
Friedrich Nietzsche

Anthologie
(de Humain, trop humain à Ecce Homo)

Textes choisis et réunis par Guillaume Ivian

1



2



Humain, trop humain1

Un livre pour esprits libres
(1878)
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PÉCHÉ ORIGINEL DES PHILOSOPHES. — Tous les  philosophes 
ont à  leur actif  cette  faute commune qu'ils  partent  de l'homme actuel  et 
pensent, en en faisant l'analyse, arriver au but. Involontairement « l'homme » 
leur apparaît comme aeterna veritas2, comme un élément stable dans tous les 
remous,  comme  une  mesure  assurée  des  choses.  Mais  tout  ce  que  le 
philosophe énonce sur l'homme n'est au fond rien de plus qu'un témoignage 
sur l'homme d'un laps de temps fort limité. Le défaut de sens historique est 
le péché originel de tous les philosophes, beaucoup même prennent à leur 
insu  la  plus  récente  forme  de  l'homme, telle  qu'elle  s'est  produite  sous 
l'infuence  de  religions  déterminées,  même  d'événements  politiques 
déterminés, comme la forme fxe d'où il faut que l'on parte. Ils ne veulent pas 
apprendre  que  l'homme, que  la  faculté  de  connaître  aussi  est  le  résultat 
d'une évolution ; tandis que quelques-uns d'entre eux vont même jusqu’à 
tirer le monde entier de cette faculté de connaître. — Or, tout  l'essentiel du 
développement humain s'est passé dans des temps reculés, bien avant ces 
quatre mille ans que nous connaissons à peu près ; dans ceux-ci, l'homme 
peut  n'avoir  pas  changé  beaucoup.  Mais  alors,  le  philosophe  voit  des 
« instincts » chez l'homme actuel et admet que ces instincts appartiennent 
aux données immuables de l'humanité, et partant peuvent donner une clé 
pour l'intelligence du monde en général ; la téléologie tout entière est bâtie 
sur ce fait, que l'on parle de l'homme des quatre derniers mille ans comme 
d'un homme  éternel, avec lequel toutes les choses du monde ont dès leur 
commencement un rapport naturel. Mais tout a évolué ; il n'y a point de faits  
éternels : de même qu'il n'y a pas de vérités absolues. — C'est pourquoi la 
philosophie  historique est  désormais  une nécessité, et  avec  elle  la  vertu  de 
modestie.

1 Traduction d'A.-M. Desrousseaux et H. Albert, revue par Angèle Kremer-Marietti (Le Livre de 
Poche, 1995).

2 « Vérité éternelle ».
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LE LANGAGE COMME PRÉTENDUE SCIENCE. — L'importance du 
langage  pour  le  développement  de  la  civilisation  réside  en  ce  qu'en  lui 
l'homme a placé un monde propre à côté de l'autre, position qu'il jugeait 
assez solide pour soulever de là le reste du monde sur ses gonds et de se faire 
le maître de ce monde. C'est parce que l'homme a cru, durant de longues 
périodes, aux idées et aux noms des choses comme à des  aeternae veritates, 
qu'il s'est donné cet orgueil avec lequel il s'élevait au-dessus de la bête : il 
pensait  réellement  avoir  dans  le  langage  la  connaissance  du  monde. Le 
créateur de mots n'était pas assez modeste pour croire qu'il ne faisait que 
donner aux choses des désignations, il se fgurait au contraire exprimer par 
les mots la science la plus élevée des choses ; en fait, le langage est le premier 
degré de l'effort vers la science. De la foi dans la vérité trouvée, ici encore, ont 
dérivé les sources de force les plus puissantes. C'est bien plus tard, de nos 
jours seulement, que les hommes commencent d'entrevoir qu'ils ont propagé 
une monstrueuse erreur dans leur croyance au langage. Par bonheur, il est 
trop tard pour que cela détermine un recul de l'évolution de la raison, qui 
repose  sur  cette  croyance.  —  La  logique aussi  repose  sur  des  postulats 
auxquels rien ne répond dans le monde réel, par exemple sur le postulat de 
l'égalité  des  choses, de  l'identité  de  la  même chose  en  divers  points  du 
temps : mais  cette  science  est  née  de  la  croyance  opposée  (qu'il  y  avait 
certainement des choses de ce genre dans le monde réel). Il en est de même 
de la mathématique, qui assurément ne serait pas née, si l'on avait su d'abord 
qu'il n'y a dans la nature ni ligne exactement droite, ni cercle véritable, ni 
grandeur absolue.

16

PHÉNOMÈNE ET CHOSE EN SOI. — Les philosophes ont coutume 
de se mettre devant la vie et l’expérience — devant ce qu’ils appellent le 
monde phénoménal — comme devant un tableau, qui a été déroulé une fois 
pour toutes et représente immuablement, invariablement, la  même scène : 
cette scène, pensent-ils, il faut bien l'interpréter pour conclure sur l’être qui 
a produit le tableau : pour conclure de cet effet donc à la cause, partant à 
l’inconditionné  (au monde « en soi »), qui  est  toujours  regardé  comme la 
raison suffsante du monde phénoménal. Par contre, en constatant (ou après 
que  des  logiciens  eurent  rigoureusement  établi)  l'identité  du  concept  de 
métaphysique  et  de  celui  de  l'inconditionné,  conséquemment  aussi  de  
l’inconditionnant, on peut inversement mettre en question toute dépendance 
entre l'inconditionné (le monde métaphysique) et le monde connu de nous : 
au point que dans le phénomène n’apparaisse absolument pas la chose en soi, 
et que toute conclusion de l’une à l’autre soit à rejeter. D’un côté, on ignore 
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(mais des deux côtés la possibilité est envisagée) le fait que ce tableau — ce 
qui,  pour  nous, hommes, s’appelle  actuellement  vie  et  expérience  — est 
devenu peu à peu ce qu’il est, même est encore entièrement dans le devenir, et 
par cette  raison ne saurait  être considéré comme une grandeur stable, de 
laquelle  on  aurait  le  droit  de  tirer  ou  même  seulement  de  rejeter  une 
conclusion sur le créateur (la cause suffsante). C’est parce que nous avons, 
depuis des milliers d’années, regardé le monde avec des prétentions morales, 
esthétiques, religieuses, avec une aveugle inclination, passion ou crainte, et 
pris tout notre saoul des impertinences de la pensée illogique, que ce monde 
est  devenu peu à peu si merveilleusement bariolé, terrible, profond de sens, 
plein d’âme ; il  a  reçu des couleurs  — mais  c’est  nous qui  avons été  les 
coloristes. L'intellect humain, à cause des appétits humains, des affections 
humaines, a fait apparaître ce « phénomène » et transporté dans les choses 
ses  conceptions  fondamentales  erronées.  Tard,  très  tard,  il  se  prend  à 
réféchir : et alors le monde de l’expérience et la chose en soi lui paraissent si 
extraordinairement divers et séparés qu’elle repousse la conclusion de celui-
là  à  celle-ci  —  ou  réclame,  d’une  manière  mystérieuse  à  faire  frémir, 
l’abdication de notre intellect, de notre volonté personnelle : pour arriver à 
l’essence par  cette voie, que l’on  devienne essentiel. D'un autre côté, d’autres 
ont recueilli tous les traits caractéristiques de notre monde phénoménal — 
c’est-à-dire de notre représentation du monde, sortie d’erreurs intellectuelles 
et héréditairement transmises — et, au lieu d’accuser l'intellect comme coupable, 
ont incriminé l’essence des choses à titre de cause de ce caractère réel très 
inquiétant du monde, et prêché l’affranchissement de l’Être. — Quant à ces 
conceptions,  la  marche  constante  et  pénible  de  la  science  en  viendra 
défnitivement à bout quand elle 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, se  sont  entrelacées  dans  leur 
croissance,  et  nous  arrivent  maintenant  par  héritage  comme  un  trésor 
accumulé de tout  le  passé, — un trésor : car la  valeur de notre humanité 
repose là-dessus. De ce monde de la représentation, la science rigoureuse ne 
peut effectivement nous délivrer que dans une mesure minime — quoique 
cela ne soit pas d’ailleurs à souhaiter, — pour autant qu’elle n'est pas capable 
de rompre radicalement  la  force  des  habitudes  archaïques de sentiment : 
mais  elle  peut  éclairer  très  progressivement  et  pas  à  pas  l’histoire  de  la 
genèse de ce monde comme représentation — et nous élever, au moins pour 
quelques instants, au-dessus de tout ce processus. Peut-être reconnaîtrons-
nous  alors  que  la  chose  en  soi  est  digne  d’un  rire  homérique :  qu’elle 
paraissait être tant, même tout, et qu’elle est proprement vide, notamment 
vide de sens.
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Pour servir à l'histoire des sentiments moraux

