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A toutes celles
sans lesquelles

je ne me serais jamais tourné
vers la Philosophie.

Non par fatuité.

Par vanité.

Gratitude fervente à John Grippier pour avoir consacré un temps précieux à essanger ce travail 
des innombrables coquilles semées de-ci, de-là, qui l'exposaient au ridicule. Sans doute, le ridicule 
aurait purifié la présente tâche des innombrables macules de vanité qui l'assombrissaient, mais il 
en aurait dans le même temps évacué tout le sérieux.
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Introduction

« La vanité humaine, autant que je sache, ne s'enquiert pas non plus, comme je l'ai déjà fait deux  

fois, si elle peut parler : elle parle toujours. »1

Pourquoi parler ici de vanité ? Pourquoi consacrer une année à réfléchir sur la vanité, qui est 

réfléchissement par excellence, comme problème ? En vérité, il ne s'agit pas tant de penser que de 

vivre la vanité en tant que problème après l'avoir vécue comme donnée – et si nous la pensons, ce 

n'est qu'après en avoir  vécu quelque chose. Ceci n'est pas un travail d'érudition, ou s'il le devient 

parfois,  c'est  sûrement  – comme beaucoup d'érudition stérile  – par vanité2.  Ce travail  vise à  la 

fécondité, il vise à énoncer quelque chose sur la vie, à donner à son lecteur une conception avec 

laquelle il peut vivre, et en fonction de laquelle infléchir sa conduite. « Regardez simplement avec 

quoi un érudit  met à mort sa propre vie : qu'est-ce que l'emploi de la particule dans la langue 

grecque a à faire avec le sens de la vie antique ? Car bien sûr, quand il n'y a aucune direction, la  

plus grande partie de ce labeur de fourmis est tout simplement insensée et superflue. »3 Nietzsche 

était toujours plus attentif non à ce que telle croyance fût vraie ou fausse, mais à ce qu'il fut possible 

de vivre avec elle. Et peut-être faut-il oser la question : une doctrine s'évalue-t-elle selon sa véracité 

ou selon la vie qu'elle fonde ?

Nous devons dès le commencement faire un détour par les sources dont on sait qu'elles ont 

pu nourrir la réflexion de Nietzsche, et qui font grand cas du thème de la vanité. Il ne s'agira pas 

d'un inventaire poussiéreux, mais  d'une tentative à la  fois  de voir  comment le thème a pu être 

problématisé – si tant est qu'il l'ait vraiment été – avant Nietzsche, et quels angles selon lesquels 

aborder le thème seront puisés dans ces textes classiques par le libre penseur. Les sources dont nous 

avons la certitude que Nietzsche avait une connaissance aiguë sont la Bible, à la fois dans le texte 

grec de la Septante et celui, latin, de la Vulgate, Goethe, Pascal, La Rochefoucauld, et Paul Rée. Les 

quatre premières font partie de ce que Nietzsche cite le plus fréquemment, et nous verrons bien plus 

en aval à quel point Paul Rée eut une influence décisive sur ce que nous nommerons la première 

théorie  nietzschéenne  de  la  justice.  Après  ce  laconique  parcours  par  les  sources,  il  s'agira  de 

1 NIETZSCHE Friedrich, Humain, trop humain II, Le Voyageur et son ombre, Introduction, Paris, LGF, 1995, trad. 
Henri Albert revue par Angèle Kremer-Marrietti. Phrase prononcée par l'Ombre.

2 « La vanité la plus vaine est peut-être celle des théories littéraires. » Alfred de VIGNY, Chatterton, Dernière nuit du 
travail du 29 au 30 juin 1834, Paris, Gallimard, coll. Folio Théâtre, 2004.

3 FP Considérations Inactuelles III-IV 3 [63]. Nous citerons les fragments posthumes en faisant suivre l’abréviation 
FP du titre de l’œuvre qu'ils accompagnent, ou dans le cas contraire, de la tomaison de l'édition Gallimard, du 
numéro de série où se trouve le texte, puis du numéro du fragment dans la série.
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délimiter dans le corpus nietzschéen l'endroit où la notion prend une grande importance, et en se 

rapportant au contexte où un problème de la vanité semble émerger chez Nietzsche, voir en quels 

termes le poser. Par suite, nous soumettrons un plan des opérations.

*

Nous nous pencherons donc tout d'abord sur les sources bibliques du thème de la vanité. La 

critique du christianisme, dans l’œuvre de Nietzsche, ne fut pas un point de départ, contrairement au 

souci de justifier la vie : la Naissance de la tragédie ne mentionne ainsi qu'une seule fois – en 

passant  –  le  christianisme,  et  la  critique  du  christianisme  commencera  en  filigrane,  suivant  le 

problème  des  prêtres,  dans  Humain,  trop  humain,  avant  de  devenir  saillante  dans  Aurore. 

L'Ecclésiaste4 dit : « Vanité des vanités, tout est vanité. » Une interprétation courante de ce texte 

d'ouverture voudrait que le latin  vanitas soit à rapprocher de  vanus, et que la vanité connotât en 

vérité l'idée de vide.  Dans sa variante extrême, cette interprétation prétend ainsi  à une certaine 

anticipation  « chrétienne »  (!)  de  la  découverte  de  la  constitution  profondément  lacunaire  de 

l'univers (ces interprètes pensent probablement aux modèles atomiques de Rutherford en 1916, puis 

de Bohr augmenté du principe d'exclusion de Pauli quelques années plus tard). Nous citerons en 

exemple paradigmatique de telles interprétations populaires le texte suivant : « Vanité des vanités, 

tout  n'est  que vanité.  C'est  étymologiquement [nous soulignons]  et  exprimé de la  façon la  plus 

précise [!] l'affirmation que le monde qui apparaît à nos sens,  notre monde est  composé de vide 

[sic !!!]. »5 Un connaisseur aussi alerte que Nietzsche, à la fois du texte latin de la Vulgate et de 

celui, grec, de la Septante, n'est pas à rapprocher d'une lecture si – hâtive ! Il nous incombe donc de 

mettre les choses au clair à la fois en ce qui concerne l'étymologie, la précision, et les éléments  

constitutifs de cette  vanitas. « Le terme dont nous gardons la traduction traditionnelle « vanité » 

signifie d'abord « buée », « haleine » [il s'agit de hebel, que l'exégèse a parfois voulu rapprocher de 

Abel],  et  fait  partie  du  répertoire  d'images  qui  décrivent  dans  la  poésie  hébraïque  la  fragilité 

humaine. Mais le mot a perdu son sens concret et n'évoque plus chez Qo [Qohélet, l'homme de 

l'assemblée, c'est-à-dire l'Ecclésiaste] que l'être illusoire des choses, leur absurdité et par conséquent 

la déception qu'elles réservent à l'homme. »6 La traduction latine de Saint Jérôme, qui correspond à 

l'interprétation chrétienne la plus répandue de ces textes juifs7, rend hebel  par  vanitas, et a donc 

fortement contribué à associer à l'idée de vanité celles de fragilité, et d'être vain parce qu'illusoire 

4 1:2, trad. Bible de Jérusalem.
5 René BARJAVEL, Faim du tigre, Paris, Folio, 1976, p. 184.
6 Bible de Jérusalem, Paris, éd. Du Cerf, 1998, p. 1101, note d/.
7 Les théologiens médiévaux lisaient l'Ancien Testament dans le texte de la Vulgate.
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(le fait que vanité signifie strictement être vain sans signifier strictement être fragile ou être illusoire 

est plus manifeste en allemand qu'en français :  eitel = vain,  Eitelkeit = vanité ; si le mot vanité 

signifie strictement le caractère de ce qui est vain, c'est qu'il se construit en affixant le suffixe de 

qualité8 au radical vain : une vain-ité). Cette association de la fragilité et de l'illusion se répercutera 

amplement dans la conception que se fait Nietzsche de la vanité. On la retrouve tout le long de 

l'Ecclésiaste :  « tout est vanité et poursuite de vent »9,  repris leitmotiviquement pour illustrer de 

multiples exemples du caractère vain de se donner pour fin ce qui disparaîtra, explicite la fragilité 

et l'illusion que connote  hebel sans même que l'on ait à connaître le mot hébreu. Le texte de la 

Septante  donne :  Ματαιότης  ματαιοτήτων,  εἶπεν  ὁ  Ἐκκλησιαστής,  ματαιότης  ματαιοτήτων,  τὰ 

πάντα ματαιότης. Le grec qui traduit hebel se translittère mataiôtès, qui ne connote non pas le vide, 

mais au sens large l'absence de fins, et au sens restreint la présence mais la vacuité des fins que l'on  

se donne. Il dérive de maté, terme pouvant se traduire par « grain de folie », ou euphémiquement 

par « enthousiasme ». Il est intéressant de remarquer, en ayant en tête cette racine grecque, que 

'habal en arabe, proche de l'hébreu hébel, est la racine dont dérive tout le champ lexical de la folie, 

dont  mah'boul, qui donnera le mot français bien connu. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, 

c'est  étymologiquement l'idée que c'est folie de s'illusionner au point de faire d'une fin ce qui est 

périssable.

La position de Goethe, que connaissait bien Nietzsche, qui admirait d'ailleurs éminemment 

les conversations avec Eckermann10, est à la racine très différente de la position judéo-chrétienne. 

« Or, ce qu'on appelle vanité, ne me choquait pas ; car je me permettais aussi la mienne, si c'est être 

vain que se montrer, sans prétention, content de soi-même dans l'occasion.  […] On prodigue trop 

ce reproche en Allemagne :  la vanité suppose nullité,  une satisfaction de soi-même que rien ne 

justifie. »11. On a ici la formulation la plus ramassée et la plus synthétique de la position de Goethe 

quant à la vanité : il  se pose par rapport  à la racine de  eitelkeit (« si c'est être vain ») pour s'y 

opposer,  déterminant  plutôt  son  effet  comme  « contentement  de  soi-même »  –  ce  qui  n'est 

certainement pas le cas d'un Faust, ou d'une Otile ! La vanité, par ailleurs, ne suppose pas forcément 

une inadéquation d'un tel contentement de soi : elle n'est donc pas nécessairement un sentiment 

négatif. Du même coup, on ne voit pas en quoi elle se distingue des acceptions usuelles de l'orgueil 

et de la fierté. Le thème dominant du premier Faust semble à première vue la vanité étant donné le 

caractère vain des choses terrestres auxquelles Faust s'adonne sous l'impulsion de Méphistophélès, 

8 Il s'agit de -eit en allemand, -ité en français, -ness en anglais, -eco en espéranto, etc.
9 Ibid., 1:14.
10 Humain, trop humain II, Le Voyageur et son ombre, op. cit., §109 : « le meilleur livre allemand » (Goethe’s 

Unterhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche).
11 GOETHE Wilhelm, Mémoires, T. 2, L. XV, trad. Aubert de Vitry, 1803, p. 136.
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mais l'impulsion première qui pousse Faust à conclure le pacte provient de cette insatisfaction de 

soi, particulièrement de sa connaissance, au sujet de laquelle le premier acte contient des passages 

que le philosophe ne parviendra jamais à épuiser12. C'est la raison pour laquelle Goethe n'a – à notre 

connaissance du moins – jamais explicitement lié le  Faust au thème de la vanité. Le  Faust se lie 

plutôt au problème de la passion, comprenant à la fois le plaisir, la passion amoureuse, et la passion 

de la connaissance (Nietzsche héritera par ailleurs amplement de ce dernier problème). Prenons 

acte, enfin, que Goethe prend bien soin de ne pas parler de la vanité comme amour de soi, pour que 

l'on se garde de confondre la vanité avec une passion ! Ainsi, s'il y a une influence de Goethe sur  

Nietzsche quant  au problème de la  vanité,  c'est  probablement  en ce que le  jeune Nietzsche ne 

distingue pas rigoureusement orgueil,  fierté, et vanité, et qu'il partagera par la suite ces notions 

selon le critère du contentement de soi. Il faut également se demander si ce que Goethe ne nomme 

pas vanité ne devient pourtant pas tel dans l'acception que le terme prendra chez Nietzsche : le 

sentiment  de faiblesse,  l'immense  désir  de se  mirer  comme une divinité  peut  s'admirer,  sans  y 

parvenir, sont en ce sens des indices forts. Ne nions donc pas la probabilité forte que Nietzsche ait  

vu beaucoup de philosophie dans l'étude des caractères des personnages de Goethe, comme il le fit 

pour ceux de Stendhal ainsi que, tardivement, ceux de Dostoïesvki.

Nous allons  néanmoins  nous  rendre  compte  que  Pascal  et  la  Rochefoucauld  eurent  une 

incidence encore plus forte sur la pensée de la vanité, telle qu'elle se trouve chez Nietzsche, que 

l'Ancien Testament et Goethe. Il peut sembler étonnant, de prime abord, que des fragments tels que 

« Il a quatre laquais. »13, « Talon de soulier. »14 et « La cause et les effets de l'amour. Cléopâtre. »15 

se situent précisément dans la liasse des Pensées intitulée « Vanité. » Il faut comprendre que pour 

Pascal, ce que l'on cherche à faire valoir par vanité ne relève jamais de ce que l'on est, mais de ce 

que l'on a, et c'est à cette lumière qu'il faut comprendre le célèbre fragment : « Le moi est haïssable. 

Vous, Miton, le couvrez, vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. »16 Il 

nous semble que  pour Pascal, suite à la Chute17, il ne peut plus y avoir d'amour de soi en tant que 

tel, si bien que pour être aimé, il faut avoir recours à des attributs extérieurs au moi, et les faire  

12 Faust, Première partie, trad. Gérard de Nerval, 1828, p. 42 : « Moi, l’image de la divinité, qui me croyais déjà 
parvenu au miroir de l’éternelle vérité [nous soulignons] ; qui, dépouillé, isolé des enfans de la terre, aspirais à 
toute la clarté du ciel [idem] ; moi qui croyais, supérieur aux chérubins, pouvoir confondre mes forces 
indépendantes avec celles de la nature, et, créateur aussi, jouir de la vie d’un Dieu, ai-je pu mesurer mes 
pressentimens à une telle élévation ?... Et comme je dois expier tant d’audace ! Une parole foudroyante vient de me 
rejeter bien loin ! »

13 PASCAL Blaise, Pensées, éd. de M. Le Guern, Paris, Galimard, Folio, 1978, §17.
14 Ibid., §32.
15 Ibid., §42.
16 Ibid., §509.
17 La Chute renvoie ici au péché originel, tel qu'interprété par Augustin d'HIPPONE dans De la grâce de Jésus Christ 

et du péché originel, sans d'ailleurs avoir recours à la Genèse mais à un passage de l'Epître aux Romains.
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passer pour intrinsèques à celui-ci. Ainsi, on le « couvre », bien qu'il soit toujours là. Chez Pascal, le 

processus de vanité relève d'un tel procès d'autoduperie où l'objet d'amour n'est jamais qu'un avoir, 

et non un être. « Vous êtes donc toujours haïssable. » L'impact dans la philosophie nietzschéenne est 

colossal,  car  bien que la  Chute ne puisse être  le  point  de départ  de Nietzsche sur  la  question,  

l'incapacité de s'aimer soi-même, le sentiment de sa propre faiblesse, travaillent en profondeur la 

notion de vanité dans Humain, trop humain. Nietzsche utilisera très vite des procédures proches de 

celles décrites par Pascal : la mise en scène du moi, simulation dissimulatrice, visant un amour qui  

dans ces conditions sera inauthentique. La position pascalienne peut ainsi se lire concentrée en une 

phrase extraordinaire de précision et de concision : « Il veut être grand et il se voit petit ; il veut être 

heureux et il se voit misérable ; il se veut parfait et il se voit plein d'imperfection ; il veut être l'objet 

de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur 

mépris. »18  

Chez Pascal, la vanité était inhérente à une volonté et pourtant une incapacité de s'aimer soi-

même, état correspondant à celui de faute, faisant suite à la Chute. Elle était donc au fond de la 

nature humaine. On retrouve la même structure – incapacité mais volonté de s'aimer – chez La 

Rochefoucauld – bien qu'il la comprenne souvent sous le terme plus général d'« amour propre » – 

sans avoir recours à la terminologie ni à l'explication chrétienne. En effet, c'est seulement dans la 

seconde édition de ses Maximes que La Rochefoucauld  rapporte l'amour propre à « la condition du 

péché », dans ce que l'on nomme aujourd'hui le Discours de la Chapelle-Bessé19. Ni la première, ni 

les trois éditions suivantes publiées du vivant de l'auteur, ne contiennent ce rapport au christianisme, 

qui n'avait lieu d'être que pour des raisons politiques, et non doctrinales. La particularité de La 

Rochefoucauld sera donc de placer l'amour-propre au fond de la nature humaine sans avoir besoin 

de  recourir  à  Dieu  pour  cela  –  et  c'est  exactement  ce  que  fera  Nietzsche  à  son  tour.  La 

Rochefoucauld atteint ce degré de radicalité que l'on retrouvera chez le philosophe de l'esprit libre : 

même lorsque l'on semble s'être débarrassé de l'amour propre, c'est lui-même qui œuvre toujours, 

qui se nie car sa négation apparente est adéquate à ses fins (ces deux derniers points sont saillants 

dans la première Maxime Supprimée, consacrée à l'amour-propre, et qui ouvrait la première édition 

des  Maximes).  L'héritage  n'est  donc  pas  seulement  formel  (usage  de  maximes),  stylistique 

(recherche de la meilleure formule possible, qui donne le maximum d'éléments en un minimum de 

mots  possibles),  ou  méthodologique  (le  propre  d'une  maxime  est  d'observer  puis  soumettre  à 

l'évaluation du lecteur). L'impact de la La Rochefoucauld sur Nietzsche est faramineux : que ce soit 

18 Pensées, op. cit., §758.
19 LA ROCHEFOUCAULD François, Maximes, Paris, Classiques Garnier, 1983, p. 269 sq.
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le fait de penser la vanité sur le modèle d'une monnaie d'échange (« La flatterie est  une fausse 

monnaie qui n'a de cours que par notre vanité. »20), le fait de distinguer orgueil et vanité21, le fait que 

la volonté de la considération d'autrui à laquelle se ramène la vanité peut conduire à jouer des mises 

en scène telles que l'on passe sa vie dans la tristesse, l'affliction, et le déplaisir22, ou du moins à aller 

contre son goût23. Sans aucun doute, si Nietzsche n'avait lu et relu attentivement La Rochefoucauld, 

ce qui fait le sel de sa notion de vanité n'aurait pas été présent dans son œuvre. De nombreux traits 

de sa façon de la penser se trouvent déjà dans les textes de l'aristocrate français.

Nous terminerons cette rétrospective des sources du problème en abordant un contemporain 

et ami de Nietzsche. On ne peut évidemment faire l'économie d'un rapide passage par Paul Rée 

quand il s'agit d'aborder l’œuvre de l'esprit libre, surtout s'il s'agit d'Humain, trop humain. Ce que 

Nietzsche doit à Rée (qui traite frontalement de la vanité à la fois dans le §5 de De l'origine des  

sentiments  moraux,  et  dans  le  septième  chapitre  de  ses  Observations  psychologiques,  intitulé 

Versuch über Eitelkeit24, et sur lequel nous allons ici nous fonder) c'est tout d'abord l'idée que la 

vanité  est  essentiellement  problématique (« Die  Existenz  der  Eitelkeit  ist  ein  Problem »).  Rée 

distingue deux types de vanité : celle qui incombe à l'amour de soi (weil sie eingennützig sind), de 

sorte qu'un tel amour nous porte à quérir tout avantage que nous pouvons, et celle qui incombe au 

contraire au fait d'être vain (weil sie eitel sind) de sorte qu'une bonne opinion sur nous ne « soit pas 

déplaisante ». Dans les deux cas, il y a « absence d'indifférence » (!) quant à l'opinion que les autres 

ont de nous. Le second vaniteux n'est pas ambitieux et se contente de petites flatteries, tandis que le 

premier vaniteux n'est jamais repu : ainsi y a-t-il une bonne et une mauvaise vanité. Nietzsche, ainsi 

que La Rochefoucauld avant lui, reprendra à son compte le second type de vanité, mais récusera le 

fait  qu'être  vain  conduise  à  maintenir  de  faibles  ambitions  en allant  quérir  la  lumière  espérée,  

l'encensoir de louanges. Là où l'influence de Rée sur Nietzsche sera beaucoup plus prégnante, c'est  

que Rée réfléchit sans cesse au rapport entre la vanité et la constitution de la société civile, en ce 

qu'un  tel  tempérament  contribue  1/  à  stimuler  la  compétition  (l'influence  de  Spencer  est  ici 

probante, comme elle l'est sur toute sa théorie de la justice) et 2/ nous fait développer un sens de 

l'honneur.  Nietzsche  pensera  plutôt  la  contribution  de  la  vanité  à  la  coutume  et  à  une  sorte 

d'égalisation  sociale  (une  large  partie  de  ce  travail  sera  consacrée  à  cet  aspect  de  la  réflexion 

nietzschéenne),  la  faisant ainsi  participer d'une sorte d'insociable sociabilité :  dans tous les cas, 

l'idée de penser la vanité comme facteur déterminant de la constitution du social tel qu'il est, il la 

20 Ibid., §158, cf. Humain, trop humain, I, op. cit., §79.
21 Ibid., §33, cf. Humain, trop humain, I, op. cit., §170.
22 Ibid., §233, cf. Humain, trop humain, I, op. cit., livre III.
23 Ibid., §467.
24 REE Paul, Gesammelte Werke 1875-1885, Berlin, Walter de Gruyter, Supplementa Nietzscheana, 2004, pp. 121-125.
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doit, sans doute possible, à Rée.

*

S'il faut étudier la vanité chez Nietzsche, une petite mise au point statistique s'impose pour 

discerner le moment où la notion cesse d'être subsidiaire pour devenir véritablement problématique 

dans l'oeuvre de l'esprit libre. Ainsi avons-nous inventorié le nombre d'occurrences du mot Eitelkeit 

dans les œuvres de Nietzsche :

Die Geburt der Tragödie (La Naissance de la tragédie) : 1 occurrence (§19).

Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern : 1 occurrence (1ère préface).

Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne : 1 occurrence (§1).

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (2nde Inactuelle) : 3 occurrences (§§2, 6, 9). 

Schopenhauer als Erzieher (3ème Inactuelle) : 1 occurrence (§6).

Soit en tout seulement sept occurrences avant Humain, trop humain ! Nous avons ensuite :

Menschliches Allzumenschliches I (Humain, trop humain I) : 39 occurrences

Menschliches Allzumenschliches II : 41 occurrences

Morgenröthe (Aurore) : 19 occurrences

Die fröhliche Wissenschaft (Le Gai savoir) : 8 occurrences

Il y a donc clairement, vers  Humain, trop humain, une poussée du problème de la vanité 

qu'il n'y a ni dans les œuvres qui précèdent, ni à ce degré dans celles qui suivent. Se concentrer sur 

cette œuvre pour aborder le problème semble, par conséquent, s'imposer.

Il est en outre intéressant de faire des statistiques similaires sur les posthumes : il y a ainsi 

seulement neuf occurrences de la vanité avant 187525. Nous nous expliquerons le pinacle atteint en 

1873 en abordant dans notre premier chapitre la seconde Considération Inactuelle, puisqu'il s'agit 

de  l'année  de  son  élaboration.  Par  la  suite,  rien  que  sur  l'année  1875,  nous  comptons  six 

occurrences, puis en 1876, quatorze : comme si Nietzsche avait, trois années avant la publication de 

Humain, trop humain, commencé à se poser sérieusement le problème de la vanité. Non seulement 

25 Dont voici les références, triées selon l'année : 1869 2 [23] ; 1870 5 [32] ; 1870 8 [68] ; 1871 9 [5] ; 1873 29 [13, 51, 
82, 96] ; 1874 37 [1].
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un tel phénomène n'a rien d'anormal, mais il corrobore même une interprétation rétrospective qu'eut 

Nietzsche de la genèse de ses œuvres – nous devons néanmoins toujours être méfiants envers les 

auto-interprétations de Nietzsche : « Il ne faut parler que lorsqu'on n'a pas le droit de se taire, et ne 

parler que de ce que l'on a  surmonté […] tous mes écrits, avec une seule exception il est vrai [il 

pense très probablement ici à la 4ème Inactuelle], doivent être antidatés – ils ne parlent toujours que 

de  ce  que  j'ai  laissé  derrière  moi »26.  Aborder  ce  qui  précède Humain,  trop  humain  sera  donc 

nécessaire  non seulement pour constater l'émergence du problème de la vanité  en général dans 

l’œuvre de Nietzsche, mais également l'émergence d'éléments propres à la façon avec laquelle cette 

notion sera problématisée dans Humain, trop humain. En revanche, nous ne suivrons pas Nietzsche 

en disant que le problème aurait été résolu, « surmonté », avant même la rédaction de Humain, trop 

humain : une lecture attentive des textes nous l'interdit.

Un autre argument nous permet de situer le début de l'élaboration de Humain, trop humain, 

au moment où les posthumes commencent de traiter plus fréquemment de la vanité. La section de 

Ecce Homo consacrée à  Humain, trop Humain27, explicite bien sous quel rapport dès les années 

1875-1876  (« à  l'époque  des  premières  représentations  solennelles  de  Bayreuth »),  Nietzsche 

éprouva  tout  ce qui  se tramait  dans le cercle  wagnérien comme lui  étant  étranger,  comme lui 

donnant un sentiment d'étrangèreté (Fremdheit), ce qui l'amena à en ressentir du dégoût, et à fuir. 

