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Article

1. Le concept de généalogie

e projet le plus général de Nietzsche consiste en ceci : introduire en philosophie
les concepts de sens et de valeur. Il est évident que la philosophie moderne, en
grande partie, a vécu et vit encore de Nietzsche. Mais non pas peut-être à la

manière dont il l’eût souhaité. Nietzsche n’a jamais caché que la philosophie du sens
et des valeurs dût être une critique. Que Kant n’a pas mené la vraie critique, parce
qu’il n’a pas su en poser le problème en termes de valeurs, tel est même un des
mobiles principaux de l’œuvre de Nietzsche. Or il est arrivé dans la philosophie
moderne que la théorie des valeurs engendrât un nouveau conformisme et de
nouvelles soumissions. Même la phénoménologie a contribué par son appareil à
mettre une inspiration nietzschéenne, souvent présente en elle, au service du
conformisme moderne. Mais quand il s’agit de Nietzsche, nous devons au contraire
partir du fait suivant : la philosophie des valeurs, telle qu’il l’instaure et la conçoit, est
la vraie réalisation de la critique, la seule manière de réaliser la critique totale,
c’est-à-dire de faire de la philosophie à « coups de marteau ». La notion de valeur en
e�fet implique un renversement critique. D’une part, les valeurs apparaissent ou se
donnent comme des principes : une évaluation suppose des valeurs à partir
desquelles elle apprécie les phénomènes. Mais, d’autre part et plus profondément, ce
sont les valeurs qui supposent des évaluations, des « points de vue d’appréciation »,
dont dérive leur valeur elle-même. Le problème critique est : la valeur des valeurs,
l’évaluation dont procède leur valeur, donc le problème de leur création. L’évaluation
se définit comme l’élément di�férentiel des valeurs correspondantes : élément
critique et créateur à la fois. Les évaluations, rapportées à leur élément, ne sont pas
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des valeurs, mais des manières d’être, des modes d’existence de ceux qui jugent et
évaluent, servant précisément de principes aux valeurs par rapport auxquelles ils
jugent. C’est pourquoi nous avons toujours les croyances, les sentiments, les pensées
que nous méritons en fonction de notre manière d’être ou de notre style de vie. Il y a
des choses qu’on ne peut dire, sentir ou concevoir, des valeurs auxquelles on ne peut
croire qu’à condition d’évaluer « bassement », de vivre et de penser « bassement ».
Voilà l’essentiel : le haut et le bas, le noble et le vil ne sont pas des valeurs, mais
représentent l’élément di�férentiel dont dérive la valeur des valeurs elles-mêmes.

La philosophie critique a deux mouvements inséparables : rapporter toute chose, et
toute origine de quelque valeur, à des valeurs ; mais aussi rapporter ces valeurs à
quelque chose qui soit comme leur origine, et qui décide de leur valeur. On reconnaît
la double lutte de Nietzsche. Contre ceux qui soustraient les valeurs à la critique, se
contentant d’inventorier les valeurs existantes ou de critiquer les choses au nom de
valeurs établies : les « ouvriers de la philosophie », Kant, Schopenhauer [1]. Mais aussi
contre ceux qui critiquent, ou respectent, les valeurs en les faisant dériver de simples
faits, de prétendus faits objectifs : les utilitaristes, les « savants [2] ». Dans les deux cas,
la philosophie nage dans l’élément indi�férent de ce qui vaut en soi ou de ce qui vaut
pour tous. Nietzsche se dresse à la fois contre la haute idée de fondement qui laisse
les valeurs indi�férentes à leur propre origine, et contre l’idée d’une simple dérivation
causale ou d’un plat commencement, qui pose une origine indi�férente aux valeurs.
Nietzsche forme le concept nouveau de généalogie. Le philosophe est un
généalogiste, non pas un juge de tribunal à la manière de Kant, ni un mécanicien à la
manière utilitariste. Le philosophe est Hésiode. Au principe de l’universalité
kantienne, comme au principe de la ressemblance cher aux utilitaristes, Nietzsche
substitue le sentiment de di�férence ou de distance (élément di�férentiel). « C’est du
haut de ce sentiment de distance qu’on s’arroge le droit de créer des valeurs ou de les
déterminer : qu’importe l’utilité [3] ? »

2

Généalogie veut dire à la fois valeur de l’origine et origine des valeurs. Généalogie
s’oppose au caractère absolu des valeurs comme à leur caractère relatif ou utilitaire.
Généalogie signifie l’élément di�férentiel des valeurs dont découle leur valeur elle-
même. Généalogie veut donc dire origine ou naissance, mais aussi di�férence ou
distance dans l’origine. Généalogie veut dire noblesse et bassesse, noblesse et vilenie,
noblesse et décadence dans l’origine. Le noble et le vil, le haut et le bas, tel est
l’élément proprement généalogique ou critique. Mais ainsi comprise, la critique est
en même temps le plus positif. L’élément di�férentiel n’est pas critique de la valeur
des valeurs, sans être aussi l’élément positif d’une création. C’est pourquoi la critique
n’est jamais conçue par Nietzsche comme une réaction, mais comme une action.
Nietzsche oppose l’activité de la critique à la vengeance, à la rancune ou au
ressentiment. Zarathoustra sera suivi par son « singe », par son « bou�fon », par son
« démon », d’un bout à l’autre du livre ; mais le singe se distingue de Zarathoustra
comme la vengeance et le ressentiment se distinguent de la critique elle-même. Se
confondre avec son singe, voilà ce que Zarathoustra sent comme une des a�freuses
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2. Le sens

tentations qui lui sont tendues [4]. La critique n’est pas une ré-action du re-sentiment,
mais l’expression active d’un mode d’existence actif : l’attaque et non la vengeance,
l’agressivité naturelle d’une manière d’être, la méchanceté divine sans laquelle on ne
saurait imaginer la perfection [5]. Cette manière d’être est celle du philosophe, parce
qu’il se propose précisément de manier l’élément di�férentiel comme critique et
créateur, donc comme un marteau. Ils pensent « bassement », dit Nietzsche de ses
adversaires. De cette conception de la généalogie, Nietzsche attend beaucoup de
choses : une nouvelle organisation des sciences, une nouvelle organisation de la
philosophie, une détermination des valeurs de l’avenir.

Nous ne trouverons jamais le sens de quelque chose (phénomène humain, biologique
ou même physique), si nous ne savons pas quelle est la force qui s’approprie la chose,
qui l’exploite, qui s’en empare ou s’exprime en elle. Un phénomène n’est pas une
apparence ni même une apparition, mais un signe, un symptôme qui trouve son sens
dans une force actuelle. La philosophie tout entière est une symptomatologie et une
séméiologie. Les sciences sont un système symptomatologique et séméiologique. À la
dualité métaphysique de l’apparence et de l’essence, et aussi à la relation scientifique
de l’e�fet et de la cause, Nietzsche substitue la corrélation du phénomène et du sens.
Toute force est appropriation, domination, exploitation d’une quantité de réalité.
Même la perception dans ses aspects divers est l’expression de forces qui
s’approprient la nature. C’est dire que la nature elle-même a une histoire. L’histoire
d’une chose, en général, est la succession des forces qui s’en emparent, et la
coexistence des forces qui luttent pour s’en emparer. Un même objet, un même
phénomène change de sens suivant la force qui se l’approprie. L’histoire est la
variation des sens, c’est-à-dire « la succession des phénomènes d’assujettissement
plus ou moins violents, plus ou moins indépendants les uns des autres [6] ». Le sens
est donc une notion complexe : il y a toujours une pluralité de sens, une constellation,
un complexe de successions, mais aussi de coexistences, qui fait de l’interprétation
un art. « Toute subjugation, toute domination équivaut à une interprétation
nouvelle. »

4

La philosophie de Nietzsche n’est pas comprise tant que l’on ne tient pas compte de
son pluralisme essentiel. Et à vrai dire, le pluralisme (autrement appelé empirisme)
ne fait qu’un avec la philosophie elle-même. Le pluralisme est la manière de penser
proprement philosophique, inventée par la philosophie : seul garant de la liberté
dans l’esprit concret, seul principe d’un violent athéisme. Les Dieux sont morts : mais
ils sont morts de rire, en entendant un Dieu dire qu’il était le seul. « N’est-ce pas là
précisément la divinité, qu’il y ait des dieux, qu’il n’y ait pas un Dieu [7] ? » Et la mort
de ce Dieu-là, qui se disait le seul, est elle-même plurielle : la mort de Dieu est un
événement dont le sens est multiple. C’est pourquoi Nietzsche ne croit pas aux
« grands événements » bruyants, mais à la pluralité silencieuse des sens de chaque
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événement [8]. Il n’y a pas un événement, pas un phénomène, pas un mot ni une
pensée dont le sens ne soit multiple. Quelque chose est tantôt ceci, tantôt cela, tantôt
quelque chose de plus compliqué, suivant les forces (les dieux) qui s’en emparent.
Hegel voulut ridiculiser le pluralisme, en l’identifiant à une conscience naïve qui se
contenterait de dire « ceci, cela, ici, maintenant » – comme un enfant bégayant ses
plus humbles besoins. Dans l’idée pluraliste qu’une chose a plusieurs sens, dans l’idée
qu’il y a plusieurs choses, et « ceci et puis cela » pour une même chose, nous voyons la
plus haute conquête de la philosophie, la conquête du vrai concept, sa maturité, et
non pas son renoncement ni son enfance. Car l’évaluation de ceci et de cela, la
délicate pesée des choses et des sens de chacune, l’estimation des forces qui
définissent à chaque instant les aspects d’une chose et de ses rapports avec les autres,
– tout cela (ou tout ceci) relève de l’art le plus haut de la philosophie, celui de
l’interprétation. Interpréter et même évaluer, c’est peser. La notion d’essence ne s’y
perd pas, mais prend une nouvelle signification ; car tous les sens ne se valent pas.
Une chose a autant de sens qu’il y a de forces capables de s’en emparer. Mais la chose
elle-même n’est pas neutre, et se trouve plus ou moins en a�finité avec la force qui
s’en empare actuellement. Il y a des forces qui ne peuvent s’emparer de quelque
chose qu’en lui donnant un sens restrictif et une valeur négative. On appellera
essence au contraire, parmi tous les sens d’une chose, celui que lui donne la force qui
présente avec elle le plus d’a�finité. Ainsi, dans un exemple que Nietzsche aime à
citer, la religion n’a pas un sens unique, puisqu’elle sert tour à tour des forces
multiples. Mais quelle est la force en a�finité maxima avec la religion ? Quelle est celle
dont on ne sait plus qui domine, elle-même dominant la religion ou la religion la
dominant elle-même [9] ? « Cherchez H. » Tout cela pour toutes choses est encore
question de pesée, l’art délicat mais rigoureux de la philosophie, l’interprétation
pluraliste.

L’interprétation révèle sa complexité si l’on songe qu’une nouvelle force ne peut
apparaître et s’approprier un objet qu’en prenant, à ses débuts, le masque des forces
précédentes qui l’occupaient déjà. Le masque ou la ruse sont des lois de la nature,
donc quelque chose de plus qu’un masque et une ruse. La vie, à ses débuts, doit
mimer la matière pour être seulement possible. Une force ne survivrait pas, si
d’abord elle n’empruntait le visage des forces précédentes contre lesquelles elle
lutte [10]. C’est ainsi que le philosophe ne peut naître et grandir, avec quelque chance
de survie, qu’en ayant l’air contemplatif du prêtre, de l’homme ascétique et religieux
qui dominait le monde avant son apparition. Qu’une telle nécessité pèse sur nous,
n’en témoigne pas seulement l’image ridicule qu’on se fait de la philosophie : l’image
du philosophe-sage, ami de la sagesse et de l’ascèse. Mais plus encore, la philosophie
elle-même ne jette pas son masque ascétique à mesure qu’elle grandit : elle doit y
croire d’une certaine manière, elle ne peut que conquérir son masque, lui donnant un
nouveau sens où s’exprime enfin la vraie nature de sa force anti-religieuse [11]. Nous
voyons que l’art d’interpréter doit être aussi un art de percer les masques, et de
découvrir qui se masque et pourquoi, et dans quel but on conserve un masque en le
remodelant. C’est dire que la généalogie n’apparaît pas au début, et qu’on risque bien
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3. Philosophie de la volonté

des contresens en cherchant, dès la naissance, quel est le père de l’enfant. La
di�férence dans l’origine n’apparaît pas dès l’origine, sauf peut-être pour un œil
particulièrement exercé, l’œil qui voit de loin, l’œil du presbyte, du généalogiste. C’est
seulement quand la philosophie est devenue grande qu’on peut en saisir l’essence ou
la généalogie, et la distinguer de tout ce avec quoi, au début, elle avait trop d’intérêt à
se confondre. Il en est ainsi de toutes choses : « En toute chose, seuls les degrés
supérieurs importent [12]. » Non pas que le problème ne soit pas celui de l’origine,
mais parce que l’origine conçue comme généalogie ne peut être déterminée que par
rapport aux degrés supérieurs.

Nous n’avons pas à nous demander ce que les Grecs doivent à l’Orient, dit
Nietzsche [13]. La philosophie est grecque, dans la mesure où c’est en Grèce qu’elle
atteint pour la première fois sa forme supérieure, qu’elle témoigne de sa vraie force
et de ses buts, qui ne se confondent pas avec ceux de l’Orient-prêtre, même quand
elle les utilise. Philosophos ne veut pas dire sage, mais ami de la sagesse. Or, de quelle
manière étrange il faut interpréter « ami » : l’ami, dit Zarathoustra, est toujours un
tiers entre je et moi, qui me pousse à me surmonter et à être surmonté pour vivre [14].
L’ami de la sagesse est celui qui se réclame de la sagesse, mais comme on se réclame
d’un masque dans lequel on ne survivrait pas ; celui qui fait servir la sagesse à de
nouvelles fins, bizarres et dangereuses, fort peu sages en vérité. Il veut qu’elle se
surmonte et qu’elle soit surmontée. Il est certain que le peuple ne s’y trompe pas
toujours ; il pressent l’essence du philosophe, son anti-sagesse, son immoralisme, sa
conception de l’amitié. Humilité, pauvreté, chasteté, devinons le sens que prennent
ces vertus sages et ascétiques, quand elles sont reprises par la philosophie comme par
une force nouvelle [15].