39

LA  FABLE  DE  LA  LIBERTÉ  INTELLIGIBLE.  —  L'histoire  des 
sentiments en vertu desquels nous rendons quelqu'un responsable, partant 
des  sentiments  dits  moraux,  parcourt  les  phases  principales  suivantes. 
D'abord on nomme des actions  isolées  bonnes  ou mauvaises  sans  aucun 
égard  à  leurs  motifs, mais  exclusivement  par  les  conséquences  utiles  ou 
fâcheuses qu'elles ont pour la communauté. Mais bientôt on oublie l'origine 
de ces désignations, et l'on s'imagine que les actions en soi, sans égard à 
leurs conséquences, enferment la qualité de « bonnes » ou de « mauvaises » : 
pratiquant la même erreur qui fait que la langue désigne la pierre comme 
dure, l'arbre comme vert — par conséquent en prenant la conséquence pour 
cause. Ensuite on reporte le fait d'être bon ou mauvais aux motifs, et l'on 
considère les actes en soi comme moralement ambigus. On va plus loin, et 
l'on donne l'attribut de bon ou de mauvais non plus au motif isolé, mais à 
l'être  tout  entier  d'un  homme, lequel  produit  le  motif  comme le  terrain 
produit la plante. Ainsi l'on rend successivement l'homme responsable de 
son infuence, puis de ses actes, puis de ses motifs, enfn de son être même. 
On  découvre  fnalement  que  cet  être  lui-même  ne  peut  être  rendu 
responsable, étant une conséquence absolument nécessaire et  formée des 
éléments et des infuences d'objets passés et présents : partant, que l'homme 
n'est à rendre responsable de rien, ni de son être, ni de ses motifs, ni de ses 
actes, ni de son infuence. On est ainsi amené à reconnaître que l'histoire des 
évaluations  morales  est  aussi  l'histoire  d'une  erreur,  de  l'erreur  de  la 
responsabilité : et cela, parce qu'elle repose sur l'erreur du libre arbitre. — 
Schopenhauer  opposait  à  cela  le  raisonnement  suivant : puisque  certains 
actes entraînent après eux du regret (« conscience de la faute »), il faut qu'il y 
ait  responsabilité : car  ce  regret n'aurait  aucune  raison, si  non  seulement 
toutes  les  actions  de  l'homme se  produisaient  nécessairement  — comme 
elles se produisent en effet d'après l'opinion même de ce philosophe, — mais 
que l'homme lui-même fût, avec la même nécessité, justement l'homme qu'il 
est — ce que Schopenhauer nie. Du fait de ce regret, Schopenhauer croit 
pouvoir prouver une liberté que l'homme doit avoir eue de quelque manière, 
non pas à l'égard des actes, mais à l'égard de l'être : liberté, par conséquent, 
d'être de telle  ou telle  façon, non d'agir de telle  ou telle  façon. L'esse3, la 
sphère de la liberté et de la responsabilité, a pour conséquence, suivant lui, 
l'operari4,  la  sphère  de  la  stricte  causalité,  de  la  nécessité  et  de 
l'irresponsabilité. Ce regret se rapporterait bien en apparence à l'operari — et 

3 « L'être ».

4 « L'action ».
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en ce sens il serait erroné, — mais en vérité à l'esse, qui serait l'acte d'une 
volonté  libre, la  cause  fondamentale  d'existence  d'un  individu : l'homme 
deviendrait  ce  qu'il  voudrait devenir,  son  vouloir  serait  antérieur  à  son 
existence. — Il  y  a  ici, abstraction  faite  de  l'absurdité  de  cette  dernière 
affrmation, un  paralogisme : à  savoir  que, du  fait  du  regret, on  conclut 
d'abord à la justifcation, et à l'admissibilité rationnelle de ce regret, et ce n'est 
qu'à  partir  de ce paralogisme que Schopenhauer arrive à la  conséquence 
fantaisiste  de la  soi-disant  liberté  intelligible. (Dans  la  naissance  de  cette 
fable, Platon et Kant ont parts égales de complicité). Mais le regret postérieur 
à l'action n'a pas besoin d'être fondé en raison, il ne l'est même pas du tout, 
car  il  repose  sur  la  supposition  erronée  que  l'action  n'aurait  pas  dû  se 
produire  nécessairement.  En  conséquence,  c'est  seulement  parce  que 
l'homme se tient pour libre, non parce qu'il est libre, qu'il ressent le repentir 
et le remords. — En outre, ce regret est choses dont on peut se déshabituer ; 
chez beaucoup d'hommes, il  n'existe pas du tout pour des actes à propos 
desquels beaucoup d'autres le ressentent. Il est une chose très variable, liée à 
l'évolution de la morale et  de la civilisation, et  qui peut-être n'existe que 
pendant  une  période  relativement  courte  de  l'histoire  du  monde.  — 
Personne n'est responsable de ses actes ; personne ne l'est de son être ; juger 
a la même valeur qu'être injuste. Cela est vrai aussi lorsque l'individu se juge 
lui-même. Cette  proposition  est  aussi  claire  que  la  lumière  du  soleil,  et 
cependant tout homme aime mieux alors retourner aux ténèbres et à l'erreur, 
par crainte des conséquences.

44

RECONNAISSANCE  ET  VENGEANCE.  —  Voici  la  raison  pour 
laquelle un puissant montre de la reconnaissance. Son bienfaiteur a, par son 
bienfait, violé, pour ainsi dire, le domaine du puissant et s'y est introduit : à 
son tour, en  représailles, il  viole  le  domaine  du  bienfaiteur  par  l'acte  de 
reconnaissance. C'est  une  forme  adoucie  de  la  vengeance. S'il  n'avait  la 
satisfaction de la reconnaissance, le puissant se serait montré impuissant et 
désormais passerait pour tel. C'est pourquoi toute société de bons, c'est-à-
dire  originairement  de  puissants, place  la  reconnaissance  au  nombre  des 
premiers  devoirs. — Swift  a  hasardé  cette  proposition  selon  laquelle  les 
hommes sont reconnaissants dans la proportion où ils cultivent la vengeance.

50

VOULOIR  EXCITER  LA  PITIÉ.  —  La  Rochefoucauld  met 
certainement le doigt sur le vrai dans le passage le plus remarquable de son 
Portrait fait par lui-même (imprimé pour la première fois en 1658), lorsqu'il 
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met en garde toutes les personnes douées de raison contre la pitié, lorsqu'il 
conseille  de  la  laisser  aux  gens  du  peuple  qui  ont  besoin  des  passions 
(n'étant pas déterminés par la raison) pour être portés à venir en aide à celui 
qui souffre et à intervenir avec force en présence d'un malheur ; cependant 
que la pitié, selon son jugement (et celui de Platon), énerve l'âme. On devrait, 
dit-il, à  la  vérité  témoigner de  la  pitié, mais  se  garder  d'en  avoir ; car  les 
malheureux sont, en un mot, si sots que le témoignage de pitié fait chez eux le 
plus grand bien du monde. — On pourra assurément mettre encore plus 
fortement en garde contre ce sentiment de pitié si, au lieu de concevoir ce 
besoin  des  malheureux,  non  pas  comme  une  sottise  et  un  défaut 
d'intelligence, comme une espèce de dérangement d'esprit que le malheur 
porte en soi (et c'est ainsi que La Rochefoucauld semble le concevoir), on y 
voit  quelque chose de tout autre et  de plus digne de réfexion. Que l'on 
observe plutôt des enfants qui pleurent et crient afin d'être objets de pitié, et 
pour cela guettent le moment où leur situation peut tomber sous les yeux ; 
qu'on vive dans l'entourage de malades et  d'esprits  déprimés et qu'on se 
demande alors si les plaintes et les phrases de lamentation, la mise en vue de 
l'infortune, ne poursuivent pas au fond le but de  faire mal à ceux qui les 
entourent ; la pitié que ceux-ci expriment alors représente une consolation 
pour les faibles et les souffrants en tant qu'ils y reconnaissent avoir au moins 
encore  un  pouvoir, en  dépit  de  leur  faiblesse :  le  pouvoir  de  faire  mal. Le 
malheureux prend une espèce de plaisir à ce sentiment de supériorité dont 
lui donne conscience le témoignage de pitié ; son imagination s'exalte, il est 
toujours assez puissant encore pour causer de la douleur au monde. Ainsi, la 
soif de pitié est une soif de jouissance de soi-même, et cela aux dépens des 
semblables ; elle montre l'homme dans toute la brutalité de son cher moi : 
mais  non  pas  précisément  dans  sa  « sottise »,  comme  le  pense  La 
Rochefoucauld. — Dans la conversation de la société, les  trois quarts  des 
questions sont posées, les trois quarts des réponses sont données pour faire 
un peu de mal à l'interlocuteur ; c'est pourquoi bien des hommes ont soif de 
la  société :  elle  leur  donne  le  sentiment  de  la  force.  À  ces  doses 
innombrables, mais très petites, où la méchanceté se fait valoir, elle est un 
puissant moyen d'excitation de la vie : tout comme la bienveillance, répandue 
dans la société humaine sous une forme analogue, est le remède toujours 
prêt. — Mais y aura-t-il beaucoup d'honnêtes gens pour confesser qu'il y a 
plaisir à faire mal ? qu'il n'est pas rare de se divertir — et de bien se divertir 
— en causant des déboires à d'autres hommes, au moins en pensée, et en 
tirant sur eux cette grenaille  de menue méchanceté. La plupart sont trop 
malhonnêtes et quelques uns sont trop bons pour savoir quelque chose de ce 
pudendum5, ceux-là nieront toujours que Prosper Mérimée ait raison quand il 
dit : « Sachez enfin qu'il n'y a rien de plus commun que de faire le mal pour le  
plaisir de le faire. »

5 « Indignité ».
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L'ESPÉRANCE. — Pandore apporta le vase rempli de maux et l'ouvrit. 
C'était le présent des dieux aux hommes, un présent de belle apparence et 
séduisant, surnommé le « vase du bonheur ». Alors sortirent d'un vol tous les 
maux, êtres vivants ailés ; depuis lors, ils rôdent autour de nous et font tort à 
l'homme jour et nuit. Un seul mal ne s'était pas encore échappé du vase : 
alors  Pandore, suivant  la  volonté  de  Zeus, remit  le  couvercle, et  il  resta 
dedans. Pour toujours, l'homme a maintenant chez lui le vase du bonheur et 
pense merveilles du trésor qu'il possède en lui, il se tient à son service, il 
cherche à le saisir quand l'envie lui prend ; car il ne sait pas que ce vase 
apporté par Pandore est le vase des maux et il tient le mal resté au fond pour 
la plus grande des félicités, — c'est l'Espérance. — Zeus voulait en effet que, 
même torturé par les autres maux, l'homme ne rejetât cependant point la vie, 
continuât à se laisser torturer à nouveau. C'est pourquoi il donne à l'homme 
l'Espérance : elle est en vérité le pire des maux, parce qu'elle prolonge les 
tortures des hommes.

86

L'AIGUILLE DE LA BALANCE. — On loue ou on blâme, suivant que 
l'un  ou  l'autre  nous  donne  davantage  l'occasion  de  faire  briller  notre 
jugement.

87

LUC, 18, 14, AMÉLIORÉ. — Celui qui s'abaisse veut se faire élever.

