnu qu’elle fut : une faute de penser, mais rien qui, de près ou 

de loin , pourrait être assimilé aux crimes commis par le régime nazi. L’errement, cependant, 

doit être caractérisé plus précisément. Il a consisté en une première épreuve de l’impossibilité 

de penser. Épreuve fautive en ceci que l’impossibilité n’y est pas proprement assumée. La 

fonction de l’engagement fut, en effet, celle d’une fuite en avant. D’une fuite en avant, qui 

plus est, lucidement désespérée. Car Heidegger n’a jamais cru vraiment à la réussite de son 

engagement. Mais il n’a pas non plus « fait semblant ». La preuve en est son absence de 

reniement. De sorte qu’on ne peut s’expliquer son errement que par une impossibilité, en 

effet, de penser comment l’éviter. Or ce qui fait de l’impossibilité ainsi éprouvée une 

expérience inappropriée, c’est très précisément le fait de ne pas l’avoir réfléchie dans sa 

négativité. Le fait, autrement dit, que l’impossibilité n’a pas été comme telle saisie, mais 

seulement subie. Eût-elle été proprement appréhendée en tant qu’impossibilité que son effet 

d’errement ne se serait pas produit. Il s’agit donc bien d’une faute par défaut de penser et non 

par excès. La faute en d’autres termes, il faut y insister, consiste dans le fait – ou, plutôt, dans 

le méfait – de ne pas penser et non de « trop penser ». Mal penser, c’est ne pas assez penser et 

non l’inverse. 

La faute de Heidegger étant maintenant caractérisée formellement, il importe tout 

aussitôt de préciser que nul autre que lui-même ne nous aura appris à devoir la lui imputer 

ainsi. Ce qui ne saurait aller sans un reproche existentiel précis. Heidegger, en effet, nous a 

enseigné – dans Être et temps – que la mort était l’épreuve de l’impossibilité. Ne pas avoir 

proprement appréhendé l’impossibilité revient par conséquent, dans le cas examiné, à s’être 

en quelque manière dérobé à cette épreuve de vérité. Laissons à qui ne s’en serait jamais 

détourné le soin d’accuser, mais retenons que le sens existential de l’errement réside 

précisément dans cette mortelle découverte de sa propre impropriété (Uneigentlichkeit), de 
                                                 
3     Le cours de Marbourg évoqué dans cet alinéa est paru en 1978. Cf. Gesamtausgabe, Bd 
26. 
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son « inauthenticité » comme on a d’abord traduit en français. De sorte que, lorsque 

Heidegger  écrit – ce qui a valeur de confession – que celui « qui pense grandement » ne 

saurait éviter de « grandement se tromper », il signifie et reconnaît que lui-même devait aller 

jusqu’au bout de son inauthenticité. C’est à ce prix seulement que pouvait s’effectuer le 

retournement (die Kehre) qui lui a donné la possibilité de « penser grandement », comme il 

l’a fait. Telle est donc la première épreuve de l’impossibilité : une épreuve impropre, 

« inauthentique », mais qui peut être proprement terminée par le retournement qui permet 

d’en découvrir la nécessité. Car « l’authenticité » ou la « propriété » (Eigentlichkeit) n’est 

jamais que la découverte et la transformation d’une préalable impropriété : une opération de 

l’ordre, donc, de la conversion. 

Ce qui signifie qu’on ne peut négliger maintenant de la considérer dans la dimension qui 

fait principalement difficulté. Non plus sous son aspect individuel, mais dans sa portée 

spirituelle. On ne saurait – au demeurant – s’expliquer réellement la faute de Heidegger et son 

redressement si l’on s’enfermait dans les limites – tant existentiales que formelles – de « la 

première moitié » de « sa » pensée. Dans ce cadre, donc, tout à fait formel, Heidegger a pu 

éviter toute occasion de défaillance personnelle. Celle-ci ne s’est présentée qu’à un endroit 

bien particulier de « la seconde moitié » de son « chemin de penser ». À l’endroit, 

précisément, où l’ontologie, jusque-là demeurée elle-même formelle, doit par un soudain 

retournement – Umschlag ou Kehre – se concrétiser en théologie. C’est, par conséquent, la 

difficulté de ce « tournant » qui explique bien plus que l’errement. Car celui-ci a été précédé 

par une assez longue période d’hésitation : six ans exactement, durant lesquels le 

franchissement du « tournant » est demeuré en suspens. De sorte qu’il ne faut plus craindre 

d’avancer que c’est, paradoxalement, son année d’errement (1933/ 34) qui a conduit 