C'est à ce moment là que commença le mouvement de libération dans lequel s'inscrirait la genèse 

d'Humain, trop humain, et les carnets en portent la trace : « de temps en temps, je notais sous le titre 

général de le  Soc de la charrue quelques phrases dans mon carnet, de mordantes remarques de 

psychologie qu'on retrouverait  peut-être encore dans  Humain, trop humain. » On retrouvera ces 

fameux  fragments  en  1876,  l'année  du  pic  d'occurrences  d'Eitelkeit dans  les  posthumes :  ils 

constituent le cahier n°18 intitulé « Le soc » (de charrue, Die Pflugschar) puis ré-intitulé, au bout de 

12 fragments,  Menschliches  und Allzumenschliches.  Nous étudierons  de plus  près  la  genèse de 

l’œuvre, et ce que son plan a de significatif, en temps utile28.

Quel est donc le thème dominant de Humain, trop humain, et en quoi ce thème a-t-il conduit 

Nietzsche à tant s'intéresser à la vanité humaine, trop humaine ? Humain, trop humain, est un livre 

26 Humain, trop humain, II, op. cit., Préface de 1886, §1.
27 NIETZSCHE Friedrich, Ecce Homo in Oeuvres philosophiques complètes T. VIII/1, Paris, Gallimard, 1974, 

Pourquoi j'écris de si bon livres, Humain, trop humain, §2.
28 Signalons la publication d'une étude sur ce fameux voyage à Sorrente de 1876-1878 par Paolo d'Iorio, dont la 

parution initialement prévue pour le 10 mai 2012 puis reportée au 7 juin aux éditions du CNRS sous le titre Le 
voyage de Nietzsche à Sorrente et la genèse de la philosophie de l'esprit libre est très attendue par l'auteur du présent 
travail.
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pour esprit libre  (ein Buch für freie Geister). La Préface, écrite huit ans plus tard, en 1886, nous 

permet de mieux appréhender ce que signifie cette expression « esprit libre » dont « il  n'y en a 

jamais eu »29 et  dont on peut donc déjà dire qu'il  s'agirait  d'une possibilité,  d'un type d'homme 

encore à venir.  Autant dire que comme plus tard le  Zarathoustra,  l'ouvrage n'est  pas dédié aux 

contemporains de Nietzsche ! Le texte de la Préface insiste sur la solitude de l'esprit libre, cette 

solitude à laquelle « condamne toute différence de vue »30. L'esprit libre doit par le « soupçon » se 

débarrasser de toutes ses attaches, de ses liens avec les autres hommes (liens qui prennent la forme 

du devoir chez les « hommes d'une espèce rare et exquise »31, ce qui est une façon de dire qu'il y a 

bien d'autres types de liens) pour enfin être « arraché » de ses préjugés (« une peur, une défiance 

soudaine de tout ce qu'elle aimait »). Alors se produit la « grande santé »32, le moment où suite à 

cette libération, il devient possible de devenir un libre expérimentateur, c'est-à-dire où ce qui était 

impensable au sein de la multitude et des préjugés auxquels elle nous attachait devient pensable. De 

nouvelles possibilités de vie doivent dès lors émerger. L'esprit peut enfin penser librement : le serf 

esprit  est  devenu  esprit  libre.  Alors  « ses  yeux  s'ouvrent  pour  la  première  fois  aux  choses 

prochaines »33. « Il était  hors  de soi : il n'y a aucun doute. Il se voit maintenant pour la première 

fois. » Nous pouvons voir plus d'un parallèle avec le §2 de la section consacrée à  Humain, trop 

humain de Ecce Homo : douter, fuir vers la solitude, éprouver une pensée libérée, n'est-ce pas, après 

tout, le comportement que Nietzsche s'attribue lui-même ? Et quelle ironie mordante de s'attribuer 

une grande santé du point de vue de la pensée là où l'homme est si convalescent  ! En outre, le §1 de 

cette même section d'Ecce Homo nous donne des renseignements complémentaires : « Un esprit 

libre ne signifie pas autre chose qu'un esprit  affranchi, un esprit qui a repris possession de lui-

même. »34 Un peu plus haut, Nietzsche déclare « qu'en l'écrivant, je me suis débarrassé ce tout ce 

qu'il y avait en moi d'étranger à ma nature ». Il précise l'idée quelques pages plus loin : « je mis 

brusquement fin à tout ce qui s'était infiltré en moi de ''délire sacré'',  d'  ''idéalisme'',  de ''beaux  

sentiments''  et autres féminités. »35 Il faut bien comprendre que l'esprit libre n'est pas seulement 

celui qui s'arrache à l'habitude par une différence d'opinion, une libre pensée qui va faire l'histoire, 

puisqu'une telle différence d'opinion peut se muer en une nouvelle habitude36 : la libre pensée doit 

s'élever plus haut, ne pas chercher la hâte ni une simple différenciation, mais une indépendance. De 

là ressort une distinction fondamentale, faisant suite à une expérience fondamentale, et qui travaille 

29 Humain, trop humain, I, op. cit., Préface de 1886, §2.
30 Ibid., §1.
31 Ibid., §3.
32 Ibid., §4.
33 Ibid., §5.
34 Ecce Homo, op. cit., Pourquoi j'écris de si bons livres, Humain, trop humain, §1.
35 Ibid., §5.
36 FP Humain, trop humain I 19 [89].
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l'ensemble d'Humain, trop humain de l'intérieur : la distinction entre esprit libre et esprit serf. Si un 

trait de l'esprit libre est la solitude, un trait de l'esprit serf est la multitude, et si un trait de l'esprit  

libre serait de ne rien avoir en lui qui ne lui soit propre, alors le trait de l'esprit serf est d'avoir en lui  

ce qui lui est étranger. Nous pouvons donc nous poser la question : la vanité est-elle une forme de 

liberté ou de servitude de la pensée ? Cette question elle-même fait écho aux deux suivantes : la 

vanité  est-elle  inhérente  à  la  solitude  ou  à  la  multitude?  La  vanité  conserve-t-elle  la  pensée 

indépendante ? Et toute réponse ne pourra évidemment se dispenser d'un : pourquoi ? En quoi ? 

Ainsi pouvons-nous formuler la problématique générale de ce travail :  comment se situe la vanité  

par rapport au problème plus général de l'asservissement de l'esprit ? Car un esprit serf n'est pas un 

esprit qui sert, mais bel et bien un esprit asservi : l'allemand donne ein gebundener Geist au début 

du §3 de la Préface.  Gebundenen est  une épithète dérivée du participe passé du verbe  bunden, 

signifiant au sens large « imposer » et au sens restreint « lier par contrat ». La traduction par « serf 

esprit », que nous devons à Angèle Kremer-Marrietti, est très élégante, et a l'avantage de connoter le 

luthéranisme dans lequel Nietzsche a grandi et par rapport auquel il se pose, mais imprécise. Il est 

bon d'avoir constamment la signification de l'allemand gebundenen en tête lorsqu'il est question de 

« serf esprit ».

Nous devrons, afin de répondre au problème qui se pose, opérer en trois temps si nous ne 

voulons rien négliger :

1/ il nous semble indispensable de suivre le cheminement de la notion de vanité dans le 

corpus  philosophique  de  Nietzsche  jusqu'à  la  définition  qui  en  est  donnée  dans  Humain,  trop 

humain, ne serait-ce que pour suivre le travail qui conduit à cette définition, mais également parce 

que nous avons vu plus haut que les écrits de Nietzsche doivent être « antidatés »

2/ il nous semble encore plus indispensable de suivre scrupuleusement le plan de Humain,  

trop humain, la façon avec laquelle l'asservissement de l'esprit sera pensée le long de ce plan, et de 

là, la façon avec laquelle la vanité sera pensée le long de ce plan

3/ c'est seulement une fois ce travail fait que nous pourrons prétendre aborder Humain, trop 

humain de  façon  transversale  pour  traiter  la  vanité  selon  les  thématiques  principales 

d'asservissement de l'esprit que nous aurons rencontrées.

Nous utiliserons pour ce travail l'édition critique Colli & Montinari (NIETZSCHE Friedrich, 

Werke. Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York, de Gruyter, 1967 sq.) et la traduction française 

de la partie philosophique de cette édition qui a été placée sous la direction de Gilles Deleuze et 

Maurice de Gandillac (NIETZSCHE Friedrich, Oeuvres philosophiques complètes (18 vol.), Paris, 
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Gallimard, 1968-1997). Nous compléterons par des éditions poche, que nous référencerons au fur et 

à  mesure  que  nous  les  utiliserons.  Quant  à  la  littérature  secondaire,  faute  d'abondamment  la 

moissonner, nous l'avons du moins compulsée diligemment. Il nous est alors apparu que la solution 

la plus raisonnable quant à ce travail de recherche était de l'éviter autant que faire se pouvait. Car  

que penser d'un travail sur la vanité chez Nietzsche qui finirait par traiter de la vanité chez Wotling, 

Blondel, Heidegger, ou encore Didier Franck ? Le défaut commun de ces littératures secondaires est 

de  se  borner  au  dernier  Nietzsche  et  de  ne  considérer  le  premier  Nietzsche  et  le  Nietzsche 

intermédiaire  qu'en  passant,  alors  qu'il  nous semble  impossible  de  vraiment  apprécier  le  projet 

nietzschéen si on fait l'économie du jeune Nietzsche. Les commentateurs de ce siècle devraient 

avoir retenu que le Nietzsche de Deleuze n'a rien à voir avec Nietzsche, mais seulement avec un 

certain Nietzsche qui n'aurait sans doute écrit que la  Généalogie de la morale et les deux (nous 

avons compté !) passages d'Ecce Homo où il est question de ressentiment et de réaction : on ne peut 

dépasser une telle malhonnêteté qu'en embrassant tout Nietzsche. Le thème de la pureté, ainsi qu'il 

se  présente  dans  le  Zarathoustra,  nous  semble  ainsi  inintelligible  si  on  n'a  pas  attentivement 

considéré les  textes  du jeune Nietzsche sur  la  tragédie euripidienne,  la  fidélité,  la  vanité,  et  la 

coutume, points qui seront tous les quatre détaillés dans le cours de ce mémoire ;  quant à son 

« atomisme  spiritualiste »,  il  est  très  souvent  simplifié  dans  la  littérature  secondaire,  faute  de 

l'enraciner dans le terreau d'autres textes de jeunesse que Vérité et mensonge au sens extra-moral et 

de voir selon quelles modalités, et en défendant quel projet, Nietzsche s'écarte dès les fragments 

posthumes contemporains à  la  Naissance de la  tragédie de la  métaphysique schopenhauérienne 

pour  aller,  de  façon  conséquente  avec  sa  première  publication  philosophique,  vers  une 

métaphysique  subordonnée  à  la  nécessité  de  justifier  la  vie.  Notre  principal  présupposé 

méthodologique  sera  donc le  suivant  :  se  nourrir  quasi-exclusivement  de Nietzsche,  ne  pas  en 

occulter les contradictions internes, et n'utiliser la littérature secondaire que dans les très rares cas 

où celle-ci se révèle pertinente. Le chemin est long, mais la voie est libre.
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 Amour au cœur me point, 

Quand bien aimé je suis : 

Mais aimer je ne puis 

Quand on ne m'aime point. 

Chacun soit averti 

De faire comme moi : 

Car d'aimer sans parti, 

C'est un trop grand émoi.

Clément MAROT.37

I – Vers la vanité humaine, trop humaine

Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le jeune Nietzsche, car il est sans doute possible d'y 

déceler les prodromes à la genèse de la notion de vanité telle qu'elle se présente dans Humain, trop 

humain. Il nous faut nous confronter aux textes non seulement pour voir comment la notion qui 

nous intéresse y apparaît,  s'y développe,  mais  également  quelle  est  sa  situation au moment  où 

Nietzsche commence Humain, trop humain. Ce travail est confronté d'emblée à un choix puisque 

l'on peut distinguer deux angles totalement différents sous lesquels elle est abordée dans le corpus 

nietzschéen.

1/ Il existe une vanité qui pose la connaissance – partant l'homme connaissant – comme fin 

de l'univers38, fin en fonction de laquelle celui-ci doit être ordonné. Cette vanité se conjugue à son 

tour avec une vanité différente, savoir l'objectivité. La vanité objective consiste en la réduction de 

chaque phénomène à des causes extérieures, source d'une vieillesse prématurée selon les derniers 

paragraphes de la Seconde Inactuelle. Il s'agit donc d'une vanité qui paradoxalement rend hideux.

2/ La seconde vanité est plus difficile à thématiser puisqu'on retrouve le même concept, sous 

diverses mutations et sous une terminologie flottante, avant  Humain, trop humain  (sous les noms 

d'opinion,  malhonnêteté,  calcul  de  l'effet  d'Euripide  s'opposant  à  l'effet  en  soi  de  la  Seconde 

Inactuelle) et après Humain, trop humain (impureté). C'est cette vanité-ci que nous nous proposons 

37 MAROT Clément, L'Adolescence clémentine, Paris, Gallimard, NRF, 2006, Chanson XXI.
38 NIETZSCHE Friedrich, Vérité et mensonge au sens extra-moral in Oeuvres philosophiques complètes T. II/1, op. 

cit., §1.
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d'analyser dans le présent travail.

A/ La vanité orgueilleuse du jeune Nietzsche

Les premières occurrences de la vanité chez Nietzsche sont sans rapport entre elles (hormis 

une exception), et il faudra effectivement attendre Humain, trop humain avant d'en avoir un portrait 

cohérent.  Il  faut  également  remarquer  qu'avant  Humain,  trop  humain,  les  termes  « vanité » 

(Eitelkeit), « orgueil »  (Hochmut) et « fierté »  (Stolz) ne sont pas clairement délimités et peuvent 

être employés comme synonymes. On peut seulement noter que Stolz sera beaucoup plus souvent 

employé que Hochmut à partir de Humain, trop humain, probablement parce que Stolz connote de 

façon  plus  appuyée  une  admiration  de  soi-même  qui,  dans  Humain,  trop  humain,  manque  au 

vaniteux, et se distingue donc plus facilement du caractère propre au vaniteux.

Ecrits posthumes 1870-1873 : la vanité comme vecteur d'anthropocentrisme

La toute première occurrence de la vanité comme explication de quelque chose se situe au 

tout début de Vérité et mensonge au sens extra-moral. Il ne s'agit pas de la première occurrence de 

la vanité comme terme, car précédemment dans l’œuvre de Nietzsche,  on la retrouvait  souvent 

inventoriée parmi d'autres qualités, p. ex. celle de philistin. « Il n'est rien de si méprisable et de si 

insignifiant dans la nature qui ne s'enfle aussitôt comme une outre au moindre effluve de cette force 

de connaître, et de même que tout portefaix veut aussi avoir son admirateur, l'homme le plus fier, le  

philosophe, s'imagine lui  aussi  avoir les yeux de l'univers braqués comme un télescope sur son 

action  et  pensée. »39 Cette  première  définition  décrit  un  élan  de  l'orgueil  s'enracinant  dans  la 

connaissance, un alliage de sentiment (orgueil) et de connaissance qui conduit l'homme à s'imaginer 

au centre de l'univers. Le mot vanité (Eitelkeit) est également utilisé pour décrire cet état. Prise dans 

cette acception, elle produit une interprétation à la fois anthropocentrique et anthroponormée de 

l'univers.  Le  mot  orgueil  (Hochmut) est  de  nouveau  employé  dès  le  paragraphe  suivant  pour 

caractériser cet état qui se lie à la fois à la connaissance et à la sensation : « Jener mit dem Erkennen 

und Empfinden verbundene Hochmut ».

L'une des thèses fortes du jeune Nietzsche, c'est que si la vérité n'a de valeur que parce que 

« la  vie  a  besoin  d'illusion »40,  alors  la  vérité  ne  l'est  en  tant  que  telle  que  par  ses  effets 

39 NIETZSCHE Friedrich, Vérité et mensonge au sens extra-moral, Ibid., §1, p. 277.
40 FP Naissance de la tragédie 19 [43], p. 187.
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conservatoires. Bien que Nietzsche évoluera grandement sur la question de la vanité, ce schéma 

d'après  lequel  la  vérité  n'est  souvent  établie  comme  telle  que  par  ses  effets  va  réapparaître 

magistralement dans les analyses de Humain, trop humain que nous aborderons dans notre seconde 

chapitre. Quel est le rôle de la première vanité au sein de ce problème général ? Nietzsche nous dit 

que la connaissance sert la vie, qu'elle est, plus précisément, au service de valeurs conservatoires. 

Donc  la  connaissance  n'est  pas  une  fin  de  l'univers,  comme  se  le  représentent  souvent  les 

philosophes ou les biologistes, mais un moyen pour la vie. Ainsi, c'est encore la vie qui doit faire un 

sort au vaniteux orgueilleux, car la vie comme critère ultime de jugement, dès La naissance de la  

tragédie, est intempestive dans la philosophie nietzschéenne : il le fait lui-même remarquer dans la 

préface de 188641. Qu'est-ce qui dès lors nous pousse à une telle représentation logocentrique du 

monde ? C'est le Hochmut. Si la connaissance est la fin de l'univers, et que c'est l'homme qui éveille 

la connaissance du sommeil de l'univers, alors l'homme sera la clé du destin de l'univers.

La Seconde Inactuelle, ou la vanité comme moteur d'une hypertrophie du sens historique

La Seconde Inactuelle, intitulée De l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour  

la vie, se situe tout d'abord dans la continuité d'une critique opérée par Nietzsche dans les fragments 

posthumes dès 1871, puis dans la quatrième des Cinq préfaces à cinq livres qui n'ont pas été écrits 

offertes à Cosima Wagner, puis enfin dans l'ensemble des cinq conférences  Sur l'avenir de nos  

établissements d'enseignement. Il nous faut donc saisir l'objet et la portée de cette critique si l'on 

veut comprendre les enjeux au sein desquels va croître une autre conception de la vanité. Nietzsche 

va quasiment systématiser cette critique au début de la Seconde Inactuelle, et il va par conséquent 

s'agir pour nous de résumer la chose sans se défier des précédents écrits sus-mentionnés. Ainsi, pour 

donner  une  esquisse  à  gros  traits  de  la  situation  fondamentale  de  laquelle  part  Nietzsche  :  les 

problèmes éternels de l'humanité ont toujours été les mêmes42, ainsi que leur horizon, l'inhérence du 

plaisir et de la douleur à toute existence, et pourtant la nécessité de justifier l'existence.

Cet horizon est la philosophie nietzschéenne elle-même à cette époque, schopenhauérienne 

dans  La vision  dionysiaque du monde,  en  prise  de  distance  avec  le  schopenhauérisme  dès  La 

naissance de la tragédie, au cours de l'élaboration de laquelle, comme le précisent des fragments 

posthumes contemporains, Nietzsche pense l'espace et le temps comme résidents de la volonté et 

41 NIETZSCHE Friedrich, Oeuvres philosophiques complètes T. I/1, op. cit., Préface, fin du §5.
42 Il s'agit d'une thèse schopenhauérienne très forte, qui sera abandonnée dès Humain, trop humain, et que l'on retrouve 

formulée avec vigueur dans la quatrième des Cinq préfaces à cinq livres qui n'ont pas été écrits in Oeuvres 
philosophiques complètes T. II/1, op. cit.
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non plus seulement d'une représentation pensée comme aboulique, la volonté devenant donc dès 

lors un archi-phénomène43. La volonté est toute entière manifestation.44 Mais attention : une finalité 

est impensable au sein du temps infini de la volonté, précisément en tant qu'il s'agit d'un temps 

infini,  ainsi  le  progrès  demeure-t-il  impensable  pour  le  jeune  Nietzsche45.  La  nécessité  de  la 

représentation ne se justifie dès lors plus par une finalité, le finalisme ayant été écarté avec l'idée de 

progrès, mais désormais uniquement par la nécessité qu'a la vie de se manifester (Erscheinen) par 

l'apparence (Schein) pour se justifier malgré la lutte, le conflit, le polemos qu'elle porte en son sein. 

Cette idée se maintiendra tout le long de l’œuvre de Nietzsche, jusque dans le premier paragraphe 

de la Préface de 1886 à Humain, trop humain :  « es will Täuschung, es lebt von der Täuschung ». 

Les trois degrés de cette manifestation, que sont Dionysos, Apollon, et le Logos correspondent au 

trois  degrés  de  naissance  de  la  parole  définis  dans  un  fragment  de  cette  époque46 :  1/  cri,  2/ 

mimique,  3/  concept.  Le  point  de  départ  qu'est  le  cri  renvoie  lui-même  au  plaisir  et  à  la 

souffrance47 ; ainsi Nietzsche peut-il écrire de la suite que « Dans le mime la musique est devenue 

non-musique. »48. Toutefois, le procédé du son sera réutilisé pour former le niveau du concept49. 

Gardons-nous de commettre ici un contre sens : le fait que la musique et le mime puissent être 

réutilisés  pour  articuler  le  langage du concept  ne  signifie  pas  qu'ils  s'épuisent  dans  ce  rapport 

d'analogie50, et la  Naissance de la tragédie insiste de façon générale fortement sur ce thème. Ces 

trois  degrés  de  développement  du  langage  trouvent  leur  réplique  dans  les  trois  degrés  de 

métaphorisation présents dans Vérité et mensonge au sens exra-moral (excitation nerveuse, image, 

son).

Pour  le  jeune  Nietzsche,  tout  événement  historique  est  ainsi  anhistorique  par  essence, 

puisque tout événement historique se situe à l'intérieur des problèmes intempestifs de l'humanité. 

Nous verrons comment tout le schopenhauérisme résiduel, particulièrement cette anhistoricité, sera 

désamorcé dans  Humain, trop humain.  Notons seulement que c'est  parce que son projet  met le 

primat  sur  la  vie  en  tant  qu'elle  est  problématique  et  qu'elle  doit  pourtant  constituer  la  valeur  

43 FP La Naissance de la tragédie 5 [80 81], pp. 240-241. Nietzsche écrit « forme générale des phénomènes » ainsi 
que « paroi de la phénoménalité », la volonté perdant dès lors son statut nouménal. Ainsi « la pluralité est déjà dans 
la volonté » (5 [81] p. 241), « ils [espace, temps, et causalité] sont à rapporter à la volonté » (7 [165] p. 310), 
« l'unique volonté du monde est en même temps intuition de soi » (7 [168] p. 312).

44 FP Considérations Inactuelles I-II 7 [174] p. 315 : « la volonté n'est rien que l'apparence elle-même et l'Un 
originaire n'a de phénomène qu'en elle ». Voir aussi le fragment 12 [1] p. 434 : « la volonté, en tant que forme 
originaire de la manifestation (Erscheinung) ».

45 Ibid., 19 [139] p. 215.
46 FP La Naissance de la tragédie 3 [15] p. 202 pour le cri et la mimique
47 Ibid., 3 [19] p. 203.
48 Ibid., 8 [29] p. 333.
49 Ibid., 8 [72] p. 346.
50 Ibid., 12 [1] p. 429.
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suprême que Nietzsche s'écarte de Schopenhauer, et que ce sera toujours selon le même projet qu'il 

continuera de s'en écarter dans Humain, trop humain. Il serait naïf de croire que ce qui deviendra 

plus tard un atomisme spiritualiste chez Nietzsche soit issu simplement du passage d'une édification 

pour  Schopenhauer  à  une  édification  pour  Friedrich  Lange  et  Démocrite  comme  nouveaux 

éducateurs. Comme nous l'avons vu, les posthumes contemporains aux deux premières Inactuelles, 

alors  que  Nietzsche  admirait  toujours  Schopenhauer,  marquent  déjà  le  réel  du  sceau  de  la 

multiplicité. Schopenhauer, en raison de son indépendance d'esprit, demeure après tout toujours un 

éducateur. C'est donc dès les fragments de cette époque que les premiers infléchissements vers cet 

atomisme se mettent en place à titre de corollaire d'une métaphysique qui s'écarte de Schopenhauer 

en raison du projet général de Nietzsche tel que nous venons de le décrire. Nous mettons en note les 

références à l'attention de ceux qui s'y intéressent51.