92

ORIGINE DE LA JUSTICE. — La justice (l'équité) prend sa source 
parmi des hommes à peu près également puissants, comme Thucydide l'a bien 
compris (dans l'effrayant dialogue entre les députés athéniens et méliens). 
C'est à savoir que, 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. 
Chacun donne satisfaction à l'autre, en ce que chacun reçoit ce qu'il met à 
plus haut prix que l'autre. On donne à chacun ce qu'il veut avoir comme 
étant désormais sien, en échange on reçoit l'objet de son désir. La justice est 
ainsi compensation et échange dans l'hypothèse d'une puissance à peu près 
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égale : c'est ainsi qu'originairement la vengeance appartient au règne de la 
justice, elle est un échange. De même la reconnaissance. — La justice revient 
naturellement  au  point  de  vue  d'un  instinct  de  conservation  judicieux 
partant à l'égoïsme de cette réfexion : « À quoi bon me causer du dommage 
inutile, sans  atteindre  peut-être  mon  but ? »  — Voilà  pour  l'origine de  la 
justice. Parce que les hommes, conformément à leur habitude intellectuelle, 
ont oublié le but originel des actions dites justes, équitables, et surtout parce 
que durant des siècles les enfants ont été instruits à admirer et à imiter de 
telles actions, peu à peu est née l'apparence qu'une action juste serait une 
action non égoïste : or, c'est sur cette apparence que repose la haute estime 
qu'on en fait ; laquelle, en outre, comme toute estime, est continuellement en 
train  de  s'élever  encore ; car  une  chose  haut  prisée  est, moyennant  des 
sacrifces, recherchée, limitée, multipliée et elle grandit par le fait que le prix 
de la peine et du zèle que chacun y applique vient s'ajouter au prix de la 
chose même. — Que peu moral  serait  l'aspect  du monde, sans  la  faculté 
d'oubli ! Un poète pourrait dire que Dieu a installé la faculté d'oubli comme 
huissier au seuil du temple de la dignité humaine.

107

IRRESPONSABILITÉ  ET  INNOCENCE.  —  La  complète 
irresponsabilité  de l'homme à l'égard de ses actions et de son être est  la 
goutte la plus amère que doive avaler le chercheur, lorsqu'il a été habitué à 
voir les lettres noblesses de son humanité dans la responsabilité et le devoir. 
Toutes  ses  appréciations, ses  désignations, ses  penchants, sont  de  ce  fait, 
devenus sans valeur et faux : son sentiment le plus profond, celui qu'il portait 
au martyr, au héros, s'est avéré erroné ; il  n'a plus le droit de louer, ni de 
blâmer, car il ne rime a rien de louer ni de blâmer la nature et la nécessité. 
De même qu'il aime une belle œuvre, mais ne la loue pas parce qu'elle ne 
peut rien par elle-même ; tel il est devant une plante, tel il doit être devant les 
actions des hommes, devant les siennes propres. Il peut en admirer la force, 
la beauté, la plénitude, mais il ne lui est pas permis d'y trouver du mérite : le 
phénomène chimique et la lutte des éléments, les tortures du malade qui a 
soif de guérison sont juste autant des mérites que ces luttes et ces détresses 
de l'âme où l'on est tiraillé par divers motifs  en divers sens, jusqu'à à ce 
qu'enfn on se décide pour le plus puissant — comme on dit (mais en réalité, 
jusqu'à ce que le plus puissant motif décide de nous). Mais tous ces motifs, 
quelque grands noms que nous leur donnions, sont sortis des mêmes racines 
où nous croyons que résident les poisons malfaisants ; entre les bonnes et les 
mauvaises actions, il n'y a pas de différence d'espèce, mais tout au plus de 
degré.  Les  bonnes  actions  sont  de  mauvaises  actions  sublimées  :  les 
mauvaises  actions  sont  de  bonnes  actions  grossièrement,  sottement 
accomplies. Un seul désir de l'individu, celui de la jouissance de soi-même 
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(uni à la crainte d'en être frustré), se satisfait dans toutes les circonstances, de 
quelque façon que l'homme puisse, c'est-à-dire doive agir ; que ce soit en 
actes de vanité, de vengeance, de plaisir, d'intérêt, de méchanceté, de perfdie,  
que  ce  soit  en  actes  de  sacrifce, de  pitié, de  recherche  scientifque. Les 
degrés  du  jugement  décident  dans  quelle  direction  chacun  se  laissera 
entraîner par ce désir ; il y a continuellement présente à chaque société, à 
chaque individu, une hiérarchie des biens d'après laquelle il détermine ses 
actions  et  juge  celles  d'autrui.  Mais  cette  échelle  de  mesure  varie 
continuellement ; beaucoup d'actions sont qualifées de mauvaises et ne sont 
que stupides, parce que le niveau de l'intelligence qui fut décisif pour elles 
était très bas. Mieux encore, en un certain sens, même aujourd'hui, toutes les 
actions  sont  stupides, parce  que  le  niveau  le  plus  élevé  de  l'intelligence 
humaine qui peut être atteint actuellement sera sûrement encore dépassé : et 
alors,  en  regardant  en  arrière,  notre conduite  tout  entière  et  tous nos 
jugements  paraîtront  aussi  bornés  et  irréféchis  que  la  conduite  et  les 
jugements des peuplades sauvages arriérées nous apparaissent aujourd'hui 
bornés  et  irréféchis. — Se  rendre  compte  de  tout  cela  peut  causer  une 
profonde  douleur,  mais  non  sans  une  consolation :  ce  sont  là  douleurs 
d'enfantement. Le  papillon  veut  briser  son  enveloppe, il  la  déchire, il  la 
déchire : alors vient l'aveugler et l'enivrer la lumière inconnue, l'empire de la 
liberté. C'est dans des hommes capables de cette tristesse — combien peu ils 
seront !  — que se fait  le  premier essai  de savoir  si  l'humanité, de  morale 
qu'elle est, peut se transformer en sage. Le soleil d'un Évangile nouveau jette 
son  premier  rayon  sur  les  plus  hauts  sommets  dans  les  âmes  de  ces 
individus : là, les nuages s'accumulent plus épais que partout ailleurs, et côte 
à côte règnent la clarté la plus pure et le plus sombre crépuscule. Tout est 
nécessité — ainsi l'affrme la connaissance nouvelle : et cette connaissance 
elle-même est nécessaire. Tout est innocence : et la connaissance est la voie 
qui mène à pénétrer cette innocence. Si la volupté, l'égoïsme, la vanité sont 
nécessaires à la production des phénomènes moraux et à leur foraison la plus 
haute, le sens de la vérité et de la justice de la connaissance, si l'erreur ou 
l'égarement de l'imagination ont été l'unique moyen par lequel l'humanité 
pût s'élever peu à peu à ce degré d'éclairement et d'affranchissement de soi-
même — qui oserait être triste d'apercevoir le but où mènent ces chemins ? 
Tout  dans le  domaine de la  morale  est  de l'ordre  du devenir, changeant, 
incertain, tout est en fuctuation, il est vrai : mais aussi tout est en cours : et vers 
un seul but. L'habitude héréditaire des erreurs d'appréciations, d'amour, de 
haine, a beau continuer d'agir en nous, sous l'infuence de la connaissance 
croissante  elle  se  fera  plus  faible :  une  nouvelle  habitude,  celle  de 
comprendre, de ne pas aimer, de ne pas haïr, de voir de haut, s'implante 
insensiblement en nous dans le même sol et sera, dans des milliers d'années, 
peut-être  assez  puissante  pour  donner  à  l'humanité  la  force  de  produire 
l'homme  sage,  innocent  (ayant  conscience  de  son  innocence),  aussi 
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régulièrement qu'elle produit actuellement l'homme non sage, injuste, ayant 
conscience de sa faute — c'est-à-dire l'antécédent nécessaire, non pas l'opposé de  
celui-là.

La vie religieuse

132

DU BESOIN CHRÉTIEN DE RÉDEMPTION. — D'après un examen 
attentif, il doit être possible de trouver au phénomène de l'âme d'un chrétien 
qu'on appelle le besoin de rédemption, une explication qui soit exempte de 
mythologie : par conséquent purement psychologique. À la vérité, jusqu'ici 
les explications psychologiques des états et des phénomènes religieux ont eu 
mauvaise  réputation  parce  qu'une  théologie  soi-disant  libre  couvrait  ce 
domaine de sa présence stérile : car il y avait chez elle au départ, comme on 
peut  le  conjecturer  d'après  l'esprit  de  son  fondateur,  Schleiermacher,  le 
dessein  arrêté  de  maintenir  la  religion chrétienne et  de faire  subsister  la 
théologie chrétienne ; laquelle devait gagner aux analyses psychologiques des 
« faits » religieux une nouvelle base et surtout une nouvelle occupation. Sans 
nous laisser égarer par de pareils  devanciers, nous hasardons l'explication 
suivante du phénomène en question. L'homme a conscience de certaines 
actions qui sont au bas de l'échelle habituelle des actions, il découvre même 
en lui  un penchant  des  actions de ce genre, qui  lui  paraît  presque aussi 
immuable que tout son être. Qu'il aimerait s'essayer dans cette autre sorte 
d'actions qui sont reconnues dans l'estime générale pour les plus hautes et 
les plus grandes, qu'il aimerait se sentir plein de la bonne conscience que 
doit donner une pensée désintéressée ! Malheureusement, il  en reste à ce 
vœu : le  mécontentement  de  ne  pouvoir  le  satisfaire  s'ajoute  à  toutes  les 
autres sortes de mécontentements qu'ont éveillées en lui son lot d'existence 
ou les conséquences de ces actions dites mauvaises ; en sorte qu'il s'ensuit 
un profond malaise, où l'on cherche du regard un médecin qui serait capable 
de supprimer cette cause et toutes les autres. — Cette situation ne serait pas 
ressentie avec tant d'amertume si l'homme ne se comparait impartialement 
qu'à d'autres hommes : alors il  n'aurait  aucune raison d'être spécialement 
mécontent  de  soi,  il  porterait  simplement  sa  part  du  fardeau  général 
d'insatisfaction  et  d'imperfection humaines. Mais  il  se  compare  à  un être 
censé seul capable de ces actions appelées non égoïstes, et vivant dans la 
conscience perpétuelle d'une pensée désintéressée : Dieu ; c'est parce qu'il 
se regarde en ce clair miroir que son être lui paraît si trouble, si bizarrement 
défguré. Ensuite, l'angoisse la pensée de ce même être, attendu qu'il fotte 
devant  son  imagination  comme  une  justice  vengeresse :  dans  toutes  les 
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épreuves  possibles,  grandes  et  petites  de  la  vie,  il  croit  reconnaître  son 
courroux, ses menaces, et même sentir par avance les coups de fouet de ses 
juges  et  de  ses  bourreaux.  Qui  le  secourra  dans  ce  péril  qui,  par  la 
perspective d'une incommensurable durée de la peine, surpasse en cruauté 
toutes les autres terreurs de l'imagination ?