Heidegger à l’accomplir effectivement. Cela lui a permis, avec « l’événement » (das 

Ereignis), de découvrir « la seconde moitié » de « sa » pensée. Nous pouvons même 

désormais assez précisément dater le terme de ce redressement. La décisive formulation en est 

consignée, en effet, dans les Beiträge zur Philosophie (1936/38) dont « le sous-titre 

approprié » est justement : De l’événement (Vom Ereignis). 

Or, si Heidegger a pu hésiter si longtemps et se tromper si grandement avant de pouvoir 

articuler cette pensée de « l’événement », c’est parce que la difficulté à devoir affronter s’est 

révélé d’un caractère insoupçonné. Au point que le penseur a préféré réserver à sa postérité le 

soin d’en découvrir l’ampleur et d’en mesurer la rigueur. Ainsi n’en sommes-nous qu’aux tout 

premiers essais nous permettant de cerner la difficulté à nouveaux frais. Car ce qui – en 

l’occurrence – a changé entre Heidegger et nous peut se résumer : d’un côté, à ce qu’il nous a 
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apporté et, de l’autre, à ce qui lui est reproché. De sorte que nous devons redécouvrir le sens 

de ce qu’il nous a donné à penser en démontrant l’illégitimité du procès qui lui est fait. Dans 

cette « ex-plication » (Aus-einander-setzung) ou ce « débat », la principale question doit 

porter bien évidemment sur ce que, concernant la Shoah, peut bien nous enseigner la pensée 

de « l’événement ». Le terme d’autodestruction m’est apparu le mieux approprié pour le 

signifier. Cela pour des raisons qui se sont modifiées depuis que je l’ai proposé (dans le n° 

8/1992 d’Études Heideggériennes, p. 151). 

 

* 

 

Aussi bien, le sens de l’expression nécessitait d’être doublement précisé. Il s’agit, en 

effet, de régler le problème posé par la double signification que revêt le préfixe auto- dans 

l’expression d’ « autodestruction ». Car il faut bien apercevoir que celui-ci est tout autant 

ordonné à signifier : d’une part, le « soi » ou le « sujet » – en allemand : das Selbst –  que, 

d’autre part, le « même » ou « l’identité » – soit,en allemand : das Selbe. De sorte que toute la 

difficulté consiste à devoir articuler ces deux sens apparemment opposés. Or c’est là ce que 

permet d’effectuer justement la pensée de l’événement. Mais à condition d’en expliciter le 

double impensé. 

À commencer, précisément, par le plus directement préoccupant : à savoir, la part prise 

par le « soi » ou le « sujet » (das Selbst) dans la conjonction de l’événement. Cette part est, à 

la fois, décisive et dérivée. Dérivée, parce qu’elle lui est assignée par la conjonction 

d’ensemble, la « structure » autrement dit, de l’événement. Celle-ci unit dans « le 

Quadriparti » (das Geviert) : le Ciel, la Terre, les divins et les mortels. J’ai proposé d’appeler 

staurologie – du grec stauros : croix  – la logique à laquelle obéit celui-ci afin de signaler la 

façon dont Heidegger a concrètement pensé ce « logos de la croix » qu’il préférait désigner 

sous le nom de « christianité » (Christlichkeit) de manière à le distinguer du christianisme 

institué (Christentum). Ainsi s’est trouvé ontiquement traduit ce qui ressortit à la théologie 

dans l’impensé de la philosophie. On n’y avait jusqu’ici prêté aucune attention, fasciné qu’on 

est demeuré par une « ontologie » contre l’abstraction de laquelle pourtant Heidegger nous 

avait prévenus à l’avant-dernière page d’Être et temps. Il faut donc y insister : le projet 

d’ « ontologie fondamentale » poursuivi par Heidegger n’a jamais été celui d’une « pure 

science de l’être » mais s’est articulé d’emblée comme une ontologie devant être fondée sur 

une ontique, ce qui signifie que le garant du « sens de l’être » n’est autre que le comportement 