Toute histoire, par ailleurs, se fait histoire extérieure, puisqu'elle se fait science, c'est-à-dire 

qu'elle  rend  compte  des  événements  historiques  en  les  dissolvant  dans  un  nœud  de  causes 

extérieures : il y a une omniprésence de ce reproche à la fois dans la quatrième Préface à cinq livres  

qui n'ont pas été écrits et dans les Conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. Il 

est  possible  sur  cette  base  de comprendre  la  possible  présence de  ce problème au  début  de la 

Seconde Inactuelle : d'une part, il y est de façon générale question d'un divorce entre l'histoire et 

l'action (justifiable par la focalisation de nos études historiques sur les causes extérieures), d'autre 

part, d'un divorce entre l'histoire et la vie (la focalisation sur les causes extérieures non seulement 

paralyse l'action, mais interdit de plonger dans l'intériorité vivante d'un événement), et enfin, du 

caractère anhistorique – c'est-à-dire intempestif – de tout événement historique. Explicitement, au 

début du §1 de cette  Inactuelle,  il  est bien question de ces trois points sans réelle justification, 

seulement par un constat empirique prenant pour canevas la différence homme / animal : il y est 

bien question de notre  inaptitude  à  pénétrer  dans  l'intériorité  de  l’événement,  mais  il  n'est  pas 

explicitement question de causes. Notre hypothèse est indéniablement censée, puisqu'il est bien ici 

question  de  trois  aspects  qui  par  le  passé  chez  Nietzsche  furent  noués  au  causalisme.  Nous 

passerons outre la typologie histoire monumentale / histoire traditionaliste / histoire critique, certes 

51 La plus importante des sources en ce qui concerne l'émergence de cet atomisme se situe dans le cahier 19 des FP 
Considérations Inactuelles I-II, sorte de laboratoire trop peu commenté où Nietzsche s'interroge sur les possibilités 
de dérivation du qualitatif depuis le quantitatif, interrogation qui culminera dans un autre cahier, en 26 [12], avec 
une dérivation de l'espace depuis un unique point temporel. Voici comment l'atomisme de Nietzsche découle 
logiquement du premier écart avec Schopenhauer que nous avons déjà vu : 1/ Il y a une éternité, un temps infini, 
dans l'archi-phénomène dont il est fait mention en 19 [139], 2/ puis il y a une multiplicité corrélative à cette 
phénoménalité originaire, explicitée en 19 [159], à la fois de sensations (on ne peut connaître ni agir sur ce qui est 
radicalement étranger, sur ce dont on n'a pas le sentiment) et de volontés pensées comme agrégats de sensations, 3/ 
du coup, en vertu de la présence de la sensation dès la matière, on peut poser la logicisation (perception et 
identification du semblable) à ce niveau, p. ex. en 16 [61].
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très intéressante, mais hors de notre propos. Ce qui nous intéressera, ce seront le §4, puis les §§5-6 

de cette  Seconde Inactuelle.  Nietzsche émet  le  reproche à  sa  modernité  de l'interposition de la 

science,  cet  « astre  puissant  et  hostile »52,  entre  l'homme  et  les  événements  historiques.  Nous 

interposons la science entre nous et l’événement historique ; de façon concomitante, et en vertu de 

la  volonté  de  faire  de  l'histoire,  comme  collection d'événements,  une  science,  nous  faisons 

effectivement de l'histoire, comme série d'événements, une science53 : il ne s'agit pas là, en effet, de 

deux choses identiques, car l'interposition de la science n'est pas la constitution comme science. Il y 

a peut-être ici un renvoi implicite à deux des trois grands adages aristotéliciens sur le savoir54 : 1/ 

toute science est science des causes (interposition), et 2/ à chaque objet une science (constitution). 

L'histoire étant un objet de connaissance, il doit y avoir une science pure de l'histoire comme il y a 

une science pure des mathématiques. La science étant science des causes, l'histoire sera dorénavant 

l'étude des causes extrinsèques d'un événement historique et la réduction de celui-ci à celles-là (c'est 

le passage de la  collection à la série,  l'histoire  est  fonctionnalisée).  Rien,  à  ce niveau de notre 

lecture, ne permet d'établir fermement la thèse selon laquelle il est question dans cette  Inactuelle 

d'une critique du causalisme telle que celle que l'on trouve dans des textes antérieurs. Ni dans le §1,  

ni dans le §4, il n'est explicitement question de causes, ce qui interdit de déclarer positivement que 

c'est bien d'elles dont il s'agirait ici en filigrane.

Que la métaphore de la digestion, filée tout le long de cette Seconde Inactuelle, renvoie à un 

accroissement de la quantité d'histoire au point qu'elle en devient inincorporable (et il faudra alors  

s'expliquer ce comment la science conduit à un tel accroissement, sans doute par les trois modes 

d'extension de la culture, en tant qu'ils sont des modes d'extension, des conférences Sur l'avenir de  

nos établissements d'enseignement55), ou qu'elle renvoie à l'histoire comme étiologie, ou encore qu'il 

s'agisse des deux simultanément (assimiler les causes, c'est multiplier la quantité de données que 

l'on s'assimile), le résultat est le même : il y a un divorce entre la culture que l'on s'assimile et  

l'engagement dans une culture déterminée, plus généralement entre l'histoire et l'action. Du même 

coup, il y a une division et on perd l'unité de la culture : cette division ne se situe donc pas dans la 

perte d'unité du réel, dont le tissu est effectivement découpé par les sciences spéciales se réclamant 

52 NIETZSCHE Friedrich, De l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie in Oeuvres philosophiques 
complètes T. II/1, op. cit., §4.

53 Ibid., « (a) par la science, (b) par la volonté de faire de l'histoire une science. »
54 ARISTOTE, Métaphysique, Paris, Flammarion, GF, 2008, livre Alpha. Le troisième étant qu'il n'y a de science que 

de l'universel, c'est la raison pour laquelle il est écrit dans les Seconds Analytiques (trad. J. Tricot) : « Jamais on ne 
pense avoir une simple opinion quand on pense que la chose ne peut être autrement : tout au contraire, on pense 
alors qu’on a la science. »

55 NIETZSCHE Friedrich, Cinq conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement in Oeuvres 
philosophiques complètes T. I/2, op. cit., §1, pp. 94-96.
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chacune d'un objet qui la définit comme telle, mais elle se situe bien plutôt entre une intériorité 

saturée de contenu historique et une extériorité littéralement paralysée et impotente à s'engager dans 

un événement  historique dont  on a  vu qu'il  était  par  essence anhistorique pour  l'auteur  à  cette 

période de sa vie. Ce divorce, Nietzsche le détermine comme « objectivité »56, puisqu'il s'agit là 

d'une  réduction  à  l'extrême  de  la  subjectivité  en  tant  qu'engagement  personnel.  Dans  le  §6, 

Nietzsche concède qu'il ne s'est pas encore expliqué complètement cette objectivité, qu'il ne s'est 

pas encore expliqué ce qui l'alimente et lui donne autant de force. Il note qu'on en est à « se vanter » 

de son indifférence par rapport à toute action. Dès lors, sans atteindre le fond souterrain de la chose,  

nous avons du moins l'indication d'une direction à suivre. La seule façon de s'expliquer ce « se 

vanter », c'est que « c'est sa vanité qui lui inspire cette indifférence aux allures d'objectivité » (wenn 

nämlich die Eitelkeit des Historikers zu dieser objectiv sich gebärdenden Gleichgültigkeit treibt), 

c'est  que  ce  « se  vanter »  lui-même  participe  de  l'origine  de  notre  « objectivité ».  La  vanité 

contribue à produire notre impulsion scientifico-historique de suraccumulation d’événements et de 

dissolution de ceux-ci dans leurs causes au point de paralyser toute action.

Le problème majeur  quant  à  notre  interprétation selon laquelle  la  critique est  en  fin  de 

compte portée contre l'histoire comme science des causes n'est toujours pas résolu : ni dans le §1, 

ni  dans  le  §4,  lorsqu'il  est  question  de  la  constitution  de  l'histoire  comme  science,  il  n'est 

explicitement  question  de  causes.  Or,  on  ne  peut  jamais  être  certain  d'une  implicitation.  Nous 

n'avons pas non plus exposé de  modus operandi par lequel la connaissance historique parvient à 

désengager de l'histoire. On peut nonobstant noter que l'histoire monumentale, dans le §2, ne peut 

utiliser l'événement historique comme « sérum contre la résignation » que par une réduction des 

différences entre le passé et le présent,  c'est-à-dire par l'oubli  des causes et  la considération de 

l'événement historique comme étant un « effet en soi ». Nietzsche précise que l'on peut dès lors 

pénétrer dans l'intériorité d'un événement en soi – entendu que c'est la considération d'un nœud 

complexe de causes, en tant qu'un tel nœud semble ne pouvoir se présenter deux fois, qui nous 

empêchait de croire que quelque chose de grand pût se produire deux fois, nous maintenant de cette  

façon seulement au seuil de l'histoire présente. Il est ici explicitement clair que le divorce entre 

histoire et action ainsi qu'en seconde instance le divorce entre histoire et vie sont imputables au 

causalisme. Le thème n'est donc pas absent de la Seconde Inactuelle. « Par de tels effets, les études 

historiques s'opposent à l'art : et c'est seulement si elle supporte d'être transformée en œuvre d'art et  

en une pure création de l'art  que l'histoire  peut éventuellement préserver  ou même éveiller  des 

56 De l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie in Oeuvres philosophiques complètes T. II/1, op. 
cit., §5.
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instincts. »57 

Tandis que les deux premières occurrences de la vanité chez Nietzsche semblent fortuites, 

elles sont pourtant réunies au §9 de la  Seconde Inactuelle, lorsque pour expliquer ce comment le 

sens historique finit par donner – allégoriquement – des cheveux blancs à la jeunesse pour reprendre 

l'image  d'Homère,  Nietzsche  doit  avoir  recours  non seulement  à  l'idée  de  début  lointain,  mais 

également à celle de fin imminente : il s'agit de l'eschatologie chrétienne qui, au XIXème siècle en 

Allemagne, se mue en fin de l'histoire définie comme connaissance58, et en tant que nous sommes 

connaissants, de l'imminence de cette fin. Nietzsche a l'honnêteté de citer comme source Hartmann, 

et non pas Hegel59.  C'est donc la réunion de la première vanité (la connaissance comme fin de 

l'univers) avec la seconde (l'objectivité comme expression de la vanité, concordant avec la croyance 

au  « processus  universel »)  qui  a  la  conséquence  la  plus  paradoxale  :  faire  de  nos  jeunes  des 

vieillards (désignation métaphorique de l'inaction), c'est-à-dire la pointe la plus extrême de l'ironie, 

celle  où  la  vanité  conduit  à  la  vieillesse.  En  1874,  chez  Nietzsche,  nous  avons  donc  deux 

conceptions qui ne sont  pas incompatibles de la vanité. La première peut être considérée comme 

concrètement dominante par exemple dans la biologie au moins jusqu'au milieu du XXème siècle : 

Stephen Jay Gould démontre ainsi dans  L'éventail du vivant60 que même après l'introduction du 

concept de « petites variations » par Darwin, l'idée de progrès reste tenace, parce que l'on continue 

à raisonner plus volontiers en termes de moyennes que l'on réifie, et non en termes de médianes ou 

de modes. Elle survivra comme phénomène d'orgueil dans les œuvres plus tardives de Nietzsche. La 

seconde vanité, quant à elle, demeurera indissociable de la critique nietzschéenne de l'éducation. 

Les deux, néanmoins, ne se retrouveront plus par la suite mêlées comme elles le sont dans ce §9, 

dans lequel elles le sont non comme chair, mais comme argile, pour finir par former cet homoncule 

monstrueux qu'est le vieillard par vanité.

B/ La vanité de l'homme excentré : deux racines

Nietzsche ne va pas en rester à ces deux premières caractérisations puisque les premiers 

57 Ibid., §7.
58 Notons que parler de la connaissance comme telle en tant que fin de l'univers est déjà une déformation de la plus 

haute formulation de cette idée, puisque chez Hegel il s'agit bien plutôt d'une connaissance de soi par soi qui 
constitue à la fois le début, le processus général, et la fin de l'univers. L'esprit « doit se connaître, s'extérioriser, 
s'objectiver afin de savoir ce qu'il est, de s'épuiser, de s'objectiver entièrement ; afin de se révéler en entier, de 
descendre au plus profond de lui-même et de révéler cela. ». HEGEL G. W. F., Leçons sur l'histoire de la 
philosophie, I, trad. J. Gibelin, Paris, Gallimard, Folio, 1990, p. 133.

59 Ibid., §9, pp. 155-156.
60 JAY GOULD Stephen, L'éventail du vivant, Paris, Seuil, Points Sciences, 2001, chapitre « Le mode de la bactérie ».
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éléments  participant  d'un  troisième  type  de  vanité  vont  rapidement  émerger,  type  qui  nous 

intéressera davantage puisqu'il s'agit de celui développé dans Humain, trop humain. Dès le premier 

paragraphe  de  l’œuvre  suivant  celle  que  l'on  vient  d'aborder61,  il  est  question  d'une  couardise 

consistant à être complaisant avec autrui pour éviter les ennuis. « Il a raison : les hommes sont 

encore plus paresseux que timorés et ils craignent avant tout les ennuis dont les accableraient une 

honnêteté et une nudité absolues. » Cette conception de la couardise s'exacerbera grandement dans 

le premier livre d'Humain, trop humain. Ainsi la sincérité met-elle « au ban de la société »62 : elle 

attirera même des ennuis jusqu'à la « prison » et la « mort prématurée » !  A contrario, le poltron 

deviendra, en véritable antitype de l'homme sincère, un héros de la masse63, ce qui ne l'empêchera 

pas de mourir de son trait de caractère, mais du moins de mourir honoré. Même dans la couardise, 

on  n'est  pas  épargné  par  la  massue  fracassante  de  la  masse.  Cette  exacerbation  est  également 

présente  dans  le  premier  paragraphe  de  la  Préface  que  nous  avons  parcourue  dans  notre 

Introduction.

En ce qui concerne l’œuvre d'art, Nietzsche critique la volonté d'opérer un calcul en vue de 

la  production  d'un  effet,  car  un  tel  calcul  porte  à  faire  de  l'artiste  non plus  le  sujet  de  l'objet 

« public », mais l'inverse : l'artiste se fait la chose du public. Nous citerons un fragment clair à ce 

sujet, en l'annotant au moyen de crochets : « Pourquoi l'effet ne se produit-il pas alors que je le 

ressens ? [Entendu : alors qu'il devrait produire de l'effet selon mes critères.] Cela le [ici : Wagner] 

pousse à une critique du public, de la société, de l'Etat. Son instinct le conduisit d'abord à postuler  

entre  artiste  et  public le  rapport  de sujet  à  objet.  Son expérience lui  montre que le rapport  est  

malheureusement tout autre [que l'on ne peut produire de l'effet selon ses propres critères] et il  

devient le critique de son temps. »64 Cette conception sera à son tour également exacerbée dans le 

premier livre d'Humain, trop humain : ainsi l'idée selon laquelle ne pas écrire pour soi, mais en vue 

d'un effet, c'est forcément se faire un moyen65. Ce sibi scribere continuera à se transformer jusqu'au 

dernier Nietzsche où il deviendra un se-placer-du-point-de-vue-de-la-genèse-de-l'oeuvre66.

La malhonnêteté et le calcul de l'effet ont ceci en commun qu'ils conduisent à s'aliéner à la 

masse et prennent celle-ci pour fin, et c'est en tant que tels qu'ils sont critiqués dans la  Troisième 

61 NIETZSCHE Friedrich, Schopenhauer éducateur in Oeuvres philosophiques complètes T. II/2, op. cit., §1.
62 Humain, trop humain, I, op. cit., §65.
63 Ibid., §73.
64 FP Considérations Inactuelles III-IV 33 [6].
65 Humain, trop humain, I, op. cit., §200.
66 Voir WOTLING Patrick, La philosophie de l'esprit libre, Paris, Flammarion, Champs, 2008, essai « L'écriture 

philosophique » qui clôt le recueil, pp. 421-445.
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Inactuelle. La masse, pour le jeune philosophe qui écrit cette Inactuelle, correspond à trois types 

expansifs de culture67, et à un type d'homme :

1/ L'expansion de la culture en tant qu'elle est subordonnée à l'Etat

2/ L'expansion de la culture en tant qu'elle est subordonnée au lucre

3/ L'expansion de la culture par ennui, pour s'arracher à soi-même, pour se dérober à sa 

souffrance68.

Dans un climat de couardise et de recherche de l'effet, ces types expansifs de culture sont 

également et surtout des types de subordination de la culture à son autre.

Le type d'homme produit par la masse est le savant, un mélange d'instincts parmi lesquels 69 

trois  correspondent  aux  trois  types  de  culture  de  masse,  un  correspond  à  ce  qui  dans  les 

Conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement  était nommé « concentration de la 

culture » (il s'agit de l'idée objectiviste selon laquelle à chaque objet il doit y avoir une spécialité), et 

une douzaine d'autres, dont un « instinct de vanité » qui n'aura pas vraiment de suite chez Nietzsche. 

dans cette acception. Nous en donnons toutefois la définition : il s'agit de s'intéresser aux curiosités 

pour être soi-même regardé à son tour comme une curiosité. Cette théorie du savant comme métal 

impur, comme mélange d'instincts, est pleinement validée par Nietzsche au §252 du premier livre 

de  Humain,  trop  humain :  il  n'est  donc  assurément  pas  vain  de  l'avoir  en  tête  en  abordant  le 

Nietzsche intermédiaire. Enfin, il faut comprendre que comme toujours chez Nietzsche, ces types 

n'apparaissent jamais à l'état pur, mais mêlés avec prédominance d'un (il en sera de même avec les 

types présents dans la Généalogie de la morale).

Le mode opératoire de ces cultures de masse, en tant qu'elle se veulent scientifico-objective, 

est la réduction de tout événement à des causes extérieures – il s'agit de ce qui était nommé plus 

haut  « objectivité ».  Rappelons  que  ce mode opératoire  est  développé le  long de  la  Quatrième 

préface à cinq livres qui n'ont pas été écrits, de la seconde moitié des Conférences sur l'avenir de  

nos établissements d'enseignement, et redéveloppé dans la partie consacrée à l'histoire monumentale 

de  la  Seconde  Inactuelle.  Il correspond  à  la  première  définition  originale  (c'est-à-dire  non-

schopenhauérienne) de la conscience comme « sentiment de la causalité »70. Etant donné qu'il s'agit 

67 Schopenhauer éducateur, op. cit. §6, pp. 61-63.
68 Dans les Conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, ce type d'expansion de la culture est 

remplacé par l'expansion de la culture par réaction contre la religion, puis dans la Seconde Inactuelle, la 
massification de la culture est certes mentionnée, et même utilisée comme argument, mais elle n'y est jamais 
développée en types. Jusque dans des fragments de 1874, Nietzsche ne présentera d'ailleurs souvent que les deux 
premiers types d'expansion de la culture.

69 Ibid., pp. 68-71 pour l'inventaire complet.
70 FP Considérations Inactuelles I-II 16 [61].
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d'une tendance générale de la culture – et  non d'un type – d'un mode opératoire – et  non d'un 

instinct – ce causalisme est absent de l'inventaire des types de culture de masse dans la Troisième 

Inactuelle.

Ce que la tendance scientifico-objective de la culture, les types d'expansion de la culture, et 

l'instinct de concentration de la culture, ont en commun, c'est – hormis la présence d'un élément 

culturel :

1/ de se tourner vers l'extériorité et de s'y subordonner

2/ d'éviter de se confronter à la souffrance inhérente à la vie conçue dans son intériorité

3/ de ne pas pouvoir, en conséquence, s'atteler à la tâche de l'artiste et du philosophe, qui est 

l'interprétation  de  cette  souffrance  en  vue  de  justifier  l'existence.  Chez  l'artiste  tragique,  par 

exemple, la justification se fait par l'apparence en tant qu'apparence et signe vers la vie, chez le 

philosophe, par la position de la question de la valeur de l'existence, question qui d'ailleurs perd son 

sens dans la culture de masse : « Pourquoi est-ce que tu vis ? - Pour vendre des pâtes. ». La question 

Warum  lebst  du?  formulée  dans  cette  Inactuelle peut  être  problématique,  auquel  cas  elle  est 

vraiment comprise, ou appeler une réponse parfaitement extérieure, de l'ordre du « jouet »71, auquel 

cas elle n'est pas vraiment comprise, puisqu'elle est comprise comme renvoyant à des conditions de 

vie déjà énoncées, et non à l'activité énonciative de ces conditions qui est la vie elle-même dans ce 

qu'elle a de contradictoire et de problématique.

La vanité, telle qu'elle est dépeinte dans Humain, trop humain, plonge ses racines dans ces 

notions de malhonnêteté et de calcul de l'effet, puisqu'il s'agit opérativement et simultanément d'une 

aliénation à la masse par manque de courage, et d'un calcul de l'effet produit sur celle-ci. C'est à 

cette vanité que nous nous intéresserons, et nous verrons comment son analyse contribuera à nourrir 

la conception de la contagiosité de la masse qu'aura le dernier Nietzsche.

La Quatrième Inactuelle, quant à elle, va laisser une empreinte plus durable que ce que l'on 

estime souvent dans la pensée de Nietzsche, et  on en retrouvera des échos jusqu'aux fragments 

préparatoires du seconde livre de Humain, trop humain72. Ces fragments font ainsi resurgir le thème 

de la quête de l'effet, avec cette insistance sur la débauche de moyens typique de l'angle sous lequel 

cette quête fut appréhendée dans la Quatrième Inactuelle. Nietzsche en vient même à radicaliser sa 

pensée à ce sujet : même la fidélité est un coup de vanité73. Implicitement, cela veut dire que l'on 

71 Schopenhauer éducateur, op. cit. fin §4, pp. 49-50.
72 FP Humain, trop humain II 27 [30 38]
73 Ibid., 27 [84].
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peut douter que Wagner ait réellement abandonné la quête de l'effet. Sans doute, le Wagner dont il  

est  réellement  question  dans  cette  Inactuelle n'est  qu'une image et  certainement  pas  le  Wagner 

historique : le §4 de la section consacrée à la Naissance de la tragédie de Ecce Homo voudrait en 

effet que la  Quatrième Inactuelle parlât en vérité de Nietzsche, mais elle semble plutôt parler du 

type de l'artiste en général et de sa libération vers une maîtrise de soi, ici dénommée fidélité. Peut-

être la radicalisation de pensée opérée dans les posthumes est-elle imputable à ceci qu'ils parlent du 

Wagner  historique ? Du moins verrons-nous rapidement en quoi l'insistance sur la débauche de 

moyens, ainsi que cette radicalisation, sont tous deux d'une extrême cohérence avec l'évolution que 

constitue Humain, trop humain.

Nous  devons  toutefois  fournir  des  précisions  complémentaires  pour  une  meilleure 

intelligence des notions de fidélité et  de débauche de moyens que nous venons de survoler.  Le 

cheminement  de Wagner  dans la  Quatrième Inactuelle nous  semble orienté  vers les  thèmes du 

passage de l'infidélité à la fidélité, dont la série des personnages des opéras wagnériens représentent 

autant de degrés. L'infidélité peut être déterminée concrètement comme une inconscience de soi 

impliquant une expression démesurée d'éléments culturels hétérogènes au sein du même individu, 

éléments culturels s'exprimant pour soi de façon aveugle. Quant à la fidélité, elle peut au contraire 

être  déterminée  comme une forme d'attention  à  soi,  les  éléments  culturels  travaillant  le  même 

individu n'étant dès lors plus aveugles les uns aux autres. Ce passage de l'infidélité à la fidélité est  

décrit comme une  purification, dont l'enjeu clé est bien de toucher à l'attention à soi en vue de 

l'harmonie. Ce sont les bouillonnements d'une jeunesse typiquement infidèle qui font que Wagner à 

28 ans était toujours un compositeur médiocre et qu'il l'est peut-être resté selon Nietzsche74 ! Une 

rapide  relecture  de  l'Inactuelle tend  à  confirmer  ces  propos.  Ce  qui  est  troublant  pour  le 

commentateur, c'est que Wagner va, suite à cette purification, suivre un cheminement similaire à 

celui du Zarathoustra du  magnum opus de Nietzsche :  rejet  par la masse des hommes, retraite, 

constitution d'une communauté d'amis. La purification même sera centrée sur le moment du dégoût 

devant les critères de l’œuvre moderne (c'est-à-dire dégoût devant la recherche de l'effet) suite à la 

recherche wagnérienne de la puissance par l'accomplissement d'une œuvre75, et ce dégoût sera défini 

plus précisément dans un fragment posthume que nous avons déjà cité comme le dégoût devant le 

renversement du rapport sujet/objet dans le rapport artiste/public.

L'inattention à soi est donc à la fois liée à l'aliénation à la masse, qui peut s'instancier par un 

74 FP 1884-1885 34 [51].
75 FP Considérations Inactuelles III-IV 12 [14 15 16 17] donnent l'ensemble de ce cheminement.
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phénomène de couardise et/ou de calcul de l'effet : ces deux racines sont au cœur de la notion de 

vanité qui va particulièrement nous intéresser dans ce travail.

C/ Disqualification de la vanité orgueilleuse dans Humain, trop humain

Se faire prouver de l'extérieur une puissance à laquelle on ne croit pas soi-même – donc par peur,  

en se soumettant au jugement des autres – : un expédient de vanité.76

Un renversement se produit au §4 du premier livre de  Humain, trop humain. Nietzsche y 

écrit  que l'« astrologie » consiste  à  croire  que  les  astres  tournent  autour  des  hommes,  pour les 

hommes, que l'univers est  pour les hommes. Il s'agit donc, comme souvent chez Nietzsche, d'un 

mot différent pour qualifier une conception que nous avons déjà rencontrée : la vanité orgueilleuse 

dont il est question au début de Vérité et mensonge au sens extra-moral. Mais ce qui nous frappe, 

c'est  que  la  terminologie  employée  pour  qualifier  l'« astrologie »  a  également  changé :  il  s'agit 

désormais du seul mot fierté, traduit par orgueil à la fois dans les éditions Gallimard et LGF. En  

allemand : denselben Stolz wie bei der Astrologie.

Il ne s'agit pas ici d'un accident : tout le long de Humain, trop humain I, puis dans Humain,  

trop humain II, puis dans  Aurore,  Eitelkeit et  Stolz/Hochmut seront distingués, souvent opposés. 