7

La généalogie n’interprète pas seulement, elle évalue. Jusqu’à maintenant, nous
avons présenté les choses comme si les di�férentes forces luttaient et se succédaient
par rapport à un objet presque inerte. Mais l’objet lui-même est force, expression
d’une force. C’est même pourquoi il y a plus ou moins d’a�finité entre l’objet et la
force qui s’en empare. Il n’est pas d’objet (phénomène) qui ne soit déjà possédé,
puisqu’en lui-même il est non pas une apparence, mais l’apparition d’une force.
Toute force est donc dans un rapport essentiel avec une autre force. L’être de la force
est le pluriel ; il serait proprement absurde de penser la force au singulier. Une force
est domination, mais aussi l’objet sur lequel une domination s’exerce. Une pluralité
de forces agissant et pâtissant à distance, la distance étant l’élément di�férentiel
compris dans chaque force et par lequel chacune se rapporte à d’autres : tel est le
principe de la philosophie de la nature chez Nietzsche. La critique de l’atomisme doit
se comprendre à partir de ce principe ; elle consiste à montrer que l’atomisme est une
tentative pour prêter à la matière une pluralité et une distance essentielles qui, en
fait, n’appartiennent qu’à la force. Seule la force a pour être de se rapporter à une
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autre force. (Comme dit Marx, quand il interprète l’atomisme : « Les atomes sont à
eux-mêmes leur unique objet et ne peuvent se rapporter qu’à eux-mêmes… [16] » Mais
la question est : la notion d’atome dans son essence peut-elle rendre compte de ce
rapport essentiel qu’on lui prête ? Le concept ne devient cohérent que si l’on pense
force au lieu d’atome. Car la notion d’atome ne peut pas contenir en elle-même la
di�férence nécessaire à l’a�firmation d’un tel rapport, di�férence dans l’essence et
selon l’essence. Ainsi l’atomisme serait un masque pour le dynamisme naissant.)

Le concept de force est donc, chez Nietzsche, celui d’une force qui se rapporte à une
autre force : sous cet espect, la force s’appelle une volonté. La volonté (volonté de
puissance) est l’élément di�férentiel de la force. Il en résulte une nouvelle conception
de la philosophie de la volonté ; car la volonté ne s’exerce pas mystérieusement sur
des muscles ou sur des nerfs, encore moins sur une matière en général, mais s’exerce
nécessairement sur une autre volonté. Le vrai problème n’est pas dans le rapport du
vouloir avec l’involontaire, mais dans le rapport d’une volonté qui commande à une
volonté qui obéit, et qui obéit plus ou moins. « La volonté bien entendue ne peut agir
que sur une volonté, et non sur une matière (les nerfs, par exemple). Il faut en venir à
l’idée que partout où l’on constate des e�fets, c’est qu’une volonté agit sur une
volonté [17]. » La volonté est dite une chose complexe parce que, en tant qu’elle veut, elle
veut être obéie, mais que seule une volonté peut obéir à ce qui la commande. Ainsi le
pluralisme trouve sa confirmation immédiate et son terrain de choix dans la
philosophie de la volonté. Et le point sur lequel porte la rupture de Nietzsche avec
Schopenhauer est précis : il s’agit justement de savoir si la volonté est une ou
multiple. Tout le reste en découle ; en e�fet, si Schopenhauer est conduit à nier la
volonté, c’est d’abord parce qu’il croit à l’unité du vouloir. Parce que la volonté selon
Schopenhauer est une dans son essence, il arrive au bourreau de comprendre qu’il ne
fait qu’un avec sa propre victime : c’est la conscience de l’identité de la volonté dans
toutes ses manifestations qui amène la volonté à se nier, à se supprimer dans la pitié,
dans la morale et dans l’ascétisme [18]. Nietzsche découvre ce qui lui semble la
mystification proprement schopenhauerienne : on doit nécessairement nier la
volonté, quand on en pose l’unité, l’identité.

9

Nietzsche dénonce l’âme, le moi, l’égoïsme comme les derniers refuges de
l’atomisme. L’atomisme psychique ne vaut pas mieux que le physique : « Dans tout
vouloir, il s’agit simplement de commander et d’obéir à l’intérieur d’une structure
collective complexe, faite de plusieurs âmes [19]. » Quand Nietzsche chante l’égoïsme,
c’est toujours d’une manière agressive ou polémique : contre les vertus, contre la
vertu de désintéressement [20]. Mais en fait, l’égoïsme est une mauvaise
interprétation de la volonté, comme l’atomisme, une mauvaise interprétation de la
force. Pour qu’il y ait égoïsme, encore faudrait-il qu’il y ait un ego. Que toute force se
rapporte à une autre, soit pour commander soit pour obéir, voilà ce qui nous met sur
la voie de l’origine : l’origine est la di�férence dans l’origine, la di�férence dans
l’origine est la hiérarchie, c’est-à-dire le rapport d’une force dominante à une force
dominée, d’une volonté obéie à une volonté obéissante. La hiérarchie comme

10
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4. Contre la dialectique

inséparable de la généalogie, voilà ce que Nietzsche appelle « notre problème [21] ». La
hiérarchie est le fait originaire, l’identité de la di�férence et de l’origine. Pourquoi le
problème de la hiérarchie est précisément le problème des « esprits libres », nous le
comprendrons plus tard. Quoi qu’il en soit à cet égard, nous pouvons marquer la
progression du sens à la valeur, de l’interprétation à l’évaluation comme tâches de la
généalogie : le sens de quelque chose est le rapport de cette chose à la force qui s’en
empare, la valeur de quelque chose est la hiérarchie des forces qui s’expriment dans
la chose en tant que phénomène complexe.

Nietzsche est-il « dialecticien » ? Une relation même essentielle entre l’un et l’autre ne
su�fit pas à former une dialectique : tout dépend du rôle du négatif dans cette
relation. Nietzsche dit bien que la force a une autre force pour objet. Mais
précisément, c’est avec d’autres forces que la force entre en relation. C’est avec une
autre sorte de vie que la vie entre en lutte. Le pluralisme a parfois des apparences
dialectiques ; il en est l’ennemi le plus farouche, le seul ennemi profond. C’est
pourquoi nous devons prendre au sérieux le caractère résolument anti-dialectique de
la philosophie de Nietzsche. On a dit que Nietzsche ne connaissait pas bien Hegel. Au
sens où l’on ne connaît pas bien son adversaire. Nous croyons en revanche que le
mouvement hégélien, les di�férents courants hégéliens lui furent familiers ; comme
Marx, il y prit ses têtes de Turc. C’est l’ensemble de la philosophie de Nietzsche qui
reste abstraite et peu compréhensible, si l’on ne découvre pas contre qui elle est
dirigée. Or, la question « contre qui ? » fait elle-même appel à plusieurs réponses.
Mais l’une d’elles, particulièrement importante, est que le surhomme est dirigé
contre la conception dialectique de l’homme, et la transvaluation, contre la
dialectique de l’appropriation ou de la suppression de l’aliénation. L’anti-
hégélianisme traverse l’œuvre de Nietzsche, comme le fil de l’agressivité. Nous
pouvons le suivre déjà dans la théorie des forces.

11

Chez Nietzsche jamais le rapport essentiel d’une force avec une autre n’est conçu
comme un élément négatif dans l’essence. Dans son rapport avec l’autre, la force qui
se fait obéir ne nie pas l’autre ou ce qu’elle n’est pas, elle a�firme sa propre di�férence
et jouit de cette di�férence. Le négatif n’est pas présent dans l’essence comme ce dont
la force tire son activité : au contraire, il résulte de cette activité, de l’existence d’une
force active et de l’a�firmation de sa di�férence. Le négatif est un produit de
l’existence elle-même : l’agressivité nécessairement liée à une existence active,
l’agressivité d’une a�firmation. Quant au concept négatif (c’est-à-dire la négation
comme concept), « ce n’est qu’un pâle contraste, né tardivement en comparaison du
concept fondamental, tout imprégné de vie et de passion [22] ». À l’élément spéculatif
de la négation, de l’opposition ou de la contradiction, Nietzsche substitue l’élément
pratique de la di�férence : objet d’a�firmation et de jouissance. C’est en ce sens qu’il y a
un empirisme nietzschéen. La question si fréquente chez Nietzsche : qu’est-ce que

12
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veut une volonté, qu’est-ce que veut celui-ci, celui-là ? ne doit pas être comprise
comme la recherche d’un but, d’un motif ni d’un objet pour cette volonté. Ce que veut
une volonté, c’est a�firmer sa di�férence. Dans son rapport essentiel avec l’autre, une
volonté fait de sa di�férence un objet d’a�firmation. « Le plaisir de se savoir
di�férent », la jouissance de la di�férence [23] : voilà l’élément conceptuel nouveau,
agressif et aérien, que l’empirisme substitue aux lourdes notions de la dialectique et
surtout, comme dit le dialecticien, au travail du négatif. Que la dialectique soit un
travail et l’empirisme une jouissance, c’est les caractériser su�fisamment. Et qui nous
dit qu’il y a plus de pensée dans un travail que dans une jouissance ? La di�férence est
l’objet d’une a�firmation pratique inséparable de l’essence et constitutive de
l’existence. Le « oui » de Nietzsche s’oppose au « non » dialectique ; l’a�firmation, à la
négation dialectique ; la di�férence, à la contradiction dialectique ; la joie, la
jouissance, au travail dialectique ; la légèreté, la danse, à la pesanteur dialectique ; la
belle irresponsabilité, aux responsabilités dialectiques. Le sentiment empirique de la
di�férence, bref la hiérarchie, voilà le moteur essentiel du concept plus e�ficace et plus
profond que toute pensée de la contradiction.

Bien plus, nous devons demander : qu’est-ce que veut le dialecticien lui-même ?
Qu’est-ce qu’elle veut, cette volonté qui veut la dialectique ? Une force épuisée qui n’a
pas la force d’a�firmer sa di�férence, une force qui n’agit plus, mais réagit aux forces
qui la dominent : seule une telle force fait passer l’élément négatif au premier plan
dans son rapport avec l’autre, elle nie tout ce qu’elle n’est pas et fait de cette négation
sa propre essence et le principe de son existence. « Tandis que la morale
aristocratique naît d’une triomphale a�firmation d’elle-même, la morale des esclaves
dès l’abord est un non à ce qui ne fait pas partie d’elle-même, à ce qui est di�férent
d’elle, à ce qui est son non-moi ; et ce non est son acte créateur [24]. » C’est pourquoi
Nietzsche présente la dialectique comme la spéculation de la plèbe, comme la
manière de penser de l’esclave [25] : la pensée abstraite de la contradiction l’emporte
alors sur le sentiment concret de la di�férence positive, la réaction sur l’action, la
vengeance et le ressentiment prennent la place de l’agressivité. Et Nietzsche
inversement montre que ce qui est négatif chez le maître est toujours un produit
secondaire et dérivé de son existence. Aussi bien, ce n’est pas la relation du maître et
de l’esclave qui, en elle-même, est dialectique. Qui est dialecticien, qui dialectise la
relation ? C’est l’esclave, le point de vue de l’esclave, la pensée du point de vue de
l’esclave. L’aspect dialectique célèbre de la relation maître-esclave, en e�fet, dépend de
ceci : que la puissance y est conçue, non pas comme volonté de puissance, mais
comme représentation de la puissance, comme représentation de la supériorité,
comme reconnaissance par « l’un » de la supériorité de « l’autre ». Ce que les volontés
veulent chez Hegel, c’est faire reconnaître leur puissance, représenter leur puissance.
Or, selon Nietzsche, il y a là une conception totalement erronée de la volonté de
puissance et de sa nature. Une telle conception est celle de l’esclave, elle est l’image
que l’homme du ressentiment se fait de la puissance. C’est l’esclave qui ne conçoit la
puissance que comme objet d’une récognition, matière d’une représentation, enjeu d’une
compétition, et donc qui la fait dépendre, à l’issue d’un combat, d’une simple attribution de
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5. Le problème de la tragédie

valeurs établies [26]. Si la relation du maître et de l’esclave emprunte aisément la forme
dialectique, au point d’être devenue comme un archétype ou une figure d’école pour
tout jeune hégélien, c’est parce que le portrait que Hegel nous propose du maître est,
dès le début, un portrait fait par l’esclave, un portrait qui représente l’esclave, au
moins tel qu’il se rêve, tout au plus un esclave arrivé. Sous l’image hégélienne du
maître, c’est toujours l’esclave qui perce.

Le commentateur de Nietzsche doit éviter principalement de « dialectiser » la pensée
nietzschéenne sous un prétexte quelconque. Le prétexte est pourtant tout trouvé :
c’est celui de la culture tragique de la pensée tragique, de la philosophie tragique qui
parcourent l’œuvre de Nietzsche. Mais justement, qu’est-ce que Nietzsche appelle
« tragique » ? Il oppose la vision tragique du monde à deux autres visions : dialectique
et chrétienne. Ou plutôt, en comptant bien, la tragédie a trois façons de mourir : elle
meurt une première fois par la dialectique de Socrate, c’est sa mort « euripidienne ».
Elle meurt une seconde fois par le christianisme. Une troisième fois, sous les coups
conjugués de la dialectique moderne et de Wagner en personne. Nietzsche insiste
sur les points suivants : le caractère fondamentalement chrétien de la dialectique et
de la philosophie allemandes [27] ; l’incapacité congénitale du christianisme et de la
dialectique à vivre, à comprendre, à penser le tragique. « C’est moi qui ai découvert le
tragique », même les Grecs l’ont méconnu [28].

