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Helly Bouveret"
'CBlades' •
5 rua Raymond-iIlaro.'
30000 Nlmes

:;:': ChllreLenny Bouveret. ,,"
T/ ' , ma1'c1da yotremot et du numtSl'O114 davotre pubU-,
Eda'üori:. " Je auls trh touohtSpar yotre desor1pUoli de not1'9' dern1lii:e ren-, ..
1;.-;.:.••.•• ::.i:~;.~ .. : . : ~ ... ', _ :, ...•.:;:...
"oon:tre. et,,'blan sllr. dlspostS a 18 renouve11e'r. Posez-mo1 vos'5 quest1ons'
g ~.. :. '. . . ,.... ,.:;~
,quo1que Je n'aurai prObablement pas da 'Nponses. ' ,.,
::;\ i; .,' , . ... ". ~.:.
,..',' Nous l1e bougeons pas en janvier. ,Vouspouvez venir
:,:9~~oela VOUB oonvient.Mais ttSltSphonnezmois aveo unesania1ne',,'~avanoe •
.~J.. • ",: •

.., ' ti1en a VOUB.
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WILHEM'FLUSSER "Nous sommes face
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ä 1 'expression 1a plus importante
de 1a pensle de notre silc1e"

Wi1he~ Flusser. est :phi1osophe'
juif et.. tctilcos1 ovaque:"~ Les ....~..troi s

ä 1a fois;. 1 'ordre indiffere. 11
a quittl .1'Europe sous 1e nazisme
en 1940. Au Brlsil, oü i1 a vlcu
pendant trente ans, i1 Itait professeur
de philosophie de 1a communication
ä l'Universitl de .Sao Pau10. En
Europe depui s 1971 , i1 donne des
cours et pub1ie des 1ivres, des
essais en a11emand, ang1ais ou portugais
Sa rencontre avec 1a pensle de Heidegger
l'a profondlment marqul.
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"Heidegger. Hait soupi;onnl d' avoir
entretenu 'des relations troubles
ou peut-etre mime trop nettes avec
1e nazisme. Je 1e savais quand j'ai
pris 1e premier contact avec sa
pensle. C'Hait pendant 1a guerre,

j'Hais au 'O'Bresf1,:". sous. J'impact
des evl~e~e~t~~. ~n i\ll emagne .:: Toute

,.~ -_...•..:~~t.. ". . . -
ma fami11e'y :~a'-Ite. '.exterminle .. Je.:.. . ...•.

'~". " ~ •.. ~ •• -.:-;;'i- •••~.-:.~~~\'.).~(~,:;!...;;:-;:...•;;:..,.•.,"::::.... :--; '.-:.'}~....~.,...
"'ne . 1e . savais :. pas <encore.:mais' . je .

1e soupi;onnai s.. V~u-s', .. pou've'z' .: dönc
. , .

imaginer que. j'ai.ouvert 1e. premier
.1i vred' Hei degger qui m'est tombl
. sous 1a mai n avec une grande rls~rve;
je di rai s meme 1 avec 1a plus grande
antipathie. or, 1 'effet que 1a .1ecture
a produi t sur moi a Itl te 11ement
profond,i1 a te11ement changl ma
vision des choses qu'i1 m'est devenu
diffici1e de me souvenir de mes
premieres rlserves ä l'encontre
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nous

de penser. que
passe pour aller
suffit d Iouvri r
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de cette pensee. 11 n'y a aucun
doute pour moi maintenant que
sommes face ä 1'expression la plus
importante. de la pensee de notre

,siecle.,.
i Pour etre juste, . un autre penseur

a eu. sur moi un effet comparab 1e:
Wittgenstei n remet en quest ion nos
categories epistemologiques tandis
que Heidegger repense #au sens heideg-
geriende nachdenken (penserä 1'envers)
toute notr'e fai;on de nous orienter
dans le monde. Apres avoir .lu Heidegger,
j I ai cherche naturellement ä retrouver
ses sources . Son origina1ite n'est
pas. aussi grande que je 1e soupi;onnais
au depart. L 'e1an de sa pensee. vient
de Husserl. Maislä c'est une
autre histoire.
Ecoutez Regardez-moi. Je sais
vous parler de Heidegger, je vais
vous .dire qui est ce monsieur. Je
vais vous donner un cours d'introduction
ä sa pensee. Ne notez rien;regardez-moi.
vous ecrirez apres.
Un des crimes est
le temps vient du
vers 1e futur. Il.
les yeux pour voir que le temps

..vient du futur. On ne peut rien
.expliquer .tu passe precisement ä
cause de 'ce1ä. Le futur pese sur
le present. Dans cette angoisse,
i1 se peut que tout d'un coup, .je
me decide. J.e me decide ä ne plus
tomber. Ca signifie: ne plus tomber
vers la mort.
Je suis
peut .pas
etre emu.

emu naturellement. On ne
par1er de Heidegger sans

i.' i .
• !



en

qu'il
Mais

La mort, ce n'est pas pour moi.
Parce que je suis. Lä ou je suis,la
mort n'y est pas. Et lä ou elle
est, je ne suis pas. Bien.sur, c'est
de ma mort 4:\(JI('I. \- je parle. C'est,

I., au fond, la decouverte que la mort,

/ n'existe pas pour moi. C'est,pour-
i quoiJ la mort des autres m'angoisse./ Pas 1a mienne.