Nous  pouvons  à  ce  titre  citer  une  sentence  qui  témoigne  parfaitement  de  cette  différenciation 

puisqu'elle présente les deux termes à cette pointe de leur opposition où l'un est si opposé à l'autre  

que son image en est dissimulatrice :  « Die Eitelkeit ist die Höflichkeits-Maske des Stolzen. » (La 

vanité est le masque de la politesse de la fierté.)77. Elle ne peut toutefois fonctionner en tant que tel 

qu'auprès de ceux qui savent que le vaniteux manque profondément de confiance en lui. Notons que 

dans un fragment contemporain à la publication des  Opinions et sentences mêlées, nous trouvons 

l'assertion opposée : « la fierté  (Stolz) ignore précisément tout déguisement (à la différence de la 

vanité (Eiteln)) »78, puisqu'elle contredit la possibilité même que la fierté puisse user d'un masque. 

Du moins Nietzsche ne revient-il pas sur l'opposition de ces deux notions. Le §170 de Humain, trop 

humain I donne explicitement des définitions opposées de la vanité et de l'orgueil (ou fierté, encore 

une fois l'allemand est Stolz) : la vanité, c'est demander l'approbation d'autrui sans s'estimer devant 

son  propre  tribunal,  l'orgueil,  s'estimer  devant  son propre  tribunal  sans  demander  l'approbation 

76 FP Aurore 4 [96].
77 Opinions et sentences mêlées in Oeuvres philosophiques complètes III/2, op. cit., §240.
78 FP Aurore 3 [8].
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d'autrui. Un fragment d'Aurore vient étayer ce clivage : « La vanité est la peur de paraître original, 

c'est  donc  un  manque  de  fierté  (ein  Mangel  an  Stolz)  sans  être  nécessairement  un  manque 

d'originalité. »79 Aphorisme certes très énigmatique, mais qui s'élucidera lorsque nous aborderons le 

rapport entre vanité et coutume (peur de paraître original) puis le cas de la dividuation (qui n'est 

certainement pas un manque d'originalité !). Le §371 de Humain, trop humain I explicite clairement 

que la vanité, toujours active, interdit de ne pas juger (ce qui recoupe la remarque de l'Ombre en 

épigraphe à ce travail de recherche) : « l'abstention complète de jugement est difficile, parfois même 

insupportable  pour  notre  vanité. »80 Néanmoins,  poursuit  le  même aphorisme,  si  on prend parti 

contre notre entourage parce que l'absence de jugement irrite notre vanité, c'est par orgueil (Stolz). 

Soit Nietzsche se contredit, comme il lui arrive souvent, soit il s'agit ici d'une image de l'orgueil qui  

peut en ce sens être mise au service de la vanité, mais comme il s'agit toujours au fond de vanité, ce 

prendre-parti-contre  n'est  que  formel,  et  n'atteint  pas  l'effectivité.  S'il  s'agissait  d'un  véritable 

orgueil, ce prendre-parti-contre serait effectif. Ainsi, tout comme l'orgueil peut mettre à son service 

une image de vanité (du moins dans le premier livre de Humain, trop humain), la vanité peut mettre 

à  son  service  une  image  d'orgueil.  On  ne  peut  affirmer  positivement  qu'il  faut  interpréter  cet  

aphorisme ainsi étant donné qu'il peut s'agir d'une contradiction pure et simple.

De façon globale, il y a dans Humain, trop humain cette différenciation nouvelle entre vanité 

et orgueil qui, s'exaspérant parfois en opposition, répond en vérité à une nouvelle définition de la 

vanité. « Que l'esprit humain serait pauvre sans la vanité ! Mais avec elle il ressemble à un magasin 

bien rempli et toujours se remplissant à nouveau, lequel attire des chalands de toute espèce : ils 

peuvent  y trouver presque tout,  supposé qu'ils  aient  sur eux le genre de monnaie qui a  cours : 

l'admiration. »81 Elle est pensée sur le modèle d'une monnaie d'échange, qu'est l'admiration, tandis 

que l'orgueilleux ne recherche pas nécessairement l'admiration. Lui se définit par son amour de soi, 

que celui-ci soit issu d'une évaluation adéquate ou non. « Dans la maison où elle entendait traiter 

Heathcliff  de  « vulgaire  jeune  coquin »,  de  « pire  qu'une  brute »,  elle  avait  soin  de  ne  pas  se 

conduire comme lui ; mais chez elle, elle se sentait peu encline à pratiquer une politesse dont on 

aurait fait que rire et à refréner sa fougueuse nature, quand celui ne lui aurait valu ni crédit,  ni 

louange. »82 Nous verrons plus loin que la vanité peut être rapportée étroitement à la justice sur la 

fond de la réversibilité que suppose le modèle d'une monnaie d'échange.

79 Aurore in Oeuvres philosophiques complètes IV, op. cit., §365. Nous n'avons pas encore eu le loisir de consulter la 
toute nouvelle traduction d'Eric Blondel, publiée le 14 mars 2012 en collection GF.

80 Humain, trop humain I, op. cit., §371.
81 Ibid., §79.
82 BRONTË Emily, Wuthering Heights, Paris, LGF, 1995, p. 96. Description de Catherine Earnshaw.
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Le  §89  complète  cette  définition  sur  quatre  points  importants,  tous  d'une  importance 

capitale :

1/ la vanité n'est telle que si cette quête d'admiration ne se rapporte ni à l'utilité83, ni à la 

bienveillance :  elle  peut  donc  se  rapporter  à  la  couardise,  et  nous  verrons  jusqu'à  quel  point 

notamment dans ses rapports à la justice et à la morale. La bienveillance, quant à elle, est ce faire-

plaisir pris pour lui-même qui a chez Nietzsche un sens éminent et ne doit pas être confondu avec la 

vanité84.

2/ La vanité procède de l'induction d'une opinion fausse, voire de la stimulation de l'envie. 

Ce second point peut s'expliquer par un paralogisme exposé dans le fragment posthume 23 [70]85. 

L'induction d'une opinion fausse procède d'une recherche de l'effet qui sert la vanité.

3/ La vanité trouve son point d'origine dans l'insuffisance d'accréditer l'opinion que l'on a  

de soi, mais elle peut également être produite par une vieille habitude d'avoir recours à l'évaluation 

d'une autorité extérieure86 87. Dans tous les cas, qu'il y ait un manque de confiance en son opinion ou 

une habitude de se soumettre à l'autorité, le « pur contentement de soi-même cesse aussitôt qu'une 

satisfaction  de  vanité  vient  s'y  adjoindre »88,  puisque  le  contentement  de  soi-même  ne  se  fait 

désormais plus que par la médiation de l'extériorité.

De nombreux corollaires doivent être dégagés de ce troisième point. Le vaniteux ne peut 

paradoxalement pas faire attention à l'opinion d'autrui, « mais à l'opinion que de [son] opinion il se 

83 Ce point est développé de nouveau en FP Humain, trop humain I 20 [6] : « Plus d'un cherche à se persuader ou à se 
convaincre de sa propre valeur par la louange, l'admiration, l'envie d'autrui […]. Que dis-je, il préférera cent fois 
s'admirer plutôt que s'avantager, il s'aime plus qu'il ne lui serait profitable. »

84 Humain, trop humain I, op. cit., §49 : « j'entends [par bienveillance] ces manifestations de dispositions amicales 
dans les relations […] la vie ne verdoie et ne fleurit que par cette bienveillance. »

85 FP Humain, trop humain I 23 [70] : « Ramener de grands effets à de grandes causes est un paralogisme très 
commun. » Nietzsche cite ensuite comme exemple le « mauvais poète » qui cherche à produire de l'effet, ce qui est 
un exemple canonique – avec celui du prêtre – pour illustrer la vanité, comme on le verra tout au long de notre 
seconde partie. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, produire beaucoup d'effet peut selon ce paralogisme 
revenir à interpréter la cause – c'est-à-dire soi-même – comme grande.

86 FP Humain, trop humain I 19 [113] : « il est habitué à respecter le jugement d'autrui plus que le sien : la foi dans 
l'autorité, héritée et acquise, fondement de la société des mœurs etc. De ces deux prémisses découle la vanité : 
l'homme fixe sa propre valeur à ses propres yeux grâce au jugement d'autrui. »

87 Humain, trop humain I, op. cit., §260 : « Les hommes se soumettent d'habitude à tout ce qui veut avoir de la 
puissance. » Le cadre de cet aphorisme est plus précisément la soumission à l'autorité scientifique, mais nous 
reviendrons bien plus largement sur le rapport de l'habitude à l'autorité en analysant les rapports de la vanité à la 
justice et à la morale.

88 Ibid., §528.
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fait »89. Il utilise même autrui comme moyen et uniquement comme tel90. La vanité est donc à la fois 

liée  à  une inattention  à  soi  (puisque l'on s'occupe de l'opinion  des  autres)  et  à  une inattention 

d'autrui (puisque l'on ne s'occupe de l'opinion des autres qu'en tant que celle-ci, à son tour, s'occupe 

de nous). Le §338, par exemple,  met en scène cette inattention d'autrui91,  et  bien que le §36992 

concède chez le vaniteux une certaine forme d'attention à autrui, c'est sous une forme restreinte, 

puisqu'il s'agit de laisser aux autres l'occasion de briller de sorte qu'ils louent en nous de leur avoir 

laissé une telle occasion : deux telles dispositions face à face conduisent donc logiquement à un 

dialogue de sourd.

Au fond, la vanité repose sur un « secret mépris de soi »93 sans lequel on ne peut s'expliquer 

l'insuffisance d'accréditer l'opinion que l'on a de soi. Elle peut également reposer sur le postulat 

selon lequel son prochain serait meilleur que soi94.  Au fond, ce secret mépris de soi plonge ses 

racines dans le « sentiment  (immédiat, Gefühl) de sa faiblesse »95,  sentiment de sa faiblesse qui 

engendre à son tour  logiquement  la  peur.  Cette  vanité  est  nommée vanité  vigilante.  Il  y aurait  

également, selon le même fragment posthume, une vanité aveugle, qui proviendrait d'un sentiment 

héréditaire de puissance, et qui se mettrait en branle lorsque l'on se sent confronté à plus puissant 

que soi. Cette vanité aveugle a des effets très différents de la vanité vigilante (p. ex. la guerre, dont 

il n'est ailleurs jamais question comme effet de vanité), et ce n'est donc certainement pas d'elle dont 

il est question dans ce travail.

Suite  à  ces  remarques,  nous  obtenons,  si  nous  nous  en  tenons  à  la  vanité  vigilante,  le 

cheminement suivant :

sentiment de faiblesse → peur → mépris de soi → insuffisance d'accréditer l'opinion que  

l'on a de soi → couardise, recherche de l'effet (p. ex. induction d'une opinion fausse) → vanité.

Nous pouvons néanmoins d'ores et déjà faire une mise au point extrêmement importante en 

ce qui concerne l'habitude, que le troisième point du §89 engage, notion qui va prendre une grande 

89 Ibid., §545.
90 Ibid., §501 : « On dit « se complaire à une chose », mais c'est en réalité se complaire à soi-même par le moyen de 

cette chose. »
91 Ibid., §338, dans le cadre de la rencontre de deux personnes « dont la vanité est également grande » : « chacune était 

si occupée de l'impression qu'elle voulait produire sur l'autre que cette autre ne faisait aucune impression sur elle ».
92 Voir aussi Le Voyageur et son ombre in Œuvres philosophiques complètes III/2, §241.
93 FP Humain, trop humain I 18 [32]
94 Humain, trop humain I, op. cit., §46. Dans ce somptueux aphorisme, Nietzsche explique que l'homme a une 

tendance à croire que les turpitudes qu'il fait en privé ne sont pas commises par ses pairs, ce qui renforce son mépris 
de soi, et fait boucle récursive avec.

95 FP Humain, trop humain I 20 [8]
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ampleur dans les analyses nietzschéennes sur la vanité : elle est vectrice d'ennui et de souffrance, 

puisqu'elle est la répétition monotone des mêmes procédures sur une longue durée. Le mot  lange-

weile en  allemand,  ennui,  signifie  littéralement  long-temps,  et  c'est  en  effet  sur  une  différence 

quantitative que Nietzsche fonde, depuis 1875, la différence du plaisir et de la douleur. Nous avons 

déjà  mentionné son obsession,  au milieu des années 1870, pour la réduction du qualitatif  à  du 

quantitatif :  c'est  en  raison  d'une  telle  réduction  qu'il  admirait  si  profondément  Démocrite  et 

l'érigeait en modèle de scientificité96. Un long-temps de monotonie est vecteur de souffrance, là où 

la même phénomène concentré sur une durée courte peut donner lieu à du plaisir. L'un des textes de 

référence à ce sujet est le fragment posthume 9 [1] de l'année 1875 : il est long, ainsi renvoyons-

nous particulièrement à la section II. C'est non seulement entre habitude et ennui, mais en outre 

entre couardise et ennui que nous pouvons déceler un lien fort : souvenons-nous du troisième type 

d'expansion culturelle de la Troisième Inactuelle. Par ailleurs, Nietzsche anticipe déjà, à l'époque de 

Humain, trop humain, sur sa théorie finale de la souffrance, avec l'exemple notable du gymnaste qui 

ressent du plaisir parce qu'il ressent sa propre puissance97 : il suffit de lire cette puissance comme 

conformité à une interprétation donnée, et nous y sommes.

Le quatrième et dernier point de la définition que donne le §89, c'est  que le vaniteux a 

tendance à  rabaisser  autrui  pour  se  mieux mettre  en valeur,  ce  qui  est  cohérent  avec l'idée  du 

premier point selon laquelle le vaniteux fait d'autrui un moyen. Cette tendance au rabaissement est 

également développée §63, sans que nous puissions ici avec certitude la lier à la vanité, puisque 

dans ce §63, il s'agit d'un rabaissement « dans l'idée », tandis que dans le §89, il s'agit de « mettre 

[ses] semblables en des dispositions défavorables ».

La vanité, à la lueur de cette définition complète, relève donc d'un sentiment de faiblesse. 

Elle est  même le  talon d'Achille du « fort »,  car le faible peut dominer  le  fort  en s'attirant  ses 

faveurs, en exploitant sa vanité98. De façon générale, la vanité est quelque chose d'utile à l'homme 

qui se sent faible, car elle lui permet de susciter la croyance en sa force, chose utile quand sa survie 

elle-même est incertaine99.

96 Voir par exemple son cours de philologie Les philosophes préplatoniciens, Paris, L'Eclat, Polemos, pp. 219-221.
97 Humain, trop humain I, op. cit., §§252 sq.
98 Ibid., §111.
99 C'est bien là l'enjeu du §181 du Voyageur et son ombre, op. cit..
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 L'ontogenèse est la récapitulation de la phylogenèse.100

II – La vanité en mouvement

L'ensemble  du  plan  de  Humain,  trop  humain  témoigne  du  principal  renversement  dont 

l’œuvre est le lieu : le rétablissement de l'idée de progrès. A l'origine, Nietzsche prévoyait seulement 

d'ajouter des aphorismes aux Inactuelles101.  « Sept considérations intempestives – 1873-78. Pour 

chaque  considération  supplément  en  aphorismes.  Plus  tard  suppléments  aux  considérations 

intempestives (en forme d'aphorismes). » Il eut ensuite le projet de former Humain, trop humain en 

quatre grandes sections elles-mêmes réductibles à deux axes102 : 1/ Libération de l'esprit (« Voies de 

la libération de l'esprit. » et « L'allègement de la vie. ») dont le contenu se muera en celui des cinq 

premiers livres de Humain, trop humain ; 2/ Aphorismes sur la femme et l'enfant, l'état et la société 

(« Femme et enfant. » et « Etat et société. »), qui se mueront en les quatre livres suivants, sans 

discontinuité thématique tranchée puisque, selon un fragment du même cahier103, le mariage, l'Etat, 

etc. « reposent sur la foi, non sur le savoir », et sont donc, comme nous le verrons, des institutions 

de l'esprit serf.

L'idée de fond qui fixera le plan définitif, c'est que notre monde est issu de la sédimentation 

d'une « foule d'erreurs » (entendre : art et science) qui constituent un trésor : le trésor de la valeur et 

du sens conféré à ce qui n'en a pas. « La science […] célébrera son plus haut triomphe dans une 

histoire de la genèse de la pensée, ce dont le résultat pourrait peut-être aboutir à cette proposition ; 

ce que nous nommons actuellement le monde est le résultat d'une foule d'erreurs et de fantaisies qui  

sont nées  peu à peu dans l'évolution d'ensemble des êtres organisés [nous soulignons],  et  nous 

arrivent maintenant par héritage »104. Il est intéressant de prendre un pas de recul pour envisager 

l'enchaînement de cette sédimentation historique (p. ex. la religion puis le  besoin métaphysique) 

comme historiquement et  utilitairement justifié,  « il  lui  faut reconnaître comment le plus grand 

avantage  de  l'humanité  est  venu de  là »105.  Il  nous  faut  comprendre  ces  erreurs  ainsi  que leur 

pourquoi, mais également épuiser jusqu'au bout dans le concept ces idées pour se rendre compte 

qu'elles sont désormais dépassées, car « tout ne parle pleinement qu'une fois au cœur »106. Le §239 

insiste  de  même  sur  l'impossibilité  d'une  régression  en  expliquant,  via  l'analogie  des  saisons, 

100HAECKEL Ernst, Naturliche Schöpfungs-geschichte, Cours XV.
101FP Humain, trop humain I 16 [12] de l'été 1876.
102FP Humain trop humain I 17 [72] de l'été 1876.
103FP Humain trop humain I 17 [76] de l'été 1876.
104Humain, trop humain I, op. cit., §16.
105Ibid., §20.
106Ibid., §586.
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qu' « un nouveau charme exclut l'ancien ». « Ce qui est né de la religion et de son voisinage ne 

renaîtra plus une fois celle-ci détruite. »

Il  y a donc dans  l'ensemble du mouvement  progressif  de  Humain,  trop humain un côté 

polémique  aigu vis-à-vis  de  Schopenhauer,  puisque  non  seulement  Nietzsche  rétablit  l'idée  de 

progrès, mais il en fait de surcroît une dimension importante à l'échelle individuelle. En effet,il est 

nécessaire pour l'individu de récapituler les précédentes étapes du développement de la culture pour 

ne pas régresser : « il faut avoir aimé la religion et l'art [qui sont ici deux temps du progrès humain] 

comme on aime une mère et une nourrice – autrement on ne peut devenir sage. »107 Ainsi, si on 

imagine un homme immortel, il sera aussi variable que l'ensemble des hommes le sont les uns vis-à-

vis des autres, car l'immuabilité du caractère est une croyance fondée sur l'éphémérité de la vie 

humaine108, l'homme, en vérité, est aussi variable et susceptible de progrès que l'espèce humaine 

dans son ensemble.

Des  deux  axes  originairement  envisagés  et  de  ce  rétablissement  de  l'idée  de  progrès 

découlera une forte cohérence du plan de  Humain, trop humain I.  Cohérence car les étapes du 

progrès humain sont relatées en de multiples endroits sans contradictions, ainsi dans le §272 (et de 

façon moins explicite §592), en 18 [11] (c'est-à-dire dans le fameux carnet du Soc), et en 23 [46]. 

Les étapes naturelles du genre humain y sont énumérées dans cet ordre :

1/ religion

2/ art

3/ science (comprise comme volonté de connaissance en général)

et que cet ordre est conforme à celui que nous trouvons dans le plan de l’œuvre.

De cette façon,  le plan de la première moitié de Humain, trop humain (la seconde moitié 

correspondant au second axe originalement prévu : Femme et enfant, Etat et société) se présentera 

donc ainsi :

Livre I :  Métaphysique.  Il  s'agit  d'un travail  préliminaire de déconstruction des préjugés 

métaphysiques, comme dans Par-delà bien et mal, sans lequel on ne peut  comprendre la justice en 

tant qu'elle repose sur des erreurs métaphysiques, sachant que sans la justice, on ne peut non plus 

comprendre  le  point  de  départ  du  phénomène  religieux.  La  déconstruction  des  erreurs 

métaphysiques constitue donc un réquisit général à l'ensemble de Humain, trop humain.

107Ibid., §292.
108Ibid., §41.
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Livre II : Morale et justice. Elles s'appuient sur les erreurs métaphysiques, p. ex. la croyance 

à l'être, sans laquelle l'acte ne pourrait être dédoublé en acte et agent.

Livre III : Religion. Elle autorise une décharge instinctuelle de puissance malgré la justice. 

Le  religion  meurt  lorsque  la  connaissance  progresse,  et  que  ses  présupposés  ne  sont  plus 

compatibles avec les axiomes de la connaissance. Une fois la religion dépassée, l'art prendra le 

relais : ce sera à son tour d'essayer de retrouver le sentiment religieux, c'est-à-dire plus précisément 

le besoin métaphysique laissé béant par la disparition de ce sentiment. Il s'agit donc non seulement 

de s'adonner de nouveau à des décharges de puissance, que le dernier Nietzsche imputera à l'instinct 

de  cruauté,  mais  également  à  continuer  à  croire  au  parfait,  au  non-devenu.  Nous  verrons 

effectivement  que  susciter  la  croyance  au  non-devenu  fait  partie  des  stratégies  de  l'artiste  que 

Nietzsche se plaît le plus à mettre à nu.

Livre IV : L'art. La question à se poser, c'est ce comment pour le Nietzsche de Humain, trop 

humain, l'art porte lui aussi au fond de son giron le silence de sa mort, de son passage dans son 

autre, littéralement : de son trépas. C'est que c'est la contrainte qui pousse ce qui est libre à la force : 

« on a déjà mentionné qu'une mutilation, ou déviation,  ou le défaut sensible d'un organe donne 

fréquemment l'occasion à un autre organe de prendre un développement exceptionnel parce qu'il 

doit pourvoir à une autre fonction en plus de la sienne. C'est ainsi qu'il faut s'expliquer l'origine de 

plus d'un talent brillant. »109. L'art, à son plus haut degré d'excellence, consiste à « danser dans les 

chaînes » : « en face de chaque artiste, poète ou écrivain grec, il faut se demander : quelle est la 

nouvelle contrainte qu'il s'impose et qu'il rend séduisante aux yeux de ses contemporains (au point 

d'en trouver des imitateurs) ?110.  On trouve, dans les fragments posthumes, une belle citation de 

Jacob Burckhardt qui vient compléter ce qui précède : « Mais quand l'art se limite dans ses moyens, 

c'est bien qu'il est puissant par essence. »111 Dans les derniers aphorismes du quatrième livre, c'est 

l'absence de contrainte en art qui le pousse vers son déclin. Alors les résurgences de l'art, après sa 

mort, sont d'une beauté terrible112.

Livre V : Ce n'est pas la science, qui pourtant doit suivre l'art comme moment du progrès 

humain, mais la caractérisation du clivage esprit libre / esprit serf présent en filigrane dans les trois  

livres précédents qui fait suite au quatrième livre. Ainsi un volume considérable des aphorismes du 

cinquième  livre  caractérise-t-il  ce  clivage  par  le  biais  de  l'opposition  nette  et  régulière  entre 

habitude et courage. Une telle caractérisation doit donc relever d'une synthèse d'éléments présents à 

toutes les phases de la culture. Ce livre permet de comprendre la première moitié de Humain, trop 

109Ibid., §231.
110Le Voyageur et son ombre, op. cit., §140.
111 FP Humain, trop humain II 30 [65]
112Humain, trop humain I, op. cit., §223.
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humain dans le premier axe originalement prévu : « Libération de l'esprit. »

A/ La vanité morale : couardise et habitude

Caractériser Rée comme le tireur d'élite qui met toujours dans le mille.113

Avant d'aborder la moralité à proprement parler, nous devons donner la linéature générale 

qui permet de caractériser l'esprit serf comme tel et ainsi de le reconnaître. Nous nous rendrons très 

rapidement compte de l'avantage d'une telle démarche.

L'esprit  serf  présente  principalement  quatre  croyances caractéristiques,  partiellement 

inventoriées dans le §229114 :

– « Toutes les choses qui nous sont avantageuses sont justifiées. » Plus généralement : tout ce 

qui est agréable est justifié.

– « Toutes les choses qui ont de la durée sont justifiées. » « Toutes les choses qui ne nous sont 

pas importunes sont justifiées. » Plus précisément : ce qui n'a pas nui (ou n'a pas fait périr115) 

sur une longue durée a valeur d'utilité, voire de vérité116 ; la réciproque s'applique également, 

car ce qui est nuisible est faux117.

– L'esprit serf se soumet par crainte, ce qui signifie non pas l'angoisse, l'effroi, ou une peur 

véritable,  mais seulement un souci de se rendre la vie plus facile,  « plus légère »118,  par 

« crainte de déplaisir »119 : nous retrouvons ici la couardise, telle que nous l'avons rencontrée 

au §1 de la Troisième Inactuelle, déterminant l'esprit serf comme tel.

– « Toutes les choses pour lesquelles nous avons fait des sacrifices sont justifiées. » De façon 

générale : tout ce pour quoi l'on s'est sacrifié augmente en valeur120.

