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Le regard d’Anaximandre 

(Ce que voyait Anaximandre) 
 

 
« Das Sehen bestimmt sich nicht aus dem Auge, sondern 
aus der Lichtung des Seins. » 

 
« Ce n’est pas depuis l’œil, que se détermine la vision, 
mais depuis l’éclaircie de l’Être. » 

 
Martin Heidegger, « Der Spruch des Anaximander », 
Holzwege, p.[322] 

 
Ce dont parlait Anaximandre —, c’est aussi ce qu’il avait vu. C’est-à-dire aussi ce 

qu’il savait — et qui dut demeurer oublié jusqu’à nous. Ce dont parlait Anaximandre — le 
« lieu » d’où il parlait, à partir duquel il parlait dans le seul « dict » qui nous ait été conservé 
de lui —, cela « dont il s’y agissait », c’est ce qu’il « avait vu », le sachant désormais d’un 
« savoir » grec (pour autant que « savoir », en grec, c’est « avoir vu » — « eijdevnai ») —, et 
ce qu’il voyait d’un « regard » dont Heidegger nous aura appris à entendre qu’il n’était peut-
être autre que l’étrange regard de Calchas, de ce « voyant » prémonitoire du premier chant de 
l’ Iliade —, regard paradoxal, dont le secret semble s’être perdu jusqu’à nous. 
 

À la structure de ce regard n’appartient peut-être pas tant l’horizon qu’il déploie, ni 
même le paysage qui s’y dévoile (et encore moins le champ d’objets, les « étants », qui sont 
censés devoir s’y présenter), que bien plutôt l’instance secrète à laquelle il ressortit et qui en 
constitue la condition de possibilité encore insue ou impensée. Ce qui paraît à la faveur de la 
structure du « regard de Calchas » — a fortiori à même la structure de « cela » dont parlait 
Anaximandre —, c’est ce que Heidegger consigne de manière extrêmement lapidaire — à 
savoir : 

« Das Sehen bestimmt sich nicht aus dem Auge, sondern aus der Lichtung des Seins. 
Die In—ständigkeit in ihr ist das Gefüge aller menschlichen Sinne. » 

 



« Ce n’est pas à partir de l’œil que se détermine < s’accorde > la vision, mais à partir de 
l’éclaircie de l’Être. L’y-in—stantialité < c’est-à-dire : y être en in—stance >, tel est 
l’ajointement de tous [les] sens humains. » 1 
 

 La sensibilité des sens — dont la « vue » — n’a pas sa condition de possibilité dans 
l’organe sensoriel — « l’œil » —, mais dans l’« y-in—stantialité » de celui-ci à l’« éclaircie 
de l’Être », c’est-à-dire à l’«  jAlhvqeia » dans laquelle la « vision » même est impliquée, et 
plus précisément encore à partir de « l’instance » qui y est la plus « inapparaissante » tout 
en y opérant l’« ajointement » : la « Fugue ». Telle serait, à l’extrême pointe du Dict 
d’Anaximandre, l’étrange fonction de « to; crewjn », notant, à même la lettre de l’étrange 
aphorisme retenu par la tradition, l’énigme de l’« instance en l’EREIGNIS » — tout en la 
maintenant hors champ. Non point tant la traditionnelle « Nécessité » que l’« Instance » 
autre d’où pourrait émaner l’« éclaircie de l’Être », et avec elle la dispensation même 
d’« Alètheia ». Laquelle « instance », sous les emblèmes de « Divkh », ne serait donc pas tant 
« ce que voyait Anaximandre », ce qu’il « avait vu » et croyait « savoir », que « ce à partir 
de quoi » il lui était possible de l’entrevoir — ou de le pressentir.  
 

Pour commencer à notre tour à le « pressentir » après-coup, il faut encore aller, sur 
les pas de Heidegger, jusqu’au bout de ce qui fut le « chemin d’Anaximandre ». La parution 
récente du tome 35 de la Gesamtausgabe de Heidegger nous encourage à persévérer dans la 
voie qu’avait ouverte pour nous, dans cette cinquième saison de notre Séminaire, la parution, 
du tome 78 de l’Édition intégrale, Der Spruch des Anaximander (Vittorio Klostermann, 
Francfort 2010), entièrement consacré à suivre les méandres du « Dict d’Anaximandre » 
dans un cours préparé pour l’été/automne 1942 (et qui ne put alors être professé, mais que 
Heidegger tint à rédiger lui-même entièrement « au cours de l’année 1946 »). Ce que nous 
donne à lire le tome 35 dernièrement paru de l’Édition intégrale, c’est un cours professé à 
Freiburg pendant le semestre d’été de l’année 1932, et dont toute la première partie est déjà 
consacrée à l’interprétation du « Dict d’Anaximandre », et la seconde à celle du Poème de 
Parménide. Le titre de ce volume 35, dernièrement paru, de la Gesamtausgabe (Vittorio 
Klostermann, Francfort 2012) n’est autre que celui-ci : Der Anfang der abendländischen 
Philosophie. Auslegung des Anaximander und Parmenides — soit : L’Initial de la 
philosophie occidentale. Interprétation < ou Exégèse > d’Anaximandre et Parménide. — 
Dix ans avant le cours de 1942, quatorze ans avant sa réécriture en 1946 (comme le donne à 
entendre une indication de Heidegger), et quelque dix-huit ans avant la parution de l’essai 
recueilli en bonne place dans les Chemins censés ne mener nulle part (Holzwege, 1950), 
mais aussi juste avant l’année 1933 de sinistre mémoire —, la substance et les choix décisifs 
de l’interprétation du « Dict d’Anaximandre » sont déjà fermement établis, jusque dans la 
sémantique de la « fugue » et de l’« Un-Fug », elle-même si décisive pour ce qui est de la 
structure de « l’histoire de l’Être » et de l’articulation des nervures de la « pensée de 
l’ Ereignis » dans les « Traités impubliés ». — La lecture et la méditation soutenue du « Dict 
d’Anaximandre » constitue bel et bien l’un des fils conducteurs de la méditation de très 
longue haleine des penseurs dits « Présocratiques », donc aussi de l’« histoire de l’Être » en 
son « commencement grec » ; mais elle est aussi, manifestement, l’un des « chemins » qui 
conduisent, à contre-courant de la pente destinale de « l’histoire de la métaphysique 
occidentale », jusqu’aux abords (et même peut-être jusqu’au cœur) de la « pensée de 
l’ Ereignis ». — Ce qui nous encourage à nous aventurer enfin jusqu’au bout du « chemin », 
presque effacé, qui fut celui d’Anaximandre de Milet. 

 
Septembre/octobre 2012. 

                                                 
1 Martin Heidegger, « Der Spruch des Anaximander », in : Holzwege, p. [322]. 



 
 