133

Avant  de  nous  représenter  cette  situation  dans  ses  conséquences 
ultérieures, avouons-nous cependant que l'homme n'est pas arrivé dans cette 
situation par sa « faute » et son « péché », mais par une série d'erreurs de la 
raison, que c'était la faute du miroir si son être lui est apparu à ce degré 
obscur et haïssable, et que ce miroir était son œuvre, l’œuvre très imparfaite 
de l'imagination et du jugement humains. Premièrement, un être qui serait 
capable  exclusivement  d'actions  pures  de  tout  égoïsme  est  plus  fabuleux 
encore que l'oiseau phénix ; il n'est même pas représentable clairement pour 
la bonne raison déjà que toute l'idée d'« action non égoïste » s'évanouit en 
fumée sous l'analyse exacte. Jamais un homme n'a fait quoi que ce soit qui fût 
fait exclusivement pour d'autres et sans aucun mobile personnel ; comment 
pourrait-il faire quoi que ce soit qui fût sans rapport à lui, partant sans une 
nécessité intérieure (laquelle doit cependant avoir toujours sa raison dans un 
besoin personnel) ? Comment l'ego pourrait-il agir sans ego ? Un Dieu qui, en 
revanche, est  tout amour, ainsi  qu'il  arrive  qu'on  l'admette, ne  serait  pas 
capable d'une seule action non égoïste : à ce propos on devrait se souvenir 
d'une  pensée  de  Lichtenberg,  empruntée,  il  est  vrai  à  une  sphère  plus 
humble :  « Nous  ne  pouvons  du  tout  sentir pour  d'autres,  comme  on  a 
coutume de le dire ; nous ne sentons que pour nous. Cette proposition sonne 
dure, mais elle ne l'est pas, si seulement on l'entend bien. On n'aime ni père, 
ni  mère, ni  femme, ni  enfant, mais  les  sentiments  agréables  qu'ils  nous 
procurent », ou, comme dit La Rochefoucauld : « Si on croit aimer sa maîtresse  
pour l'amour d'elle, on est bien trompé. » C'est pourquoi les actes d'amour sont  
prisés plus haut que d'autres, non pas certes à cause de leur essence, mais de 
leur utilité ; qu'on compare là-dessus les  recherches déjà  citées plus haut 
« sur l'origine des sentiments moraux ». Mais dût un homme souhaiter d'être, 
comme ce Dieu, tout amour, de faire et de vouloir tout pour d'autres, rien 
pour soi, c'est là encore chose impossible, pour la raison qu'il lui faut faire 
beaucoup pour lui afn de pouvoir faire quoi que ce soit pour d'autres. Puis, 
cela suppose que l'autre est assez égoïste pour accepter toujours et toujours à 
nouveau ce sacrifce, cette vie pour lui : en sorte que les hommes d'amour et 
de  sacrifce  ont  un  intérêt  à  la  conservation  des  égoïstes  sans  amour  et 
incapables de sacrifce, et que, pour pouvoir exister, la haute moralité devrait 
expressément produire  à l'existence de l'immoralité (par où, il est vrai, elle se 
supprimerait elle-même). — En outre : l'idée d'un Dieu inquiète et humilie 
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tant qu'on y croit, mais quant à la façon dont elle est née, c'est sur quoi, dans 
l'état actuel de l'ethnologie comparée, il ne peut plus y avoir de doute ; et, dès 
que l'on se rend compte de cette naissance, cette croyance est ruinée. Il en va 
du  chrétien,  qui  compare  son  être  avec  celui  de  Dieu,  comme  de  don 
Quichotte, qui déprécie sa propre vaillance parce qu'il a en tête les exploits 
merveilleux des héros de roman de chevalerie : l'unité qui dans les deux cas 
sert  de mesure appartient au domaine de la Fable. Mais si  l'idée de Dieu 
disparaît,  il  en va de même du sentiment du « péché » en tant que crime 
contre  des  préceptes  divins,  en  tant  que  souillure  portée  à  des  êtres 
consacrés à Dieu. Alors il ne reste vraisemblablement que cette inquiétude 
qui est très parente et très proche de la crainte des châtiments de la justice 
temporelle  ou du mépris des hommes : l'aiguillon le  plus cuisant  dans le 
sentiment du péché est désormais brisé quand on s'aperçoit que l'on a par 
ses  actes  violé,  sans  doute,  la  tradition  humaine,  les  préceptes  et  les 
commandements humains, mais sans pourtant mettre en péril par là le « salut 
éternel de l'âme » et ses relations avec la divinité. Si l'homme, enfn, réussit 
encore à  acquérir  la  conviction  philosophique  de la  nécessité  absolue  de 
toutes les actions et de leur complète irresponsabilité, de l'assimiler dans sa 
chair  et  dans  son  sang,  alors  disparaîtra  aussi  ce  reste  de  remords  de 
conscience.

137

Il  y  a  un  acharnement  contre  soi-même, aux  manifestations  les  plus 
sublimes duquel appartiennent de nombreuses formes d'ascétisme. Certains 
hommes ont en effet un besoin si grand d'exercer leur force et leur tendance 
à la domination qu'à défaut d'autres objets, ou parce qu'ils y ont autrement 
toujours échoué, ils aboutissent enfn à tyranniser certaines parties de leur 
propre personne, pour ainsi dire des portions ou des degrés d'eux-mêmes. 
C'est ainsi que plus d'un penseur professe des doctrines qui visiblement ne 
servent  pas  à  accroître  ou  à  améliorer  sa  réputation ; plus  d'un  appelle 
expressément la déconsidération des autres sur lui, tandis qu'il lui serait aisé 
de  rester  par  le  silence  un  homme  considéré ;  d'autres  désavouent  des 
opinions  antérieures  et  ne  s'effraient  pas  d'être  dès  lors  jugés 
inconséquents : au contraire, ils  s'y efforcent et se conduisent comme des 
cavaliers téméraires qui ne prennent tout leur plaisir au cheval que lorsqu'il 
est devenu furieux, couvert de sueur, ombrageux. Ainsi l'homme s'élève par 
des chemins dangereux aux plus hautes cimes pour se rire de son angoisse et 
de ses genoux vacillants ; ainsi le philosophe professe des idées d'ascétisme, 
d'humilité, de sainteté, dans l'éclat desquelles sa propre fgure est enlaidie de 
la  façon  la  plus  odieuse. Cette  torture  de  soi-même, cette  raillerie  de  sa 
propre  nature, ce  spernere  se  sperni6 à  quoi  les  religions  ont  donné  tant 

6 « Mépriser sa propre abjection ».
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d'importance, est proprement un très haut degré de vanité. Toute la morale 
du Sermon sur la Montagne relève de ce cas : l'homme éprouve une véritable 
volupté à se faire violence par des exigences excessives et à déifer ensuite ce 
quelque  chose  qui  commande tyranniquement  dans  son âme. Dans  toute 
morale ascétique, l'homme adore une partie de soi comme une divinité et 
doit pour cela nécessairement rendre les autres parties diaboliques.

141

Le moyen le plus ordinaire qu'emploient l'ascète et le saint pour se 
rendre  enfn  la  vie  encore  supportable  et  intéressante  consiste 
occasionnellement dans la guerre et dans l'alternance de la victoire et de la 
défaite. Pour cela, il leur faut un adversaire et ils le trouvent dans ce qu'ils  
appellent l'« ennemi intérieur ». Autrement dit, ils utilisent leurs penchants 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.  On  sait  que 
l'imagination  sensible  est  modérée,  même  presque  supprimée,  par  la 
régularité des rapports sexuels ; qu'au rebours l'abstinence ou l'irrégularité 
dans ces rapports la déchaînent et l'excitent. L'imagination de beaucoup de 
saints chrétiens était obscène à un point extraordinaire ; en vertu de cette 
théorie  selon  laquelle  ces  appétits  étaient  des  démons  véritables  qui 
sévissaient  en eux, ils  ne s'en sentaient pas trop responsables ; c'est  à  ce 
sentiment que nous devons l'exactitude si instructive de leurs témoignages 
sur eux-mêmes. 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. Mais, afn que le  combat parût avoir  toujours 
assez  d'importance  pour  susciter  chez  les  non-saints  un  intérêt  et  une 
admiration  durables,  il  fallait  toujours  davantage  que  la  sensualité  fût 
déclarée  hérétique  et  qu'elle  fût  fétrie ; et  que  le  danger  de  damnation 
éternelle  fût  si  étroitement  lié  à  ces  choses  que, très  vraisemblablement, 
durant  des siècles  entiers, les  chrétiens  ne frent  des  enfants  qu'avec  des 
remords : quel  dommage il  a  dû en résulter  pour l'humanité !  Et donc la 
vérité se tient ici la tête en bas : attitude particulièrement indécente pour la 
vérité. Et il est vrai que le christianisme avait dit : tout homme est conçu et né 
dans  le  péché, et  dans  le  christianisme  superlatif  de  Calderón  cette  idée 
apparaît encore une fois condensée et ramassée, sous la forme du plus bizarre 
paradoxe qu'il y ait, dans les vers connus :

Le plus grand crime de l'homme

est d'être né7.