La  plupart  de ces  croyances,  du point  de vue de l'esprit  serf,  ne seront  rationnellement 

113 FP Humain, trop humain I 23 [47] cf. également 23 [41] : « Cela, c'est l'effet produit par La Rochefoucauld et par 
l'auteur des Observations psychologiques : ces tireurs d'élite mettent dans le mille, mais on souhaiterait, dans l'intérêt de 
la bonne marche de l'humanité, qu'ils n'eussent pas cet esprit de dépréciation et de dénigrement [qui fait dépérir la 
croyance en l'homme]. »
114Humain, trop humain I, op. cit., §229.
115FP Aurore 6 [41]
116Humain, trop humain I, op. cit. §§96-97.
117Ibid., §227.
118Ibid., §139
119Ibid., fin du §99. Voir aussi FP Humain trop humain I 23 [66].
120Ibid., §53. FP Humain, trop humain I 23 [65]. Le Voyageur et son ombre, op. cit., §4.
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justifiées non pas parce qu'elles seront démontrées, mais seulement parce qu'elles ne seront pas 

réfutables,  l'irréfutabilité  correspondant  à  une  échelle  plus  large  à  l'assise  de  la  croyance  en 

général121. En fait, l'esprit serf n'a de cesse, en raison de ses caractères, de se soumettre à ce qui lui  

est extérieur sans raison122, sans raison, c'est-à-dire précisément par la coutume à laquelle l'engagent 

précisément ses caractères. Il sera de ce fait « pleinement asservi »123, et même rendu « malade »124. 

C'est peut-être en raison de l'intensification de cet asservissement qu'il y aura dans certaines sociétés 

(Nietzsche pense sans doute à la Grèce de l'époque classique) deux castes125 : ceux qui pratiquent le 

travail libre, l'otium, et ceux qui pratiquent le travail forcé.

La première théorie nietzschéenne de la moralité se situe au §39 de Humain, trop humain I. 

C'est cet aphorisme qui nous servira de fil conducteur dans les pages qui suivent. Cette théorie est 

proche,  très  proche,  de celle  de son ami  Paul  Rée126 et  sera  attaquée en partie  au début  de la 

première dissertation de la Généalogie de la morale. Il s'agit d'une théorie généalogique, dont nous 

nous arrêterons à la première étape pour répondre aux problèmes qu'elle soulève avant d'en aborder 

la  suite,  d'autant  plus que tandis  que la  première étape ne s'est  pas conservée dans  la  dernière 

période de Nietzsche, la suite s'est, au contraire, maintenue, bien qu'avec un horizon différent. 

1/ Utilité de l'action par son seul effet.

Nous devons impérativement faire une mise au point sur la constitution du jugement de 

vérité inhérente à la moralité et sans laquelle on ne peut s'expliquer complètement ce premier point. 

Il peut arriver à l'homme de conclure de l'effet agréable à la vérité de la cause, et une telle attitude 

est déterminée comme contraire à celle de l'esprit libre : « une opinion est bienfaisante, donc elle est 

vraie ; l'effet en est bon, donc elle est elle-même bonne et vraie »127. Comment une telle constitution 

comme vérité est-elle possible ? C'est qu'une croyance forte, un « sentiment [immédiat] fort » (stark 

Gefühl), peut avoir valeur de vérité. Mais rien ne garantit une telle valeur de vérité : « la croyance 

forte ne prouve que sa force, non la vérité de ce que l'on croit »128. Ce qui est intéressant, c'est que la 

croyance forte est dans cet aphorisme elle-même reconduite à un sentiment fort. Ce sentiment est un 

121Ibid., §§630-631 : « L'hypothèse préalable de tout croyant de cette tendance était de ne pouvoir être réfuté. »
122Ibid., §283, mentionne à titre d'exemples de cette soumission l'Etat et le lucre, qui sont également des instances 

auxquelles on se soumet dans les types de culture expansive de la Troisième Inactuelle. L'esprit serf doit donc 
logiquement devenir lui-même un agent de ces cultures.

123Ibid., §286.
124Ibid., §289.
125Ibid., §439. Voir aussi FP Humain, trop humain I 19 [21].
126REE Paul, De l'origine des sentiments moraux, Paris, PUF, 1982.
127Humain, trop humain I, op. cit., §30.
128Ibid., §15.
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sentiment  profond, c'est-à-dire une évaluation de la pensée qui l'accompagne comme profonde. Il 

n'est donc, en tant que tel, considéré pour lui-même, qu'une évaluation forte : le sentiment profond 

n'est qu'un sentiment fort. Pourtant, de lui on fait découler la croyance forte qui à son tour donne 

lieu à la valeur de vérité. Ce §15, en tout cas, établit la possibilité que la force d'un sentiment suffise 

à mener à un jugement de vérité. Même schéma §97129, puis §120130 : l'effet agréable et l'apparence 

de l'utilité suffisent  à  la  constitution comme vérité.  Le §227 présente une belle synthèse de ce 

phénomène, mais dans sa réciproque, c'est-à-dire sur la base non de l'agréable mais de « ce qui ne 

fait  pas  de  mal »131,  si  bien  que  l'on  est  amené  à  aller,  en  suivant  cette  réciproque,  de  la 

considération  de  l'effet  sous  son  aspect  qualitatif  à  la  considération  de  l'effet  sous  son  aspect 

quantitatif.  Ainsi,  toujours selon le  §227, l'apparence de l'utilité  échoit  à la longue durée d'une 

coutume, cas que nous avons croisé dans le §97, mais cette apparence de l'utilité échue à la longue 

durée est réductible à la réciproque de la preuve du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a apparence d'utilité 

du phénomène parce qu'il n'a pas été source de déplaisir sur une longue durée. La morale de l'esprit 

serf, prise de ce côté, demeure de facture conséquentialiste. Néanmoins, il y a bien d'autres aspects 

de la croyance forte à considérer.

En  effet,  il  existe  en  tout  dans  Humain,  trop  humain quatre  grands  types  de  cas  qui 

entraînent la croyance forte :

A/ L'effet. C'est le cas que l'on vient de voir. L'effet est déterminant de la croyance que l'on 

porte vers un phénomène. Il s'agit seulement ici de l'effet agréable.

B/ Le temps. Le texte le plus important à ce sujet est le §96132. C'est non seulement l'effet, 

mais surtout la  quantité d'effet d'un phénomène qui va affecter la force de la croyance qu'on lui 

porte, donc le jugement de vérité qui lui est apposé. Deux types de cas se présentent : d'une part, si 

la  quantité  renvoie  à  l'espace,  on accordera  créance  à  ce qui  nous émeut,  nous secoue,  par  sa 

monumentalité133 ; d'autre part, si la quantité renvoie au temps, alors quand un phénomène est établi 

depuis longtemps, cette durée sera assimilée à une quantité d'effet, qui va stimuler la force de la 

croyance qui y est investie : la durée va donc constituer le phénomène comme vérité. Ce dernier cas 

correspond  en  fait  précisément  à  la  réciproque  de  A/.  Deux  corollaires  se  dégagent  de  cette 

réciproque :  d'une  part,  ce  n'est  plus  le  caractère  agréable  de  l'effet,  mais le  caractère  non-

129Dans lequel c'est parce que la coutume est agréable et que sa durée lui confère une apparence d'utilité qu'on la 
constitue comme vérité.

130« L'opinion agréable est agréée pour vraie : c'est la preuve du plaisir. »
131Ibid., §227.
132« Avoir de la morale, des mœurs, de la vertu (une éthique), cela veut dire pratiquer l'obéissance envers une loi et 

(ou) une tradition fondées depuis longtemps. »
133Ibid., §161.
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désagréable sur une longue durée de l'effet (car le critère est déporté de la qualité vers la quantité) 

qui va être ici déterminant ; d'autre part, ce qui dure, le lang-weile, l'ennui dont on a déjà vu qu'il 

est, en tant que longue durée monotone, pour Nietzsche synonyme de souffrance, participe de la 

vérité comme son fond.

C/  La  crainte  de  déplaisir.  Il  s'agit  d'une  conséquence  logique  du  déportement  vers  le 

quantitatif, suite auquel on ne cherche l'effet qu'en tant qu'il n'est pas désagréable. C'est par une telle 

crainte de déplaisir par exemple que l'on se soumet à l'Etat134. On retrouve ici l'élément de couardise 

tel qu'analysé dans notre premier chapitre. La crainte du déplaisir implique le fait de se soumettre à 

une volonté étrangère en général, et peut donc concerner également la figure du saint135.

D/ Le sacrifice. Quand on s'est sacrifié pour quelque chose, on préfère parler de « degré de 

vérité »136 que d'abandonner le jugement de vérité sur cette chose. Nietzsche indique que ce qui 

nous pousse à un tel jugement, c'est la croyance forte que ces hommes ont déployé en commettant 

de tels sacrifices, et par laquelle on se dit que ces hommes jugeaient la cause comme vraie. « Mais, 

au fond, on pense que si quelqu'un a cru honnêtement à quelque chose, a combattu et est mort pour 

sa foi, il serait par trop injuste qu'une simple erreur l'eût véritablement animé. »

Or, ce que nous avons inventorié ici, ce sont en fin de compte les quatre caractères de l'esprit 

serf. Le premier va édifier la moralité, les trois suivants vont maintenir l'assentiment envers ce qui 

est déjà établi. La moralité est donc globalement un produit de l'esprit serf.

En outre, plus la croyance de l'esprit serf sera forte, plus il sera proche de l'esprit fort, fort ne 

signifiant pas ici « libéré ». Selon le §228, ce qui fait la qualité typique de l'esprit fort, c'est 1/ la 

petite  quantité  de  ses  motifs137 (« quand  quelqu'un  agit  selon  des  motifs  peu  nombreux,  mais 

toujours les mêmes... »), 2/ un surcroît d'énergie dû à ce petit nombre et au peu de changements 

qu'il subit (« … ses actions acquièrent une grande énergie »), 3/ une bonne conscience, puisqu'il est 

applaudi par ses pairs étant donné qu'il entretient la tradition (« si ces actions sont d'accord avec les 

principes  des  esprits  serfs,  elles  sont  approuvées  et  provoquent  chez celui  qui  les  accomplit  le 

sentiment de la bonne conscience »). Autant dire qu'être un serf esprit prédispose à l'esprit fort.

Ce  que  les  caractères  de  l'esprit  serf  ont  en  commun,  c'est  qu'ils  sont  des  vecteurs 

d'établissement et de maintien de la coutume. Mieux : sans eux, la tradition, en tant qu'elle ne se fait 

134Ibid., §99.
135Ibid., §139.
136Ibid., §53.
137Cf. Ibid., §230 pour la réciproque : les motifs nombreux entraînent hésitation et faiblesse certes, mais du moins 

liberté.
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qu'à travers le maintien de conséquences qui ne sont plus fondées, serait impossible. A chaque fois 

que  nous  retrouverons,  chez  le  vaniteux,  la  croyance  forte  par  quantité  d'effet,  par  crainte  de 

déplaisir, ou par sacrifice, c'est-à-dire ce genre de croyance forte qui maintient des conséquences 

qui ne sont plus fondées, c'est qu'il est une force de la tradition, qu'il est un esprit serf, par ce  

caractère d'inertie manifeste en lui.

C'est d'ailleurs sans doute parce que la moralité est produite par l'esprit serf qu'elle arrive à 

maintenir ses premières inventions une fois celles-ci dépassées. Au-delà de cette première étape de 

la première théorie nietzschéenne de la moralité, au-delà de l'utilité selon l'effet, on va perdre ou 

oublier cette utilité de l'action d'après son effet, et pourtant elle se maintiendra. Comment peut-on 

oublier le motif d'une action et pourtant la maintenir ? C'est-à-dire : comment la moralité peut-elle 

maintenir son contenu au-delà de cette première étape ? Nous avons une réponse dans un fragment 

préparatoire à  Humain, trop humain : « Quand on renverse une  croyance, on ne renverse pas les 

conséquences qui en sont sorties. Celles-ci survivent grâce à la tradition : la tradition ferme les yeux 

sur le lien entre croyance et conséquence. Celle-ci semble exister par elle-même. La conséquence 

renie son origine. »138 Donc si la croyance forte, qui rend possible la constitution comme vérité, 

s'effrite, la conséquence de cette croyance se maintient en raison de la force d'inertie de la tradition.  

Ainsi, ce que cette conception nietzschéenne de la moralité a en propre, c'est que si la conséquence 

ne se maintient plus par la croyance forte de type effet  (A/), elle se maintiendra par la croyance 

forte de type temps (B/) et/ou crainte de déplaisir (C/) et/ou sacrifice (D/), c'est-à-dire par d'autres 

caractères de l'esprit serf, qui ne vont pas vers l'agréable, mais vers le déjà-établi. Ce qui va plutôt  

poser problème au dernier Nietzsche, c'est la possibilité d'oublier l'utilité, prise pour elle-même, 

indépendamment de la question du maintien des conséquences sans la croyance qui les a instituées.

Dans Aurore,  l'édification d'une valeur  en raison de son utilité  sera nommée conception 

morale (moralische Begriffe), et son héritage en raison d'une tradition sera nommé sentiment moral 

(moralische Gefühle)139.  Bien évidemment,  concède le  même §34 d'Aurore,  c'est  parce que des 

tentatives  de  rationalisation  du  sentiment  moral  existent  que  l'on  retombe  dans  la  conception 

morale : la conception morale sera dès lors un effet du sentiment moral interprété comme sa cause. 

Rien n'autorise même à dire qu'une conception morale puisse précéder le sentiment moral, puisque 

dès  Humain, trop humain,  ainsi  que nous l'avons vu plus haut,  la constitution comme vérité et 

l'utilité sont le produit d'un sentiment immédiat qui se manifeste par une croyance. Nous pouvons 

138FP Humain, trop humain I 19 [97]
139Aurore, op. cit., §34. Le sentiment moral est vraiment donné dans cet aphorisme comme quelque chose dont on 

hérite.
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voir dans le maintien d'une conséquence sans la croyance qui l'a instituée le passage d'un sentiment 

fort à un autre sentiment fort qui vise à maintenir la même conséquence, ainsi le maintien de la 

conséquence par une autre croyance, c'est-à-dire ce qui se joue effectivement dans  Humain, trop 

humain, n'est bien évidemment pas encore ce processus de rationalisation. Nous allons maintenant 

pouvoir décrire – beaucoup plus brièvement – les trois étapes suivantes de développement de la 

moralité, en suivant toujours le §39.

2/ Déplacement de l'effet à l'acte : l'action n'est plus du tout jugée utile d'après son effet, 

mais par elle-même. « Mais bientôt on oublie l'origine de ces désignations, et l'on s'imagine que les 

actions  en  soi,  sans  égard  à  leurs  conséquences  utiles  ou  fâcheuses  qu'elles  ont  pour  la 

communauté. »140 Le procédé par lequel le déplacement de l'effet à l'acte a lieu est similaire au 

renversement  de  l'effet  à  la  cause  rencontré  §§12-13141,  idée  structurelle  au  demeurant  que 

Nietzsche  continuera  à  développer  jusque dans  les  Quatre  grandes  erreurs du  Crépuscule  des 

idoles. Dans le cas présent, l'acte est considéré après son effet, mais il est placé avant comme étant 

sa cause.

3/ Déplacement de l'acte au motif : l'action n'est plus jugée d'après elle-même, mais d'après 

l'intention qui y a présidé. « Ensuite, on reporte le fait d'être bon ou mauvais aux motifs, et l'on 

considère les actes en soi comme moralement ambigus. » Il faut dès maintenant mettre en évidence 

que parler d'intention, c'est déjà dire qu'il y a quelque chose derrière l'acte, et partant se présupposer 

un dualisme entre acte et agent.. Notons que chez Nietzsche, en tant qu'on ne peut promettre que la 

continuité d'un acte mais pas celle d'un motif, et ce parce que l'on ne contrôle pas ses sentiments, ce 

déplacement  est  déjà,  en  soi,  une  aberration.  Par  exemple,  on  peut  promettre  la  continuité  de 

l'apparence de l'amour, mais pas celle de l'amour même : « La promesse d'aimer quelqu'un toujours 

signifie donc : tant que je t'aimerai, je te montrerai les actions de l'amour ; si je ne t'aime plus, tu 

continueras néanmoins à recevoir de moi les mêmes actions quoique pour d'autres motifs : de sorte 

que dans la tête des autres hommes persiste l'apparence que l'amour serait immuable et toujours le 

même. »142.

4/ Dès que ce dualisme entre acte et agent est présent à l'état latent, en germe, il doit finir par 

être  développé.  Ainsi  l'étape  qui  suit  logiquement,  et  qui  est  la  dernière  dans  l'histoire  des 

sentiments moraux, c'est le déplacement vers l'agent. Notons que chez le dernier Nietzsche, par 

140Ibid., §39.
141« Ces serpents doivent être la causa de cette impression que j'ai, moi, le dormeur, - ainsi juge l'esprit du dormeur. »
142Ibid., §58.
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exemple dans Par delà bien et mal, survit cette idée que la moralité commence par la considération 

du seul effet de l'acte avant d'aller vers l'acte, puis vers l'agent143. Pourtant l'argent ne peut avoir de 

responsabilité que s'il est libre, ce que rejette Nietzsche, qui peut très bien s'expliquer le fait du 

regret par la croyance en la liberté, sans qu'il y ait besoin de liberté réelle. Dans ce cas, la logique de 

la moralité est une logique de déportement vers la cause, ou du moins de ce qui est jugé tel, et il est 

de  fait  complètement  arbitraire  de  s'arrêter  au  criminel  sans  se  tourner  vers  ce  qui  peut  être 

interprété à son tour comme ses causes, ainsi : les institutions qui l'ont formé. Cette conséquence 

autodestructive de la logique causale de la moralité est analysée p. ex. §70. « « Car si faute il y a 

(Denn die Schuld wird nicht bestraft)144, elle n'est pas punie : elle réside dans les éducateurs, les 

parents, l'entourage, en nous, non dans le meurtrier. »145

La justice,  quant à elle,  est  distincte de la moralité.  Elle concerne le cas beaucoup plus 

particulier où deux forces à peu près égales se rencontrent, et ne peuvent par voie de conséquence 

établir de rapport hiérarchique de commandement/obéissance. Elles doivent donc se livrer à des 

compromis : la justice est l'histoire de ces compromis, elle résulte d'un équilibre des puissances, 

plus précisément d'un sentiment réciproque d'être en présence d'une puissance égale. « Là où il n'y a 

pas  de  puissance  clairement  reconnue  pour  prédominante  et  où  une  lutte  n'amènerait  que  des 

dommages réciproques sans résultat, naît l'idée de s'entendre et de traiter au sujet des prétentions de 

part et d'autre : le caractère de  troc est le caractère initial de la justice. »146 Le caractère d'un tel 

compromis  est  proche  de  celui  de  la  vanité,  puisqu'il  s'agit  d'un  caractère  de  réversibilité 

économique : le modèle de la justice est le troc. La justice et la vanité fonctionnent ainsi toutes les 

deux sur le modèle d'une monnaie d'échange : celle-ci échange l'estime comme une monnaie, tandis 

que l'autre échange tout dommage subit contre un dommage égal, et conduit ainsi à la suspension de 

l'offense. A quoi bon commettre l'offense si c'est pour la subir en retour ? Elle naît donc de l'utilité 

entre forces supposées égales, puis peu à peu cette utilité est oubliée, et on pense qu'il y a des actes 

justes en soi, désintéressés puisqu'on a oublié leur utilité, qu'ils n'ont donc pas d'utilité apparente. 

Cette  généalogie  de  la  justice  est  parallèle  à  celle  de  la  moralité,  et  produit  cette  illusion  du 

désintéressement décrite en termes élégants dans le Voyageur et son ombre : « De telles actions dont 

143NIETZSCHE Friedrich, Par-delà bien et mal, Paris, LGF, 1991, trad. Henri Albert revue par Marc Sautet, §34, pp. 
104-105.

144Il est important de préciser que c'est Schuld qui est traduit en français par « faute ». Schuld connote également l'idée 
de dette, idée centrale s'il en est dans l'analyse du rapport de créancier à débiteur de la première dissertation de la 
Généalogie de la morale.

145Humain, trop humain I, op. cit., §70.
146Ibid., §92, intitulé « Origine (Ursprung) de la justice ». Dans la première phrase de cet aphorisme, il est précisé :  

« Die Gerechtigkeit (Billigkeit) ». La justice et l'équité sont donc synonymes dans l'analyse nietzschéenne, et c'est de 
là qu'elle tire ce caractère propre qui la distingue de la moralité.
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on a oublié le motif fondamental, celui de l'utilité, sont alors appelées morales : non peut-être parce 

qu'elles ont été accomplies pour ces motifs  différents,  mais parce qu'elles ne l'ont  pas été pour 

raison d'utilité conscience. »147. On se met même à inférer qu'un tel désintéressement serait le propre 

de la justice, et de façon plus générale, de la moralité.

La justice relève, si l'on veut, d'un cas particulier de la moralité. Le rapport entre justice et 

vanité, et en tant que la justice est un cas particulier de la moralité (on a vu en tout cas qu'elle en 

suivait les étapes), le rapport entre moralité et vanité, ne réside pas simplement dans la similitude 

entre les modèles économiques qui leur servent d'analogie. Dans le §94 qui désigne les trois étapes 

de la moralité à une échelle plus large que celle sous laquelle  nous avons envisagé les choses 

jusqu'à  maintenant,  Nietzsche  explique  que  se  présente  dans  un  premier  temps  l'utilité  comme 

critère de la moralité, utilité dont on a vu dans le cas de la justice qu'elle concerne un équilibre des 

forces, une réversibilité des dommages, entre instances s'évaluant comme égales. Dans un second 

temps,  l'utilité  est  ramenée  au  fait  d'être  admiré ;  l'utile  en  dépend  désormais,  il  est  sous 

l'admiration,  qui devient la  monnaie d'échange (on ne pourrait  pas être plus clairement  dans la 

vanité) : c'est la phase de l'honneur. « Il honore et veut être honoré, c'est-à-dire : il conçoit l'utile 

comme dépendant  de  son  opinion  sur  autrui,  de  l'opinion  d'autrui  sur  lui. »148 Or,  on  sait  que 

l'honneur n'est jamais imputé à un acte, mais à un agent, et que c'est par cet agent comme substrat 

permanent de l'acte que l'on peut conserver les comptes : ce second temps, cette transformation de 

l'utilité en admiration, ne peut donc venir qu'à la fin de la théorie de la moralité telle que nous 

l'avions  envisagée  jusqu'ici,  ce  qui  est  cohérent,  puisqu'à  ce  niveau  de  développement  de  la 

moralité, l'utilité en tant que telle en est pour ainsi dire désengagée car elle ne tient plus qu'un rôle 

subalterne. En effet : elle est désormais moins que l'admiration, elle en dépend.

Comment  s'expliquer  l'édification  d'une  étape  entière  consacrée  à  l'admiration ?  Si  le 

vaniteux présente les caractères de l'esprit serf qui entraînent la croyance forte envers ce qui est déjà 

établi, alors il est une force de la tradition, et sa présence se justifie ici. C'est exactement ce dont il 

est  question dans un fragment  posthume d'Aurore149,  où la  justice,  parce qu'en période de paix 

l'homme développe la couardise dont on a vu qu'elle travaillait en profondeur la vanité, finit par ne 

plus  avoir  besoin  de  sentences  punitives  hypertrophiées,  éternisées  (religion),  ni  de  sentences 

punitives terrestres, car le « tremblement de la vanité » suffit à la maintenir. Or nous devons avoir à 

l'esprit que le vaniteux  ne peut pas être le parfait décalque de tous les caractères de l'esprit serf 

147Le Voyageur et son ombre, op. cit., §40. 
148Humain, trop humain I, op. cit., §94.
149FP Aurore 3 [119]
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puisqu'il150 s'écarte  de  toute  considération  utilitaire,  bien  qu'il  présente  effectivement  une  forte 

couardise. De surcroît, le vaniteux a des motifs de croyance forte qui ne se retrouvent pas chez 

l'esprit serf. Par exemple, il peut tenir à une opinion parce qu'elle est difficile, ou parce qu'il croit 

l'avoir trouvée seul, c'est-à-dire qu'il peut tenir à une opinion en tant qu'elle est utilisable comme 

faire-valoir : « l'un tient à son opinion parce qu'il s'imagine y être arrivé de lui-même, l'autre parce 

qu'il  l'a  apprise  avec  peine  et  est  fier  de  l'avoir  comprise :  tous  deux,  en  conséquence,  par 

vanité. »151. Comment peut-il donc être une force de la tradition ? C'est que nonobstant ce qui vient 

d'être dit,  le vaniteux doit  donner l'apparence de l'esprit  serf, attendu qu'il  n'y a pas encore eu 

d'esprit libre152, qu'il est propre au vaniteux de se soumettre à une volonté étrangère en tant qu'il se 

soumet à des critères extérieurs de jugement (c'est ce que nous avons amplement vu en parlant 

d' « insuffisance d'accréditer l'opinion que l'on a de soi »), et que cette volonté étrangère ne peut 

donc être que celle d'un esprit serf. Nous avons vu, en lisant le §228 sur l'esprit fort, qu'entretenir la 

tradition, c'est se faire applaudir par les autres esprits serfs, et nous savons que le vaniteux cherche à 

être applaudi. En outre, toute forme de soumission à une volonté étrangère est déjà par définition un 

asservissement, bien que ce ne soit pas pour les mêmes raisons que l'esprit serf. Le vaniteux ne 

pourra donc pas incarner le décalque des caractères de l'esprit serf, mais plutôt le poncif de son 

comportement.  Nous  nous  poserons  légitimement  la  question  subséquente  dans  notre  dernier 

chapitre : la vanité produit-elle vraiment de l'habitude, ou produit-elle du mimétisme, de l'imitation 

de  ce  qui  a  de  l'efficace  dans  la  quête  de  l'effet,  et  ce  mimétisme  à  son  tour  une  apparence 

d'habitude ?  Cette  apparence  d'habitude  peut-elle  à  son  tour  se  muer  en  habitude  véritable, 

transformant  le  vaniteux en authentique  esprit  serf ?  Dans  tous  les  cas,  on peut  aller  vers  une 

certaine forme de vanité par « habitude de se soumettre à l'évaluation d'une puissance étrangère », 

c'est-à-dire parce que l'on est déjà asservi, ainsi que nous l'avons vu dans la définition proposée à la  

fin  de notre  premier  chapitre,  tout  comme de  façon plus  générale,  l'habitude  peut  entretenir  la 

vanité153. Mais si nous pensons la vanité intrinsèquement, et non de façon dérivée154, c'est-à-dire si 

nous la pensons selon le schéma que nous avons développé à la fin de notre premier chapitre  : 

sentiment de faiblesse → peur → mépris de soi → insuffisance d'accréditer l'opinion que l'on a de  

150Ainsi que défini dans le §89 de Humain, trop humain I, cité à la fin de notre première partie.
151Humain, trop humain I, op. cit., §527.
152Ibid., Préface de 1886, §2.
153Ibid., §583 : « La vanité de beaucoup de gens qui n'auraient pas besoin d'être vains est une habitude […] qui date du 

temps où ils n'avaient pas le droit de croire en eux. » Voir aussi le fragment préparatoire de cet aphorisme en FP 
Humain trop humain I 19 [45].