14

La dialectique propose une certaine conception du tragique : elle lie le tragique au
négatif, à l’opposition, à la contradiction. La contradiction de la sou�france et de la
vie, du fini et de l’infini dans la vie elle-même, du destin particulier et de l’esprit
universel dans l’idée ; le mouvement de la contradiction, et aussi de sa solution : voilà
comment le tragique est représenté. Or, si l’on considère l’Origine de la tragédie, on
voit bien sans doute que Nietzsche n’y est pas dialecticien, mais plutôt disciple de
Schopenhauer. On se rappelle aussi que Schopenhauer lui-même appréciait peu la
dialectique. Et pourtant, dans ce premier livre, le schéma que Nietzsche nous
propose, sous l’in�luence de Schopenhauer, ne se distingue de la dialectique que par
la manière dont y sont conçues la contradiction et sa solution. Ce qui permet à
Nietzsche, plus tard, de dire de l’Origine de la tragédie : « Elle sent l’hégélianisme d’une
façon assez scabreuse [29]. » Car la contradiction et sa solution jouent encore le rôle de
principes essentiels ; « on y voit l’antithèse se transformer en unité ». Nous devons
suivre le mouvement de ce livre di�ficile, pour comprendre comment Nietzsche
instaurera par la suite une nouvelle conception du tragique :

15

1  La contradiction, dans l’Origine de la tragédie, est celle de l’unité primitive et de
l’individuation, du vouloir et de l’apparence, de la vie et de la sou�france. Cette
contradiction « originelle » porte témoignage contre la vie, elle met la vie en

16o



06/06/2020 Chapitre premier. Le tragique | Cairn.info

https://www-cairn-info.sirius.parisdescartes.fr/nietzsche-et-la-philosophie--9782130630289-page-1.htm 10/38

6. L’évolution de Nietzsche

accusation : la vie a besoin d’être justifiée, c’est-à-dire rachetée de la sou�france et de
la contradiction. L’Origine de la tragédie se développe à l’ombre de ces catégories
dialectiques chrétiennes : justification, rédemption, réconciliation ;

2  La contradiction se re�lète dans l’opposition de Dionysos et d’Apollon. Apollon
divinise le principe d’individuation, il construit l’apparence de l’apparence, la belle
apparence, le rêve ou l’image plastique, et se libère ainsi de la sou�france : « Apollon
triomphe de la sou�france de l’individu par la gloire radieuse dont il environne
l’éternité de l’apparence », il e�face la douleur [30]. Dionysos, au contraire, retourne à
l’unité primitive, il brise l’individu, l’entraîne dans le grand naufrage et l’absorbe
dans l’être originel : ainsi il reproduit la contradiction comme la douleur de
l’individuation, mais les résout dans un plaisir supérieur, en nous faisant participer à
la surabondance de l’être unique ou du vouloir universel. Dionysos et Apollon ne
s’opposent donc pas comme les termes d’une contradiction, mais plutôt comme deux
façons antithétiques de la résoudre : Apollon, médiatement, dans la contemplation
de l’image plastique ; Dionysos, immédiatement, dans la reproduction, dans le
symbole musical de la volonté [31]. Dionysos est comme le fond sur lequel Apollon
brode la belle apparence ; mais sous Apollon, c’est Dionysos qui gronde. L’antithèse
elle-même a donc besoin d’être résolue, « transformée en unité » [32] ;

17o

3  La tragédie est cette réconciliation, cette alliance admirable et précaire dominée par
Dionysos. Car dans la tragédie, Dionysos est le fond du tragique. Le seul personnage
tragique est Dionysos : « dieu sou�frant et glorifié » ; le seul sujet tragique, ce sont les
sou�frances de Dionysos, sou�frances de l’individuation mais résorbées dans le plaisir
de l’être originel ; et le seul spectateur tragique, c’est le chœur, parce qu’il est
dionysiaque, parce qu’il voit Dionysos comme son seigneur et maître [33]. Mais d’autre
part, l’apport apollinien consiste en ceci : dans la tragédie, c’est Apollon qui
développe le tragique en drame, qui exprime le tragique dans un drame. « La tragédie,
c’est le chœur dionysiaque qui se détend en projetant hors de lui un monde d’images
apolliniennes… Au cours de plusieurs explosions successives, le fond primitif de la
tragédie produit par irradiation cette vision dramatique, qui est essentiellement un
rêve… Le drame est donc la représentation de notions et d’actions dionysiaques »,
l’objectivation de Dionysos sous une forme et dans un monde apolliniens.

18o

Voici donc comment le tragique dans son ensemble est défini dans l’Origine de la
tragédie : la contradiction originelle, sa solution dionysiaque et l’expression
dramatique de cette solution. Reproduire et résoudre la contradiction, la résoudre en
la reproduisant, résoudre la contradiction originelle dans le fond originel, tel est le
caractère de la culture tragique et de ses représentants modernes, Kant,
Schopenhauer, Wagner. « Son trait saillant est qu’elle remplace la science par une
sagesse qui fixe un regard impassible sur la structure de l’univers et cherche à y saisir
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la douleur éternelle, où elle reconnaît avec une tendre sympathie sa propre
douleur [34]. » Mais déjà, dans l’Origine de la tragédie, mille choses pointent, qui nous
font sentir l’approche d’une conception nouvelle peu conforme à ce schéma. Et
d’abord, Dionysos est présenté avec insistance comme le dieu a�firmatif et a�firmateur.
Il ne se contente pas de « résoudre » la douleur en un plaisir supérieur et supra-
personnel, il a�firme la douleur et en fait le plaisir de quelqu’un. C’est pourquoi
Dionysos se métamorphose lui-même en a�firmations multiples, plus qu’il ne se résout
dans l’être originel ou ne résorbe le multiple dans un fond primitif. Il a�firme les
douleurs de la croissance, plus qu’il ne reproduit les sou�frances de l’individuation. Il est
le dieu qui a�firme la vie, pour qui la vie a à être a�firmée, mais non pas justifiée ni
rachetée. Ce qui empêche, toutefois, ce second Dionysos de l’emporter sur le premier,
c’est que l’élément supra-personnel accompagne toujours l’élément a�firmateur et
s’en attribue finalement le bénéfice. Il y a bien, par exemple, un pressentiment de
l’éternel retour : Démèter apprend qu’elle pourra enfanter Dionysos à nouveau ; mais
cette résurrection de Dionysos est seulement interprétée comme « la fin de
l’individuation [35] ». Sous l’in�luence de Schopenhauer et de Wagner, l’a�firmation de
la vie ne se conçoit encore que par la résolution de la sou�france au sein de l’universel
et d’un plaisir qui dépasse l’individu. « L’individu doit être transformé en un être
impersonnel, supérieur à la personne. Voilà ce que se propose la tragédie [36]… »

Quand Nietzsche, à la fin de son œuvre, s’interroge sur l’Origine de la tragédie, il y
reconnaît deux innovations essentielles qui débordent le cadre mi-dialectique, mi-
schopenhauerien [37] : l’une est précisément le caractère a�firmateur de Dionysos,
l’a�firmation de la vie au lieu de sa solution supérieure ou de sa justification. D’autre
part, Nietzsche se félicite d’avoir découvert une opposition qui devait, par la suite,
prendre toute son ampleur. Car, dès l’Origine de la tragédie, la vraie opposition n’est
pas l’opposition toute dialectique de Dionysos et d’Apollon, mais celle, plus profonde,
de Dionysos et de Socrate. Ce n’est pas Apollon qui s’oppose au tragique ou par lequel
le tragique meurt, c’est Socrate ; et Socrate n’est pas plus apollinien que
dionysiaque [38]. Socrate est défini par un étrange renversement : « Tandis que chez
tous les hommes productifs, l’instinct est une force a�firmative et créatrice, et la
conscience une force critique et négative ; chez Socrate, l’instinct devient critique et
la conscience créatrice [39]. » Socrate est le premier génie de la décadence : il oppose
l’idée à la vie, il juge la vie par l’idée, il pose la vie comme devant être jugée, justifiée,
rachetée par l’idée. Ce qu’il nous demande, c’est d’en arriver à sentir que la vie,
écrasée sous le poids du négatif, est indigne d’être désirée pour elle-même, éprouvée
en elle-même : Socrate est « l’homme théorique », le seul vrai contraire de l’homme
tragique [40].

20

Mais là encore, quelque chose empêche ce second thème de se développer librement.
Pour que l’opposition de Socrate et de la tragédie prît toute sa valeur, pour qu’elle
devînt réellement l’opposition du non et du oui, de la négation de la vie et de son
a�firmation, il fallait d’abord que l’élément a�firmatif dans la tragédie fût lui-même
dégagé, exposé pour soi et libéré de toute subordination. Or dans cette voie,
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7. Dionysos et le Christ

Nietzsche ne pourra plus s’arrêter : il faudra aussi que l’antithèse Dionysos-Apollon
cesse d’occuper la première place, qu’elle s’estompe ou même disparaisse au profit de
la vraie opposition. Il faudra enfin que la vraie opposition change elle-même, qu’elle
ne se contente pas de Socrate comme héros typique ; car Socrate est trop Grec, un
peu apollinien au début, par sa clarté, un peu dionysiaque à la fin, « Socrate étudiant
la musique [41] ». Socrate ne donne pas à la négation de la vie toute sa force ; la
négation de la vie n’y trouve pas encore son essence. Il faudra donc que l’homme
tragique, en même temps qu’il découvre son propre élément dans l’a�firmation pure,
découvre son ennemi plus profond comme celui qui mène vraiment, définitivement,
essentiellement, l’entreprise de la négation. Nietzsche réalise ce programme avec
rigueur. À l’antithèse Dionysos-Apollon, dieux qui se réconcilient pour résoudre la
douleur, se substitue la complémentarité plus mystérieuse Dionysos-Ariane ; car une
femme, une fiancée, sont nécessaires quand il s’agit d’a�firmer la vie. À l’opposition
Dionysos-Socrate, se substitue la véritable opposition : « M’a-t-on compris ? –
 Dionysos contre le crucifié [42]. » L’Origine de la tragédie, remarque Nietzsche, faisait
silence sur le christianisme, elle n’avait pas identifié le christianisme. Et c’est le
christianisme qui n’est ni apollinien, ni dionysiaque : « Il nie les valeurs esthétiques,
les seules que reconnaisse l’Origine de la tragédie ; il est nihiliste au sens le plus
profond, alors que dans le symbole dionysiaque, la limite extrême de l’a�firmation est
atteinte. »

En Dionysos et dans le Christ, le martyre est le même, la passion est la même. C’est le
même phénomène, mais deux sens opposés [43]. D’une part, la vie qui justifie la
sou�france, qui a�firme la sou�france ; d’autre part, la sou�france qui met la vie en
accusation, qui porte témoignage contre elle, qui fait de la vie quelque chose qui doit
être justifié. Qu’il y ait de la sou�france dans la vie, cela signifie d’abord pour le
christianisme que la vie n’est pas juste, qu’elle est même essentiellement injuste,
qu’elle paie par la sou�france une injustice essentielle : elle est coupable puisqu’elle
sou�fre. Ensuite, cela signifie qu’elle doit être justifiée, c’est-à-dire rachetée de son
injustice ou sauvée, sauvée par cette même sou�france qui l’accusait tout à l’heure :
elle doit sou�frir, puisqu’elle est coupable. Ces deux aspects du christianisme forment
ce que Nietzsche appelle « la mauvaise conscience », ou l’intériorisation de la douleur [44].
Ils définissent le nihilisme proprement chrétien, c’est-à-dire la manière dont le
christianisme nie la vie : d’un côté, la machine à fabriquer la culpabilité, l’horrible
équation douleur-châtiment ; de l’autre côté, la machine à multiplier la douleur, la
justification par la douleur, l’immonde usine [45]. Même quand le christianisme
chante l’amour et la vie, quelles imprécations dans ces chants, quelle haine sous cet
amour ! Il aime la vie, comme l’oiseau de proie l’agneau : tendre, mutilée, mourante.
Le dialecticien pose l’amour chrétien comme une antithèse, par exemple comme
l’antithèse de la haine judaïque. Mais c’est le métier et la mission du dialecticien
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d’établir des antithèses, partout où il y a des évaluations plus délicates à faire, des
coordinations à interpréter. Que la �leur est l’antithèse de la feuille, qu’elle « réfute » la
feuille, voilà une découverte célèbre chère à la dialectique. C’est de cette manière
aussi que la �leur de l’amour chrétien « réfute » la haine : c’est-à-dire d’une manière
entièrement fictive. « Que l’on ne s’imagine pas que l’amour se développa… comme
antithèse de la haine judaïque. Non, tout au contraire. L’amour est sorti de cette
haine, s’épanouissant comme sa couronne, une couronne triomphante qui s’élargit
sous les chauds rayons d’un soleil de pureté, mais qui, dans ce domaine nouveau sous
le règne de la lumière et du sublime, poursuit toujours encore les mêmes buts que la
haine : la victoire, la conquête, la séduction [46]. » La joie chrétienne est la joie de
« résoudre » la douleur : la douleur est intériorisée, o�ferte à Dieu par ce moyen,
portée en Dieu par ce moyen. « Ce paradoxe d’un Dieu mis en croix, ce mystère d’une
inimaginable et dernière cruauté [47] », voilà la manie proprement chrétienne, une
manie déjà toute dialectique.

Combien cet aspect est devenu étranger au vrai Dionysos ! Le Dionysos de l’Origine de
la tragédie « résolvait » encore la douleur ; la joie qu’il éprouvait était encore une joie
de la résoudre, et aussi de la porter dans l’unité primitive. Mais maintenant Dionysos
a précisément saisi le sens et la valeur de ses propres métamorphoses : il est le dieu
pour qui la vie n’a pas à être justifiée, pour qui la vie est essentiellement juste. Bien
plus, c’est elle qui se charge de justifier, « elle a�firme même la plus âpre
sou�france [48] ». Comprenons : elle ne résout pas la douleur en l’intériorisant, elle
l’a�firme dans l’élément de son extériorité. Et à partir de là, l’opposition de Dionysos
et du Christ se développe point par point, comme l’a�firmation de la vie (son extrême
appréciation) et la négation de la vie (sa dépréciation extrême). La mania dionysiaque
s’oppose à la manie chrétienne ; l’ivresse dionysiaque, à une ivresse chrétienne ; la
lacération dionysiaque, à la crucifixion ; la résurrection dionysiaque, à la résurrection
chrétienne ; la transvaluation dionysiaque, à la transubstantiation chrétienne. Car il
y a deux sortes de sou�frances et de sou�frants. « Ceux qui sou�frent de la
surabondance de vie » font de la sou�france une a�firmation, comme de l’ivresse une
activité ; dans la lacération de Dionysos, ils reconnaissent la forme extrême de
l’a�firmation, sans possibilité de soustraction, d’exception ni de choix. « Ceux qui
sou�frent, au contraire, d’un appauvrissement de vie » font de l’ivresse une
convulsion ou un engourdissement ; ils font de la sou�france un moyen d’accuser la
vie, de la contredire, et aussi un moyen de justifier la vie, de résoudre la
contradiction [49]. Tout cela, en e�fet, entre dans l’idée d’un sauveur ; il n’y a pas de
plus beau sauveur que celui qui serait à la fois bourreau, victime et consolateur, la
sainte Trinité, le rêve prodigieux de la mauvaise conscience. Du point de vue d’un
sauveur, « la vie doit être le chemin qui mène à la sainteté » ; du point de vue de
Dionysos, « l’existence semble assez sainte par elle-même pour justifier par surcroît
une immensité de sou�france [50] ». La lacération dionysiaque est le symbole immédiat
de l’a�firmation multiple ; la croix du Christ, le signe de croix, sont l’image de la
contradiction et de sa solution, la vie soumise au travail du négatif. Contradiction
développée, solution de la contradiction, réconciliation des contradictoires, toutes
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8. L’essence du tragique

ces notions sont devenues étrangères à Nietzsche. C’est Zarathoustra qui s’écrie :
« Quelque chose de plus haut que toute réconciliation [51] » – l’a�firmation. Quelque chose de
plus haut que toute contradiction développée, résolue, supprimée – la transvaluation.
C’est ici le point commun de Zarathoustra et de Dionysos : « Je porte dans tous les
gou�fres mon a�firmation qui bénit (Zarathoustra)… Mais ceci, encore une fois, c’est
l’idée même de Dionysos [52]. » L’opposition de Dionysos ou de Zarathoustra au Christ
n’est pas une opposition dialectique, mais l’opposition à la dialectique elle-même :
l’a�firmation di�férentielle contre la négation dialectique, contre tout nihilisme et
contre cette forme particulière du nihilisme. Rien n’est plus loin de l’interprétation
nietzschéenne de Dionysos que celle présentée plus tard par Otto : un Dionysos
hégélien, dialectique et dialecticien !