7 Extrait de La vie est un songe (1635), I, 2, de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681).
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Dans toutes les religions pessimistes, l'acte de procréation est regardé 
comme mauvais en soi. Ce n'est pas le moins du monde un jugement des 
hommes  en  général,  pas  même  le  jugement  de  tous  les  pessimistes. 
Empédocle,  par  exemple,  n'y  voit  rien  de  honteux,  de  diabolique,  de 
criminel ; au contraire il ne voit dans la grande prairie de perdition qu'une 
seule apparition portant le salut et l'espoir, Aphrodite ; elle lui est caution que 
la Discorde ne dominera pas éternellement, mais cédera un jour le sceptre à 
une divinité  plus douce. Les pessimistes chrétiens de la  pratique avaient, 
comme j'ai dit, un intérêt à ce qu'une autre opinion restât dominante ; il leur 
fallait, pour peupler la solitude et le désert spirituel de leur vie, un ennemi 
toujours vivant et généralement reconnu, tel que le combattre et le réduire 
les  fît  toujours  de  nouveau  voir  aux  non-saints  comme  des  êtres 
incompréhensibles, à moitié surnaturels. Lorsque enfn cet ennemi, par suite 
de  leur  manière  de  vivre  et  de  leur  santé  détruite, prenait  la  fuite  pour 
toujours, ils s'entendaient toujours à voir aussitôt leur for intérieur peuplé de 
démons nouveaux. L'oscillation de montée et de descente des plateaux de 
balance, Orgueil  et  Humilité, intéressait  leurs cervelles subtiles aussi  bien 
que l'alternance du désir et de la paix de l'âme. La psychologie d'alors servait 
non seulement à suspecter tout ce qui est humain, mais à le calomnier, à le 
fageller, à le crucifer : on  voulait   se trouver aussi pervers et méchant que 
possible, on  recherchait l'angoisse du salut de l'âme, la désespérance de sa 
propre force. Tout élément naturel auquel l'homme attache l'idée de mal, de 
péché  (comme  il  a  coutume  de  le  faire  actuellement  encore  touchant 
l'élément  érotique), importune, assombrit  l'imagination, donne  un  regard 
farouche, fait que l'homme se querelle avec lui-même et le rend vis-à-vis de 
lui-même incertain et méfant. Même ses rêves s'imprègnent d'un arrière- 
goût de conscience torturée. Et pourtant cette habitude de souffrir du naturel 
est dans la réalité des choses totalement dénuée de fondement, elle n'est que 
la conséquence des opinions  sur les choses. On se rend compte facilement 
comment les hommes deviennent plus mauvais du fait qu'ils notent comme 
mauvais ce qui est inévitablement naturel et plus tard le sentent toujours tel. 
C'est  le  procédé  de  la  religion  et  des  métaphysiques,  qui  veulent  faire 
l'homme méchant et pécheur par nature, que de lui faire suspecter la nature 
et  de  le  rendre  ainsi  lui-même  plus  mauvais :  c'est  de  cette  façon  qu'il 
apprend à se sentir mauvais, puisqu'il lui est impossible de dépouiller son 
vêtement de nature. Ayant longtemps vécu au naturel, peu à peu il se sent 
oppressé d'un tel fardeau de péchés, que des puissances surnaturelles sont 
nécessaires pour lui ôter ce fardeau : et ainsi se produit le soi-disant besoin 
de rédemption qui  répond à un état  de  péché pas  du tout  naturel, mais 
acquis  par  l'éducation.  Qu'on  parcoure  une  à  une  les  thèses  morales 
exposées dans les chartes du christianisme, et l'on trouvera partout que les 
exigences sont tendues outre mesure, afn que l'homme n'y puisse pas suffre : 
l'intention n'est  pas  qu'il  devienne plus  moral, mais  qu'il  se  sente  le  plus  
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possible pécheur. Si ce sentiment n'était pas agréable à l'homme — pourquoi 
aurait-il conçu une telle représentation et s'y serait-il tenu si longtemps ? De 
même que dans le monde antique s'est dépensé un immense capital d'esprit 
et  d'invention pour  accroître  la  joie  de vivre par des  cultes  solennels, au 
temps du christianisme, il a été sacrifé de même immensément d'esprit à une 
autre ambition : l'homme devait se sentir pécheur de toute façon et être par 
là généralement stimulé, vivifié, animé. Stimuler, vivifer, animer, à tout prix — 
n'est-ce pas le mot d'ordre d'une époque énervée, trop mûre, trop civilisée ? 
Le cercle de tous les sentiments naturels avait été cent fois parcouru, l'âme 
était devenue lasse : c'est alors que le saint et l'ascète trouvèrent des charmes 
de la vie d'un genre nouveau. Ils s'exposèrent à tous les regards, non pas, à 
vrai  dire,  pour  être  imités  du  grand  nombre, mais  comme  un  spectacle 
terrifant, et  néanmoins  séduisant, qui  se  représentait  sur  les  confns  du 
monde et de l'au-delà du monde où chacun croyait alors apercevoir tantôt 
des  rayons  de  lumière  célestes,  tantôt  de  sinistres  langues  de  fammes 
jaillissant des profondeurs. L’œil du saint, dirigé sur la signifcation à tout 
égard  effrayante  de  la  brève  vie  terrestre,  sur  l'imminence  du  jugement 
dernier quant à l'étendue infnie d'une nouvelle vie, cet œil ardent dans un 
corps à demi consumé faisait trembler les hommes du vieux monde presque 
jusqu'en leur tréfonds ; fxer le regard, le détourner avec épouvante, chercher 
de nouveau l'attrait du spectacle, y céder, s'en saouler jusqu'à ce que l'âme 
frémît  d'ardeur et  de frisson févreux, — ce fut  la  dernière  jouissance  que  
l'Antiquité inventa, une fois qu'elle était devenue insensible au spectacle de la 
chasse aux bêtes et des luttes de l'homme.

De l'âme des artistes et des écrivains

162

CULTE DU GÉNIE PAR VANITÉ. — Pensant du bien de nous, mais 
n’attendant  pourtant  pas  du  tout  de  nous  de  pouvoir  former  seulement 
l’ébauche d’un tableau de Raphaël ou une scène pareille à celles d’un drame 
de Shakespeare, nous nous persuadons que le  talent de ces choses est un 
miracle tout à fait démesuré, un hasard fort rare, ou, si nous avons encore des 
sentiments religieux, une grâce d’en haut. C’est ainsi que notre vanité, notre 
amour-propre, favorise le culte du génie : car ce n’est qu’à condition d’être 
supposé très éloigné de nous, comme un miraculum, qu’il ne nous blesse pas 
(Goethe même, l’homme sans  envie, nommait  Shakespeare  son étoile  des 
hauteurs lointaines ; sur quoi l’on peut se rappeler ce vers : « Les étoiles, on 
ne les désire pas »). Mais abstraction faite de ces suggestions de notre vanité, 
l’activité  du  génie  ne  paraît  pas  le  moins  du  monde  quelque  chose  de 
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foncièrement différent de l’activité de l’inventeur en mécanique, du savant 
astronome  ou  historien,  du  maître  en  tactique.  Toutes  ces  activités 
s’expliquent si l’on se représente des hommes dont la pensée est active dans 
une direction unique, qui utilisent toutes choses comme matière première, 
qui ne cessent d’observer diligemment leur vie intérieure et celle d’autrui, 
qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien que 
d’apprendre d’abord à poser des pierres, ensuite à bâtir, que de chercher 
toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme. Toute 
activité de l’homme est compliquée à miracle, non pas seulement celle du 
génie : mais aucune n’est un « miracle ». — D’où vient donc cette croyance 
qu’il n’y a de génie que chez l’artiste, l’orateur et le philosophe ? qu’eux seuls 
ont une « intuition » ? (Mot par lequel on leur attribue une sorte de lorgnette 
merveilleuse  avec  laquelle  ils  voient  directement  dans  l’« être » !).  Les 
hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la 
grande intelligence leur sont le plus agréables et où ils ne veulent pas d’autre 
part  éprouver  d’envie. Nommer  quelqu’un  « divin »  c’est  dire :  « ici  nous 
n’avons  pas  à  rivaliser ».  En  outre :  tout  ce  qui  est  fni,  parfait,  excite 
l’étonnement, tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or personne ne 
peut voir dans l’œuvre de l’artiste comment elle s’est faite ; c’est son avantage, 
car partout où l’on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L’art 
achevé  de  l’expression  écarte  toute  idée  de  devenir ;  il  s’impose 
tyranniquement  comme  une  perfection  actuelle.  Voilà  pourquoi  ce  sont 
surtout  les  artistes  de  l’expression  qui  passent  pour  géniaux, et  non  les 
hommes de science. En réalité cette appréciation et cette  dépréciation ne 
sont qu’un enfantillage de la raison.

217

L'IMMATÉRIALITÉ  DU  GRAND  ART.  —  Grâce  à  l'exercice 
extraordinaire  de  l'entendement  par  le  développement  artistique  de  la 
musique nouvelle, nos oreilles sont devenues toujours plus intellectuelles. Ce 
qui fait que nous supportons des accents beaucoup plus forts, beaucoup plus 
de  « bruit »,  c'est  que  nous  sommes  beaucoup  mieux  exercés  que  nos 
ancêtres  à  y  écouter  la  raison à  l'intérieur. De fait, par  cela  même qu'ils  
demandent d'abord la signifcation, par conséquent ce que « cela veut dire » 
et non plus ce que « c'est », tous nos sens se sont quelque peu émoussés : un 
tel émoussement se trahit par exemple dans le règne absolu du tempérament 
des sons ; car aujourd'hui les oreilles qui font les distinctions un peu fnes, 
par exemple entre  ut  dièse  et  ré  bémol, appartiennent aux exceptions. À ce 
point de vue, notre oreille est devenue plus grossière. Ensuite, la laideur du 
monde, originairement hostile aux sens, a été conquise pour la musique ; son 
domaine de puissance, notamment pour l'expression du sublime, du terrible, 
du  mystérieux,  s'en  est  étonnamment  élargi :  notre  musique  donne 
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maintenant  la  parole  à  des  choses  qui  jadis  n'avaient  pas  de  langue. 
Pareillement quelques peintres ont rendu l’œil plus intellectuel et se sont 
avancés bien au-delà de ce qu'on nommait auparavant plaisir des couleurs et 
des formes. Ici encore le côté du monde qui passait pour laid à l'origine a été 
conquis  par  l'intelligence  artistique.  —  De  tout  cela,  quelle  est  la 
conséquence ? Plus l’œil et l'oreille deviennent susceptibles de pensée, plus 
ils s'approchent des limites où ils deviennent immatériels : la joie se loge 
dans le cerveau, les organes des sens eux-mêmes deviennent mous et faibles, 
le  symbolique  prend  de  plus  en  plus  la  place  du  réel, — et  ainsi  nous 
arrivons par cette voie à la barbarie aussi sûrement que par toute autre. En 
attendant, on peut dire encore : le monde est plus laid qu'autrefois, mais il 
signifie un monde plus beau qu'il  n'y en eût jamais. Mais plus le  parfum 
d'ambre de cette signifcation se répand et se volatilise, plus rares deviennent 
ceux qui le perçoivent encore : et les autres en restent enfn à la laideur et 
cherchent  à  en jouir  directement, en  quoi  nécessairement  ils  échoueront 
toujours. Il  y  a  ainsi  en Allemagne un double  courant  de développement 
musical : ici un groupe de dix mille personnes aux prétentions toujours plus 
hautes, plus  délicates, et  écoutant  toujours  davantage  ce  que  « cela  veut 
dire », et là l'immense majorité, qui devient chaque année plus incapable de 
comprendre  l'élément  signifcatif  même  sous  la  forme  de  la  laideur 
matérielle, et par cette raison apprend à saisir dans la musique ce qui est en 
soi laid et odieux, c'est-à-dire bassement matériel, avec de plus en plus de 
plaisir.

