Heidegger avec Kant, Bataille et Lacan
À plusieurs reprises, Heidegger a présenté sa pensée comme inachevée
et seulement préparatoire. Comme le signale l’exergue même
de la Gesamtausgabe - « Des chemins, pas des œuvres », il s’agit d’un
cheminement et non pas d’une œuvre aboutie. Or, Heidegger nous
invite, semble-t-il, bel et bien par là, à essayer de prolonger sa démarche
et inalement à tenter de le comprendre mieux qu’il ne s’est compris
lui-même. Ce bref essai, qui s’eforce de mettre en relation sa pensée,
non seulement avec celle de Kant, mais aussi avec celles de Bataille
et de Lacan, ain que les unes soient éclairées par les autres, tente
d’accomplir, précisément, cette démarche périlleuse qui consiste à
essayer de comprendre la philosophie heideggérienne en dépassant sa
lettre et en montrant qu’on peut ainsi parfois la « traduire » dans un
autre langage que le sien (ce qui permettrait d’en inir avec le « jargon
heideggérien »).
Ainsi éclairée par cette intersection entre sa propre démarche et celles
des trois auteurs convoqués dans cet essai, la pensée heideggérienne
permettra alors de comprendre, de manière renouvelée et novatrice,
le sens ontologique secret de l’existence humaine en tant qu’elle a
afaire avec ce que Lacan a nommé la jouissance comme ouverture
à la « Chose ». Par là, on le verra, la signiication de notre histoire
occidentale, qui débouche sur le règne de la technique planétaire,
apparaîtra sous un jour tout à fait nouveau.
Joël Balazut est docteur en philosophie et auteur de plusieurs ouvrages et articles,
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