154Il y a, dans les faits, trois, et non pas deux façons d'envisager la vanité dans Humain, trop humain. La vanité 
vigilante, issue d'un sentiment de faiblesse, et qui est celle dont Nietzsche fait quasi-systématiquement question ; la 
vanité renversée, dérivée de l'asservissement de l'esprit (elle ne part pas de l'insuffisance d'accréditer l'opinion que 
l'on a de soi vers l'évaluation étrangère, mais au contraire elle part, par habitude, de l'évaluation étrangère), que 
Nietzsche traite rarement ; et enfin la vanité aveugle, dont on ne retrouvera qu'une seule mention en FP Humain, 
trop humain I 20 [8].
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soi → couardise, recherche de l'effet (p. ex. induction d'une opinion fausse) → vanité., alors c'est 

seulement en se posant la question du mimétisme que nous parviendrons à saisir la contribution de 

la vanité, prise pour elle-même, à la tradition.

Revenons  à  la  moralité  conçue  à  large  échelle.  La  troisième  étape,  pour  le  dire 

expéditivement,  relève  de  la  considération  du  point  de  vue  de  l'utilité  du  tout.  Ce  qui  ressort 

particulièrement de ce §94, c'est donc que la notion d'utilité individuelle, désertée par la moralité 

qui cherche à établir la moralité immanente des phénomènes en tant justement qu'ils ne semblent 

pas utiles, donc pas intéressés, va être réinvestie par la vanité.

B/ Der Dividuum : religion et vanité

Vénérer la maladie même comme une divinité, pourvu qu'elle fût douée de puissance.155

- Oh, je veux mourir, s'écria-t-elle, puisque personne ne s'intéresse à moi.156

La vanité, telle que la pense Nietzsche, a un lien très fort avec le fait de se faire du mal,  

voire avec la maladie. Ainsi peut-on préférer par vanité une vie dans le prolétariat plutôt qu'une vie 

moins pénible d'esclave simplement par la considération de l'estime dont jouissent ces classes : « Le 

fait que nous attachions plus de prix à une satisfaction de vanité qu'à tout autre avantage se montre à 

un degré ridicule en ce que chacun souhaite l'abolition de l'esclavage […] cependant chacun doit 

bien se dire que les esclaves ont à tous égards une existence plus heureuse et plus sûre que l'ouvrier  

moderne. »157.  La  réciproque  s'avère  également :  non  seulement  le  vaniteux  peut  aller  vers  la 

maladie, mais lorsque l'on est malade, on peut, du fait de son sentiment de faiblesse, plonger dans la 

vanité. « L'homme qui pour l'ordinaire se suffit à lui-même est par exception vain et accessible à la 

gloire et aux louanges, lorsqu'il est malade de corps. »158. Le vaniteux peut chercher à se frayer un 

sillage dans la sollicitude d'autrui par la maladie, et se rendre volontairement malade159. On désigne 

en langue française par le nom de « chleuasme » tout abaissement apparent de soi en vue d'une 

louange.  Nous  allons  voir,  en  abordant  le  phénomène  religieux,  particulièrement  celui  de 

l'ascétisme, que ce lien entre maladie et vanité est encore plus profond que ce que l'on serait tenté de 

croire à première vue.

155Ibid., §214.
156BRONTË Emily, Wuthering Heights, op. cit., p. 155. Réplique de Catherine Earnshaw, grabataire.
157Ibid., §457.
158Ibid., §546.
159C'est ce que décrit la fin du §88 d'Aurore, op. cit..
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Pour commencer, nous pouvons affirmer ceci que l'autoduperie est un caractère important de 

l'homme religieux160. Cette autoduperie consiste à susciter la croyance en soi-même, car c'est de la 

croyance forte, rappelle la dernière phrase et ainsi que nous l'avons déjà vu, que viendra la valeur de 

vérité. « Les fondateurs de religion se distinguent de ces grands trompeurs en ce qu'ils ne sortent 

jamais de cette état de duperie de soi. » Ce susciter-la-croyance soulève des questions dont on fera 

cas dans notre dernier chapitre. Le marteau renfonce le clou dans le §55 : le fait que les hommes 

religieux vivent selon leur mensonge constitue en soi une victoire sur soi-même dont ils retirent 

satisfaction161, satisfaction qui a cours selon la structure dont nous verrons qu'elle est propre à ce 

que nous nous proposons de nommer, faute de meilleur terme, « dividuation ».

Venons-en à cette dividuation. Le crescendo sur le thème de l'autoduperie amorcé dès le §52 

culmine dans le §57 et l'apparition de la figure du dividuum. Le mot « dividu » a déjà été employé 

en langue française par un auteur qui se réclame d'ailleurs constamment de Nietzsche162, mais dans 

une analyse qui n'a strictement rien à voir avec, mélangeant outrageusement de l'anarchisme, du 

Michel Foucault, du Nietzsche, et une rhétorique trop sonnante pour ne pas être trébuchante. Aussi 

proposons-nous d'écrire « dividuation » quand il s'agit du processus qui mène au dividuum, mais de 

maintenir l'appellation latine qu'emploie Nietzsche dans ce §57, de sorte à ne pas être confondu par  

et avec les analyses singulières du « dividu » selon Alain Damasio. Quatre exemples de dividuation, 

tous plus joyeux les uns que les autres, sont alignés dans cet aphorisme :

a/ l'auteur souhaite être écrasé ;

b/ l'épouse souhaite être mise à l'épreuve par l'infidélité ;

c/ le soldat souhaite mourir pour sa patrie ;

d/ la mère se sacrifie inconditionnellement à son enfant.

Ce qui se joue chez ces quatre dividuum, c'est qu'en fin de compte ils aiment une part d'eux-

même plus que l'autre. « Dans ces quatre cas, n'est-il pas plus clair que l'homme a plus d'amour pour 

une part de lui-même (littéralement : quelque chose de lui, Etwas von sich), une idée, un désir, une 

créature, que pour une autre part de lui-même et que par conséquent il sélectionne son être et fait 

d'une partie le sacrifice à l'autre ? »163 On se rend compte à ces exemples que le phénomène est loin 

d'être circonscrit au seul religieux, mais intéresse, ainsi que l'indique le « en morale » de la dernière 

160Humain, trop humain I, op. cit., §52.
161L'exemple employé par Nietzsche est celui des pères jésuites.
162Alain DAMASIO, La Zone du dehors, Paris, Gallimard, Folio SF, 2009, pp. 196-198.
163Humain, trop humain I, op. cit. §57.

45



phrase, l'ensemble des comportements moraux. Il engage à ce point la moralité dans son ensemble 

qu'il donne l'apparence de l'altruisme sans relever de celui-ci : « l'auteur, la jeune fille, le soldat, la 

mère, ceux-là sont-ils altruistes ? »164. A cette lumière, le pastiche de Saint Luc du §87 : « celui qui 

s'abaisse  veut  se  faire  élever »  devient  compréhensible.  Autre  exemple :  lorsqu'on  rabaisse 

quelqu'un  en imagination, on ne fait que le rabaisser « dans son idée »165 (littéralement : dans sa 

représentation,  in  ihrer  Vorstellung),  c'est-à-dire  qu'on  ne  fait  que  rabaisser  la  version  de  ce 

quelqu'un dont nous avons idée en nous-mêmes, pour nous-mêmes, ce qui rapproche les choses d'un 

cas de décharge typique du  dividuum. Nous avons pourtant déjà vu qu'un tel rabaissement a été 

explicitement mis au compte de la vanité.

L'homme qui n'a eu de cesse de se sacrifier à lui-même de la façon que nous avons vue finit, 

du  fait  du  sentiment  de  bien-être  dû  au  sentiment  de  sa  propre  force  (an  sich  selber  das 

Wohlbehagen an der eigenen Kraft)166 qu'entraîne le fait d'avoir pu exercer et éprouver sur lui-même 

cette force, par ressentir un contentement de soi. Reconduire de cette façon la cruauté du dividuum 

au  fait  de  chercher  le  sentiment  de  sa  puissance,  c'est  ce  que  fait  explicitement  un  fragment 

d'Aurore167.  Ces formes qu'exprime l'ascète sont donc autant de formes de ce plaisir de l'émotion 

pour elle-même (Lust an der Emotion an sich)168 : l'ensemble du livre III de Humain, trop humain 

n'a de cesse d'insister qu'il y a bien du plaisir dans ces phénomènes proprement morbides, plaisir en 

lequel ils trouvent une solide cathèdre sur laquelle s'installer.

Cette position, si elle était le cas de la vanité, serait cohérente avec le le non-contentement 

de  soi  cherchant  à  se  résoudre  en  son  contraire,  si  caractéristique  de  la  vanité  qui  trouve 

généalogiquement sa provenance dans un sentiment de faiblesse et  cherche à le déjouer par un 

sentiment de force. Car le résultat de la cruauté à l’œuvre dans le dividuum, c'est que « l'amour avec 

lequel  au  fond il  s'aime lui-même [à  présent,  l'aphorisme se  situant  à  la  fin  du processus]  lui  

apparaît comme un amour divin [lui apparaît donc comme un amour extérieur] ; ce qu'il nomme 

grâce et rédemption est en réalité une grâce et une rédemption venant de lui-même. »169 Au creux de 

la dividuation, il s'agit du fait d'exercer sa puissance sur soi faute de pouvoir l'exercer sur autre 

chose. « Certains hommes ont en effet un besoin si grand d'exercer leur force et leur tendance à la 

164FP Humain, trop humain I 22 [65].
165Humain, trop humain I, op. cit. §63.
166Ibid., §134.
167FP Aurore 4 [187] : « Die Gegengabe gegen die moralische Einschränkung des Individuums ist die Steigerung 

seines Gefühls von Macht. »
168Humain, trop humain I, op. cit. §140.
169Ibid., §134.
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domination qu'à défaut d'autres objets, ou parce qu'ils y ont autrement échoué, ils aboutissent enfin 

à tyranniser certaines parties de leur propre personne, pour ainsi dire des portions ou des degrés 

d'eux-mêmes. »170 On retrouve donc exactement le même schéma qu'à l'extrême fin de la seconde 

dissertation  de  la Généalogie  de  la  morale :  « cette  volonté  de  se  tourmenter  soi-même,  cette 

cruauté rentrée de l'homme-animal intériorisé, chassé en lui-même à coups d'effroi, incarcéré dans 

l' « Etat » à des fins de domptage, qui a dû inventer la mauvaise conscience pour se faire mal après 

que le débouché le plus naturel de ce vouloir-faire-mal s'est trouvé obstrué. »171

« Cet écartèlement de soi-même […] ne sont à proprement parler qu'un très haut degré de 

vanité » annonce le même §137. Pourquoi donc la dividuation semble-t-elle être un symptôme de 

vanité selon ce diagnostic sans appel de Nietzsche ? Parce qu'en fin de compte,  ainsi  que nous 

l'avons vu en soulignant la cohérence possible entre dividuation et vanité, en exerçant sa puissance 

contre soi-même, on finit par éprouver un sentiment de force, et non plus de faiblesse, et donc à  

éprouver un contentement de soi. Il s'agit donc exactement de ce que recherche le vaniteux : passer 

d'un mépris de soi à un amour de soi. Mais ici aussi, on ne peut éprouver ce contentement de soi 

que s'il semble mettre en jeu un jugement extérieur, faute de pouvoir accréditer le sien propre, le  

sentiment de faiblesse sarclant et faisant achopper la confiance en soi qui serait requise pour une 

telle  accréditation.  C'est  ce  qu'il  se  produit  effectivement  au  terme  de  la  dividuation :  le 

contentement  de  soi  que  l'on  éprouve  n'est  pas  interprété  comme  son  amour  propre,  mais 

improprement comme l'amour d'un autre, p. ex. l'amour de Dieu, ce qui est typique de la vanité. 

Voilà ce que l'homme religieux, qui est l'exemple sur lequel commencent les analyses du dividuum, 

nomme la grâce divine, que celle-ci soit suffisante ou nécessaire.

Nietzsche  explique  également,  quelques  paragraphes  plus  loin172,  qu'il  y  a  dans  ces 

procédures un souci de briser l'ennui : « je pourrais aussi reconnaître, dans le mépris de soi qui fait 

partie des caractères de la sainteté, et de de même dans les actions où l'on devient le bourreau de 

soi-même […] un moyen par lequel ces natures luttent contre la lassitude générale de leur volonté 

de vivre » ; le lang-weile, qui est le cas p. ex. de l'habitude du travail173, et dont nous avons vu qu'il 

était  caractéristique  de l'esprit  serf,  œuvrerait  à  son tour  ici.  Il  s'agirait  dès  lors  de  trancher  la 

souffrance par le plaisir,  quitte à se nuire pour ce faire. L'ennui est en ce sens un stimulant de 

170Ibid., §137.
171NIETZSCHE Friedrich, La (Zur) Généalogie de la morale, Paris, LGF, 2000, trad. Patrick Wotling, II, §21, p. 174.
172Humain, trop humain I, op. cit., §140.
173Ibid., §611 : « Pour échapper à l'ennui, l'homme travaille au-delà de la mesure de ses autres besoins [nous 

soulignons], ou bien il invente le jeu, c'est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail 
en général. »
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l'agitation, de l'accélération : « quand une opinion cesse d'être intéressante, on cherche à lui conférer 

un attrait en l'opposant à l'opinion contraire. »174.  La servitude d'esprit entraîne l'habitude, c'est ce 

que  nous  avons  vu  en  abordant  la  moralité,  et  l'habitude  est  une  souffrance.  C'est  donc  non 

seulement la vanité, mais plus généralement l'asservissement de l'esprit qui conduit à la dividuation. 

Ce qui est certain, c'est que non seulement la dividuation peut être le fait d'un « très haut degré de 

vanité », mais le vaniteux, en tant qu'il se met en scène pour produire de l'effet, peut exacerber sa 

dividuation pour les besoins d'une telle mise en scène de soi, c'est-à-dire se rendre encore plus 

malade, tendre vers sa dispersion comme destruction : « ils utilisent leur penchant à la vanité, au 

désir des honneurs et de la domination, ensuite leurs appétits sensuels, pour se donner le droit de 

considérer leur vie comme une bataille continuelle et eux-mêmes comme un champ de bataille sur 

lequel les bons et les méchants esprits luttent avec des accès alternatifs. […] Il était de leur intérêt 

que ce combat fût toujours entretenu à un certain degré d'intensité, parce que c'était par lui, comme 

j'ai dit, que leur morne vie était entretenue. »175 La mise en scène de soi conduit à se réinterpréter 

non plus seulement comme  dividuum, c'est-à-dire comme  agissant effectivement à son encontre, 

mais  comme champ de  bataille  entre  puissances  surnaturelles,  dont  l'ascète  ne  se prétend plus 

l'agent, mais seulement le lieu.

C/ De la vanité effective en art

L'effet, en général, c'est la tendance dominante de l'art à se tourner vers le public.176

Si nous avons amplement retrouvé le thème de la couardise en traitant de la moralité, nous 

retrouvons très fortement celui de la recherche de l'effet  quant à la figure de l'artiste.  Le §145 

expose que l'artiste177 cherche à occulter le processus généalogique de l’œuvre pour la faire passer 

comme advenue et  non devenue,  de sorte  que l'on croie  en la  perfection de cette  œuvre,  ainsi 

l'intitulé de l'aphorisme :  Das Vollkommene soll nicht geworden sein  (Le parfait ne doit pas être 

devenu). « L'artiste sait que son œuvre n'aura son plein effet que si elle incite la croyance à une 

improvisation, à une miraculeuse soudaineté de production ; aussi aide-t-il volontiers à cette illusion 

[…] pour disposer l'âme du spectateur ou de l'auditeur de telle sorte qu'elle croie au jaillissement 

174FP Humain, trop humain I 19 [98].
175Humain, trop humain I, op. cit., §141.
176HEGEL G. W. F., Esthétique, T. II, Paris, LGF, 1997, p. 14.
177Et il est difficile d'excepter Nietzsche de ses propres analyses lorsqu'il se dit inspiré, p. ex. lorsqu'il décrit l'éternel 

retour ou le phénomène de détumescence derrière le Crépuscule des idoles dans Ecce Homo
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soudain du parfait. »178 Même Beethoven eut besoin d'innombrables carnets de notes, bien que l'on 

crût à son inspiration divine179. Or ici, le fait de susciter la croyance est subsumé sous l'impératif de 

la production de l'effet. C'est parce qu'il veut produire l'effet de la perfection que l'artiste cherche à 

susciter la croyance en l'advention miraculeuse de son œuvre. Nous ne sortons pas cette structure de 

nulle part étant donné que dès la fin du paragraphe suivant, la chose est explicitée : « en vérité il ne 

veut pas abandonner les meilleurs effets (Wirkungsvollsten, littéralement : volonté de ce qui a de 

l'efficace, c'est ce mot, parfois remplacé par Wirkungsvollen, qui est quasi-systématiquement traduit 

par effet) de son art (Kunst) […] la croyance à je ne sais quel miracle du devenir. »180

En vérité, vouloir l'effet, c'est se placer du point de vue du public, car ce que le public veut, 

c'est de l'effet, c'est que ce qui est produit devant lui soit efficace au point de le faire trembler. « Le 

peuple ne demande rien de plus à la tragédie que d'être bien ému pour pouvoir une bonne fois y 

aller  de  sa  larme. »181 C'est  le  basculement  de  Sophocle  à  Euripide  dans  La  naissance  de  la  

tragédie : « sans doute, en affirmant qu'Euripide est le premier à avoir fait monter le spectateur sur 

la scène afin, par là, de le rendre aussi vraiment apte à porter un jugement sur le drame, semble-t-on 

finalement  donner  à entendre que l'ancienne tragédie n'aurait  pas réussi  à surmonter un certain 

divorce avec le public. […] Mais le « public » n'est qu'un mot et nullement une grandeur homogène 

et constante. Pourquoi l'artiste serait-il tenu de s'accommoder d'une force qui n'a pour elle que le 

nombre ? »182 .  L'esthète,  en  revanche,  si  on  revient  au  §166  de  Humain,  trop  humain  I,  se 

préoccupe de la « forme », de la « disposition technique de l’œuvre » : il se place ainsi du point de 

vue de la genèse de l’œuvre, il pratique le sibi scribere. L'artiste vaniteux dont il peut être question 

ici n'est donc pas l'artiste en général. Ne pas écrire pour soi, mais en vue d'un effet, c'est se faire un 

moyen : « il ne pense plus à soi, mais à l'écrivain et à son public, il veut la compréhension, mais pas 

pour son propre usage. [De même pour l'enseignant.] Il finit par se considérer comme un passage du 

savoir, et en somme comme un moyen, au point qu'il a perdu le sérieux en ce qui le concerne. »183. 

Nous avons déjà rencontré ce schéma lors de notre lecture de la Quatrième Inactuelle. L'artiste peut 

également  en  venir  à  sacrifier  le  rythme parce  qu'il  ne se  soucie  plus  que de  la  possibilité  de 

produire un effet, réticulant sa visée à ce seul souci au point d'en devenir myope : le rythme sera 

sacrifié parce que les ritournelles les plus connues, les plus efficaces, seront exécutées en priorité. 

« De  bons  écrivains  modifient  le  rythme  de  plus  d'une  période,  uniquement  parce  qu'ils  ne 

178Ibid., §145.
179Ibid., §155.
180Ibid., §146.
181Ibid., §166.
182NIETZSCHE Friedrich, La naissance de la tragédie in Œuvres philosophiques complètes I/1, op. cit, ch. 11, p. 89.
183Humain, trop humain I, op. cit., §200.
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reconnaissent pas aux lecteurs ordinaires la capacité de saisir la mesure que suivait la période dans 

sa première forme. »184 En conclusion des considérations qui précèdent, nous pouvons affirmer que 

l'artiste se fera vaniteux parce qu'il 

1/ se dérobera du point de vue de la genèse de l’œuvre,

2/ sacrifiera le rythme,

3/ se fera moyen.

Le fait que l'artiste et le religieux puissent présenter tous les deux le caractère de la vanité 

n'est pas un accident : c'est que l'artiste est l'héritier de l'homme religieux, il est l'homme qui suite 

au discrédit jeté sur la religion chercher à retrouver le sentiment religieux. Voici l'idée en termes 

nietzschéens : « L'art relève la tête quand les religions perdent du terrain. Il recueille une foule de 

sentiments et de tendances produites par la religion […]. »185. C'est la raison pour laquelle, parmi les 

exemples  explicitement  donnés  par  Nietzsche  dans  le  §57  qui  donne  la  linéature  générale  du 

dividuum, figure l'artiste qui « souhaite être écrasé ». Il hérite du sentiment religieux, lui aussi se 

dividue.

Aussi,  nous  retrouverons  dans  l'art  un  thème  crucial  que  nous  avons  pour  le  moment 

seulement  esquissé,  celui  du  mimétisme.  L'analyse  de  l'épigone  nous  montre  que  de  forts 

phénomènes de mimétisme sont manifestes dans l'histoire de l'art. A chaque fois qu'il y eut un grand 

artiste, la création artistique en général subit un déclin, car lui fit suite une génération d'imitateurs, 

qui tentèrent de produire les mêmes effets que le maître, recherche de l'effet sans doute explicable 

puisqu'en ce qui concerne ces imitateurs, il s'agit de « natures un peu vaines ». « Le modèle de la 

grandeur  excite  les  natures  un  peu  vaines  à  l'imitation  superficielle  ou  à  l'exagération. »186. 

L'aphorisme se termine en rappelant que « le cas le plus heureux dans l'art », c'est la joute entre 

plusieurs génies, phrase qui s'éclaire si on émet l'hypothèse qu'il s'agit du cas qui fait l'objet de la 

cinquième  Préface  à  cinq  livres  qui  n'ont  pas  été  écrits.  Nous  disposons  d'un  fragment 

préparatoire187 à  cette  analyse  de  l'épigone,  dans  lequel  il  est  déjà  à  la  fois  question  de  la  

« dégénérescence » qui « suit immédiatement chaque grande apparition » et qui tient à « l'imitation 

facile et à la compréhension superficielle des grands modèles ». Il y est également déjà question du 

« cas le plus heureux dans l'évolution », savoir lorsque plusieurs génies se brident réciproquement, 

et non pas quand une figure domine pour s'abîmer dans une hubris créatrice dénuée de mesure, or 

184Ibid., §198.
185Ibid., §150.
186Ibid., §158.
187FP Considérations Inactuelles III-IV 5 [146].
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on a déjà vu à quel point la contrainte est importante en art. De fait, ainsi que le précise le §209 des 

Opinions et sentences mêlées sur l'origine de la mode, on imite l'homme admiré parce qu'en fin de 

compte, on cherche le contentement de soi-même que l'homme admiré semble avoir, et ce n'est 

qu'en  tant  que l'on cherche  ce  contentement  de soi-même que l'on cherche  l'admiration :  il  est 

difficile  de  décrire  une  procédure  qui  soit  plus  authentiquement  propre  au  vaniteux.  « Le 

contentement  visible [nous  soulignons]  qu'éprouve  l'individu devant  sa  silhouette  fait  l'esprit 

d'admiration et crée, peu à peu, la silhouette du grand nombre, c'est-à-dire la mode. »188 Il y a donc 

bien un rapport entre mimétisme et vanité, qu'il s'agira d'analyser rigoureusement dans notre dernier 

chapitre, ainsi qu'annoncé au cours de notre analyse sur la justice.