d’une certaine sorte d’étant : celui que nous sommes nous-mêmes. L’ontologie, autrement dit, 
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repose sur une éthique qui elle-même s’inscrit dans une staurologie en laquelle Heidegger a 

traduit : non point « la science – générale et spéciale – de l’être », mais bien l’expérience 

cruciale de l’étant4 

Expérience cruciale éprouvée par le « soi » ou le « sujet » qu’elle définit par conséquent 

comme : « le crucifié ». D’où le rapport que l’on comprendra avec la Shoah. Laquelle aura 

ainsi manifesté l’essence juive de « la christianité ». Mais l’adjectif ici ne désigne pas une 

« ethnie ». Au contraire, il signifie qu’il n’est de véritable humanité qu’ordonnée à la 

divinité : comme les Juifs l’auront montré. Autrement dit, ce n’est pas « le sol et le sang » qui 

proprement nous définit, mais la possibilité de nous en émanciper. Le « sens de la Terre », 

ainsi, doit être soumis à « l’appel du Ciel ». Ce qui ne va, certes pas, sans combat. Étrange 

combat, toujours recommencé, où la victime ne peut que l’emporter. Mais à quel prix, en 

réalité ! C’est ce dont témoigne la Shoah : comme on ne l’avait jamais fait jusque-là. Qui 

oserait affirmer cependant que le message a été suffisant ? Il faudrait, pour cela, lui ôter ce qui 

en constitue l’esprit. À savoir, que l’humanité ne saurait être assurée que de son extrême 

fragilité. 

Encore faut-il ne pas s’y tromper. La fragilité en question n’a rien d’un défaut de 

composition. Elle tient, plutôt, à la qualité du sujet à devoir incarner. Elle se mesure, en effet, 

à la difficulté de la tâche imposée. Il s’agit de former une humanité réglant pacifiquement ses 

propres différends, mais capable tout autant de sauvegarder l’étant en totalité. Il s’agit, 

autrement dit, de constituer le « soi » ou le « sujet » (das Selbst) apte à assumer comme il le 

doit le « même » ou « l’identité » (das Selbe) qui lui est crucialement confiée. Comme il le 

doit, cela signifie : de manière appropriée aux différentes manifestations de la vérité. 

Heidegger en a distingué cinq. Dans un ordre qui ne saurait être négligé5. Il commence, faut-il 

le rappeler, par « l’œuvre d’art » et se termine par « le questionnement du penseur ». Entre ces 

deux, se placent successivement : « l’action fondatrice d’État », « la proximité » du divin 

désigné comme « le plus étant dans l’étant » et, enfin, « le sacrifice essentiel ». J’ai déjà eu 

l’occasion ailleurs6 de signaler la raison du premier rang accordé à « l’œuvre d’art » : elle fait 

advenir l’élément grâce auquel les quatre modes suivants peuvent trouver à se manifester. 
                                                 
4 J’ai tenté de présenter cette Staurologie (sous ce titre) dans un texte à paraître dans le n° 
9/1993 des Études Heideggeriennes.[N.B. 2003 : le texte est effectivement paru comme 
prévu.] 
 
5  Cf. L’origine de l’œuvre d’art, troisième conférence. Der Ursprung des Kunstwerkes, in 
Holzwege, Gesamtausgabe, Bd 5, pp. 49-50.  
 
6 Cf. note 4 ci-dessus. 
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Sans la parole, en effet, dont l’essence est le silence, aucune autre manifestation de la vérité 

ne p7ourrait se déployer. Des quatre suivantes, « le sacrifice essentiel » est bien entendu celle 

qui doit nous retenir ici. Le fait qu’il soit situé entre, d’un côté, la proximité du divin et, de 

l’autre, la question de la pensée ne peut manquer d’être relevé. Cela signifie, d’une part qu’il 

est déterminé par la divinité, mais d’autre part  aussi qu’il conditionne au plus près l’acte de 

penser. Que dire alors de la mise à mort de tout un peuple : en particulier lorsqu’elle a été 

ordonnée par « le criminel en chef » dont on a commencé par se laisser abuser ? 

