
Abstract  
 
Le point central de mon travail sera de proposer une nouvelle interprétation de la notion 

Nietzschéenne de l‟éternel retour, à partir de l‟approche de Heidegger. Comme la situation 
herméneutique qui dirige la lecture heideggérienne est le problème de la technique, je commencerai 

par le fait de montrer en quelle mesure cela ne fait qu‟un, pour Heidegger, avec la fin de la 
métaphysique. Cette dernière, il la trouve accomplie justement par la philosophie de Nietzsche, qui 
transforme le devenir en un être stable et éternel. Si pour Heidgger la volonté de puissance déploie le 

même mouvement que la technique, c‟est parce que toutes les deux sont une manière de faire sortir 

du retrait afin de rendre présent. L‟éternel retour consisterait alors dans l‟affirmation de cette 

présence comme un « maintenant » qui ne s‟écoule plus. Néanmoins, j‟essayerai de montrer que la 

lecture de Heidegger ne s‟arrête pas à une perspective à partir de laquelle le temps se montre comme 

une suite de « maintenants », et qu‟il offre aussi une autre voie pour comprendre l‟éternel retour. Si la 

pensée de l’éternel retour est vue en tant qu‟événement qui s‟inscrit lui-même dans le cercle, cela produira 

une discontinuité essentielle. L‟interprétation que je veux proposer en suivant cette voie entraînera 
par la suite le problème du monde et de la finitude, en entrant en dialogue avec la manière dont 

Eugen Fink aborde ces questions. Si l‟être dans le monde ouvre un savoir du fait que l‟on est dans un 

monde, cela implique, pour Fink, un regard sur le monde comme frontière. La conclusion qu‟il en tire 

c‟est que l‟on peut savoir, par cela, que le monde n’est pas tout, et qu‟il y a un retrait plus profond que 

celui qui règne dans l‟aletheia –un retrait qui pourrait être considéré comme l‟autre absolu du monde 
ouvert par notre compréhension. Le point de vue que je défendrai sera que la connaissance de la 

frontière n‟implique pas un au-delà, et que l‟éternel retour peut être lu précisément comme 

affirmation de l‟impossibilité de transgresser la frontière. À chaque fois qu‟on essaye de dépasser 

l‟horizon, on se trouvera dans un nouvel horizon, on connaîtra une nouvelle frontière, la répétition 
ne présupposant donc pas un certain « contenu », mais un acte, voire une « performativité ». Dans la 

partie finale j‟essayerais, à la lumière de cette idée, de tirer les conclusions de cette lecture tant sur la 

technique, que sur la métaphysique de Nietzsche, qui s‟avérera être plus qu‟une pure « métaphysique 
de la présence ».  
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