De façon générale  quand il  s'agit  de la  vanité  dans  l'art,  la  recherche de l'effet  conduit 

l'artiste à être sourd à lui-même comme à autrui, suivant les stratégies décrites dans le §338 par 

exemple189. Il se met en scène en vue de produire un effet, et il se présente lui-même comme ce qu'il 

représente, c'est-à-dire comme étant ce qui produit effectivement l'effet. Donc il n'est pas lui-même, 

car c'est cette fiction de lui-même qui produit de l'effet : pourtant, réclame-t-il, c'est lui qui a produit 

de l'effet, il est la fiction. L'artiste, parce qu'il est vaniteux, s'identifie radicalement à la persona qu'il 

produit. C'est la raison pour laquelle le §82 détermine la vanité comme peau, et c'est en partant de 

ce problème nietzschéen de la peau que nous allons enfin pouvoir élucider la nature de l'autoduperie 

que nous avons croisée à l’œuvre dans le type de l'ascète. « De même que les os, les muscles, les 

entrailles  et  les  vaisseaux sanguins  sont  enfermés dans  une  peau qui  rend l'aspect  de l'homme 

supportable, de même les émotions et les passions de l'âme sont enveloppées dans la vanité : c'est la 

peau de l'âme. »190 Ce qui est certain, c'est qu'il y a réciprocité, c'est-à-dire que le vaniteux identifie 

également autrui à sa  persona, ou en termes pascaliens, les attributs du moi comme étant le moi, 

confondant l'objet d'amour avec le moi. C'est parce que le vaniteux identifie autrui à sa persona que 

dans le §46, la vanité accomplie comme peau conduit à se rabaisser par défaut en face d'autrui.

188Opinions et sentences mêlées, op. cit., §209.
189Humain, trop humain I, op. cit., §338 : « chacune était si occupée de l'impression qu'elle voulait produire sur l'autre 

que cette autre ne faisait aucune impression sur elle ».
190Ibid., §82.
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III – La destination de la vanité : fond, racine, peau

« Il n'existe aucun moment dans notre société où nous n'essayons pas de nous débarrasser de nous-

mêmes. » John CAGE, propos recueilli en 1970 par Geneviere Marcus.191

Nous nous approchons du désamorçage de notre question, de la position de la vanité quant 

au double-problème de l'asservissement et de la libération de l'esprit. En abordant l'asservissement 

de l'esprit tel qu'il se présente généalogiquement, c'est-à-dire à la mesure des grands moments du 

progrès humain, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un lien entre mimétisme et vanité, et  

que  c'est  en  élucidant  ce  lien  que nous pourrions  préciser  le  rapport  entre  servitude  et  vanité. 

Néanmoins, avant même cela, nous avons vu l'importance de la stratégie consistant à susciter la 

croyance,  à  l'œuvre à  la  fois  dans la  justice,  la  religion,  l'art,  et  de façon générale,  dans  toute 

constitution comme vérité et dans toute production d'effet. Ceci dit, nous n'avons pas encore engagé 

l'impact le plus important, quant aux structures que nous traitons, que le fait de susciter la croyance 

peut avoir, et qui pourtant intervient dès le début de Humain, trop humain I. Il s'agit du moment où 

la croyance en l'apparence l'institue comme vérité et la fait sortir de sa vérité d'apparence en tant 

qu'apparence. C'est à partir de ce point cardinal que nous pourrons envisager la destination de la 

vanité : plonger ses mandibules dans la chair et y trouver pour ses manducations un festin.

A/ De l'incorporation du paraître

« Si l'on est quelque chose, on n'a pas réellement besoin de rien faire. »192

Il  va de soi  que structurellement,  le  vaniteux, en tant qu'il  cherche à produire  l'effet  de 

l'admiration pour atteindre une estime, va se mettre en scène, c'est-à-dire apparaître d'une certaine 

façon  calculée,  propre  à  dissimuler  le  sentiment  de  faiblesse,  la  peur,  et  le  mépris  de  soi  qui 

l'habitent et le hantent. C'est bien ainsi qu'il faut lire le §82 que nous avons cité une page plus haut : 

« De même que les os, les muscles, les entrailles et les vaisseaux sanguins sont enfermés dans une 

peau qui rend l'aspect de l'homme supportable, de même les émotions et les passions de l'âme sont 

enveloppées  dans  la  vanité :  c'est  la  peau  de  l'âme. »  Emotions  (Regungen) et  passions 

(Leidenschaften) semblent reconduire en effet à ce que le vaniteux éprouve à propos de lui-même, 

191KOSTELANETZ Richard, Conversations avec John Cage, Paris, Editions des Syrtes, 2000, p. 326.
192Humain, trop humain I, op. cit. §210.
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c'est-à-dire, d'après ce que nous avons déjà vu, un sentiment de faiblesse et ce qui en découle. Il est  

de façon corroborative implicité que ce qu'il éprouve lui est  insupportable puisqu'il est explicité 

qu'il s'agit ici de se rendre son aspect supportable  (erträglich). Seulement, cette peau ne tient pas 

nécessairement à la surface, à moins que ce soit « l'âme » qui ne tienne qu'à la peau. Il nous faut 

avoir une appréhension plus claire de la signification et de l'influence de cette peau, de ce double 

qui dissimule et enveloppe, au sein duquel se love le vaniteux.

Le moment où le paraître devient être, c'est effectivement le moment où la croyance forte 

envers ce paraître, cette mise en scène en vue de l'effet, ce double, cette peau, cette  persona est 

suscitée, au point que ce paraître devient notre vérité, que ce que nous paraissons être devient ce 

que nous sommes effectivement. Que le paraître (Schein) se change en être (Sein) : procédons à une 

rapide mise au point sur ce passage que nous avons déjà qualifié de « cardinal ».

Wie der Schein zum Sein wird : cet aphorisme193 est, comme nous le verrons, au cœur de la 

problématique de ce mémoire, puisque c'est précisément l'incorporation de la vanité qui, en fin de 

compte, s'y joue. Nietzsche ouvre sur l'exemple des pleureuses lors de funérailles : « Le comédien 

ne  peut  cesser,  fût-ce  dans  la  plus  profonde douleur,  de  songer  à  l'impression  produite  par  sa 

personne et  à l'effet  d'ensemble scénique,  même par  exemple à l'enterrement  de son enfant ;  il 

pleurera sur sa propre douleur et ses manifestations comme s'il était son propre spectateur. » Nous 

savons,  par  l'analyse  que  fait  « l'historien  du  dimanche »  Philippe  Ariès  du  phénomène194,  que 

particulièrement répandu en Italie jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, puis plus marginalement jusqu'à 

nos jours, la présence de pleureuses lors de funérailles dans l'aire culturelle méditerranéenne relève 

d'une ritualisation par humilité du convoi funèbre : l'enjeu n'est pas de paraître, mais bien plutôt de 

faire « écran » entre soi et la mort. Les pleureuses ont pour fonction d'établir cet écran d'humilité, 

elles s'expriment à la place de ceux en deuil de sorte qu'ils puissent rester humbles. Nietzsche a 

ainsi tort de réduire l'ensemble du phénomène à une effusion de vanité, mais il relève toutefois le 

caractère ritualisé, mis en scène, de la chose. Nous pouvons envisager cet aphorisme selon trois 

angles.

(1) Ce qui doit en premier lieu nous intéresser, c'est la portée générale de ce texte, là où 

Nietzsche  veut  en  venir :  l'assimilation  de  ce  qui  est  une mise  en scène  de  soi.  L'exemple  ici 

employé est celui du prêtre : à force de vouloir paraître croyant, il finit de toute nécessité par le 

193Ibid., §51.
194ARIES Philippe, L'homme devant la mort, T. 2, La mort ensauvagée, Paris, Seuil, Points Histoire, 1985, p. 36 sq.
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devenir :  « ainsi  les prêtres qui, dans leur jeunesse, sont d'ordinaire,  consciemment ou non, des 

hypocrites,  deviennent  enfin  naturels  et  c'est  alors  justement  qu'ils  sont  prêtres  sans  aucune 

affectation. »  Notons  le  lexique  employé  par  Nietzsche  :  « hypocrisie »  (Heuchler),  « effet 

d'ensemble scénique »  (gesammten scenischen Effect), « impression  (Endruck) produite et effet ». 

Les caractères les plus importants de la vanité sont présents, ainsi que ses deux prodromes, car  

l'hypocrisie est reconductible à la couardise, l'impression produite selon une mise en scène à la 

recherche de l'effet.

(2)  Le mécanisme même de la vanité, tel qu'il deviendra encore plus apparent par la suite 

avec l'analyse du phénomène du mimétisme, est également décrit : il s'agit au fond d'une « copie de 

l'effet »,  en  allemand  « Kopieren  des  Wirkungsvollen ».  Littéralement  :  copie  de  la  volonté  de 

l'efficace, de ce qui a de l'effet. Le vaniteux dispose donc sa volonté selon une volonté extérieure, il  

identifie sa volonté à celle d'un autre, sans doute en vue des élans laudatifs tant espérés. Celui qui  

est imité recherche donc déjà l'effet,  veut l'effet, et c'est cette volonté qui est imitée, répliquée : il 

n'est donc pas plus épargné que celui qui l'imite. Le fait de disposer sa volonté d'après une autre 

recoupe  le  thème  transversal  à  l'ensemble  de  l’œuvre  de  Nietzsche  de  l'arrachement  de  soi. 

Précisons  que  l'effet  (Effect) peut  être  distingué  de  l'effet/résultat  (Wirkung),  ainsi  que  le  fait 

remarquer un aphorisme d'Aurore (« en vue de l'effet  (Effect) et non du résultat  (Wirkung) »195). 

Dans le contexte fort trivial de cet aphorisme d'Aurore, l'effet est ce qui n'intéresse que le très court 

terme. Pourtant, dans le cas qui nous intéresse présentement dans Humain, trop humain, le vaniteux 

cherche la louange dans le contexte qui s'offre immédiatement à lui, il cherche à exercer une action 

efficace dans le sens qu'elle lui attirerait rapidement les louanges. Nous pouvons noter que même si 

la distinction doit être faite dans les textes du Nietzsche plus tardif, elle n'est pas encore clairement 

délimitée dans le premier livre de Humain, trop Humain. Ainsi, dans ce §51, Effect (p. ex. « effet 

d'ensemble scénique ») et  Wirkung ne sont pas employés de façon clairement délimitée, puisqu'ils 

sont tous les deux mobilisés pour décrire les mêmes opérations.

(3) La recherche de l'effet, prise dans sa généralité, ne suffit pas à déterminer le caractère du 

vaniteux : encore faut-il que cette recherche de l'effet vise la louange. Or, Nietzsche explicite que 

ces simulations visent précisément la louange ou actes assimilés : « sans lesquelles on se saurait 

s'arracher  la  moindre  d'expression  d'amabilité. »  C'est  bien  de vanité  qu'il  s'agit  ici,  puisque  le 

skopos de l'admiration peut renvoyer au telos de s'arracher à son sentiment de faiblesse.196

195Aurore, op. cit. §203.
196Pour la distinction stoïcienne entre but et fin, voir GOLDSCHMIDT Victor, Le système stoïcien et l'idée de temps, 

Paris, Vrin, 1989, pp. 145-146.
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Tout le problème d'ensemble de la vanité est donc présent au moment même où Nietzsche 

pose que le paraître devient être, bien qu'avec un estampage différent. Précisons malgré tout, pour 

nuancer  le  propos,  que  l'on  peut  concéder  l'importance  du  paraître  en  société  sans  être  par  là 

vaniteux : « la conviction fondamentale que nous naviguons ou faisons naufrage sur les vagues de la 

société bien plus par ce que nous paraissons que par ce que nous sommes (conviction qui doit nous 

servir de gouvernail pour tout ce que nous entreprenons dans la société) est désignée et stigmatisée 

par  le  mot  de  « vanité » ;  vanitas concerne  l'une  des  choses  les  plus  lourdes  et  les  plus 

conséquentes, désignée par une expression qui la fait apparaître comme ce qu'il y a de plus vide et 

de plus futile. »197. Par exemple, le masque de la médiocrité peut être endossé en vue de ne pas 

peiner les médiocres : « la médiocrité est le plus heureux des masques que l'esprit supérieur puisse 

porter »198.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  toujours  être  prudent  lorsqu'il  s'agit  d'une  dis-simulation, 

puisque  « l'exercice  constant  d'une  certaine  forme de  simulation  engendre  finalement  la  nature 

[nous avons dans ce dernier mot un premier indice sur ce qui se cache derrière le mot Sein] : au bout 

du compte la simulation se supprime elle-même, des organes et des instincts [second indice] sont les 

fruits assez inattendus du jardin de l'hypocrisie. »199

Dès l'aphorisme suivant le développement de l'idée du paraître qui devient être, Nietzsche 

explicite que susciter la croyance en soi-même (ou dans les termes employés, être « pris par la foi 

en soi-même »200) peut dans certains cas revenir à se « tromper », à se « duper » soi-même. C'est la 

raison pour laquelle nous avons précédemment employé « susciter la croyance » et « autoduperie » 

quasiment comme des synonymes. L'exemple étant celui du fondateur de religion, il va de soi que 

cette « foi » dont il est ici question n'est pas la foi en ce qu'il est réellement, mais en cette fonction 

d'émissaire de Dieu dont il donne l'apparence. De surcroît, l'exemple précis du prêtre qui finit par 

devenir croyant est déjà donné dans le §51 comme exemple de paraître qui devient être. L'idée 

persiste dans les fragments posthumes d'Aurore, ainsi : « La plus grande part de cette dissimulation 

est déjà passée dans la chair, le sang, les muscles, nous ne la ressentons plus comme dissimulation,  

pas  plus  que  nous  ne  pensons  dissimuler  dans  les  formules  de  salutation  et  les  mimiques  de 

politesse : ce que pourtant nous faisons. »201 Ce fragment nous donne en outre une caractérisation 

importante, dans ce passage par l'autoduperie de la simulation à la nature, du paraître à l'être, de ce 

que veut dire Nietzsche par « être » : il s'agit du corps, car la simulation s'incorpore et imprègne « la 

197Le Voyageur et son ombre, op. cit., §60.
198Ibid., §175.
199Aurore, op. cit., §248.
200Humain, trop humain I, op. cit., §52.
201FP Aurore 3 [23].
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chair,  le  sang, les muscles ».  Nous sommes donc fondés à parler également  d'incorporation du 

paraître.

Nietzsche  n'explicite  nulle  part  le  processus  qui  fait  que  le  paraître  puisse  devenir  être 

(hormis le fait d'être « pris par la foi en soi-même » et d'exacerber cette foi au point de s'autoduper, 

explication  qui  pose  plus  de  questions  qu'elle  n'en  résout),  mais  nous  pouvons  formuler  une 

hypothèse qui serait effectivement concordante avec les propos tenus dans  Humain, trop humain, 

particulièrement avec le livre dans lequel surgit la procédure du paraître devenu être (il s'agit du 

second  livre,  consacré  à  la  question  de  la  moralité,  de  « l'histoire  naturelle  des  sentiments 

moraux »). Nous avons vu, dans le précédent chapitre, que c'est au cours de l'histoire de la moralité 

que  nous  dédoublons  l'acte  en  agent  et  en  acte.  Il  s'agit  d'une  invention  de  notre  part,  d'une 

interprétation, qui n'a pas de corrélat phénoménal. Par ailleurs, nous avions mentionné que cette 

thèse du dédoublement allait être maintenue dans l’œuvre du dernier Nietzsche, particulièrement 

dans Par-delà bien et mal, que nous allons ici rapidement mentionner pour mieux comprendre ce 

dédoublement. L'analyse de Par-delà bien et mal part de l'idée que l'unité du mot n'est pas l'unité de 

la chose (idée en vérité déjà présente chez le Nietzsche intermédiaire, puisqu'elle est puisée dans le 

premier livre de  Humain, trop humain  :  « l'unité du mot n'est  pas l'unité de la chose »202) pour 

expliquer que nous puissions imprimer des structures grammaticales sur la réalité : il y a un sujet 

« je » et un acte « pense », ou comme le dit le §54, lorsque l'on écrit « penser », il faut placer un 

pronom personnel devant, un « sujet doit être attribué comme cause »203.

Et c'est bien ce qu'il se produit dans l'histoire de la moralité que nous avons déjà envisagée 

telle que décrite dans le §39 de Humain, trop humain I : l'acte est dédoublé en agent et acte pour que 

l'agent puisse être  cause, donc sujet d'imputabilité. Le  cogito cartésien présuppose de cette façon 

beaucoup  de  choses  comme  données,  qui  ne  nous  sont  effectivement pas données 

phénoménalement : que le « je » existe, que ce « je » soit l'agent d'un effet qui est le penser, et que 

l'on sache ce qu'est le penser. Le vice à l’œuvre dans le  cogito, c'est de voir derrière l'action (le 

penser) un agent (le « je ») qui en serait la cause, là où l'agent est bien plutôt un effet de l'action, une 

interprétation. Une fois cela en tête, la conséquence se déduit facilement, mais nous la citerons telle 

que Nietzsche nous la donne dans la Généalogie de la morale : « L'agent n'est qu'ajouté à l'action. - 

L'action est tout. ».204

202Humain, trop humain I, op. cit., §14.
203Par-delà bien et mal, op. cit., §54.
204La Généalogie de la morale, op. cit., I, §13.
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Nous pouvons à présent formuler notre hypothèse : s'il n'y a pas d'agent, que l'action est tout, 

que  j'agis  suivant  telle  apparence,  et  que  toute  mon  action  relève  d'une  telle  apparence,  alors 

comment diable puis-je être autre chose que ce que j'agis, c'est-à-dire ce que je parais, s'il n'y a pas  

d'agent derrière l'action pour s'en distinguer, si je ne suis que cette action « – et rien d'autre que 

cela ! » ? Le  – und nichts ausserdem ! est une formule fréquente chez Nietzsche pour clore toute 

tentative  d'ajouter  (aus-serdem) des  causes  après  coup  une  fois  une  hypothèse  donnée :  on  la 

retrouve dans le fragment posthume le plus important sur la volonté de puissance, FP XI, 38 [12].

B/ Mimésis, némésis

« La vanité est le penchant involontaire à se donner pour un individu quand on n'en est pas un ;  

c'est-à-dire à se donner pour indépendant quand on est en dépendance. »205

Dans  Humain,  trop  humain,  hormis  l'analyse  de  l'épigone  §158  que  nous  avons  déjà 

rencontrée en traitant de l'art, aucun lien entre mimétisme et vanité n'est explicité. Nous pouvons à 

la  rigueur  en apercevoir  un dans  les  Opinions  et  sentences  mêlées,  lorsqu'il  est  question  d'une 

imitation de l'élégant non parce que l'imitateur souhaiterait l'admiration que les autres ont de lui, 

mais en dernière instance l'admiration, le contentement d'eux-mêmes dont ils jouissent, ce qui est 

une procédure typique de la vanité206. Néanmoins, nous pouvons creuser plus profondément étant 

donné que nous savons que le vaniteux « vigilant », qui est l'objet de notre recherche, en raison de 

son sentiment de faiblesse, a un tempérament craintif. Nous pouvons donc raccorder la figure du 

vaniteux aux structures mimétiques qu'analyse Nietzsche en tant que le vaniteux est craintif. Il nous 

faudra dès lors envisager ces structures mimétiques dans leur rapport à la peur, et savoir que la 

vanité est en conséquence loin d'être le seul cas tombant sous ces structures, n'y prétendant ni à 

l'apanage, ni à un monopole. Nous allons donc analyser brièvement la vie imitative telle que se 

déploie chez l'homme craintif, en sachant qu'elle engage du même coup la figure du vaniteux.

Le  concept  de  mimétisme  prendra  une  grande  importance  dans  l’œuvre  du  dernier 

Nietzsche, qu'il orthographiera même parfois « mimicry » afin de mettre l'accent sur l'originalité que 

doit  prendre le terme chez lui.  L'idée d'écrire ce mot en anglais  pour éviter de l'amalgamer au 

concept aristotélicien de mimésis aura une postérité puisqu'elle sera reprise par Roger Caillois dans 

Les jeux et les hommes. Le terme Mimicry apparaît ainsi avec cette orthographe pour la première 

205FP Considérations Inactuelles III-IV 3 [24].
206Opinions et sentences mêlées, op. cit., §209.
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fois dans le §26 d'Aurore, avant de réapparaître dans le livre V du Gai Savoir (§361), puis dans la 

Généalogie de la morale (II, §20), et enfin dans le Crépuscule des idoles (Flâneries inactuelles, 

§14).  Le  fait  que  « mimicry »,  terme  servant  à  marquer  la  novation  par  rapport  aux  analyses 

traditionnellement échues au mimétisme, apparaisse à l'époque d'Aurore n'est pas anodin, car c'est 

bien à ce moment, deux ans tout juste après la publication de Humain, trop humain I, que la notion 

de mimétisme va acquérir une portée nouvelle chez Nietzsche.

Mais avant de nous jeter à corps perdu dans les méandres d'Aurore,  nous pouvons nous 

arrêter un temps à notre texte canonique, car on retrouve déjà dans Humain, trop humain, en germe, 

les analyses qui suivront dans Aurore. Ainsi, dans le premier volume, est-il question du fait qu'il y a 

du mimétisme dans tout phénomène de compréhension, et que bien ce que ce mimétisme soit à 

présent dissimulé, il resurgit parfois (par exemple lorsque quelqu'un baille et que l'on baille à son 

tour)207. §On se place au second niveau du langage (selon la grille des fragments 3 [15] et 3 [19] 

contemporains à la  Naissance de la tragédie, dont nous avons fait mention dans notre première 

partie : cri, mimique, concept), c'est-à-dire au niveau du geste, qui est signe, et de l'imitation de ce 

geste, qui fait office de compréhension. Cette imitation est « plus ancienne que le langage » qui à ce 

niveau de développement n'a pas encore atteint le degré symbolique ; en outre, elle offre l'avantage 

de  permettre  de  saisir  plus  facilement  le  sentiment  auquel  est  corrélatif  le  geste  imité,  car  la 

production  du  geste  lui-même  est  douloureuse  ou  agréable  (p.  ex.  s'arracher  les  cheveux,  se 

chatouiller,  etc.) :  le  signe n'est  pas  arbitraire  comme il  peut  l'être  dans  le  symbolisme,  ce  qui 

n'exclut pas qu'une pluralité d'analogons existent pour exprimer le même sentiment. Le geste n'est 

pas encore un symbole, mais il suit naturellement le sentiment qu'il exprime. Il est remarquable que 

l'enfant soit si mimétique, comme s'il essayait par là-même de comprendre, et que ce mimétisme 

continue après l'acquisition de la parole, avec une fréquence élevée d'écholalies en général de 18 à 

24 mois208. Condamner en bloc le mimétisme, c'est donc condamner en bloc la possibilité générale 

de la connaissance. Les choses sont toujours plus subtiles qu'elles le paraissent à première vue chez 

Nietzsche. Il n'y a pas d'opposés209, mais des différences de degré : le mimétisme ne peut donc pas 

être critiqué relativement à un opposé, chimérique, qui serait l'originalité absolue, la non-imitation 

pure, mais relativement à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut être critiqué qu'une fois porté à un 

certain degré.

207Humain, trop humain I, op. cit., §216. « Plus ancienne que le langage est l'imitation des gestes […]. Le geste imitait 
ramenait celui qui l'imitait au sentiment qu'il exprimait dans le visage ou le corps de l'imité. C'est ainsi que l'on 
apprenait à se comprendre. »

208DELAROCHE Monique, Audiométrie comportementale du très jeune enfant, Université de Boeck, 2000, p. 64.
209Humain, trop humain I, op. cit., §1 : « il n'y a point d'oppositions, excepté dans l'exagération habituelle de la 

conception populaire ou métaphysique. »
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Dans les fragments posthumes d'Aurore210 se développe une théorie intéressante, sans doute 

inspirée  de  l'Esprit  des  lois de  Montesquieu,  et  qui  distingue  d'une  façon  originale  motifs  et 

mobiles. Le motif est ce qui est « présentable, avouable » : il « tient compte de ce que pensent les 

autres », tandis que le mobile reste secret. Ce qui est intéressant dans l'analyse que nous délivre 

Nietzsche,  c'est  que  motifs  et  mobiles  ne  viennent  pas  forcément  après  coup,  ne  sont  pas 

nécessairement des renversements d'effet à cause, mais il peuvent être simplement déterminants en 

tant  que  jugements.  Ainsi  un  autre  fragment  du  même  cahier211 présente-t-il  l'homme  comme 

agissant selon la représentation d'un résultat auquel il assigne une valeur, et qui ne se réalise que 

moyennant  un  certain  nombre  d'actions.  Ce  jugement  déterminant  est  donc  essentiellement  un 

jugement de valeur, et la cause de l'évaluation, ce qui assigne véritablement une telle valeur, est 

explicitement  le  motif.  Il  n'est  pas  précisé  s'il  s'agit  ici  du  motif  secret,  que  nous  nommons  

« mobile », ou du motif explicite, mais on a vu que les deux peuvent cohabiter. Si le motif tient  

compte de ce que pense autrui, dans ce cas il entraînera à sa suite un jugement de valeur et une  

action se rapportant nécessairement à ce que pense autrui. On conjecture aisément de là qu'il va y 

avoir une recrudescence du mimétisme, qui va le faire atteindre un degré dangereux où il devient 

critiquable. Tenir compte, dans sa motitité, de ce que pensent les autres, avoir toujours un tel motif 

en surcroît de son mobile, n'est pas forcément un effet de vanité, mais du moins un effet de la 

crainte (la crainte est mobile), sous laquelle tombe le cas de la vanité ; c'est en effet soit « se calquer 

sur son entourage »212, auquel cas la vanité entraîne la moralité, soit « imiter un autre homme qui a 

du prestige et du succès », auquel cas la vanité entraîne la foi. Ce n'est pas arbitrairement que nous 

connectons la vanité à la peur et partant au mimétisme. Le §365 d'Aurore donne le texte suivant, 

que nous avions déjà qualifié de « mystérieux » : « La vanité est la peur de paraître original [nous 

soulignons], c'est donc un manque de fierté sans être nécessairement un manque d'originalité. »213 

Nous avons ici les deux éléments déterminants de l'analyse que nous venons de mener : la peur, et 

l'évitement de l'originalité, ce qui est une façon, certes négative, de parler d'imitation. « L'imitation, 

la singerie, c'est depuis les origines le propre de l'homme – à tel point que nous ne mangeons que  

les mets qui plaisent aux autres. »214

Une question reste toutefois en suspens : pourquoi la peur nous conduit-elle à l'imitation ? 