Il importe, en pareil cas, de ne négliger aucune des expressions du « questionnement du 

penseur », fut-elle apparemment « privée ». C’est ainsi qu’il fallait rappeler, comme cela vient 

d’être fait, qu’à partir de 1935, Heidegger – certes, en petit comité – avait coutume de 

désigner Hitler comme « le criminel en chef » (der Hauptverbrecher)7 . Pouvait-on, alors, 

plus énergiquement formuler son rejet ? Sans doute, celui-ci n’eut-il jamais l’éclat public dont 

avait malheureusement bénéficié le faux-pas l’ayant précédé. Mais il y eut pour Heidegger 

diverses façons de signifier son opposition dont aucune n’allait sans quelque danger. Pour être 

inapparente, leur efficacité n’en aura pas été moins déterminante. L’essentiel, en l’occurrence, 

aura été, non d’exposer son horreur pour « le Führer », mais de déceler les conditions de sa 

criminelle opération. À cet égard, le nom de « criminel en chef » – Hauptverbrecher – permet 

étonnamment de résumer ce qui demeure à penser. Car il ne s’agit aucunement de 

l’expression irréfléchie d’un simple dépit. Bien au contraire. Il suffit de mettre en évidence la 

composition du nom et d’en souligner le terme préfixé : Haupt-verbrecher, pour apercevoir 

aussitôt ce que donne à penser cet inapparent premier élément. Comment, en effet, ne pas 

maintenant évoquer la malencontreuse « Selbstbehauptung » qui a induit le faux-pas commis 

par Heidegger lors de son rectorat ? Mais comment aussi ne pas lui opposer la rectification 

opérée, dix ans après, de ce qu’il faut donc appeler : son erreur capitale, son « Hauptfehler »8!  

La véritable nature de cette erreur et la difficulté de la rectifier étant à ce jour largement 

ignorées, il convient de scruter les différentes sortes d’effets de cette illusion à multiple 

portée.  

                                                 
7 Cf. la lettre du 17 décembre 1945 à René Le Senne de Louis Sauzin, officier de contrôle 
français, chargé à ce titre de ce qu’il appelle lui-même : « l’affaire Heidegger », son « plus 
gros souci ». Cette lettre a été publiée en mai 1991 dans le n° 4  de la revue La règle du jeu. 
 
 
8 J’ai mis en évidence le « Hauptfehler » de Heidegger – ainsi que son autocorrection – dans 
un article : Penser le danger, paru dans le n° 53/décembre 1992 des cahiers philosophiques. 
 
 



 

 

13

13

La première affecte le « soi » ou le « sujet » qui s’y réduit à la subjectivité. Subjectivité, 

certes, en dernière instance singulière, mais rattachée à un ensemble infini de collectivités 

exigeant d’être considérées comme autant de personnalités dotées d’un « moi » hautement 

imposant. Ainsi le « soi » n’est-il plus l’inassignable intimité à laquelle toute l’expérience ne 

peut manquer d’être ordonnée ; il semble, au contraire, hautement différencié par l’exclusive 

particularité de l’individualité, singulière ou collective, qui prétend l’incarner. Le « soi » est 

ainsi remplacé par le « moi », que ce soit celui du « Führer », ou celui du « Peuple », ou celui 

de « l’Humanité », ou encore celui du « Parti », de « l’Armée » ou bien de « l’Université ». Il 

supporte, même, d’être davantage abstrait : de s’appeler « Dieu », « la Raison » ou « la 

Révolution ». Dans tous les cas, il fonctionne de la même façon, par voie de commandement 

et d’oppression. Mais, toutefois pas avec le même degré d’indignité. Il ne saurait donc être 

question d’effacer les différences existant entre les diverses sortes de dominations. Ainsi, ce 

qui a constitué l’horreur nazie tient à ceci : que le principe d’oppression y était privé de la 

moindre universalité. C’était, au bout du compte, la lubie d’une individualité qui s’imposait, 

avec sa haine démesurée pour tout ce qui en différait. D’où la folie d’un régime qui aura 

manifesté comme jamais ce que signifie le terme de tyrannie. Ce qui doit nous retenir 

cependant, ce n’est pas tant la figure singulière du « criminel en chef » que l’illusion 

commune à la faveur de laquelle il a réussi à perpétrer ses forfaits. Cette illusion est celle de la 