Dionysos a�firme tout ce qui apparaît, « même la plus âpre sou�france », et apparaît
dans tout ce qui est a�firmé. L’a�firmation multiple ou pluraliste, voilà l’essence du
tragique. On le comprendra mieux, si l’on songe aux di�ficultés qu’il y a à faire de tout
un objet d’a�firmation. Il y faut l’e�fort et le génie du pluralisme, la puissance des
métamorphoses, la lacération dionysiaque. Quand l’angoisse ou le dégoût surgissent
chez Nietzsche, c’est toujours en ce point : tout peut-il devenir objet d’a�firmation,
c’est-à-dire de joie ? Pour chaque chose, il faudra trouver les moyens particuliers par
lesquels elle est a�firmée, par lesquels elle cesse d’être négative [53]. Reste que le
tragique n’est pas dans cette angoisse ou dans ce dégoût lui-même, ni dans une
nostalgie de l’unité perdue. Le tragique est seulement dans la multiplicité, dans la
diversité de l’a�firmation comme telle. Ce qui définit le tragique est la joie du multiple,
la joie plurielle. Cette joie n’est pas le résultat d’une sublimation, d’une purgation,
d’une compensation, d’une résignation, d’une réconciliation : dans toutes les théories
du tragique, Nietzsche peut dénoncer une méconnaissance essentielle, celle de la
tragédie comme phénomène esthétique. Tragique désigne la forme esthétique de la
joie, non pas une formule médicale, ni une solution morale de la douleur, de la peur
ou de la pitié [54]. Ce qui est tragique, c’est la joie. Mais cela veut dire que la tragédie
est immédiatement joyeuse, qu’elle n’appelle la peur et la pitié que du spectateur
obtus, auditeur pathologique et moralisant qui compte sur elle pour assurer le bon
fonctionnement de ses sublimations morales ou de ses purgations médicales. « La
renaissance de la tragédie entraîne la renaissance de l’auditeur artiste dont la place au
théâtre, jusqu’à présent, a été occupée par un étrange quiproquo, aux prétentions mi-
morales, mi-érudites, le critique [55]. » Et, en e�fet, il faut une véritable renaissance
pour libérer le tragique de toute la peur ou pitié des mauvais auditeurs, qui lui
donnèrent un sens médiocre issu de la mauvaise conscience. Une logique de
l’a�firmation multiple, donc une logique de la pure a�firmation, et une éthique de la
joie qui lui correspond, tel est le rêve anti-dialectique et anti-religieux qui traverse
toute la philosophie de Nietzsche. Le tragique n’est pas fondé dans un rapport du
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négatif et de la vie, mais dans le rapport essentiel de la joie et du multiple, du positif
et du multiple, de l’a�firmation et du multiple. « Le héros est gai, voilà ce qui a
échappé jusqu’à maintenant aux auteurs de tragédies [56]. » La tragédie, franche gaieté
dynamique.

C’est pourquoi Nietzsche renonce à la conception du drame qu’il soutenait dans
l’Origine de la tragédie ; le drame est encore un pathos, pathos chrétien de la
contradiction. Ce que Nietzsche reproche à Wagner, c’est précisément d’avoir fait
une musique dramatique, d’avoir renié le caractère a�firmateur de la musique : « Je
sou�fre de ce qu’elle est une musique de décadence et non plus la �lûte de
Dionysos [57]. » De même, contre l’expression dramatique de la tragédie, Nietzsche
réclame les droits d’une expression héroïque : le héros gai, le héros léger, le héros
danseur, le héros joueur [58]. C’est la tâche de Dionysos de nous rendre légers, de nous
apprendre à danser, de nous donner l’instinct de jeu. Même un historien hostile, ou
indi�férent aux thèmes nietzschéens, reconnaît la joie, la légèreté aérienne, la
mobilité et l’ubiquité comme autant d’aspects particuliers de Dionysos [59]. Dionysos
porte au ciel Ariane ; les pierreries de la couronne d’Ariane sont des étoiles. Est-ce là
le secret d’Ariane ? La constellation jaillie du fameux coup de dés ? C’est Dionysos qui
lance les dés. C’est lui qui danse et qui se métamorphose, qui s’appelle « Polygethes »,
le dieu des mille joies.

25

La dialectique en général n’est pas une vision tragique du monde, mais au contraire
la mort de la tragédie, le remplacement de la vision tragique par une conception
théorique (avec Socrate), ou mieux encore par une conception chrétienne (avec
Hegel). Ce qu’on a découvert dans les écrits de jeunesse de Hegel est aussi bien la
vérité finale de la dialectique : la dialectique moderne est l’idéologie proprement
chrétienne. Elle veut justifier la vie et la soumet au travail du négatif. Et pourtant,
entre l’idéologie chrétienne et la pensée tragique, il y a bien un problème commun :
celui du sens de l’existence. « L’existence a-t-elle un sens ? » est, selon Nietzsche, la
plus haute question de la philosophie, la plus empirique et même la plus
« expérimentale », parce qu’elle pose à la fois le problème de l’interprétation et de
l’évaluation. À la bien comprendre, elle signifie : « Qu’est-ce que la justice ? », et
Nietzsche peut dire sans exagération que toute son œuvre est cet e�fort pour la bien
comprendre. Il y a donc de mauvaises manières de comprendre la question : depuis
longtemps jusqu’à maintenant, on n’a cherché le sens de l’existence qu’en la posant
comme quelque chose de fautif ou de coupable, quelque chose d’injuste qui devait
être justifié. On avait besoin d’un Dieu pour interpréter l’existence. On avait besoin
d’accuser la vie pour la racheter, de la racheter pour la justifier. On évaluait
l’existence, mais toujours en se plaçant du point de vue de la mauvaise conscience.
Telle est l’inspiration chrétienne qui compromet la philosophie tout entière. Hegel
interprète l’existence du point de vue de la conscience malheureuse, mais la
conscience malheureuse est seulement la figure hégélienne de la mauvaise
conscience. Même Schopenhauer… Schopenhauer fit résonner la question de
l’existence ou de la justice d’une manière encore inouïe, mais lui-même trouva dans
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9. Le problème de l’existence

la sou�france un moyen de nier la vie, et dans la négation de la vie le seul moyen de la
justifier. « Schopenhauer comme philosophe fut le premier athée convaincu et
in�lexible que nous eussions eu en Allemagne : c’est le secret de son hostilité envers
Hegel. L’existence n’a rien de divin ; c’était pour lui une vérité donnée, une chose
tangible, indiscutable… Dès que nous repoussons ainsi l’interprétation chrétienne,
nous voyons se dresser devant nous, terriblement, la question de Schopenhauer :
l’existence a-t-elle donc un sens ? Cette question qui demandera des siècles avant de
pouvoir être simplement comprise de façon exhaustive dans le repli de ses profondeurs. La
réponse même que Schopenhauer lui donna fut, qu’on me pardonne, prématurée ;
c’est un fruit vert ; pur compromis ; il s’est arrêté hâtivement, pris dans les rets de ces
perspectives morales qui étaient le fait de l’ascétisme chrétien, et auxquelles, en
même temps qu’à Dieu, on avait signifié qu’on ne voulait plus croire [60]. » Quelle est
donc l’autre manière de comprendre la question, manière réellement tragique où
l’existence justifie tout ce qu’elle a�firme, y compris la sou�france, au lieu d’être elle-
même justifiée par la sou�france, c’est-à-dire sanctifiée et divinisée ?

C’est une longue histoire, celle du sens de l’existence. Elle a ses origines grecques,
préchrétiennes. On s’est donc servi de la sou�france comme d’un moyen pour prouver
l’injustice de l’existence, mais en même temps comme d’un moyen pour lui trouver
une justification supérieure et divine. (Elle est coupable, puisqu’elle sou�fre ; mais
parce qu’elle sou�fre, elle expie, et elle est rachetée.) L’existence comme démesure,
l’existence comme hybris et comme crime, voilà la manière dont les Grecs, déjà,
l’interprétaient et l’évaluaient. L’image titanesque (« la nécessité du crime qui
s’impose à l’individu titanesque ») est, historiquement, le premier sens qu’on accorde
à l’existence. Interprétation si séductrice que Nietzsche, dans l’Origine de la tragédie,
ne sait pas encore lui résister et la porte au bénéfice de Dionysos [61]. Mais il lui su�fira
de découvrir le vrai Dionysos pour voir le piège qu’elle cache ou la fin qu’elle sert : elle
fait de l’existence un phénomène moral et religieux ! On a l’air de donner beaucoup à
l’existence en faisant un crime, une démesure ; on lui confère une double nature,
celle d’une injustice démesurée et d’une expiation justificatrice ; on la titanise par le
crime, on la divinise par l’expiation du crime [62]. Et qu’y a-t-il au bout de tout cela,
sinon une manière subtile de la déprécier, de la rendre passible d’un jugement,
jugement moral et surtout jugement de Dieu ? Anaximandre est le philosophe qui,
selon Nietzsche, donna son expression parfaite à cette conception de l’existence. Il
disait : « Les êtres se paient les uns aux autres la peine et la réparation de leur
injustice, selon l’ordre du temps. » Cela veut dire : 1  que le devenir est une injustice
(adikia), et la pluralité des choses qui viennent à l’existence, une somme d’injustices ;
2  qu’elles luttent entre elles, et expient mutuellement leur injustice par la phtora ;

27

o

o



06/06/2020 Chapitre premier. Le tragique | Cairn.info

https://www-cairn-info.sirius.parisdescartes.fr/nietzsche-et-la-philosophie--9782130630289-page-1.htm 17/38

3  qu’elles dérivent toutes d’un être originel (« Apeiron »), qui choit dans un devenir,
dans une pluralité, dans une génération coupables, dont il rachète éternellement
l’injustice en les détruisant (« Théodicée ») [63].

o

Schopenhauer est une sorte d’Anaximandre moderne. Qu’est-ce qui plaît tant à
Nietzsche, chez l’un comme chez l’autre, et qui explique que, dans l’Origine de la
tragédie, il est encore fidèle en général à leur interprétation ? Sans doute est-ce leur
di�férence avec le christianisme. Ils font de l’existence quelque chose de criminel,
donc de coupable, mais non pas encore quelque chose de fautif et de responsable.
Même les Titans ne connaissent pas encore l’incroyable invention sémitique et
chrétienne, la mauvaise conscience, la faute et la responsabilité. Dès l’Origine de la
tragédie, Nietzsche oppose le crime titanesque et prométhéen au péché originel. Mais
il le fait en termes obscurs et symboliques, parce que cette opposition est son secret
négatif, comme le mystère d’Ariane est son secret positif. Nietzsche écrit : « Dans le
péché originel, la curiosité, les faux semblants, l’entraînement, la concupiscence, bref
une série de défauts féminins sont considérés comme l’origine du mal… Ainsi le
crime pour les Aryens (Grecs) est masculin ; la faute, pour les Sémites est
féminine [64]. » Il n’y a pas de misogynie nietzschéenne : Ariane est le premier secret
de Nietzsche, la première puissance féminine, l’Anima, la fiancée inséparable de
l’a�firmation dionysiaque [65]. Mais tout autre est la puissance féminine infernale,
négative et moralisante, la mère terrible, la mère du bien et du mal, celle qui déprécie
et nie la vie. « Il n’y a plus d’autre moyen de remettre la philosophie en honneur : il
faut commencer par prendre les moralistes. Tant qu’ils parleront du bonheur et de la
vertu, ils ne convertiront à la philosophie que les vieilles femmes. Regardez-les donc
en face, tous ces sages illustres, depuis des millénaires : tous de vieilles femmes, ou
des femmes mûres, des mères pour parler comme Faust. Les mères, les mères ! mot
e�froyable [66] ! » Les mères et les sœurs : cette seconde puissance féminine a pour
fonction de nous accuser, de nous rendre responsables. C’est ta faute, dit la mère, ta
faute si je n’ai pas un meilleur fils, plus respectueux de sa mère et plus conscient de
son crime. C’est ta faute, dit la sœur, ta faute si je ne suis pas plus belle, plus riche et
plus aimée. L’imputation des torts et des responsabilités, l’aigre récrimination, la
perpétuelle accusation, le ressentiment, voilà une pieuse interprétation de l’existence.
C’est ta faute, c’est ta faute, jusqu’à ce que l’accusé dise à son tour « c’est ma faute », et
que le monde désolé retentisse de toutes ces plaintes et de leur écho. « Partout où l’on
a cherché des responsabilités, c’est l’instinct de la vengeance qui les a cherchés. Cet
instinct de la vengeance s’est tellement emparé de l’humanité, au cours des siècles,
que toute la métaphysique, la psychologie, l’histoire et surtout la morale en portent
l’empreinte. Dès que l’homme a pensé, il a introduit dans les choses le bacille de la
vengeance [67]. » Dans le ressentiment (c’est ta faute), dans la mauvaise conscience
(c’est ma faute) et dans leur fruit commun (la responsabilité), Nietzsche ne voit pas
de simples événements psychologiques, mais les catégories fondamentales de la
pensée sémitique et chrétienne, notre manière de penser et d’interpréter l’existence
en général. Un nouvel idéal, une nouvelle interprétation, une autre manière de
penser, Nietzsche se propose ces tâches [68]. « Donner à l’irresponsabilité son sens
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10. Existence et innocence

positif » ; « J’ai voulu conquérir le sentiment d’une pleine irresponsabilité, me rendre
indépendant de la louange et du blâme, du présent et du passé [69]. »
L’irresponsabilité, le plus noble et plus beau secret de Nietzsche.