Plus précisément : pourquoi, du mobile qu'est la peur d'une part, et du motif corrélatif fondé sur 

210FP Aurore 1 [109]
211FP Aurore 1 [125]
212FP Aurore 3 [23]
213Aurore, op. cit., §365.
214FP Aurore 3 [34]
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l'opinion d'autrui d'autre part, en vient-on à une imitation, et pas à autre chose ? Le §142 d'Aurore 

nous éclaircit à ce sujet. L'homme imite pour se faire une idée de l'intention de l'autre et prévoir 

pour sa survie. « Si nous interrogeons pour savoir comment l’imitation des sentiments des autres 

nous est devenue si courante, il n’y aura aucun doute sur la réponse : l’homme étant la créature la 

plus craintive de toutes, grâce à sa nature subtile et fragile, a trouvé dans sa disposition craintive  

(Furchtsamkeit) l’initiatrice à cette sympathie  (Mitempfindung), à cette rapide compréhension des 

sentiments  des  autres  (das  Gefühl  des  Andern) (même  des  animaux).  À  travers  des  milliers 

d’années, il a vu un danger dans tout ce qui lui était étranger, dans tout ce qui était vivant  : dès 

qu’un semblable spectacle s’offrait à ses yeux il imitait les traits et l’attitude qu’il voyait devant lui, 

et tirait une conclusion sur la nature des mauvaises intentions qu’il y avait derrière ces traits et cette 

attitude. Cette interprétation de tous les mouvements et de tous les traits en fonction d’intentions, 

l’homme  l’a  même  appliquée  à  la  nature  des  choses  inanimées  — porté  comme  il  l’était  par 

l’illusion qu’il  n’existe rien d’inanimé. Je crois que tout ce que nous appelons  sentiment de la  

nature et qui nous saisit à l’aspect du ciel, des prairies, des rochers, des forêts, des orages, des 

étoiles, des mers, des paysages, du printemps, trouve ici son origine. »215 C'est pourquoi il cherche 

toujours  à  dévoiler  l'intention,  qui  doit  être  issue du rapport  d'autrui  à  lui-même,  et  non de la  

considération d'autrui pris pour lui-même.

On a vu que jusqu'à Aurore, l'idée du paraître qui devient être n'est pas abandonnée. C'est la 

raison pour laquelle, à force d'imiter quelqu'un, il devient difficile d'être autre chose. Il est judicieux 

de citer un autre fragment qui explicite cette conclusion : « Nous faisons connaissance avec les 

exigences et les opinions des autres plus tôt qu'avec les nôtres ; elles deviennent partie intégrante  

de notre organisme [nous soulignons] par un long entraînement. »216 Le mimétisme entraîne donc 

l'apparence  de  la  servitude  de  l'esprit,  et  de  là  le  vaniteux  devient  esprit  serf.  Ajoutons  ceci : 

louanges et blâmes sont des produits de la peur217, il est donc normal que l'homme peureux, ainsi 

que  le  vaniteux,  raisonne en  termes  de  louanges  et  de blâmes,  mais  du  même coup,  la  vanité 

accomplie, l'égalisation par mimétisme accomplie, évacue la louange et le blâme, car il n'y a dès 

lors plus l'élément d'imprévisibilité qui nourrit la peur. On est donc vaniteux, c'est-à-dire en devenir-

serf, ou serf, mais pas les deux à la fois.

215Aurore, op. cit., §142.
216FP Aurore 3 [24]
217Explicitement dans un fragment du même cahier, en FP Aurore 3 [45]
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C/ Atomisation du sujet : de la vanité à la volonté de puissance

« Il ne faut donc pas s’étonner s’il se joint quelquefois à la plus rude austérité, et s’il entre si  

hardiment en société avec elle pour se détruire, parce que, dans le même temps qu’il se ruine en un  

endroit, il se rétablit en un autre ; quand on pense qu’il quitte son plaisir, il ne fait que le  

suspendre, ou le changer, et lors même qu’il est vaincu et qu’on croit en être défait, on le retrouve  

qui triomphe dans sa propre défaite. Voilà la peinture de l’amour-propre, dont toute la vie n’est  

qu’une grande et longue agitation ; la mer en est une image sensible, et l’amour-propre trouve dans  

le flux et le reflux de ses vagues continuelles une fidèle expression de la succession turbulente de  

ses pensées, et de ses éternels mouvements. » LA ROCHEFOUCAULD218.

La vanité est, dans Humain, trop humain, ce qu'il est impossible de nier une fois qu'elle a 

commencé de s'instancier. A chaque fois qu'on croit l'avoir évacuée, c'est elle qui triomphe dans sa 

propre mort : on nie sa vanité par vanité, si bien qu'il n'y a guère que l'apparence de sa négation, 

mais pas sa négation effective. « Celui qui nie chez lui-même la vanité la possède généralement 

sous une forme si brutale qu'il clôt instinctivement les yeux devant elle, pour ne pas se mépriser. »219 

L'apparence de la négation n'est ainsi qu'une dissimulation sous laquelle ses tâches se poursuivent,  

au  point  que  la  négation  apparente  de  la  vanité  est  une  procédure  parfaitement  adéquate  à  la 

production d'un effet entraînant à sa suite la louange. « La chose la plus vulnérable et pourtant la 

plus invincible est la vanité humaine : sa force grandit même par la blessure et peut finir par devenir 

gigantesque. »220 Malgré  tout,  dans  Aurore  apparaît  pour  la  première  fois  la  possibilité  d'une 

négation réelle de la vanité. Soit la vanité, ainsi que nous l'avons vu, dégénérera en  habitude de 

dépendance, au sein de laquelle confort et coutume empêchent le sentiment de faiblesse de se solder 

par la peur (elle dégénère ainsi en asservissement de l'esprit, par lequel le schéma  sentiment de 

faiblesse  → peur  → mépris  de  soi  → insuffisance  d'accréditer  l'opinion  que  l'on  a  de  soi  → 

couardise, recherche de l'effet → vanité est donc sarclé quasiment à la racine), soit elle sera niée par 

le sentiment de puissance (« On agit alors contre son intérêt, contre sa vanité. »221). Le sentiment de 

puissance intéresse celui qui a un sentiment de faiblesse comme celui qui a un sentiment de force, et 

non pas le seul premier cas ; il devient donc un candidat bien plus intéressant que la vanité au rang 

de principe. Mettons tout de suite les choses au clair : nous entendons ici « principe » non pas au 

sens traditionnel de l'arché, origine continuée, ordinatrice, mais de ce qui ne peut être nié, et partant 

218Maximes, op. cit., Maxime supprimée §1.
219Opinions et sentences mêlées, op. cit., §38.
220Ibid., §46.
221FP Aurore 4 [247].

61



est  toujours  là.  La  vanité,  en  ce  sens  étroit  principalisée  dans  Humain,  trop  humain,  est 

déprincipialisée dès Aurore.

A partir du moment où l'idée de sentiment de puissance fait son apparition, des instincts qui 

s'expliquaient auparavant par la vanité tombent désormais sous l'empire du nouveau principe. Par 

exemple, la cruauté dont fait preuve le dividuum est reconductible au sentiment de puissance. Ainsi 

dans un très beau fragment posthume d'Aurore : « S'anéantir avec un sentiment de puissance – une 

habileté toute particulière, vaincre en mourant. »222 Et en effet, le sentiment de puissance, à entendre 

comme la tendance à rechercher un tel sentiment de puissance comme une satisfaction suprême, 

ainsi que les structures que nous avons vues à l’œuvre dans le dividuum, anticipent très nettement 

sur ce qui deviendra la volonté de puissance. Nous avons vu que, dans le  dividuum, il  y a une 

multiplicité  d'instances  qui  s'évaluent  (donc  pensent),  veulent,  sentent,  et  qu'un  sentiment  de 

puissance ressort lorsqu'une instance se soumet à l'interprétation que l'autre lui impose, si bien qu'en 

s'identifiant  à  l'instance  dominante,  le  dividuum ressent  un  accroissement,  une  augmentation 

quantitative, par rapport à son évaluation, c'est-à-dire tout à la fois le plaisir et la puissance. Tous 

ces  éléments  font  partie  intégrante  des  stratégies  que  déploiera  le  processus  de  la  volonté  de 

puissance dans l’œuvre (principalement posthume) du dernier Nietzsche. Nous pouvons décrire la 

volonté de puissance elle-même, d'une façon que nous concédons nettement ramassée, synthétique, 

et incomplète, en trois points. Nous nous nourrissons ici de Nietzsche et l'ombre de Dieu de Didier 

Franck et de la  Pensée du sous-sol de Patrick Wotling, car ces commentateurs sont extrêmement 

pertinents en ce qui concerne le seul dernier Nietzsche pris pour lui-même.

1/ Ce qu'est la volonté de puissance.  Nous pouvons d'emblée donner ce qui nous semble 

être  la  description  la  plus  significative  du  processus,  en  la  commentant  par  le  truchement  de 

crochets :  « La  volonté  de  puissance  interprète  :  quand  un organe  prend  forme,  il  s'agit  d'une 

interprétation ; la volonté de puissance délimite, détermine des degrés, des disparités de puissance. 

De simples disparités de puissance resteraient incapables de se ressentir comme telles [critique du 

mécanisme, qui prétend à la cécité des instances infra-conscientes] : il faut qu'existe un quelque 

chose qui veut croître, qui interprète par référence à sa valeur toute autre chose qui veut croître  

[seule la volonté de puissance explique l'interaction entre des « disparités de puissance », en tant 

que ces interactions consistent en interprétations à leur propre mesure, c'est-à-dire qu'elles doivent 

s'évaluer et évaluer à la fois]. Par là semblables. - En vérité, l'interprétation est un moyen en elle-

même de  se  rendre  maître  de quelque  chose.  Le  processus  organique  présuppose  un perpétuel 

222FP Aurore 4 [187].
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INTERPRETER. [L'interpréter n'est donc pas herméneutique : il ne s'agit pas de dégager un sens 

préexistant, mais d'imposer un sens, d'où la similitude avec l'affect du commandement.] »223. Il faut 

donc bien comprendre que l'interprétation étant évaluation, elle se présuppose à la fois le sentiment 

de l'instance sur laquelle on agit, la pensée (l'évaluation), et la volonté (comme volonté d'imposer 

cette évaluation). « Tout l'organisme pense, toutes les formations organiques participent au penser, 

au  sentir,  au  vouloir. »224. En  outre,  il  y  a  une  multiplicité  d'interprétations  possibles :  « La 

philologie est […] prise entre la matérialité apparemment univoque du texte comme ensemble de 

différences [le corps se donne dans le discours, c'est-à-dire dans la pensée, comme texte] et l'infinité 

errante de la tâche interprétative, résultant de l'équivocité référentielle du texte. »225. La volonté de 

puissance n'est donc pas un processus univoque, mais au contraire un processus sélectionnant, et en 

ce sens créatif.

2/ Que la volonté de puissance n'est pas un dualisme. Nous avons déjà vu dans la seconde 

partie de ce travail que Nietzsche critique férocement tout dualisme entre processus et auteur du 

processus. Il en est de même pour la volonté de puissance en général. « Il ne faut pas demander : 

''qui donc interprète ?'',  au contraire,  l'interpréter lui-même, en tant que forme de la volonté de 

puissance,  a  de  l'existence  (non,  cependant,  en  tant  qu'''être'',  mais  en  tant  que  processus,  que 

devenir) en tant qu'affect (als ein Affekt). »226 « L'action est tout. »227 Nous aurions pu nous attarder 

davantage sur ce second élément, mais ce serait être redondant, puisque nous pouvons tout aussi 

bien renvoyer à ce que nous avons déjà dit sur le faux dualisme agent/action.

3/ Que la volonté de puissance explique la vie  Nous avons rappelé, dès notre première 

partie,  que  l'élément  intempestif  de  la  philosophie  nietzschéenne,  c'est  la  prévalence  de  la  vie 

comme d'un impératif. Si la volonté de puissance rend compte du développement phénoménal de 

l'organisme vivant, alors elle rend compte de la genèse de l'élément prévalent de la philosophie 

nietzschéenne dans son ensemble : elle est cette genèse-même, continuée et recontinuée, avec un 

entêtement sans bornes, bien que de tempérament borné. Ainsi que nous en avons pris coutume, 

nous  annotons  entre  crochets :  « La  hiérarchie  s'est  établie  par  la  victoire  du  plus  fort  et 

l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible comme pour le plus faible du plus fort -  

c'est là que prennent naissance des fonctions séparées [entendre que l'hypothèse de la volonté de 

puissance  peut  expliquer  l'organisme  vivant  après  avoir  offert  une  alternative  au  mécanisme 

223FP XIII 2 [148].
224FP X 27 [19].
225BLONDEL Eric, Nietzsche, le corps, et la culture, Paris, L'Harmattan, 2006 (1ère éd. PUF, 1986), p. 194.
226FP XIII 2 [151].
227La Généalogie de la morale, op. cit., I, §13.
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aveugle] : car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort,  

commander. »228.  Imposer  sa mesure,  mais conserver ;  différencier,  mais conserver  cette 

différenciation ; être en mouvement, mais marquer des haltes : la typique de la volonté de puissance 

est si dynamique, pour Nietzsche, qu'elle est typique du vivant.

Il  faut  bien  avoir  en  tête  qu'une  interprétation  est  toujours  l'énonciation  de  conditions 

d'existence,  qu'elle  est  toujours  une  réponse  à  la  question  que  nous  avons  rencontrée  dans  la 

Troisième Inactuelle : « Wozu lebst du ? ». C'est la raison pour laquelle elle ne se réfute pas : « on 

ne réfute pas des conditions d'existence »229. Les instances infra-conscientes et interprétatives qui 

forment (font forme de) la volonté de puissance peuvent s'appauvrir (c'est le cas de l'instance faible, 

qui  cherche  refuge  et  subsistance  au  sein  de  l'instance  forte  qui  lui  énoncera  ses  conditions 

d'existence : 1 + 1 = 1) ou s'enrichir (l'instance forte peut se saturer au point de faire deux instances 

par scissiparité : ½ + ½ = 2). Le ''fort'' a besoin du ''faible'' (l'interprétation qui s'im-pose vit de ce 

sur quoi elle se dé-pose), qui participe de sa puissance, de la même façon que le ''faible'' a besoin du 

''fort'', qui lui énonce ses conditions d'existence et lui assure subsistance. La volonté de puissance 

prend donc la forme d'un constant écart interprétatif entre pulsions (nommées « affects » dans leur 

dimension  passionnelle,  c'est-à-dire  passive,  plus  fréquemment  nommées  « instincts »  chez  le 

Nietzsche intermédiaire) : elle se situe au creux de cet écart, signifié par le « zur » de  Wille zur 

Macht. On ne parle que des formes de la volonté de puissance, car on n'en sait que le constant écart  

entre  la  représentation  pour-soi  et  la  nature  en-soi,  inconnaissable,  de  la  chose :  on  décèle 

l' « interpréter »,  qui  recèle  ce  qui  ne  se  laisse  deviner.  Elle-même  –  cette  « femme »,  cette 

« énigme », cette « sphinx »230 – s'interprète,  c'est pour cela que nous ne parlons ici  que de ses 

formes,  et  ne  pouvons  en  dire  plus,  si  ce  n'est  en  renvoyant  au  silence  du  corps  par  les 

Gedankenstrichen que Nietzsche affectionnait –  –  –

228FP X 25 [430].
229FP Gai Savoir 1 [2] (juillet-août 1882).
230Figures qui, rappelons-le, sont convoquées (Préface) dans le lieu même où la volonté de puissance (§36) sera 

invoquée : Par-delà bien et mal.

64



Conclusion

Nous avons, dans ce travail de recherche, tenté de démontrer que ce qui se joue sous le 

plastron gonflant et ronflant de l'homme vaniteux, c'est un morcellement, un  zerfallenden, qu'un 

médecin-philosophe  peut  diagnostiquer  comme  pente  vers  une  explosion  finale,  donc  comme 

maladie. Nous pourrions en guise de conclusion nous répéter, ne rien affirmer de nouveau,  nihil  

novi sub sole, seulement redire ce qui a déjà été dit de la façon la plus concise possible sous une 

forme  encore  plus  concise,  donc  laconique,  voire  mutilante.  Ce  serait  donc  déshonorer  notre 

fidélité, faire chute effective sur la chute structurelle, et après un  ritartando parfaitement mesuré, 

faire accelerando trébuchant. Le temps d'une cadence ou d'une ponctuation ne doit pas être, comme 

par exemple dans l’œuvre de Joseph Haydn, trop récurrent. Il faut inverser ces valeurs rengainantes, 

et placer l'ouverture à la fin, réserver la ponctuation pour la déclôture finale. Nous prenons le risque 

sur la coutume.

C'est  en considérant avec attention la  vanité  que Nietzsche trouve occasions multiples  à 

appuyer le bien-fondé des thèmes les plus dominants de sa philosophie. Certes, le commentateur 

pourra affirmer que ces thèmes dominants sont l'amor fati, l'Übermensch, et la  Wille zur Macht, 

mais ces thèmes ne deviennent vraiment dominants que dans les cinq à sept dernières années d'une 

œuvre  philosophique  qui  en  compte  au  moins  dix-neuf  –  et  encore  se  trouve-t-il  des  sésames 

pensants  dès  les  textes  de  jeunesse  du  philosophe,  dans  les  cours  de  philologie  ainsi  que  la 

correspondance antérieurs à 1870. Les thèmes les plus dominants de la pensée de Nietzsche sont la 

probité, et par opposition à celle-ci, la pleutrerie, la poltronnerie, car pour être honnête, il faut avoir 

la fidélité (fidelis), la confiance (fides) lucide en soi, le sentiment de sa force et de sa plénitude, qui 

permet  de  ne  pas  craindre  les  conséquences  de  ce  qu'indique  le  dessous  du  sein  charnel, 

l'Untergrund grouillant du corps, si l'on a les oreilles pour l'entendre. C'est bien sur ces deux thèmes 

que Ecce Homo insiste le plus, beaucoup plus que sur la trinité notionnelle mentionnée plus haut.

« Ils [les Allemands] ont sur la conscience tous les grands crimes contre la culture des quatre 

derniers siècles. »231 On s'attendrait, suite à ce coup nietzschéen de hallebarde, et d'après la grille 

d'analyse que nous offre un commentateur tel que Gilles Deleuze232, à ce que Nietzsche impute la 

chose au ressentiment (« morale d'esclaves »), ressentiment lui-même installé comme une certaine 

typique de la volonté de puissance. Or, il n'en est rien. « Et ceci,  toujours pour la même raison  

231Ecce Homo, op. cit., Pourquoi j'écris de si bon livres, Le Cas Wagner, §2.
232DELEUZE Gilles, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 2005.
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[nous soulignons] : à cause de leur profonde lâcheté en face de la vérité, à cause de leur manque de 

franchise qui chez eux est devenu une seconde nature, à cause de leur « idéalisme »... »233 Le thème 

de la couardise demeure important du début à la fin de l’œuvre de Nietzsche : il s'agit d'un véritable 

Leitfaden,  fil  conducteur  de  l'ensemble  de  sa  philosophie.  Réciproquement,  la  probité  doit 

également  être  un  thème-pivot,  d'une  importance  comparable.  Ainsi,  malgré  le  ton  quasiment 

ampoulé qu'est celui de Ecce Homo, peut-on y trouver cette profession de foi philosophique : « Ma 

destinée veut que je sois le premier honnête homme, elle veut que je me sache en contradiction avec 

des milliers d'années... Je fus le premier à découvrir la vérité, par le fait que je fus le premier à 

considérer le mensonge comme un mensonge, à le  sentir comme tel. »234 « [La doctrine de mon 

Zarathoustra], et elle seule, présente la véracité comme vertu supérieure – c'est-à-dire qu'il l'oppose 

à la lâcheté de l'idéalisme, lequel prend la fuite devant la réalité ; Zarathoustra est plus brave que 

tous  les  penseurs  réunis. »235 Tous  le  projet  philosophique  de  Nietzsche  est  une  tentative  –  ô 

combien dangereuse – de ne pas escamoter la réalité par crainte. Ne plus craindre, c'est, impavide, 

sémillant, expérimenter, chercher, oser, sur terre, c'est-à-dire : sans dresser comme un voile opaque 

un idéal séparé de la vie effective. La vanité prit donc une place importante à un certain moment de 

la vie de Nietzsche puisqu'elle permettait de co-fondre dans la même figure sans les confondre l'idée 

de cette dissimulation mensongère par crainte, et de ce qu'une telle dissimulation a de morbide.

Vers l'automne 1880, à la même époque où il rédigeait Aurore, Nietzsche mit ainsi en avant 

la distinction entre l'usage traditionnel du terme passion (Leidenschaft), et l'usage que lui prétendait 

en faire dans son projet philosophique radical. Ainsi, dans le fragment 6 [461], est-il question de la 

probité  (Redlichkeit) comme d’une  passio nova dont il  imaginerait  faire l’histoire (voir  aussi  6 

[457]), ainsi qu’une partie constitutive de ce qu’il appelle la « Religion de la bravoure. » Il s'agit de 

s'élever au-dessus de la considération de la louange et du blâme, car une telle considération doit 

pousser à la malhonnêteté. Nous avons vu que le vaniteux finira par devenir un autre que lui-même 

en se conduisant inéluctablement à s'incorporer cette malhonnêteté. L'appel de Zarathoustra236 est un 

appel à s'élever au-delà de cette considération, qui est celle du vaniteux, et dont nous avons vu 

qu'elle se nourrit de la sève âcre du sentiment de faiblesse et de la crainte qui en découle. C'est en ce 

sens que Nietzsche peut dire dans Ecce Homo237 que celui qui a bien lu le Zarathoustra y entend un 

hymne (un dithyrambe !) à la pureté.

233Ecce Homo, op. cit., Pourquoi j'écris de si bon livres, Le Cas Wagner, §2.
234Ibid., Pourquoi je suis une fatalité, §1.
235Ibid., Pourquoi je suis une fatalité, §3.
236Nous renvoyons à l'essai La performance philosophique de Nietzsche, de Serge Botet, pour une analyse rigoureuse 

du thème de l'appel, comme appel à vouloir d'une volonté propre, dans le Zarathoustra.
237Ibid., Pourquoi je suis si sage, §8.
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Par exemple, dans le discours intitulé « De la vertu qui donne » et qui clôt le premier livre, 

Zarathoustra commence par comparer ce qu'il nomme ainsi à de l'or : elle se donne, entendu et 

attendu qu'elle ne se dissimule pas.  « Darum, dass es ungemein ist und unnützlich und leuchtend  

und mild im Glanze; es schenkt sich immer. »238 « Quand vous vous élevez au-dessus de la louange  

et  du blâme [nous soulignons],  et  quand votre  volonté,  la  volonté d’un homme qui  aime,  veut 

commander à toutes choses : c’est alors l’origine de votre vertu. » (Wenn ihr erhaben seid über Lob  

und  Tadel,  und  euer  Wille  allen  Dingen  befehlen  will,  als  eines  Liebenden  Wille:  da  ist  der  

Ursprung eurer Tugend.) En définitive : « Soyez sur vos gardes, hommes supérieurs. Il n'est rien de 

plus précieux ni de plus rare que la probité. »239

En tentant d'élucider le statut de la vanité chez Nietzsche, il nous a été donné d'élucider les 

dangers de la malhonnêteté (se considérer comme un autre jusque dans la dividuation, puis devenir 

un autre), et ainsi ce pourquoi l'ensemble de la philosophie de Nietzsche peut être lu comme un 

vibrant appel à la probité. Nous avons vu qu'avant de nommer la chose « vanité », la plupart de ses 

structures étaient déjà critiquées dans l’œuvre du jeune Nietzsche (p. ex. la recherche de l'effet) et 

que l’œuvre du dernier Nietzsche abandonnera les analyses sur la vanité au profit de la volonté de 

puissance, en maintenant toujours pour fond la considération de la probité. C'est, si l'on veut, ce 

fond qui détermine les formes notionnelles qu'adopte Nietzsche, et non l'inverse. « Eh bien ! mon 

ami […] tu parles comme quelqu'un qui voudrait se jeter à l'eau sans savoir nager, et qui, plus que 

de se noyer,  craindrait  de  ne pas se noyer  et  d'être  en butte  aux rires.  Mais ces  rires sont  les 

dernières choses que nous ayons à craindre ; car nous sommes là dans un domaine où il y a tant de 

vérités à dire, tant de vérités effrayantes, pénibles, impardonnables, que la haine la plus franche ne 

nous manquera pas et que seule la fureur pourra amener ici et là un rire embarrassé. »240

238NIETZSCHE Friedrich, Also sprach Zarathustra, Berlin/New York, de Gruyter.
239Ibid., IV, Vom höheren Menschen, §8.
240Conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, in Oeuvres philosophiques complètes T. I/2, op. cit.
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