subjectivité, du « moi » isolé, enfermé dans son unicité et soumis aux commandements de 

celle-ci : qu’elle soit « transcendantale », « sociale », « raciale » ou carrément « libidinale ». Il 

faut s’étonner que Heidegger qui, le premier, aura opposé aux prestiges de cette égologie de 

précises analyses de l’être-au-monde avec autrui se soit laissé piéger par la forme la plus 

tranchée de l’illusion dont il nous a libérés. La raison en est, comme il l’a été signalé, qu’à 

l’époque où le piège s’est refermé, il n’avait pas encore élaboré la staurologie qui seule aurait 

pu permettre de l’éviter. L’analyse du « soi », en effet, au terme de laquelle s’arrête la partie 

publiée d’Être et temps, a besoin d’être complétée par la détermination du « même » à 

laquelle il faut l’ordonner. Or cela a demandé près de dix ans pour déboucher finalement – à 

partir de 1936 – sur la pensée de l’événement. Encore celle-ci est-elle demeurée inédite dans 

sa version complète pendant plus d’une cinquantaine d’années. D’où ce que l’on a appelé 

« l’affaire Heidegger » qui résulte entièrement de l’ignorance de « la seconde partie » de la 

pensée de l’événement, de la négligence autrement dit du nécessaire complément à la fois 

ontique, théologique, éthique, bref : staurologique, à devoir apporter tant aux analyses 

proposées dans « l’ouvrage de percée » qu’à la détermination simplement « ontologique » de 

l’événement qui a suppléé – sans la remplacer – à la partie non publiée d’Être et temps. 
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Cela permet de comprendre maintenant la raison de la seconde sorte d’effets de cette 

illusion que Heidegger n’a pu réaliser qu’après y avoir sacrifié de la plus étonnante façon. 

Cette seconde sorte d’effets ne touche plus « le soi » – das Selbst – mais « le même » – das 

Selbe – auquel devoir l’ordonner. Il ne s’agit plus à présent des effets d’isolement égologique 

de l’illusion en question, mais de la réduction ontologique à laquelle elle permet abusivement 

de procéder : par simplification d’abord, puis par classification. La simplification consiste en 

la confusion entre deux questions – celle de l’être et celle de l’étant – dont les respectives 

spécificités et la mutuelle articulation se trouvent ainsi négligées. De sorte que, en lieu et 

place de la considération des « choses mêmes » : l’être et l’étant saisis dans leur différence et 

leur entre-appartenance, une « logique » s’impose sous la forme d’une classification par 

degrés des diverses sortes d’ « essences » ou de « natures » des « choses ». À la confusion de 

l’être et de l’étant, la mise en ordre « logique » confère ainsi l’apparence uniforme, 

« rationnelle », d’une pure ontologie. Quand « le même » ou « l’identité » – das Selbe – se 

trouve comme ici réduit à la dimension d’un « ensemble » caractérisé par sa seule uniformité, 

la détermination d’un principe d’ordre devient essentielle. D’où l’importance – ontologique 

avant d’être politique – du « principe conducteur » – Führerprinzip – permettant d’ordonner 

formellement l’ensemble logiquement pulvérisé de tout ce qui est. Dans ces conditions, il 

n’est aucune question qui ne puisse, ou, plutôt, qui ne doive être traitée par voie 

d’administration. Y compris donc les questions de population. C’est dans un cadre ainsi 

« rationalisé » qu’il faut appréhender le nazisme dans ce qui permet de le caractériser : à 

savoir, le racisme et, surtout, l’antisémitisme. Le racisme, en effet, constitue un « principe de 

classification » des populations permettant de régler administrativement leurs relations. Sans 

la moindre passion. La chose a pu sembler moins aisée pour « la question juive », mais, à bien 

y regarder, celle-ci ne présentait qu’un degré plus élevé de complexité. Car la « judéité » 

représentait pour les nazis, non proprement une race, mais, plutôt, l’anti-race même. Le 

« Juif » c’était le mélange incarné, soit l’opposé du principe de la race définie par sa pureté. 

D’où la nécessité de l’éliminer. Nécessité tout aussi « rationnelle » que raciale. Elle pouvait 

donc ordonner « le crime administratif », comme Hannah Arendt a appelé le crime contre 

l’humanité. 