Coup d’œil sur l’État

473

LE SOCIALISME AU POINT DE VUE DE SES MOYENS. — Le 
socialisme est le fantastique frère cadet du despotisme presque défunt, dont 
il veut recueillir l'héritage ; ses efforts sont donc, au sens le plus profond, 
réactionnaires. Car il désire une plénitude de puissance de l’État, telle que le 
despotisme seul ne l'a jamais eue, il  dépasse même tout ce que montre le 
passé, parce qu'il travaille à l'anéantissement formel de l'individu : c'est que 
celui-ci lui apparaît comme un luxe  injustifable de la nature, qui doit être 
par lui corrigé en un organe utile de la communauté. Par suite de cette parenté, 
il se montre toujours dans le voisinage de tous les déploiements excessifs de 
puissance, comme  le  vieux  socialiste  type, Platon, à  la  cour  du  tyran  de 
Sicile ; il souhaite (il exige à l'occasion) le despotisme césarien de ce siècle, 
parce  que, comme j'ai  dit, il  voudrait  en  être  l'héritier. Mais  cet  héritage 
même ne suffrait pas à ses fns, il lui faut l'asservissement complet de tous 
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les citoyens à l’État absolu, tel qu'il n'en a jamais existé de pareil ; et comme 
il n'a plus le moindre droit de compter sur la vieille piété religieuse envers 
l’État, qu'au contraire il doit, bon gré mal gré, travailler constamment à sa 
suppression — puisqu'en effet il travaille à la suppression de tous les États 
existants, — il  ne peut avoir  d'espoir d'une existence future que pour de 
courtes périodes, çà et là, grâce au plus extrême terrorisme. C'est pourquoi il 
se  prépare silencieusement à la  domination par la  terreur et  enfonce aux 
masses à demi cultivées, comme un clou dans la tête, le mot de « Justice », 
afn de leur enlever toute intelligence (après que cette intelligence a déjà 
bien  souffert  de  la  demi-culture)  et  de  leur  procurer, pour  le  vilain  jeu 
qu'elles auront à jouer, une bonne conscience. — Le socialisme peut servir à 
enseigner de façon brutale et frappante le danger de toutes les accumulations 
de puissance dans l’État, et en ce sens insinuer une méfance envers l’État 
même. Quand  sa  rude  voix  se  mêlera  au  cri  de  guerre : « Le  plus  d’État  
possible », ce cri en deviendra d'abord plus bruyant que jamais ; mais bientôt 
éclatera avec non moins de force le cri opposé : « Le moins d’État possible ».

Opinions et Sentences mêlées

(1879)

9

LA « LOI DE LA NATURE », UNE SUPERSTITION. — Si vous parlez 
avec  tant  d'enthousiasme  de  la  conformité  aux  lois  qui  existent  dans  la 
nature, il  faut  que vous admettiez soit  que, par une obéissance librement 
consentie et soumise à elle-même, les choses naturelles suivent leurs lois — 
en quel cas vous admirez donc la moralité de la nature — ; soit que vous 
évoquiez l'idée d'un mécanicien qui a fabriqué l'horloge la plus ingénieuse 
en y plaçant, en guise d'ornement, les êtres vivants. — La nécessité dans la 
nature  devient  plus  humaine  par  l'expression  « conformité  aux  lois »,  le 
dernier refuge de la rêverie mythologique.

17

BONHEUR DE L'HISTORIEN. — « Lorsque nous entendons parler 
les  métaphysiciens  subtils  et  les  hallucinés  de  l'arrière-monde,  nous 
comprenons,  il  est  vrai,  que  nous  autres,  nous  sommes  les  "pauvres  en 
esprit", mais aussi que c'est à nous qu'appartient le royaume du changement, 
avec  le  printemps  et  l'automne,  l'hiver  et  l'été,  et  que  c'est  à  ceux-ci 
qu'appartient l'arrière-monde avec ses brouillards sans fn, ses ombres grises 
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et froides. »  — C'est ce que se disait quelqu'un se promenant sous le soleil 
du matin : quelqu'un qui, en étudiant  l'histoire, sentait se transformer sans 
cesse, non seulement son esprit, mais encore son cœur, et qui, en opposition 
avec  les  métaphysiciens, est  heureux d'abriter  en  lui, non pas  « une  âme 
immortelle », mais beaucoup d'âmes mortelles.

58

LIVRES DANGEREUX. — Quelqu'un dit : « Je le remarque sur moi-
même : ce livre est  nuisible. »  Mais  qu'il  attende un peu, et il  s'apercevra 
certainement un jour que ce livre lui a rendu un grand service en mettant à 
jour  la  maladie  cachée  de  son  cœur,  la  rendant  ainsi  visible.  —  Les 
changements d'opinions ne changent pas le caractère d'un homme (ou du 
moins fort peu) ; ils éclairent cependant certains côtés de la confguration de 
sa personnalité qui, jusqu'à présent, avec une autre constellation d'opinions, 
étaient restés obscurs et méconnaissables.

86

CE QUI NOUS SERT À VOIR L'IDÉAL. — Tout homme capable se 
bute à  sa  capacité  et  ne peut  s'appuyer sur  elle  pour juger librement  les 
choses.  S'il  n'avait,  en  outre,  une  bonne  part  d'imperfection,  sa  vertu 
l'empêcherait  de parvenir à la  liberté intellectuelle  et morale. Nos défauts 
sont les yeux par lesquels nous voyons l'idéal.

232

LES PROFONDEURS. — Dans leurs rapports avec les autres hommes, 
les  hommes  aux  pensées  profondes  ont  toujours  l'impression  d'être  des 
comédiens  parce  qu'ils  sont  forcés,  pour  être  compris,  de  simuler  un 
caractère superfciel.

Le Voyageur et son ombre

(1880)

29

LA  JALOUSIE  ET  SA  SOEUR  LA  PLUS  NOBLE.  —  Dès  que 
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l’égalité  est  véritablement  reconnue  et  durablement  fondée,  il  naît  un 
penchant qui passe en somme pour immoral et qui, à l’état primitif, serait à 
peine imaginable : la jalousie. L’envieux se rend compte de toute prééminence 
de son prochain au-dessus de la mesure commune et il veut l’y ramener — 
ou  encore  s’élever,  lui,  jusque-là :  d’où  il  résulte  deux  façons  d’agir 
différentes, qu’Hésiode a désignées du nom de bonne et de mauvaise Éris. 
De même, dans l’état d’égalité, naît l’indignation de voir qu’une personne qui  
se trouve à un niveau d’égalité  différent  a du malheur  moins  qu’elle  n’en 
mériterait, tandis  qu’une  autre  personne  a  du  bonheur  plus  qu’elle  n’est 
digne  d’en  avoir : ce  sont  là  des  émotions  particulières  aux  natures  plus  
nobles. Celles-ci cherchent en vain la justice et l’équité dans les choses qui 
sont indépendantes de la volonté des hommes : elles exigent que cette égalité 
reconnue par l’homme soit aussi reconnue par la nature et le hasard, elles 
s’indignent que les égaux n’aient pas le même sort.

31

LA VANITÉ COMME SURPOUSSE D’UN ÉTAT ANTISOCIAL. — 
Pour des raisons de sûreté personnelle, les hommes ont décrété qu'ils sont 
tous égaux en vue de former une communauté, mais cette conception étant 
en somme contraire à la nature de chacun et apparaissant comme quelque 
chose  de  forcé, plus  la  sécurité  générale  est  garantie, plus  de  nouvelles 
pousses du vieil instinct de prépondérance commencent à se montrer : ainsi 
dans  la  délimitation  des  castes, dans  les  prétentions  aux  dignités  et  aux 
avantages professionnels, et en général dans les affaires de vanité (manières, 
costume, langage, etc.).  Mais,  dès  que  l’on  commence  à  prévoir  quelque 
danger pour la communauté, le grand nombre qui n’a pas pu faire valoir sa 
prépondérance  dans  les  périodes  de  tranquillité  publique  provoque  de 
nouveau l’état d’égalité : les privilèges et vanités absurdes disparaissent pour 
quelque  temps.  Si  cependant  la  communauté  sociale  s’effondre 
complètement, si  l’anarchie  devient  universelle,  l’état  naturel  éclatera  de 
nouveau, l’inégalité insouciante et absolue, comme ce fut le cas dans l’île de 
Corcyre, d’après le rapport de Thucydide. Il n’y a ni droit naturel ni injustice 
naturelle.

50

COMPASSION  ET  MÉPRIS.  —  Manifester  de  la  compassion  est 
regardé comme un signe de mépris, car on a visiblement cessé  d’être un 
objet de crainte, dès que l’on vous témoigne de la compassion. On est alors 
tombé au-dessous de l’équilibre, tandis qu’en réalité ce niveau ne sufft point 
à la  vanité humaine et  que seule la  prépondérance et  la  crainte que l’on 
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inspire procurent à l’âme le sentiment le plus désiré. Il faut donc se poser le 
problème de savoir comment est née l’évaluation de la pitié et comment il 
faut  expliquer  les  louanges  que  l’on  prodigue  maintenant  au 
désintéressement : dans l’état  primitif  on méprise le  désintéressement  ou 
l’on en craint les embûches.