Par rapport au christianisme, les Grecs sont des enfants. Leur façon de déprécier
l’existence, leur « nihilisme », n’a pas la perfection chrétienne. Ils jugent l’existence
coupable, mais ils n’ont pas encore inventé ce ra�finement qui consiste à la juger
fautive et responsable. Quand les Grecs parlent de l’existence comme criminelle et
« hybrique », ils pensent que les dieux ont rendu fous les hommes : l’existence est
coupable, mais ce sont les dieux qui prennent sur eux la responsabilité de la faute. Telle est la
grande di�férence entre l’interprétation grecque du crime et l’interprétation
chrétienne du péché. Telle est la raison pour laquelle Nietzsche, dans l’Origine de la
tragédie, croit encore au caractère criminel de l’existence, puisque ce crime au moins
n’implique pas la responsabilité du criminel. « La folie, la déraison, un peu de trouble
dans la cervelle, voilà ce qu’admettaient les Grecs de l’époque la plus vigoureuse et la
plus brave, pour expliquer l’origine de beaucoup de choses fâcheuses et fatales. Folie
et non péché ! Saisissez-vous ? … Il faut qu’un dieu l’ait aveuglé, se disait le Grec en
hochant la tête… Voilà la façon dont les dieux alors servaient à justifier jusqu’à un
certain point les hommes ; même dans leurs mauvaises actions, ils servaient à
interpréter la cause du mal – en ce temps-là, ils ne prenaient pas sur eux le
châtiment, mais, ce qui est plus noble, la faute [70]. » Mais Nietzsche s’apercevra que
cette grande di�férence s’amenuise à la ré�lexion. Quand on pose l’existence
coupable, il s’en faut d’un pas pour la rendre responsable, il s’en faut d’un
changement de sexe, Ève au lieu des Titans, d’un changement dans les dieux, un
Dieu unique acteur et justicier au lieu des dieux spectateurs et « juges olympiques ».
Qu’un dieu prenne sur lui la responsabilité de la folie qu’il inspire aux hommes, ou
que les hommes soient responsables de la folie d’un Dieu qui se met en croix, les deux
solutions ne sont pas encore assez di�férentes, bien que la première soit
incomparablement plus belle. En vérité, la question n’est pas : l’existence coupable
est-elle responsable ou non ? Mais l’existence est-elle coupable… ou innocente ? Alors
Dionysos a trouvé sa vérité multiple : l’innocence, l’innocence de la pluralité,
l’innocence du devenir et de tout ce qui est [71].

29

Que signifie « innocence » ? Quand Nietzsche dénonce notre déplorable manie
d’accuser, de chercher des responsables hors de nous ou même en nous, il fonde sa
critique sur cinq raisons, dont la première est que « rien n’existe en dehors du
tout [72] ». Mais la dernière, plus profonde, est que « il n’y a pas de tout » : « Il faut
émietter l’univers, perdre le respect du tout [73]. » L’innocence est la vérité du multiple.
Elle découle immédiatement des principes de la philosophie de la force et de la
volonté. Toute chose se rapporte à une force capable de l’interpréter ; toute force se
rapporte à ce qu’elle peut, dont elle est inséparable. C’est cette manière de se
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rapporter, d’a�firmer et d’être a�firmé, qui est particulièrement innocente. Ce qui ne
se laisse pas interpréter par une force, ni évaluer par une volonté, réclame une autre
volonté capable de l’évaluer, une autre force capable de l’interpréter. Mais nous, nous
préférons sauver l’interprétation qui correspond à nos forces, et nier la chose qui ne
correspond pas à notre interprétation. Nous nous faisons de la force et de la volonté
une représentation grotesque : nous séparons la force de ce qu’elle peut, la posant en
nous comme « méritante », parce qu’elle s’abstient de ce qu’elle ne peut pas, mais
comme « coupable » dans la chose où elle manifeste précisément la force qu’elle a.
Nous dédoublons la volonté, nous inventons un sujet neutre, doué de libre arbitre,
auquel nous prêtons le pouvoir d’agir et de se retenir [74]. Telle est notre situation par
rapport à l’existence : nous n’avons même pas reconnu la volonté capable d’évaluer la
terre (de la « peser »), ni la force capable d’interpréter l’existence. Alors nous nions
l’existence elle-même, nous remplaçons l’interprétation par la dépréciation, nous
inventons la dépréciation comme manière d’interpréter et d’évaluer. « Une
interprétation entre autres a fait naufrage, mais comme elle passait pour être la seule
interprétation possible, il semble que l’existence n’ait plus de sens, que tout soit
vain [75]. » Hélas nous sommes de mauvais joueurs. L’innocence est le jeu de l’existence, de
la force et de la volonté. L’existence a�firmée et appréciée, la force non séparée, la
volonté non dédoublée, voilà la première approximation de l’innocence [76].

Héraclite est le penseur tragique. Le problème de la justice traverse son œuvre.
Héraclite est celui pour qui la vie est radicalement innocente et juste. Il comprend
l’existence à partir d’un instinct de jeu, il fait de l’existence un phénomène esthétique, non
pas un phénomène moral ou religieux. Aussi Nietzsche l’oppose-t-il point par point à
Anaximandre, comme Nietzsche lui-même s’oppose à Schopenhauer [77]. – Héraclite a
nié la dualité des mondes, « il a nié l’être lui-même ». Bien plus : il a fait du devenir une
a�firmation. Or il faut longtemps ré�léchir pour comprendre ce que signifie faire du
devenir une a�firmation. Sans doute est-ce dire, en premier lieu : il n’y a que le
devenir. Sans doute est-ce a�firmer le devenir. Mais on a�firme aussi l’être du
devenir, on dit que le devenir a�firme l’être ou que l’être s’a�firme dans le devenir.
Héraclite a deux pensées, qui sont comme des chi�fres : l’une selon laquelle l’être n’est
pas, tout est en devenir ; l’autre selon laquelle l’être est l’être du devenir en tant que
tel. Une pensée ouvrière qui a�firme le devenir, une pensée contemplative qui a�firme
l’être du devenir. Ces deux pensées ne sont pas séparables, étant la pensée d’un
même élément, comme Feu et comme Dike, comme Phusis et Logos. Car il n’y a pas
d’être au-delà du devenir, pas d’un au-delà du multiple ; ni le multiple ni le devenir ne
sont des apparences ou des illusions. Mais il n’y a pas non plus de réalités multiples
et éternelles qui seraient, à leur tour, comme des essences au-delà de l’apparence. Le
multiple est la manifestation inséparable, la métamorphose essentielle, le symptôme
constant de l’unique. Le multiple est l’a�firmation de l’un, le devenir, l’a�firmation de
l’être. L’a�firmation du devenir est elle-même l’être, l’a�firmation du multiple est elle-
même l’un, l’a�firmation multiple est la manière dont l’un s’a�firme. « L’un, c’est le
multiple. » Et, en e�fet, comment le multiple sortirait-il de l’un, et continuerait-il d’en
sortir après une éternité de temps, si l’un justement ne s’a�firmait pas dans le
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11. Le coup de dés

multiple ? « Si Héraclite n’aperçoit qu’un élément unique, c’est donc en un sens
diamétralement opposé à celui de Parménide (ou d’Anaximandre)… L’unique doit
s’a�firmer dans la génération et dans la destruction. » Héraclite a regardé
profondément : il n’a vu aucun châtiment du multiple, aucune expiation du devenir,
aucune culpabilité de l’existence. Il n’a rien vu de négatif dans le devenir, il a vu tout
le contraire : la double a�firmation du devenir et de l’être du devenir, bref la
justification de l’être. Héraclite est l’obscur, parce qu’il nous mène aux portes de
l’obscur : quel est l’être du devenir ? Quel est l’être inséparable de ce qui est en
devenir ? Revenir est l’être de ce qui devient. Revenir est l’être du devenir lui-même, l’être
qui s’a�firme dans le devenir. L’éternel retour comme loi du devenir, comme justice et
comme être [78].

Il s’ensuit que l’existence n’a rien de responsable, ni même de coupable. « Héraclite
alla jusqu’à s’écrier : la lutte des êtres innombrables n’est que pure justice ! Et
d’ailleurs l’un est le multiple. » La corrélation du multiple et de l’un, du devenir et de
l’être forme un jeu. A�firmer le devenir, a�firmer l’être du devenir sont les deux temps
d’un jeu, qui se composent avec un troisième terme, le joueur, l’artiste ou l’enfant [79].
Le joueur-artiste-enfant, Zeus-enfant : Dionysos, que le mythe nous présente entouré
de ses jouets divins. Le joueur s’abandonne temporairement à la vie, et
temporairement fixe son regard sur elle ; l’artiste se place temporairement dans son
œuvre, et temporairement au-dessus de son œuvre ; l’enfant joue, se retire du jeu et y
revient. Or ce jeu du devenir, c’est aussi bien l’être du devenir qui le joue avec lui-
même : l’Aiôn, dit Héraclite, est un enfant qui joue, qui joue au palet. L’être du
devenir, l’éternel retour, est le second temps du jeu, mais aussi le troisième terme
identique aux deux temps et qui vaut pour l’ensemble. Car l’éternel retour est le
retour distinct de l’aller, la contemplation distincte de l’action, mais aussi le retour de
l’aller lui-même et le retour de l’action : à la fois moment et cycle du temps. Nous
devons comprendre le secret de l’interprétation d’Héraclite : à l’hybris, il oppose
l’instinct de jeu. « Ce n’est pas un orgueil coupable, c’est l’instinct du jeu sans cesse
réveillé, qui appelle au jour des mondes nouveaux. » Non pas une théodicée, mais une
cosmodicée ; non pas une somme d’injustices à expier, mais la justice comme loi de
ce monde ; non pas l’hybris, mais le jeu, l’innocence. « Ce mot dangereux, l’hybris, est
la pierre de touche de tout héraclitéen. C’est là qu’il peut montrer s’il a compris ou
méconnu son maître. »

32

Le jeu a deux moments qui sont ceux d’un coup de dés : les dés qu’on lance et les dés
qui retombent. Il arrive à Nietzsche de présenter le coup de dés comme se jouant sur
deux tables distinctes, la terre et le ciel. La terre où l’on lance les dés, le ciel où
retombent les dés : « Si jamais j’ai joué aux dés avec les dieux, à la table divine de la
terre, en sorte que la terre tremblait et se brisait, et projetait des �leuves de �lammes :
car la terre est une table divine, tremblante de nouvelles paroles créatrices et d’un
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bruit de dés divins [80]… » – « Ô ciel au-dessus de moi, ciel pur et haut ! Ceci est
maintenant pour moi ta pureté qu’il n’existe pas d’éternelle araignée et de toile
d’araignée de la raison : que tu sois un plancher où dansent les hasards divins, que tu
sois une table divine pour les dés et les joueurs divins [81]… » Mais ces deux tables ne
sont pas deux mondes. Ce sont les deux heures d’un même monde, les deux
moments du même monde, minuit et midi, l’heure où l’on jette les dés, l’heure où
retombent les dés. Nietzsche insiste sur les deux tables de la vie, qui sont aussi les
deux temps du joueur ou de l’artiste : « Nous abandonner temporairement à la vie,
pour ensuite fixer sur elle temporairement nos regards. » Le coup de dés a�firme le
devenir, et il a�firme l’être du devenir.

Il ne s’agit pas de plusieurs coups de dés qui, en raison de leur nombre, arriveraient à
reproduire la même combinaison. Tout au contraire : il s’agit d’un seul coup de dés
qui, en raison du nombre de la combinaison produite, arrive à se reproduire comme
tel. Ce n’est pas un grand nombre de coups qui produit la répétition d’une
combinaison, c’est le nombre de la combinaison qui produit la répétition du coup de
dés. Les dés qu’on lance une fois sont l’a�firmation du hasard, la combinaison qu’ils
forment en tombant est l’a�firmation de la nécessité. La nécessité s’a�firme du hasard,
au sens exact où l’être s’a�firme du devenir et l’un du multiple. En vain dira-t-on que,
lancés au hasard, les dés ne produisent pas nécessairement la combinaison
victorieuse, le douze qui ramène le coup de dés. C’est vrai, mais seulement dans la
mesure où le joueur n’a pas su d’abord a�firmer le hasard. Car, pas plus que l’un ne
supprime ou ne nie le multiple, la nécessité ne supprime ou n’abolit le hasard.
Nietzsche identifie le hasard au multiple, aux fragments, aux membres, au chaos :
chaos des dés qu’on choque et qu’on lance. Nietzsche fait du hasard une a�firmation. Le
ciel lui-même est appelé « ciel hasard », « ciel innocence [82] » ; le règne de
Zarathoustra est appelé « grand hasard [83] ». « Par hasard, c’est là la plus ancienne
noblesse du monde, je l’ai rendue à toutes choses, je les ai délivrées de la servitude du
but… J’ai trouvé dans toutes choses cette certitude bienheureuse, à savoir qu’elles
préfèrent danser sur les pieds du hasard » ; « Ma parole est : laissez venir à moi le
hasard, il est innocent comme un petit enfant [84]. » Ce que Nietzsche appelle nécessité
(destin) n’est donc jamais l’abolition, mais la combinaison du hasard lui-même. La
nécessité s’a�firme du hasard pour autant que le hasard est lui-même a�firmé. Car il
n’y a qu’une seule combinaison du hasard en tant que tel, une seule façon de
combiner tous les membres du hasard, façon qui est comme l’un du multiple, c’est-à-
dire nombre ou nécessité. Il y a beaucoup de nombres suivant des probabilités
croissantes ou décroissantes, mais un seul nombre du hasard comme tel, un seul
nombre fatal qui réunisse tous les fragments du hasard, comme midi rassemble tous
les membres épars de minuit. C’est pourquoi il su�fit au joueur d’a�firmer le hasard
une fois, pour produire le nombre qui ramène le coup de dés [85].

34

Savoir a�firmer le hasard est savoir jouer. Mais nous ne savons pas jouer : « Timide,
honteux, maladroit, semblable à un tigre qui a manqué son bond : c’est ainsi, ô
hommes supérieurs, que je vous ai souvent vus vous glisser à part. Vous aviez
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12. Conséquences pour l’éternel retour

manqué un coup de dés. Mais que vous importe, à vous autres joueurs de dés ! Vous
n’avez pas appris à jouer et à narguer comme il faut jouer et narguer [86]. » Le mauvais
joueur compte sur plusieurs coups de dés, sur un grand nombre de coups : il dispose
ainsi de la causalité et de la probabilité pour amener une combinaison qu’il déclare
souhaitable ; cette combinaison, il la pose elle-même comme un but à obtenir, caché
derrière la causalité. C’est ce que Nietzsche veut dire quand il parle de l’éternelle
araignée, de la toile d’araignée de la raison. « Une espèce d’araignée d’impératif et de
finalité qui se cache derrière la grande toile, le grand filet de la causalité – nous
pourrions dire comme Charles le Téméraire en lutte avec Louis XI : « Je combats
l’universelle araignée [87]. » Abolir le hasard en le prenant dans la pince de la causalité
et de la finalité ; au lieu d’a�firmer le hasard, compter sur la répétition des coups ; au
lieu d’a�firmer la nécessité, escompter un but : voilà toutes les opérations du mauvais
joueur. Elles ont leur racine dans la raison, mais quelle est la racine de la raison ?
L’esprit de vengeance, rien d’autre que l’esprit de vengeance, l’araignée [88] ! Le
ressentiment dans la répétition des coups, la mauvaise conscience dans la croyance a
un but. Mais ainsi on n’obtiendra jamais que des nombres relatifs plus ou moins
probables. Que l’univers n’a pas de but, qu’il n’y a pas de but à espérer pas plus que de
causes à connaître, telle est la certitude pour bien jouer [89]. On rate le coup de dés
parce qu’on n’a pas assez a�firmé le hasard en une fois. On ne l’a pas assez a�firmé
pour que se produise le nombre fatal qui en réunit nécessairement tous les
fragments et qui, nécessairement, ramène le coup de dés. Nous devons donc attacher
la plus grande importance à la conclusion suivante : au couple causalité-finalité,
probabilité-finalité, à l’opposition et à la synthèse de ces termes, à la toile de ces
termes, Nietzsche substitue la corrélation dionysiaque hasard-nécessité, le couple
dionysiaque hasard-destin. Non pas une probabilité répartie sur plusieurs fois, mais
tout le hasard en une fois ; non pas une combinaison finale désirée, voulue,
souhaitée, mais la combinaison fatale, fatale et aimée, l’amor fati ; non pas le retour
d’une combinaison par le nombre des coups, mais la répétition du coup de dés par la
nature du nombre obtenu fatalement [90].