Le nazisme est tout autre chose donc qu’une simple aberration violant « le principe de 

raison ». Il ne faut, par conséquent, pas être surpris qu’il ait précisément sévi dans la nation en 

quelque sorte d’élection de la philosophie. Ce n’est pas un hasard non plus si le penseur 

appelé à en découvrir l’impensé n’a pu un moment éviter d’être séduit par l’idée de renverser 

de l’intérieur le plus dangereux moment de sa « rationalité ». « Là où croît le danger, croît 
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aussi ce qui sauve », rappellera-t-il plus tard. Mais, sur le moment, ce qui l’avait emporté, 

c’est l’illusion d’une « action » – politique, administrative – pouvant suppléer à la tâche de 

penser. De sorte qu’il faut caractériser comme volonté de ne pas penser le mal auquel alors – 

pendant près d’un an – il n’a pu résister. Telle est, du reste, l’essence du mal – du côté humain 

du moins. À son premier degré, elle apparaît en cet instant – qui est proprement 

d’évanouissement – où nous choisissons d’écarter l’urgence de penser. Autrement dit de 

questionner. Ainsi Heidegger a-t-il alors écarté « la question juive ». Ce qui ne signifie pas 

seulement qu’il n’en a pas fait le motif suffisant de ne pas se compromettre avec un 

mouvement dont il ne pouvait ignorer ce que « le Führer » pensait de la judéité. Cela veut dire 

également qu’il s’est empêché ainsi d’expliciter la question de l’humanité telle que, 

concrètement, elle se présentait. Or la question de l’humanité, c’est précisément celle du 

« soi » ou du « sujet » (das Selbst), telle qu’elle se trouve crucialement articulée à celle du 

« même » ou de « l’identité » (das Selbe). C’est, en résumé, la question de l’étant en entier 

qui – de nouveau – s’est trouvée articulée. 

De nouveau, car elle le fut une première fois avec la suspension de la publication d’Être 

et temps qui, comme on sait, n’a pas dépassée la deuxième section. Il ne faut donc pas trop 

être surpris que la pensée vers laquelle Heidegger  nous a conduits n’ait guère été jusqu’ici 

appréhendée qu’à moitié. La raison en est qu’il ne l’a jamais entièrement livrée de son vivant. 

Et quant aux inédits publiés jusqu’à présent, s’ils permettent de reconstituer l’ensemble du 

projet et ses principales articulations, ils n’en offrent pas pour autant la réalisation ordonnée 

que l’on souhaiterait. Et pour cause. Le désir n’en saurait être exaucé. Car « le temps des 

systèmes est passé », ainsi que l’ont d’emblée précisé les Beiträge zur Philosophie. Telle est, 

à n’en pas douter, la raison de l’interruption d’Être et temps. Mais cela n’équivaut à aucun 

renoncement. Ni concernant le projet lui-même, ni touchant la rigueur de son 

accomplissement. Le type de penser, notamment, appelé à succéder aux « systèmes » n’est 

pas moins exigeant qu’eux, mais au contraire plus rigoureux. À l’enchaînement 

unidimensionnel, il s’agit en effet de substituer le libre ajointement signifiant des quatre 

dimensions de l’étant. À l’ontologie, autrement dit, doit succéder la staurologie. Ce n’est qu’à 

cette condition que sera écartée l’autodestruction. Tel est, en tout cas, l’enseignement de la 

Shoah. 

Aussi bien s’inscrit-il dans le nom hébreu que l’on donne depuis peu à ce qu’on appelle 

depuis plus longtemps : génocide, holocauste ou extermination. Aucun de ces trois termes ne 

saurait, bien entendu, être écarté au nom d’on ne sait quelle linguistique « pureté ». Il importe, 

au contraire, d’en conserver l’usage car chacun permet de spécifier ce qu’il faut penser. Ainsi 
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« génocide » exprime-t-il la détermination raciale de ce dont « holocauste » révèle le caractère 

sacrificiel. Quant au terme d’ « extermination », il en signifie sobrement la furie. Shoah, 

toutefois, a le mérite singulier de la précision dans la désignation. Mérite double en vérité. Car 

ce n’est pas n’importe quelle population qui fut l’objet de l’extermination. Et ce n’est pas non 

plus dans un type de civilisation indéterminé que cela s’est passé. C’est précisément dans 

celui dont « l’héritage hébraïque » constitue l’une des deux principales déterminations. D’où 

le terme d’autodestruction qui m’a semblé pouvoir exprimer la véritable portée de l’opération, 

l’absurdité en étant – paradoxalement – ce qui donne le plus à penser. 