122

LA CONVENTION ARTISTIQUE. — Ce qu’a écrit Homère est aux trois 
quarts convention, et il  en est ainsi de presque tous les artistes grecs, qui 
n’avaient aucune raison de s’adonner à la rage d’originalité qui est le propre 
des  modernes. Ils  n’avaient  nulle  crainte  du  conventionnel, c’était  là  un 
moyen pour entrer en communion avec leur public. Car les conventions sont 
des  procédés  pour  l’entendement  de  l’auditeur,  une  langue  commune 
péniblement  apprise,  au  moyen  de  quoi  l’artiste  peut  véritablement  se 
communiquer. Surtout  lorsque, comme les  poètes  et  les  musiciens  grecs, 
quand il  veut être  immédiatement  victorieux avec son œuvre d’art  — étant 
habitué à lutter publiquement avec un ou deux rivaux — aussi, être compris  
immédiatement est  la  première condition : ce qui n’est  possible que par la 
convention. Ce que l’artiste invente au-delà de la convention, il l’ajoute de 
son propre chef  et  il  s’y risque lui-même, au meilleur cas avec ce succès 
d’avoir  créé  une nouvelle convention. Généralement ce qui est original est 
regardé  avec  étonnement,  parfois  même  adoré, mais  rarement  compris  ; 
vouloir échapper avec opiniâtreté à la convention, c’est vouloir ne pas être 
compris. À quoi vise donc la folie d’originalité des temps modernes ?

138

PERSPECTIVE  À  VOL  D'OISEAU.  —  Voici  des  torrents  qui  se 
précipitent  de  plusieurs  côtés  dans  un  gouffre :  leur  mouvement  est  si 
impétueux  et  entraîne  l’œil  avec  tant  de  force  que  les  versants  de  la 
montagne, nus ou boisés, ne semblent  pas s'incliner, mais  couler dans les 
profondeurs.  Devant  ce  spectacle,  on  éprouve  les  angoisses  de  l'attente, 
comme si derrière tout cela se cachait quelque chose d'hostile qui pousserait 
à la fuite et dont l'abîme seul pourrait nous protéger. Il n'est pas possible de 
peindre cette contrée, à moins que l'on ne plane au-dessus d'elle, dans l'air 
libre, comme un oiseau. Ce que l'on appelle la  perspective à vol  d'oiseau 
n'est donc pas ici le bon plaisir de l'artiste, mais le seul procédé possible.
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145

CONTRE LES IMAGES ET LES SYMBOLES. — Avec les images et 
les symboles on persuade, mais on ne démontre pas. C'est pourquoi, dans le 
domaine de la science on a une telle terreur des images et des symboles ; car 
ici l'on ne veut précisément  pas ce qui convainc et rend vraisemblable, on 
provoque, au  contraire, la  plus  froide  méfance, rien  que  par  les  moyens 
d'expression et les murs nus, parce que la méfance est la pierre de touche 
pour l'or de la certitude.

254

VERS LA LUMIÈRE. — Les hommes se pressent vers la lumière, non 
pour mieux voir, mais pour mieux briller. On considère volontiers comme 
une lumière celui devant qui l'on brille.

266

LES IMPATIENTS. — Qui est justement dans son devenir ne peut pas 
admettre le devenir : il est trop impatient pour cela. Le jeune homme ne veut 
pas attendre qu'après de longues études, des souffrances et des privations, 
son tableau des hommes et des choses se complète : il en accepte donc de 
confance  un  autre  entièrement  terminé  et  qu'on  lui  offre, comme s'il  y 
trouvait d'avance les lignes et les couleurs de son tableau ; il se lance sur un 
philosophe, un poète, et longtemps il faut qu'il fasse des corvées et se renie 
lui-même. Il apprend ainsi beaucoup de choses, mais souvent il y oublie aussi 
ce qui est le plus digne d'être appris — la connaissance de soi-même ; il reste 
par conséquent un partisan durant toute sa  vie. Hélas !  il  faut  surmonter 
beaucoup d'ennui et travailler à la sueur de son front jusqu'à ce qu'on ait 
trouvé ses couleurs, son pinceau, sa toile ! — Et l'on reste encore bien loin 
d'être maître de son art de vivre, — on travaille, du moins, en maître dans son 
propre atelier.

314

NE PAS ÊTRE MALADE TROP LONGTEMPS. — Il faut se garder 
d'être  longtemps  malade :  car  bientôt  les  témoins  sont  impatientés  par 
l'obligation habituelle de témoigner de la compassion — vu qu'ils ont trop de  
peine  à  se  maintenir  longtemps  dans  cet  état  d'esprit.  Et, presque  sans 
transition, ils en viennent à soupçonner votre caractère et à conclure « que 
vous méritez d'être malade et qu'il est inutile de faire un effort de pitié ».
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Aurore8

Réflexions sur les préjugés moraux
(1881)

47

LES MOTS ENTRAVENT NOTRE CHEMIN. — Partout où les anciens 
des premiers âges plaçaient un mot, ils croyaient avoir fait une découverte. 
Combien en vérité il en était autrement ! — ils avaient touché à un problème 
et, en  croyant  l'avoir  résolu, ils  avaient  créé  une entrave à  sa  solution. — 
Maintenant, pour atteindre la connaissance, il  faut trébucher sur des mots 
éternisés et durs comme la pierre, et une jambe s'y briserait plutôt qu'un 
mot.

91

LA  BONNE  FOI  DE  DIEU.  —  Un  Dieu  qui  est  omniscient  et 
omnipotent et qui ne veillerait  même pas à ce que ses intentions fussent 
comprises par ses créatures — serait-ce là un Dieu de bonté ? Un Dieu qui 
laisse  subsister  pendant  des  millénaires  des  doutes  et  des  hésitations 
innombrables,  comme  si  ces  doutes  et  ces  hésitations  étaient  sans 
importance pour le salut de l'humanité, et qui pourtant met en perspective 
les conséquences les plus épouvantables en cas de méprise sur la vérité ? Ne 
serait-il  pas  un  Dieu  cruel  s'il  possédait  la  vérité  et  s'il  pouvait  assister 
froidement  au spectacle  de l'humanité  se  tourmentant  impitoyablement  à 
cause d'elle ? — Mais peut-être est-il quand même un Dieu d'amour et ne 
pouvait-il pas s'exprimer plus clairement ! Manquait-il peut-être d'esprit pour 
cela ? ou d'éloquence ? Ce serait d'autant plus grave ! Car alors il se serait 
peut-être  trompé  dans  ce  qu'il  appelle  sa  « vérité »  et  il  ressemblerait 
beaucoup  au  « pauvre  diable  dupé » !  Ne  lui  faut-il  pas  alors  supporter 
presque les tourments de l'enfer quand il voit ainsi souffrir ses créatures, et 
plus encore, souffrir pour toute éternité, à cause de la connaissance de sa 
personne, et  qu'il  ne peut ni conseiller ni secourir, si  ce n'est comme un 
sourd-muet qui fait toutes sortes de signes indistincts lorsque son enfant et 
son chien sont assaillis du danger le plus épouvantable. — Un croyant dans la  
détresse qui raisonnerait ainsi serait vraiment pardonnable si la compassion 
pour  le  Dieu souffrant  était  plus  à  sa  portée  que la  compassion  pour  le 

8 Traduction d'Henri Albert, revue par Angèle Kremer-Marietti (Le Livre de Poche, 1995).
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« prochain », — car  celui-ci  n'est  plus  son  prochain, si  le  grand  solitaire 
originel  est  le  plus  souffrant  de  tous,  celui  qui  a  le  plus  le  besoin  de 
consolation. — Toutes les religions portent l'indice d'une origine redevable à 
un état d'intellectualité humaine primitive et sans maturité, — elles prennent 
toutes extraordinairement à la légère l'obligation de dire la vérité : elles ne 
savent  encore  rien  du  devoir  de  Dieu d'être  précis  et  véridique  dans  ses 
communications avec les hommes. — Personne n'a été plus éloquent que 
Pascal pour parler du « Dieu caché » et des raisons qu'il a à se tenir si caché 
et à ne dire jamais les choses qu'à demi, ce qui indique bien que Pascal n'a 
jamais pu se tranquilliser à ce sujet : mais il parle avec tant de confance que 
l'on pourrait croire qu'il s'est trouvé par hasard dans les coulisses. Il sentait 
vaguement que le « deus absconditus9 » ressemblait à quelque chose comme de 
l'immoralité, mais il aurait eu honte et il aurait craint de se l'avouer à lui-
même : c'est pourquoi il parlait aussi haut qu'il pouvait, comme quelqu'un 
qui a peur.

105

L'ÉGOÏSME APPARENT. — La plupart des gens, quoi qu'ils puissent 
penser et dire de leur « égoïsme », ne font rien, leur vie durant, pour leur ego, 
mais seulement pour le fantôme de leur ego qui s'est formé à leur sujet dans 
l'esprit  de  leur  entourage  avant  de  se  communiquer  à  eux ;  —  par 
conséquent, ils vivent tous dans une nuée d'opinions impersonnelles ou à 
demi personnelles, et d'appréciations fortuites et pour ainsi dire fctives, l'un 
à l'égard de l'autre, et ainsi de suite d'esprit en esprit : singulier monde de 
fantasmes  qui  sait  se  donner  une  apparence  si  sobre !  Ce  brouillard 
d'opinions  et  d'habitudes  grandit  et  vit  presque  indépendamment  des 
hommes  qui  l'entourent ;  en  lui  réside  la  disproportion  inhérente  aux 
jugements  d'ordre  général  que  l'on  porte  sur  « l'homme »  —  tous  ces 
hommes  inconnus  l'un à  l'autre  croient  à  cette  abstraction  exsangue  qui 
s'appelle « l'homme », c'est-à-dire à une fction ; et tout changement tenté sur 
cette chose abstraite par les jugements d'individualités puissantes (tels les 
princes et les philosophes) fait un effet extraordinaire et insensé sur le grand 
nombre. — Tout cela parce que chaque individu dans ce grand nombre ne 
sait pas opposer un ego véritable, qui lui est propre et qu'il a approfondi, à la 
pâle fction universelle qu'il détruirait par là même.