Quand les dés lancés a�firment une fois le hasard, les dés qui retombent a�firment
nécessairement le nombre ou le destin qui ramène le coup de dés. C’est en ce sens
que le second temps du jeu est aussi bien l’ensemble des deux temps ou le joueur qui
vaut pour l’ensemble. L’éternel retour est le second temps, le résultat du coup de dés,
l’a�firmation de la nécessité, le nombre qui réunit tous les membres du hasard, mais
aussi le retour du premier temps, la répétition du coup de dés, la reproduction et la
re-a�firmation du hasard lui-même. Le destin dans l’éternel retour est aussi la
« bienvenue » du hasard : « Je fais bouillir dans ma marmite tout ce qui est hasard. Et
ce n’est que lorsque le hasard est cuit à point que je lui souhaite la bienvenue pour en
faire ma nourriture. Et en vérité, maint hasard s’est approché de moi en maître :
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mais ma volonté lui a parlé plus impérieusement encore, et déjà il était à genoux
devant moi et me suppliait – me suppliait de lui donner asile et accueil cordial, et me
parlait d’une manière �latteuse : vois donc, Zarathoustra, il n’y a qu’un ami pour venir
ainsi chez un ami [91]. » Ceci veut dire : Il y a bien des fragments du hasard qui
prétendent valoir pour soi ; ils se réclament de leur probabilité, chacun sollicite du
joueur plusieurs coups de dés ; répartis sur plusieurs coups, devenus de simples
probabilités, les fragments du hasard sont des esclaves qui veulent parler en
maître [92] ; mais Zarathoustra sait que ce n’est pas ainsi qu’il faut jouer, ni se laisser
jouer ; il faut, au contraire, a�firmer tout le hasard en une fois (donc le faire bouillir et
cuire comme le joueur qui chau�fe les dés dans sa main), pour en réunir tous les
fragments et pour a�firmer le nombre qui n’est pas probable, mais fatal et
nécessaire ; alors seulement le hasard est un ami qui vient voir son ami, et que celui-
ci fait revenir, un ami du destin dont le destin lui-même assure l’éternel retour en
tant que tel.

Dans un texte plus obscur, chargé de signification historique, Nietzsche écrit : « Le
chaos universel, qui exclut toute activité à caractère final, n’est pas contradictoire
avec l’idée du cycle ; car cette idée n’est qu’une nécessité irrationnelle [93]. » Cela veut
dire : on a souvent combiné le chaos et le cycle, le devenir et l’éternel retour, mais
comme s’ils mettaient en jeu deux termes opposés. Ainsi pour Platon, le devenir est
lui-même un devenir illimité, un devenir fou, un devenir hybrique et coupable, qui,
pour être mis en cercle, a besoin de subir l’action d’un démiurge qui le ploie de force,
qui lui impose la limite ou le modèle de l’idée : voilà que le devenir ou le chaos sont
rejetés du côté d’une causalité mécanique obscure, et le cycle, rapporté à une espèce
de finalité qui s’impose du dehors ; le chaos ne subsiste pas dans le cycle, le cycle
exprime la soumission forcée du devenir à une loi qui n’est pas la sienne. Seul peut-
être, même parmi les présocratiques, Héraclite savait que le devenir n’est pas
« jugé », qu’il ne peut pas l’être et n’a pas à l’être, qu’il ne reçoit pas sa loi d’ailleurs,
qu’il est « juste » et possède en lui-même sa propre loi [94]. Seul Héraclite a pressenti
que le chaos et le cycle ne s’opposaient en rien. Et en vérité, il su�fit d’a�firmer le
chaos (hasard et non causalité) pour a�firmer du même coup le nombre ou la
nécessité qui le ramène (nécessité irrationnelle et non finalité). « Il n’y a pas eu
d’abord un chaos, puis peu à peu un mouvement régulier et circulaire de toutes les
formes : tout cela au contraire est éternel, soustrait au devenir ; s’il y a jamais eu un
chaos des forces, c’est que le chaos était éternel et a reparu dans tous les cycles. Le
mouvement circulaire n’est pas devenu, c’est la loi originelle, de même que la masse de
force est la loi originelle sans exception, sans infraction possible. Tout devenir se
passe à l’intérieur du cycle et de la masse de force [95]. » On comprend que Nietzsche
ne reconnaisse aucunement son idée de l’éternel retour chez ses prédécesseurs
antiques. Ceux-ci ne voyaient pas dans l’éternel retour l’être du devenir en tant que
tel, l’un du multiple, c’est-à-dire le nombre nécessaire, issu nécessairement de tout le
hasard. Ils y voyaient même le contraire : une soumission du devenir, un aveu de son
injustice et l’expiation de cette injustice. Sauf Héraclite peut-être, ils n’avaient pas vu
« la présence de la loi dans le devenir et du jeu dans la nécessité » [96].
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13. Symbolisme de Nietzsche

Quand les dés sont lancés sur la table de la terre, celle-ci « tremble et se brise ». Car le
coup de dés est l’a�firmation multiple, l’a�firmation du multiple. Mais tous les
membres, tous les fragments sont lancés en un coup : tout le hasard en une fois.
Cette puissance, non pas de supprimer le multiple, mais de l’a�firmer en une fois, est
comme le feu : le feu est l’élément qui joue, l’élément des métamorphoses qui n’a pas
de contraire. La terre qui se brise sous les dés projette donc « des �leuves de �lamme ».
Comme dit Zarathoustra, le multiple, le hasard ne sont bons que cuits et bouillis.
Faire bouillir, mettre au feu, ne signifie pas abolir le hasard, ni trouver l’un derrière le
multiple. Au contraire : l’ébullition dans la marmite est comme le choc de dés dans la
main du joueur, le seul moyen de faire du multiple ou du hasard une a�firmation.
Alors les dés lancés forment le nombre qui ramène le coup de dés. Ramenant le coup
de dés, le nombre remet au feu le hasard, il entretient le feu qui recuit le hasard. Car
le nombre est l’être, l’un et la nécessité, mais l’un qui s’a�firme du multiple en tant
que tel, l’être qui s’a�firme du devenir en tant que tel, le destin qui s’a�firme du hasard
en tant que tel. Le nombre est présent dans le hasard comme l’être et la loi sont
présents dans le devenir. Et ce nombre présent qui entretient le feu, cet un qui
s’a�firme du multiple quand le multiple est a�firmé, c’est l’étoile dansante ou plutôt la
constellation issue du coup de dés. La formule du jeu est : enfanter une étoile
dansante avec le chaos qu’on porte en soi [97]. Et quand Nietzsche s’interrogera sur les
raisons qui l’ont amené à choisir le personnage de Zarathoustra, il en trouvera trois,
très diverses et de valeur inégale. La première est Zarathoustra comme prophète de
l’éternel retour [98] ; mais Zarathoustra n’est pas le seul prophète, pas même celui qui a
le mieux pressenti la vraie nature de ce qu’il annonçait. La seconde raison est
polémique : Zarathoustra le premier introduisit la morale en métaphysique, il fit de
la morale une force, une cause, un but par excellence ; il est donc le mieux placé pour
dénoncer la mystification, l’erreur de cette morale elle-même [99]. (Mais une raison
analogue vaudrait pour le Christ : qui, mieux que le Christ, est apte à jouer le rôle de
l’antéchrist… et de Zarathoustra en personne [100] ? La troisième raison, rétrospective
mais seule su�fisante, est la belle raison du hasard : « Aujourd’hui, j’ai appris par
hasard ce que signifie Zarathoustra, à savoir étoile en or. Ce hasard m’enchante [101]. »

38

Ce jeu d’images chaos-feu-constellation rassemble tous les éléments du mythe de
Dionysos. Ou plutôt ces images forment le jeu proprement dionysiaque. Les jouets de
Dionysos enfant ; l’a�firmation multiple et les membres ou fragments de Dionysos
lacéré ; la cuisson de Dionysos ou l’un s’a�firmant du multiple ; la constellation portée
par Dionysos, Ariane au Ciel comme étoile dansante ; le retour de Dionysos, Dionysos
« maître de l’éternel retour ». Nous aurons, d’autre part, l’occasion de voir comment
Nietzsche concevait la science physique, l’énergétique et la thermodynamique de son
temps. Il est clair, dès maintenant, qu’il rêve d’une machine à feu toute di�férente de
la machine à vapeur. Nietzsche a une certaine conception de la physique, mais nulle
ambition de physicien. Il s’accorde le droit poétique et philosophique de rêver de
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14. Nietzsche et Mallarmé

machines que la science, peut-être un jour, est conduite à réaliser par ses propres
moyens. La machine à a�firmer le hasard, à faire cuire le hasard, à composer le
nombre qui ramène le coup de dés, la machine à déclencher des forces immenses
sous de petites sollicitations multiples, la machine à jouer avec les astres, bref la
machine à feu héraclitéenne [102].

Mais jamais un jeu d’images n’a remplacé pour Nietzsche un jeu plus profond, celui
des concepts et de la pensée philosophique. Le poème et l’aphorisme sont les deux
expressions imagées de Nietzsche ; mais ces expressions sont dans un rapport
déterminable avec la philosophie. Un aphorisme envisagé formellement se présente
comme un fragment ; il est la forme de la pensée pluraliste ; et dans son contenu, il
prétend dire et formuler un sens. Le sens d’un être, d’une action, d’une chose, tel est
l’objet de l’aphorisme. Malgré son admiration pour les auteurs de maximes,
Nietzsche voit bien ce qui manque à la maxime comme genre : elle n’est apte qu’à
découvrir des mobiles, c’est pourquoi elle ne porte, en général, que sur les
phénomènes humains. Or pour Nietzsche, les mobiles même les plus secrets ne sont
pas seulement un aspect anthropomorphique des choses, mais un aspect superficiel
de l’activité humaine. Seul l’aphorisme est capable de dire le sens, l’aphorisme est
l’interprétation et l’art d’interpréter. De même le poème est l’évaluation et l’art
d’évaluer : il dit les valeurs. Mais précisément, la valeur et le sens des notions si
complexes, que le poème lui-même doit être évalué et l’aphorisme interprété. Le
poème et l’aphorisme sont à leur tour objet d’une interprétation, d’une évaluation.
« Un aphorisme dont la fonte et la frappe sont ce qu’elles doivent être, n’est pas
encore déchi�fré parce qu’on l’a lu ; il s’en faut de beaucoup, car l’interprétation ne
fait alors que commencer [103]. » C’est que, du point de vue pluraliste, un sens renvoie
à l’élément di�férentiel d’où dérive sa signification, comme les valeurs renvoient à
l’élément di�férentiel d’où dérive leur valeur. Cet élément, toujours présent, mais
aussi toujours implicite et caché dans le poème ou dans l’aphorisme, est comme la
seconde dimension du sens et des valeurs. C’est en développant cet élément, et en se
développant en lui, que la philosophie, dans son rapport essentiel avec le poème et
avec l’aphorisme, constitue l’interprétation et l’évaluation complètes, c’est-à-dire
l’art de penser, la faculté de penser supérieure ou « faculté de ruminer [104] ».
Rumination et éternel retour : deux estomacs ne sont pas de trop pour penser. Il y a
deux dimensions de l’interprétation ou de l’évaluation, la seconde étant aussi bien le
retour de la première, le retour de l’aphorisme ou le cycle du poème. Tout aphorisme
doit donc être lu deux fois. Avec le coup de dés, l’interprétation de l’éternel retour
commence, mais elle ne fait que commencer. Il faut encore interpréter le coup de dés
lui-même, en même temps qu’il revient.
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On ne saurait exagérer les ressemblances premières entre Nietzsche et Mallarmé [105].
Elles portent sur quatre points principaux et mettent en jeu tout l’appareil des
images : 1  Penser, c’est émettre un coup de dés. Seul un coup de dés, à partir du
hasard, pourrait a�firmer la nécessité et produire « l’unique nombre qui ne peut pas
être un autre ». Il s’agit d’un seul coup de dés, non d’une réussite en plusieurs coups :
seule la combinaison, victorieuse en une fois, peut garantir le retour du lancer [106].
Les dés lancés sont comme la mer et les �lots (mais Nietzsche dirait : comme la terre
et le feu). Les dés qui retombent sont une constellation, leurs points forment le
nombre « issu stellaire ». La table du coup de dés est donc double, mer du hasard et
ciel de la nécessité, minuit-midi. Minuit, l’heure où l’on jette les dés… ; 2  L’homme ne
sait pas jouer. Même l’homme supérieur est impuissant à émettre le coup de dés. Le
maître est vieux, il ne sait pas lancer les dés sur la mer et dans le ciel. Le vieux maître
est « un pont », quelque chose qui doit être dépassé. Une « ombre puérile », plume ou
aile, se fixe à la toque d’un adolescent, « stature mignonne, ténébreuse et debout en
sa torsion de sirène », apte à reprendre le coup de dés. Est-ce l’équivalent du
Dionysos-enfant, ou même des enfants des îles bienheureuses, enfants de
Zarathoustra ? Mallarmé présente Igitur enfant invoquant ses ancêtres qui ne sont
pas l’homme, mais les Elohim : race qui a été pure, qui « a enlevé à l’absolu sa pureté,
pour l’être, et n’en laisser qu’une idée elle-même aboutissant à la nécessité » ; 3  Non
seulement le lancer des dés est un acte déraisonnable et irrationnel, absurde et
surhumain, mais il constitue la tentative tragique et la pensée tragique par
excellence. L’idée mallarméenne du théâtre, les célèbres correspondances et
équations entre « drame », « mystère », « hymne », « héros » témoignent d’une
ré�lexion comparable en apparence à celle de l’Origine de la tragédie, ne serait-ce que
par l’ombre e�ficace de Wagner comme prédécesseur commun ; 4  Le nombre-
constellation est ou serait aussi bien le livre, l’œuvre d’art, comme aboutissement et
justification du monde. (Nietzsche écrivait, à propos de la justification esthétique de
l’existence : on observe chez l’artiste « comment la nécessité et le jeu, le con�lit et
l’harmonie se marient pour engendrer l’œuvre d’art [107] »). Or le nombre fatal et
sidéral ramène le coup de dés, si bien que le livre à la fois est unique et mobile. La
multiplicité des sens et des interprétations est explicitement a�firmée par Mallarmé ;
mais elle est le corrélatif d’une autre a�firmation, celle de l’unité du livre ou du texte
« incorruptible comme la loi ». Le livre est le cycle et la loi présente dans le devenir.
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Si précises qu’elles soient, ces ressemblances restent superficielles. Car Mallarmé a
toujours conçu la nécessité comme l’abolition du hasard. Mallarmé conçoit le coup de dés
de telle manière que le hasard et la nécessité s’opposent comme deux termes, dont le
second doit nier le premier, et dont le premier ne peut que tenir en échec le second.
Le coup de dés ne réussit que si le hasard est annulé ; il échoue précisément parce
que le hasard subsiste en quelque manière : « Par le seul fait qu’elle se réalise (l’action
humaine) emprunte au hasard ses moyens. » C’est pourquoi le nombre issu du coup
de dés est encore hasard. On a souvent remarqué que le poème de Mallarmé s’insère
dans la vieille pensée métaphysique d’une dualité des mondes ; le hasard est comme
l’existence qui doit être niée, la nécessité, comme le caractère de l’idée pure ou de
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15. La pensée tragique