Donc je me decide..Et si je me decide,
tout change. Sans angoisse, je constate
que ce. qui arrive est devant ma
main. Le futur tout entier est devant
elle. Alors, .je l'arrete, ensui~
je le touche. Ca s'appelle : apprendre.
Et .je le comprends. Ayant appris
et compris, je 1e mets du futur
vers moi je le produis. L'ensemble
de.tout .celä s'appelle : ~e.
La science nous fait croire
y a "1a seience de 1a nature".
lcomment fait-elle celä ? Elle nie
"moi". Elle transforme "moi"
"on". C'est dans ce sens que Heidegger
dit : la science ne 'pense pas.
Alors, donc, je produis : je transporte
du futur vers le present (tirer
vers). Maintenant, le futur n'est
plus .devant, il est dans ma -main.
Et je le. marque par mon existence;
pour que je' puisse y 1aisser une
trace: -je le transforme en outi1
et -je le jette dans le passe.

C"~\' £, ensemb1e' des choses par 1esque11es
je suis dejä passe. lJIlM,t. Un cadavre.
'La nature est. 1'ensemble des choses
par. lesquelles je~ s~is pas encore
passe. On peut _~ la culture
mais il .faut etre prudentavec la
nature.
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Maintenant vient la chose, peut-!tre
pour moi, la plus ,importante. Le
present. Quand le futur que je veux
prendre te nd les mains dans ma direction~
Je ne peux pas I e, prendre. Toute

! prehension est exclue. C'est tres
! rare. Cette 'prehension mutuelle

c' est I',amour ou I' amit i e. Cet !tre

"je suis" a

futur. Son
mien. Chaque

vital a lui.

son propre
pas I e

un monde

sür
n'est

a bi en
present

que "tu es".
" je suis", ce n' est pas la m!me Ch\)~

Mais "tu es" ~e recoupe
avec "je, sui s"; Mon futur commence
a !tre charge par le parfum de I'autre.
Or, I' autre est aussi impregne de

ma nature. Et lui peut mourrir.
Quand il meurt, je ne perds rien.

Mais la oü il etait, s' ouvre un
trou et son parfum se perd. Ce n' est
pas, que je perde I'autre. Je perds
le monde quand il meurt.

Ic.i commence la phil osophi e de Hei degger
Dela, il analyse la science, I'art,
la technique et meme ce qu'on peut
appeler la politique.

Quand je me sui s trouv! devant ce I a;
j'ai compris qu'il disait quelque
chose, que les pretres ont dejä dito
Quelque chose qui me convainc.

,,"~I
, "

Bien sür, ~a me gene que monsieur
Hei degger ait ete un lache, qu 'i I
ait eu pour amante la plus grande
philosophe juive de notre temps

mai s que ca ne I' ai t pas emp!che
deo payer sa cotisation au parti
nazi. Mai s quand je sui s dans la
pensee heideggerienne, je suis ailleurs.
Je suis convaincu que I'on doit
vi vre se Ion ses convi ct ions. Hei degger

.'r,
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Nelly Bouveret.
Calades,
5 rue Raymond-Marc,
lT!mes.

Chere Nelly,
merci de votre visite. Voici une petite bilio- _

grapgie europeenne (je passe quant au Bresil):

Phot. 81
7eme edition

technischen Bilder, idem 83
5eme Mition

edition

du Quotidien, Mame, Paris 72
Fhilosople der Fotografie, Eur.

La Force
Für eine

Ins Universum der

Die Schrift, idem 86, 3eme
Angenommen, idem88,
Nachgeschichten, Bollmann, 90

Le premier tilt~mpgte trl:iduit en 9 langues, et le secon,
est en train d'~tre traduit.

Bien a vous.
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Ne1ly Bouveret.
Calades •
5 rue Raymond-l,:arc,..
)0000 N£mes
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•Chere Nelly Bouveret,
;-;' ... mare! de l'axemp1idre de v~tre ma8aZiJ.i~',;'ijVous avez

,',W=o'.' .. :.....,' .•. -, . " " . . ..:.', -:;~;."/,";'-1 .' ,-, ",' :
fai1i;~~un:eitcellentjob avaC notre entretien. et je .VOUB enfeJ.~41te.

,~:t;':";':";I\-' ..,"'''' ' :' " ,'... .:. ,::,". -.:>:'" .
:.::,';''.? jl espere da vous revoir bient8t-. ...
~~~ '

Amioalement.
. ..;,',".

!,;".-. .

.5 rtIe Ra Y010rld " Man" • 30000 NlME _ .
_. . ~__ S TeJ:66-Z9-CS5_45 ~'Iteople

. --. ~- _.. . .~_ ___ ~ : 66.19.71.17
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