Elle semble, en effet, formellement souligner que le projet était destiné à échouer. Mais 

c’est l’échec précisément qui, en l’occurrence, était furieusement visé. De sorte qu’une 

certaine impossibilité se révèle être ici la condition de l’opération. Condition à devoir donc 

déterminer dans son essentielle contradiction. À bien y regarder, celle-ci apparaît doublement 

constituée. Car il faut établir une distinction entre la contradiction interne au projet et la 

contradiction externe à laquelle il s’est volontairement heurté. La première, l’intime 

contradiction, permet d’expliquer la folie du projet et la seconde sa furie. Celle-là ayant 

déterminé celle-ci, il faut donc commencer par en caractériser la folie. Plus encore qu’une 

simple erreur sur soi, elle a consisté en une fausse conscience du « soi » (das Selbst). Non 

seulement, en effet, les nazis se sont considérés comme une « race » sans essentielle 

communauté avec le reste de l’humanité, mais, plus profondément, ils ont détaché « l’espèce 

humaine » de tout ce dont les Juifs au contraire étaient le témoignage vivant. À savoir, de ce 

que l’humanité a son séjour sur la Terre, mais à l’appel du Ciel et qu’elle se trouve ordonnée, 

par conséquent, à une parole dont l’événement constitue le répondant. Ce qui signifie qu’elle 

est ainsi reliée à la divinité. De sorte que le « soi » ou le « sujet » ne doit pas être réduit à 

l’humaine subjectivité, mais pressenti comme l’entrecroisement des quatre dimensions de 

l’étant. Inassignable donc, mais plus intime encore à chacun que ce qui proprement le définit. 

L’antisémitisme nazi nous apparaît ainsi comme un crime contre l’humanité conditionné 

par le mépris des exigences de l’esprit. D’où l’intime contradiction qui définit la folie de 

l’extermination. Folie en ceci que le crime équivalait à reconnaître pour la supprimer ce que 

les criminels prétendaient ne pas exister. À savoir, l’humanité de ceux qu’ils assassinaient. Ils 

n’auraient pas sinon usé de dissimulation. Or, comme on sait, cela est loin d’avoir manqué. 

Au point que la caractéristique principale de « la solution finale » réside justement dans le 

stupéfiant secret dont elle s’est entourée. Ce qui permet à certains aujourd’hui de persister à 

nier le forfait. On ne saurait – après ce qui vient d’être dit – sous-estimer cette phénoménale 

lubie. Car elle atteste la pérennité d’une haine de l’esprit dont la résurgence manifeste la furie. 
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Furie pour l’heure, certes, largement impuissante, mais néanmoins sérieusement menaçante. Il 

faut, en effet, la relier à la chaîne d’aberrations dont la négation de l’extermination n’est qu’un 

« historique » maillon. Maillon fort visible assurément, mais certainement pas le plus 

important. Celui-ci est situé bien avant : au commencement même de la chaîne. À l’endroit, 

précisément, où celle-ci s’enchaîne au tréfonds de l’âme humaine. 

Qu’en est-il maintenant de ce tréfonds et comment en ordonner la constitution ? Voilà 

justement ce que peut nous enseigner la staurologie que Heidegger nous a léguée. Encore 

faut-il ne pas s’y tromper. Car il nous l’aura léguée à la façon dont le laboureur de La 

Fontaine a spirituellement révélé un trésor à ses enfants. À condition que nous-mêmes 

sachions cultiver le terrain préparé par ses soins. Ce n’est pas d’une doctrine, en effet, que 

nous héritons, mais d’une question. Et d’une question ordonnée, qui plus est, à une logique de 

l’impossibilité. Il y a, d’un côté, la criminelle impossibilité dont le nazisme a administré 

l’insoutenable épreuve de la réalité. Le principe en est la ségrégation généralisée. Ségrégation, 

autrement dit, d’une « race » au sein de l’humanité, mais ségrégation aussi de celle-ci au sein 

du « Quadriparti ». Impossibilité signifie ici : haine cachée en prétendue supériorité. 