l’essence éternelle. Si bien que le dernier espoir du coup de dés, c’est qu’il trouve son
modèle intelligible dans l’autre monde, une constellation la prenant à son compte
« sur quelque surface vacante et supérieure », où le hasard n’existe pas. Finalement la
constellation est moins le produit du coup de dés que son passage à la limite ou dans
un autre monde. On ne se demandera pas quel est l’aspect qui l’emporte chez
Mallarmé, de la dépréciation de la vie ou de l’exaltation de l’intelligible. Dans une
perspective nietzschéenne, ces deux aspects sont inséparables et constituent le
« nihilisme » lui-même, c’est-à-dire la manière dont la vie est accusée, jugée et
condamnée. Tout le reste en découle ; la race d’Igitur n’est pas le surhomme, mais
une émanation de l’autre monde. La stature mignonne n’est pas celle des enfants des
îles bienheureuses, mais celle d’Hamlet « prince amer de l’écueil », dont Mallarmé dit
ailleurs « seigneur latent qui ne peut devenir ». Hérodiade n’est pas Ariane, mais la
froide créature du ressentiment et de la mauvaise conscience, l’esprit qui nie la vie,
perdu dans ses aigres reproches à la Nourrice. L’œuvre d’art chez Mallarmé est
« juste », mais sa justice n’est pas celle de l’existence, c’est encore une justice
accusatoire qui nie la vie, qui en suppose l’échec et l’impuissance [108]. Il n’est pas
jusqu’à l’athéisme de Mallarmé qui ne soit un curieux athéisme, allant chercher dans
la messe un modèle du théâtre rêvé : la messe, non le mystère de Dionysos… En
vérité, on poussa rarement aussi loin, dans toutes les directions, l’éternelle entreprise
de déprécier la vie. Mallarmé, c’est le coup de dés, mais revu par le nihilisme,
interprété dans les perspectives de la mauvaise conscience ou du ressentiment. Or le
coup de dés n’est plus rien, détaché de son contexte a�firmatif et appréciatif, détaché
de l’innocence et de l’a�firmation du hasard. Le coup de dés n’est plus rien si l’on y
oppose le hasard et la nécessité.

Est-ce seulement une di�férence psychologique ? Une di�férence d’humeur ou de
ton ? Nous devons poser un principe dont dépend la philosophie de Nietzsche en
général : le ressentiment, la mauvaise conscience, etc., ne sont pas des
déterminations psychologiques. Nietzsche appelle nihilisme l’entreprise de nier la
vie, de déprécier l’existence ; il analyse les formes principales du nihilisme,
ressentiment, mauvaise conscience, idéal ascétique ; il nomme esprit de vengeance
l’ensemble du nihilisme et de ses formes. Or le nihilisme et ses formes ne se
réduisent nullement à des déterminations psychologiques, pas davantage à
des événements historiques ou à des courants idéologiques, pas plus et pas même à
des structures métaphysiques [109]. Sans doute l’esprit de vengeance s’exprime-t-il
biologiquement, psychologiquement, historiquement et métaphysiquement ; l’esprit
de vengeance est un type, il n’est pas séparable d’une typologie, pièce maîtresse de la
philosophie nietzschéenne. Mais tout le problème est : quel est le caractère de cette
typologie ? Loin d’être un trait psychologique, l’esprit de vengeance est le principe
dont notre psychologie dépend. Ce n’est pas le ressentiment qui est de la psychologie,
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mais toute notre psychologie qui, sans le savoir, est celle du ressentiment. De même,
quand Nietzsche montre que le christianisme est plein de ressentiment et de
mauvaise conscience, il ne fait pas du nihilisme un événement historique, mais
plutôt l’élément de l’histoire en tant que telle, le moteur de l’histoire universelle, le
fameux « sens historique », ou « sens de l’histoire », qui trouve dans le christianisme,
à un moment, sa manifestation la plus adéquate. Et quand Nietzsche mène la
critique de la métaphysique, il fait du nihilisme le présupposé de toute
métaphysique, non pas l’expression d’une métaphysique particulière : il n’y a pas de
métaphysique qui ne juge et ne déprécie l’existence au nom d’une monde supra-
sensible. On ne dira même pas que le nihilisme et ses formes soient des catégories de
la pensée ; car les catégories de la pensée comme pensée raisonnable, l’identité, la
causalité, la finalité, supposent elles-mêmes une interprétation de la force qui est
celle du ressentiment. Pour toutes ces raisons, Nietzsche peut dire : « L’instinct de la
vengeance s’est tellement emparé de l’humanité au cours des siècles que toute la
métaphysique, la psychologie, l’histoire et surtout la morale en portent l’empreinte.
Dès que l’homme a pensé il a introduit dans les choses le bacille de la vengeance [110]. »
Nous devons comprendre : l’instinct de vengeance est la force qui constitue l’essence
de ce que nous appelons psychologie, histoire, métaphysique et morale. L’esprit de
vengeance est l’élément généalogique de notre pensée, le principe transcendantal de
notre manière de penser. La lutte de Nietzsche contre le nihilisme et l’esprit de
vengeance signifiera donc renversement de la métaphysique, fin de l’histoire comme
histoire de l’homme, transformation des sciences. Et à dire vrai, nous ne savons
même pas ce que serait un homme dénué de ressentiment. Un homme qui
n’accuserait pas et ne déprécierait pas l’existence, serait-ce encore un homme ?
Penserait-il encore comme un homme ? Ne serait-ce pas déjà autre chose que
l’homme, presque le surhomme ? Avoir du ressentiment, ne pas en avoir : il n’y a pas
de plus grande di�férence, au-delà de la psychologie, au-delà de l’histoire, au-delà de
la métaphysique. C’est la vraie di�férence ou typologie transcendantale – la di�férence
généalogique et hiérarchique.

Nietzsche présente le but de sa philosophie : libérer la pensée du nihilisme et de ses
formes. Or cela implique une nouvelle manière de penser, un bouleversement dans le
principe dont dépend la pensée, un redressement du principe généalogique lui-
même, une « transmutation ». Depuis longtemps, nous n’avons pas cessé de penser
en termes de ressentiment et de mauvaise conscience. Nous n’avons pas eu d’autre
idéal que l’idéal ascétique. Nous avons opposé la connaissance à la vie, pour juger la
vie, pour en faire quelque chose de coupable, de responsable et d’erroné. Nous avons
fait de la volonté quelque chose de mauvais, frappé d’une contradiction originelle :
nous disions qu’il fallait la rectifier, la brider, la limiter, et même la nier, la
supprimer. Elle n’était bonne qu’à ce prix. Il n’y a pas de philosophe qui, découvrant
ici ou là l’essence de la volonté, n’ait gémi sur sa propre découverte et, comme le
devin craintif, n’y ait vu tout à la fois le mauvais présage pour l’avenir et la source des
maux dans le passé. Schopenhauer pousse jusqu’aux conséquences extrêmes cette
vieille conception : le bagne de la volonté, dit-il, et la roue d’Ixion. Nietzsche est le
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16. La pierre de touche

seul qui ne gémisse pas sur la découverte de la volonté, qui n’essaie pas d’en conjurer
ni d’en limiter l’e�fet. « Nouvelle manière de penser » signifie : une pensée
a�firmative, une pensée qui a�firme la vie et la volonté dans la vie, une pensée qui
expulse enfin tout le négatif. Croire à l’innocence de l’avenir et du passé, croire à
l’éternel retour. Ni l’existence n’est posée comme coupable, ni la volonté ne se sent
elle-même coupable d’exister : c’est ce que Nietzsche appelle son joyeux message.
« Volonté, c’est ainsi que s’appelle le libérateur et le messager de joie [111]. » Le joyeux
message est la pensée tragique ; car le tragique n’est pas dans les récriminations du
ressentiment, dans les con�lits de la mauvaise conscience, ni dans les contradictions
d’une volonté qui se sent coupable et responsable. Le tragique n’est même pas dans la
lutte contre le ressentiment, la mauvaise conscience ou le nihilisme. On n’a jamais
compris selon Nietzsche ce qu’était le tragique : tragique = joyeux. Autre façon de
poser la grande équation : vouloir = créer. On n’a pas compris que le tragique était
positivité pure et multiple, gaieté dynamique. Tragique est l’a�firmation : parce
qu’elle a�firme le hasard et, du hasard, la nécessité ; parce qu’elle a�firme le devenir et,
du devenir, l’être ; parce qu’elle a�firme le multiple et, du multiple, l’un. Tragique est
le coup de dés. Tout le reste est nihilisme, pathos dialectique et chrétien, caricature
du tragique, comédie de la mauvaise conscience.

Quand l’envie nous prend de comparer Nietzsche à d’autres auteurs qui s’appelèrent
ou furent appelés « philosophes tragiques » (Pascal, Kierkegaard, Chestov), nous ne
devons pas nous contenter du mot tragédie. Nous devons tenir compte de la dernière
volonté de Nietzsche. Il ne su�fit pas de demander : qu’est-ce que pense l’autre ? Est-
ce comparable à ce que pense Nietzsche ? Mais : comment pense cet autre ? Quelle
est, dans sa pensée, la part subsistante du ressentiment et de la mauvaise
conscience ? L’idéal ascétique, l’esprit de vengeance subsistent-ils dans sa manière de
comprendre le tragique ? Pascal, Kierkegaard, Chestov surent, avec génie, mener la
critique plus loin qu’on ne l’avait fait. Ils suspendirent la morale, ils renversèrent la
raison. Mais, pris dans les rets du ressentiment, ils puisaient encore leurs forces dans
l’idéal ascétique. C’étaient des poètes de cet idéal. Ce qu’ils opposent à la morale, à la
raison, c’est encore cet idéal dans lequel la raison plonge, ce corps mystique où elle
prend racine, l’intériorité – l’araignée. Pour philosopher, ils ont besoin de toutes les
ressources et du fil de l’intériorité, angoisse, gémissement, culpabilité, toutes les
formes du mécontentement [112]. Eux-mêmes se placent sous le signe du
ressentiment : Abraham et Job. Il leur manque le sens de l’a�firmation, le sens de
l’extériorité, l’innocence et le jeu. « Il ne faut pas attendre, dit Nietzsche, d’être dans
le malheur comme le pensent ceux qui font dériver la philosophie du
mécontentement. C’est dans le bonheur qu’il faut commencer, en pleine maturité
virile, dans le feu de cette brûlante allégresse, qui est celle de l’âge adulte et
victorieux [113]. » De Pascal à Kierkegaard, on parie et on saute. Mais ce ne sont pas les
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Notes

exercices de Dionysos, ni de Zarathoustra : sauter n’est pas danser, et parier n’est pas
jouer. On remarquera comment Zarathoustra, sans idée préconçue, oppose jouer à
parier, et danser à sauter : c’est le mauvais joueur qui parie, et surtout c’est le bou�fon
qui saute, qui croit que sauter signifie danser, surmonter, dépasser [114].

Si nous invoquons le pari de Pascal, c’est pour conclure enfin qu’il n’a rien de
commun avec le coup de dés. Dans le pari, il ne s’agit nullement d’a�firmer le hasard,
tout le hasard, mais au contraire de le fragmenter en probabilités, de le monnayer en
« hasards de gain et de perte ». C’est pourquoi il est vain de se demander si le pari a
un sens réellement théologique ou seulement apologétique. Car le pari de Pascal ne
concerne aucunement l’existence ou la non-existence de Dieu. Le pari est
anthropologique, il porte seulement sur deux modes d’existence de l’homme,
l’existence de l’homme qui dit que Dieu existe et l’existence de l’homme qui dit que
Dieu n’existe pas. L’existence de Dieu, n’étant pas mise en jeu dans le pari, est en
même temps la perspective supposée par le pari, le point de vue selon lequel le hasard
se fragmente en hasard de gain et en hasard de perte. L’alternative est tout entière
sous le signe de l’idéal ascétique et de la dépréciation de la vie. Nietzsche a raison
d’opposer son propre jeu au pari de Pascal : « Sans la foi chrétienne, pensait Pascal,
vous serez pour vous-mêmes, comme la nature et l’histoire, un monstre et un chaos :
nous avons réalisé cette prophétie [115]. » Nietzsche veut dire : nous avons su découvrir un
autre jeu, une autre manière de jouer ; nous avons découvert le surhumain par-delà
deux modes d’existence humains-trop humains ; nous avons su a�firmer tout le
hasard, au lieu de le fragmenter et de laisser un fragment parler en maître ; nous
avons su faire du chaos un objet d’a�firmation au lieu de le poser comme quelque
chose à nier [116]… Et chaque fois que l’on compare Nietzsche et Pascal (ou
Kierkegaard ou Chestov), la même conclusion s’impose, la comparaison ne vaut que
jusqu’à un certain point : abstraction faite de ce qui est l’essentiel pour Nietzsche,
abstraction faite de la manière de penser. Abstraction faite du petit bacille, l’esprit de
vengeance, que Nietzsche diagnostique dans l’univers. Nietzsche disait : « L’hybris
est la pierre de touche de tout héraclitéen, c’est là qu’il peut montrer s’il a compris ou
méconnu son maître. » Le ressentiment, la mauvaise conscience, l’idéal ascétique, le
nihilisme sont la pierre de touche de tout nietzschéen. C’est là qu’il peut montrer s’il
a compris ou méconnu le vrai sens du tragique.
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GM, II, 12.[6]

Z, III, « Des transfuges ».[7]

Z, II, « Des grands événements ».[8]

Nietzsche demande : quelle est la force qui donne à la religion l’occasion « d’agir
souverainement par elle-même » ? (BM, 62).