Supériorité du chef sur ses subordonnés et supériorité démultipliée de ceux-ci sur le reste de 

l’humanité ; supériorité, enfin, du principe racial humain et usurpation par celui-ci du rôle 

divin. D’où la décision d’en terminer avec le peuple qui nous aura enseigné une tout autre 

conception de la divinité. Le sacrifice imposé à celui-ci faisait ainsi structurellement partie de 

la religion nazie. Car c’est bien de religion qu’en l’occurrence il s’est agi. D’une religion dont 

la séduction permet seule d’expliquer comment le crime a pu être administré. Elle s’est 

réduite, en effet, à la narcissique adoration de sa propre conservation. Nulle transcendance ici, 

mais le culte seulement du « sang allemand ». Culte qui, du reste, n’avait nul besoin d’être 

largement confessé : il suffisait que le rituel en soit mécaniquement observé. Ainsi a-t-il suffi 

de n’y pas penser pour participer au crime qui se commettait. Participer, toutefois, ne signifie 

pas perpétrer. Il s’impose, en effet, de distinguer entre culpabilité et criminalité. 

L’incontestable culpabilité des participants – qui s’étend au-delà des Allemands ! – ne saurait 

être assimilée à une véritable criminalité. Celle-ci doit être réservée – strictement – aux 

responsables de l’événement : à savoir ceux qui, pour l’avoir accompli, en ont partagé « le 

terrifiant secret ». Il faut donc la limiter au « criminel en chef » et à ceux qui, 

personnellement, l’ont assuré de leur active complicité. 

Fût-il « de masse », en effet, nul meurtre ne saurait être commis sans s’y déterminer. À 

l’inconscience qui suffit à constituer la culpabilité, s’oppose ainsi le caractère délibéré de la 

criminalité. D’où la spirituelle malignité à l’œuvre en celle-ci. Malignité puisqu’il s’agit de 
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vouloir ce qui contredit à l’élémentaire exigence qui régit jusqu’à sa propre vie. Mais 

spiritualité aussi, car on le sait. La preuve en est l’effort accompli pour fuir la conséquence de 

l’acte commis. Ce qui doit commencer par le soin requis pour en effacer la réalité. Les nazis, 

à cet égard, ont surpassé tout ce qu’on avait pu imaginer. Ils n’ont pu cependant éviter de se 

trouver confrontés à l’autre côté de l’impossibilité que Heidegger nous permet d’interroger. 

Le criminel côté de l’impossibilité n’est que l’envers, en effet, de ce qui en constitue 

l’essentiel. À savoir, le caractère sacrificiel. Impossibilité ne signifie donc pas 

primordialement inimitié mais une étonnante opération de libération. Disons, pour l’annoncer, 

qu’elle consiste à penser la négation de renversante façon. Non plus, par conséquent, comme 

un processus second d’opposition, mais comme un acte dont l’effectuation a le primat originel 

sur toute position. Car il n’est de position que dérivant d’une chute dont la négation permet 

justement de se relever. De sorte qu’il y a, dans la négation de la possibilité, non pas moins 

mais mieux que dans sa réalisation. Il existe, ainsi, une « possibilité de l’impossibilité » plus 

élevée que toute réalité. Or, c’est précisément une telle possibilité qui définit dans Être et 

temps la mort assumée librement. Entre celle-ci et celle qui sera plus tard appelée « le 

sacrifice essentiel », la relation ne saurait être accidentelle. 

Le sacrifice essentiel est, en effet, celui qui est librement consenti de sa propre vie. Il 

manifeste ainsi l’autodonation à laquelle est ordonnée celle-ci. Autodonation qui constitue 

l’originelle négation de ce dont l’autodestruction fut l’imposition. Elle consiste précisément 

en cette donation du « soi » (das Selbst) qui nous révèle l’essence du « même » (das Selbe). 

Qu’il faille en vérité ce sujet-là pour accorder l’ensemble de ce qui est, voilà ce dont témoigna 

atrocement la Shoah. Grâce doit en être justement rendue au peuple en qui l’humanité s’est 

reconnue.  

 

Henri Crétella 
                                                 
 