[9]

GM, III, 8, 9 et 10.[10]

GM, III, 10.[11]

NP.[12]

NP.[13]

Z, I, « De l’ami ».[14]

GM, III, 8.[15]

MARX, Di�férence Démocrite-Épicure.[16]

BM, 36.[17]

SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, liv. IV.[18]

BM, 19.[19]

Z, III, « Des trois maux ».[20]

HH, Préface, 7.[21]

GM, I, 10.[22]

BM, 260.[23]

GM, I, 10.[24]

Cr. Id., « Le problème de Socrate », 3-7. – VP, I, 70 : « C’est la plèbe qui triomphe dans
la dialectique… La dialectique ne peut servir que d’arme défensive. »

[25]

Contre l’idée que la volonté de puissance soit volonté de se faire « reconnaître »,
donc de se faire attribuer des valeurs en cours : BM, 261 ; A, 113.

[26]

AC, 10.[27]

VP, IV, 534.[28]

EH, III. « L’origine de la tragédie », 1.[29]

OT, 16.[30]

Sur l’opposition de l’image médiate et du symbole (parfois appelé « image
immédiate du vouloir »), cf. OT, 5, 16 et 17.

[31]

VP, IV, 556 : « Au fond, je ne me suis e�forcé que de deviner pourquoi l’apollinisme
grec a dû surgir d’un sous-sol dionysiaque ; pourquoi le Grec dionysiaque a dû

[32]
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nécessairement devenir apollinien. »

OT, 8 et 10.[33]

OT, 18.[34]

OT, 10.[35]

Co. In., II, « Schopenhauer éducateur », cf. 3-4.[36]

EH, III, « L’origine de la tragédie », 1-4.[37]

OT, 12.[38]

OT, 13.[39]

OT, 15.[40]

OT, 15.[41]

EH, IV, 9 ; VP, III, 413 ; IV, 464.[42]

VP, IV, 464.[43]

GM, II.[44]

Sur la « fabrication de l’idéal », cf. GM, I, 14.[45]

GM, I, 8. – C’était déjà le reproche, en général, que Feuerbach adressait à la
dialectique hégélienne : le goût des antithèses fictives, au détriment des
coordinations réelles (cf. FEUERBACH, Contribution à la critique de la philosophie
hégélienne, traduction ALTHUSSER, Manifestes philosophiques, Presses Universitaires
de France). De même NIETZSCHE dira : « La coordination : à la place de la cause et
de l’e�fet » (VP, II, 346).

[46]

GM, I, 8.[47]

VP, IV, 464.[48]

NW, 5. – On remarquera que toute ivresse n’est pas dionysiaque : il y a une ivresse
chrétienne qui s’oppose à celle de Dionysos.

[49]

VP, IV, 464.[50]

Z, II, « De la rédemption ».[51]

EH, III, « Ainsi parlait Zarathoustra », 6.[52]

Cf. les angoisses et les dégoûts de Zarathoustra à propos de l’éternel retour. – Dès
les Considérations inactuelles, NIETZSCHE pose en principe : « Toute existence qui
peut être niée mérite aussi de l’être ; être véridique, cela équivaut à croire en une
existence qui ne saurait absolument être niée et qui est elle-même vraie et sans
mensonge » (Co. In., II, « Schopenhauer éducateur », 4).

[53]

Dès l’Origine de la tragédie, NIETZSCHE s’en prend à la conception aristotélicienne de
la tragédie-catharsis. Il signale les deux interprétations possibles de catharsis :
sublimation morale, purgation médicale (OT, 22). Mais de quelque manière qu’on

[54]
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l’interprète, la catharsis comprend le tragique comme l’exercice de passions
déprimantes et de sentiments « réactifs ». Cf. VP, IV, 460.

OT, 22.[55]

VP, IV, 50.[56]

EH, III, « Le cas Wagner », 1.[57]

VP, III, 191, 220, 221 ; IV, 17-60.[58]

M. JEANMAIRE, Dionysos (Payot, éd.) : « La joie qui est un trait les plus marquants de
sa personnalité, et qui contribue à lui communiquer ce dynamisme auquel il faut
toujours revenir pour concevoir la puissance d’expansion de son culte » (27) ; « Un
trait essentiel de la conception qu’on se fait de Dionysos est celui qui éveille l’idée
d’une divinité essentiellement mobile et en déplacement perpétuel, mobilité à
laquelle participe un cortège qui est à la fois le modèle ou l’image des congrégations
ou thiases dans lesquelles se groupent ses adeptes » (273-274) ; « Né d’une femme,
escorté de femmes qui sont les émules de ses nourrices mythiques, Dionysos est un
dieu qui continue à frayer avec les mortels auxquels il communique le sentiment de
sa présence immédiate, qui s’abaisse beaucoup moins vers eux qu’il ne les élève à
lui, etc. » (339 sq.).

[59]

GS, 357.[60]

OT, 9.[61]

OT, 9 : « Ainsi le premier de tous les problèmes philosophiques pose aussitôt une
antithèse pénible et irréconciliable entre l’homme et le dieu, et roule cette antithèse
comme un bloc de rocher, à l’entrée de toute civilisation. Le bien le meilleur et le
plus haut qui puisse échoir à l’humanité, elle ne l’obtient que par un crime dont elle
doit assumer les conséquences, c’est-à-dire tout le déluge de douleur que les
immortels o�fensés in�ligent et doivent in�liger à la race humaine soulevée dans un
noble e�fort. » On voit à quel point NIETZSCHE est encore « dialecticien », dans
l’Origine de la tragédie : il porte au compte de Dionysos les actes criminels des Titans,
dont Dionysos est pourtant victime. De la mort de Dionysos, il fait une espèce de
crucifixion.

[62]

NP.[63]

OT, 9.[64]

EH, III, « Ainsi parlait Zarathoustra », 8 ; « Qui donc, en dehors de moi, sait qui est
Ariane ? ».

[65]

VP, III, 408.[66]

VP, III, 458.[67]

GM, III, 23.[68]

VP, III, 383 et 465.[69]

GM, II, 23.[70]

Si donc nous groupons les thèses de l’Origine de la tragédie, que NIETZSCHE
abandonnera ou transformera, nous voyons qu’elles sont au nombre de cinq : a) Le
Dionysos interprété dans les perspectives de la contradiction et de sa solution sera

[71]
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remplacé par un Dionysos a�firmatif et multiple ; b) L’antithèse Dionysos-Apollon
s’estompera au profit de la complémentarité Dionysos-Ariane ; c) L’opposition
Dionysos-Socrate sera de moins en moins su�fisante et préparera l’opposition plus
profonde Dionysos-Crucifié ; d) La conception dramatique de la tragédie fera place
à une conception héroïque ; e) L’existence perdra son caractère encore criminel
pour prendre un caractère radicalement innocent.

VP, III, 458 : « On ne peut juger le tout, ni le mesurer, ni le comparer, ni surtout le
nier. »

[72]

VP, III, 489.[73]

GM, I, 13.[74]

VP, III, 8.[75]

VP, III, 457-496.[76]

Pour tout ce qui suit, concernant Héraclite, cf. NP.[77]

Nietzsche apporte des nuances à son interprétation. D’une part, Héraclite ne s’est
pas complètement dégagé des perspectives du châtiment et de la culpabilité (cf. sa
théorie de la combustion totale par le feu). D’autre part, il n’a fait que pressentir le
vrai sens de l’éternel retour. C’est pourquoi NIETZSCHE, dans NP, ne parle de
l’éternel retour chez Héraclite que par allusions ; et dans EH (III, « L’origine de la
tragédie », 3), son jugement n’est pas sans réticences.

[78]

NP : « La Dikè ou gnomè immanente ; le Polemos qui en est le lieu, l’ensemble
envisagé comme un jeu ; et jugeant le tout, l’artiste créateur, lui-même identique à
son œuvre. »

[79]

Z, III, « Les sept sceaux ».[80]

Z, III, « Avant le lever du soleil ».[81]

Z, III, « Avant le lever du soleil ».[82]

Z, IV, « L’o�frande du miel ». – Et III, « Des vieilles et des nouvelles tables » :
Zarathoustra se nomme « rédempteur du hasard ».

[83]

Z, III, « Avant le lever du soleil » et « Sur le mont des Oliviers ».[84]

On ne croira donc pas que, selon Nietzsche, le hasard soit nié par la nécessité. Dans
une opération comme la transmutation, bien des choses sont niées ou abolies : par
exemple, l’esprit de lourdeur est nié par la danse. La formule générale de Nietzsche
à cet égard est : Est nié tout ce qui peut être nié (c’est-à-dire le négatif lui-même, le
nihilisme et ses expressions). Mais le hasard n’est pas comme l’esprit de lourdeur
une expression du nihilisme ; il est objet d’a�firmation pure. Il y a, dans la
transmutation elle-même, une corrélation d’a�firmations : hasard et nécessité,
devenir et être, multiple et un. On ne confondra ce qui est a�firmé corrélativement
avec ce qui est nié ou supprimé par la transmutation.

[85]

Z, IV, « De l’homme supérieur ».[86]

GM, III, 9.[87]

Z, II, « Des tarentules ».[88]
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VP, III, 465.[89]

Il arrive à NIETZSCHE, dans deux textes de La volonté de puissance, de présenter
l’éternel retour dans la perspective des probabilités et comme se déduisant d’un
grand nombre de coups : « Si l’on suppose une masse énorme de cas, la répétition
fortuite d’un même coup de dés est plus probable qu’une non-identité absolue »
(VP, II, 324) ; le monde étant posé comme grandeur de force définie et le temps
comme milieu infini, « toute combinaison possible serait réalisée au moins une
fois, bien plus elle serait réalisée un nombre infini de fois » (VP, II, 329). – Mais
1  Ces textes donnent de l’éternel retour un exposé seulement « hypothétique » ;
2  Ils sont « apologétiques », en un sens assez voisin de celui qu’on a parfois prêté
au pari de Pascal. Il s’agit de prendre au mot le mécanisme, en montrant que le
mécanisme débouche sur une conclusion qui « n’est pas nécessairement
mécaniste » ; 3  Ils sont « polémiques » : d’une manière agressive, il s’agit de vaincre
le mauvais joueur sur son propre terrain.

[90]

o
o

o

Z, III, « De la vertu qui amenuise ».[91]

C’est seulement en ce sens que Nietzsche parle des « fragments » comme de
« hasards épouvantables » : Z, II, « De la rédemption ».

[92]

VP, II, 326.[93]

NP.[94]

VP, II, 325 (mouvement circulaire = cycle, masse de force = chaos).[95]

NP.[96]

Z, Prologue, 5.[97]

VP, IV, 155.[98]

EH, IV, 3.[99]

Z, I, « De la mort volontaire » : « Croyez-m’en, mes frères ! Il est mort trop tôt ; il
aurait lui-même rétracté sa doctrine, s’il avait atteint mon âge ! »

[100]

Lettre à Gast, 20 mai 1883.[101]

VP, II, 38 (sur la machine à vapeur) ; 50, 60, 61 (sur les déclenchements de forces :
« L’homme témoigne de forces inouïes qui peuvent être mises en œuvre par un
petit être de nature composite… Des êtres qui jouent avec les astres » ; « À l’intérieur de
la molécule se produisent des explosions, des changements de direction de tous les
atomes et de soudains déclenchements de force. Tout notre système solaire
pourrait, en un seul et bref instant, ressentir une excitation comparable à celle que
le nerf exerce sur le muscle »).

[102]

GM, Avant-Propos, 8.[103]

GM, Avant-Propos, 8.[104]

THIBAUDET, dans La poésie de Stéphane Mallarmé (p. 424), signale cette ressemblance.
Il exclut, à juste titre, toute in�luence de l’un sur l’autre.

[105]

Thibaudet, dans une page étrange (433), remarque lui-même que le coup de dés
selon Mallarmé se fait en une fois ; mais il semble le regretter, trouvant plus clair le
principe de plusieurs coups de dés : « Je doute fort que le développement de sa

[106]
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méditation l’eût amené à écrire un poème sur ce thème : plusieurs coups de dés
abolissent le hasard. Cela est pourtant certain et clair. Qu’on se rappelle la loi des
grands nombres… » – Il est clair surtout que la loi des grands nombres
n’introduirait aucun développement de la méditation, mais seulement un
contresens. M. Hyppolite a une vision plus profonde lorsqu’il rapproche le coup de
dés mallarméen non pas de la loi des grands nombres, mais de la machine
cybernétique (cf. Études philosophiques, 1958). Le même rapprochement vaudrait
pour Nietzsche, d’après ce qui précède.

NP.[107]

Lorsque Nietzsche parlait de la « justification esthétique de l’existence », au
contraire, il s’agissait de l’art comme « stimulant de la vie » : l’art a�firme la vie, la
vie s’a�firme dans l’art.

[108]

Heidegger a insisté sur ces points. Par exemple : « Le nihilisme meut l’histoire à la
manière d’un processus fondamental, à peine reconnu dans la destinée des peuples
d’Occident. Le nihilisme n’est donc pas un phénomène historique parmi d’autres,
ou bien un courant spirituel qui, dans le cadre de l’histoire occidentale, se
rencontre à côté d’autres courants spirituels… » (HOLZWEGE : « Le mot de Nietzsche
Dieu est mort », tr. fr., Arguments, n  15.)

[109]

o

VP, III, 458.[110]

Z, II, « De la rédemption ». – EH, IV, 1 : « Je suis le contraire d’un esprit négateur. Je
suis un joyeux messager comme il n’y en eut jamais. »

[111]

VP, I, 406 : « Ce que nous attaquons dans le christianisme ? C’est qu’il veuille briser
les forts, décourager leur courage, utiliser leurs heures mauvaises et leurs
lassitudes, transformer en inquiétude et en tourment de conscience leur fière
assurance… : horrible désastre dont Pascal est le plus illustre exemple. »

[112]

NP.[113]

Z, III, « Des vieilles et des nouvelles tables » : « L’homme est quelque chose qui doit
être surmonté. On peut arriver à se surmonter par des chemins et des moyens
nombreux : c’est à toi d’y parvenir. Mais le bou�fon seul pense : on peut aussi sauter
par-dessus l’homme. » – Z, Prologue, 4 : « J’aime celui qui a honte de voir le dé
tomber en sa faveur et qui demande alors : ai-je triché ? »

[114]

VP, III, 42.[115]

« … le mouvement inauguré par Pascal : un monstre et un chaos, donc une chose
qu’il faut nier » (VP, III, 42).

[116]

Plan
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