108

QUELQUES THÈSES. — En tant qu'il veut son bonheur, il ne faut pas 
donner à l'individu de préceptes concernant la voie qui mène au bonheur : 

9 « Dieu caché ».
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car le bonheur individuel jaillit des lois inconnues de tous, il ne peut être 
qu’entravé et arrêté par des préceptes extérieurs. — Les préceptes que l’on 
appelle « moraux » sont en vérité dirigés contre les individus et ne veulent 
absolument pas leur bonheur. Ces préceptes se rapportent tout aussi peu « au 
bonheur et  à la  prospérité de l’humanité »  — car il  n'est  absolument pas 
possible de lier ces termes à des concepts rigoureux et encore moins de s’en 
servir comme d’un fanal  sur l’obscur océan des aspirations morales. — Il 
n'est pas vrai, comme le veut le préjugé, que la moralité soit plus favorable au 
développement de la raison que l’immoralité. — Il  n'est pas vrai que le  but  
inconscient de l’évolution de tout être conscient (animal, homme, humanité, 
etc.)  soit  son  « bonheur  suprême » :  il  y  a  plutôt,  à  tous  les  degrés  de 
l’évolution, un bonheur particulier et incomparable à atteindre, ni haut ni 
bas, mais précisément individuel. L’évolution ne veut pas le bonheur, mais 
l’évolution  et  rien  de  plus.  —  Ce  n’est  que  si  l’humanité  avait  un  but 
universellement reconnu que l’on pourrait proposer « de devoir agir comme 
ceci et comme cela » : provisoirement un pareil but n’existe pas. Donc il ne 
faut pas mettre les prétentions de la morale en rapport avec l’humanité, c’est 
là  de  la  déraison  et  de  l’enfantillage.  —  Tout  autre  chose  serait  de 
recommander un but à l’humanité : le but est alors quelque chose qui dépend 
de notre gré ; en admettant qu’il convienne à l’humanité, elle pourrait alors se  
donner aussi une loi morale qui lui conviendrait. Mais jusqu’à présent la loi 
morale devait être placée  au-dessus de notre gré : proprement on ne voulait 
pas  se donner cette loi, mais la  prendre quelque part, la  découvrir, se  laisser  
commander par elle de quelque part.

133

« NE PLUS PENSER À SOI ». — Il faudrait y réféchir sérieusement : 
pourquoi saute-t-on à l’eau pour repêcher quelqu’un que l’on voit s'y noyer, 
quoique l’on n’ait aucune sympathie pour sa personne ? Par pitié : l’on ne 
pense plus qu’à son prochain, — répond l’étourderie. Pourquoi éprouve-t-on 
la douleur et le malaise de celui qui crache du sang, tandis qu’en réalité on 
lui veut même du mal ? Par pitié : on ne pense plus à soi, — répond la même 
étourderie. La vérité c’est que dans la pitié, — je veux dire dans ce que l’on a 
l’habitude d’appeler pitié, d’une façon erronée — nous ne pensons plus à 
nous consciemment, mais que nous y pensons encore très  fortement d’une 
manière  inconsciente,  comme  quand  notre  pied  glisse,  nous  faisons, 
inconsciemment, les mouvements contraires qui rétablissent l’équilibre, en y 
employant  visiblement  tout  notre  entendement.  L’accident  d’une  autre 
personne  nous  offense, il  nous  ferait  sentir  notre  impuissance, peut-être 
notre lâcheté, si nous n’y portions remède. Ou bien il amène déjà, par lui-
même, un amoindrissement de notre honneur devant les autres ou devant 
nous-mêmes. Ou bien encore nous trouvons dans l’accident et la souffrance 
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un avertissement du danger qui nous guette aussi ; et ne fût-ce que comme 
indices de l’incertitude et de la fragilité humaines ils peuvent produire sur 
nous un effet pénible. Nous repoussons ce genre de misère et d’offense et 
nous y répondons par un acte de compassion, où il peut y avoir une subtile 
défense  et  même  une  vengeance. On  devine  que  nous  pensons  au  fond 
beaucoup à nous-mêmes en voyant la décision que nous prenons dans tous 
les cas où nous pouvons éviter le spectacle d'un être qui souffre, est dans la 
misère  et  se  lamente : nous nous décidons à  ne  pas l’éviter  lorsque nous 
pouvons nous approcher en hommes puissants et secourables, certains des 
approbations, voulant éprouver l’opposé de notre bonheur, ou bien encore 
espérant divertir notre ennui de vivre. Nous prêtons à confusion en appelant 
compassion (Mitleid) la souffrance (Leid) que nous cause un tel spectacle et 
qui peut être d’espèce très variée, car en tous les cas, c’est là une souffrance 
dont est  exempt celui qui souffre devant nous : elle nous est propre comme 
lui est particulière sa souffrance à lui. Nous ne nous délivrons donc que de 
cette  souffrance  personnelle,  en  nous  livrant  à  des  actes  de  compassion. 
Cependant nous n’agissons jamais ainsi pour un seul mobile : de même qu’il 
est certain que nous voulons nous délivrer d’une souffrance, il  est certain 
aussi que, pour la même action, nous cédons à une impulsion de plaisir, — le 
plaisir est évoqué par l’aspect d’une situation contraire à la nôtre, car l’idée 
de pouvoir aider à condition que nous le voulions, par la pensée des louanges 
et de la reconnaissance que nous récolterions, dans le cas où nous aiderions, 
par l’activité du secours lui-même, à condition que l’acte réussisse (et comme 
il  réussit  progressivement  il  fait  plaisir  par  lui-même à  l’exécutant), mais 
surtout par le sentiment que notre intervention met un terme à une injustice 
révoltante (donner cours à son indignation sufft déjà pour soulager). Tout 
cela,  y  compris  des  éléments  plus  subtils  encore,  est  de  la  « pitié » 
(« Mitleid ») :  —  combien  lourdement  le  langage  assaille  avec  ce  mot  un 
organisme  aussi  complexe !  —  Qu'à  l'opposé  la  pitié  soit  identique à  la 
souffrance  dont  l’aspect  la  provoque,  ou  qu’elle  ait  pour  celle-ci  une 
compréhension  particulièrement  pénétrante  et  subtile  —  cela  est  en 
contradiction avec  l’expérience, et celui qui a glorifé la pitié sous ces deux 
rapports manque d’expérience suffsante dans le domaine de la morale. C’est 
pourquoi  j’élève  des  doutes  en  lisant  les  choses  incroyables  que 
Schopenhauer  rapporte  sur  la  compassion : lui  qui  voudrait  par  là  nous 
amener à croire à la grande nouveauté de son invention, que la pitié — cette 
pitié qu’il observe si imparfaitement et qu’il décrit si mal — est la source de 
toute action morale présente et future — justement à cause des attributions 
qu’il a dû commencer par inventer pour elle. — Qu’est-ce qui distingue, en fn 
de compte, les êtres sans pitié des êtres compatissants ? Avant tout — pour ne 
donner encore qu’une esquisse à gros traits, — ils n’ont pas l’imagination 
irritable de la crainte, la subtile faculté de pressentir le danger ; aussi leur 
vanité est-elle blessée moins vite s’il arrive quelque chose qu’ils auraient pu 
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éviter  (la  précaution  de  leur  ferté  leur  ordonne  de  ne  pas  se  mêler 
inutilement des affaires des autres, ils aiment même, puisqu’ils agissent ainsi, 
que chacun s’aide soi-même et  joue ses  propres  cartes). De plus, ils  sont 
généralement  plus  habitués  à  supporter  les  douleurs  que  les  hommes 
compatissants,  et  il  ne  leur  semble  pas  injuste  que  d’autres  souffrent 
puisqu’ils ont souffert eux-mêmes. Enfn l’aspect des cœurs sensibles leur 
fait  de  la  peine, comme l’aspect  de  la  stoïque  impassibilité  aux  hommes 
compatissants ;  ils  n’ont,  pour  les  cœurs  sensibles,  que  des  paroles 
dédaigneuses  et  craignent  que leur esprit  viril  et  leur froide bravoure ne 
soient en danger, ils cachent leurs larmes devant les autres et les essuient, 
irrités contre eux-mêmes. Ils font partie d’une autre espèce d’égoïstes que les 
compatissants ;  —  mais  les  appeler  méchants dans  un  sens  distinctif,  et, 
appeler les hommes compatissants bons, ce n’est là qu’une mode morale qui a 
son  temps : tout  comme la  mode contraire  a  eu son temps, un très  long 
temps !

166

AU  CARREFOUR. —  Honte  à  vous !  vous  voulez  entrer  dans  un 
système où il faut soit être un rouage, pleinement et entièrement, soit être 
écrasé  par  ce  rouage !  Où  il  est  évident  que  chacun  serait ce  que  ses 
supérieurs font de lui ! Où la recherche de « relations » fait partie des devoirs 
naturels ! Où personne ne se sent offensé lorsqu'on lui fait remarquer un 
homme qui « peut lui être utile » ! Où l'on n'a pas honte de faire des visites 
pour demander l'intercession de quelqu'un ! Où l'on ne se doute même pas 
que, par une subordination aussi intentionnelle à de pareilles mœurs, on s'est  
désigné une fois pour toutes parmi les vulgaires poteries de la nature que les 
autres  peuvent  utiliser  et  briser  à  leur  gré,  sans  se  considérer  très 
responsables ; comme si l'on disait : « Il ne manquera jamais de gens de mon 
espèce : servez-vous donc de moi, sans façons ! » —

173

LES  APOLOGISTES  DU  TRAVAIL.  —  Dans  la  glorifcation  du 
« travail », dans les infatigables discours de la « bénédiction du travail », je 
vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et 
d'un intérêt général : la  crainte de tout ce qui est  individuel. On se rend 
maintenant très bien compte, à l'aspect du travail — c'est-à-dire de cette dure 
activité du matin au soir  —, que c'est  là  la  meilleure police, qu'elle  tient 
chacun  en  bride  et  qu'elle  s'entend  à  entraver  vigoureusement  le 
développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. Car 
le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, il retire 
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cette force à la réfexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l'amour et à 
la  haine, il  place  toujours  devant  les  yeux  un  but  limité  et  accorde  des 
satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l'on travaille sans cesse 
durement  jouira  d'une plus  grande sécurité : et  c'est  la  sécurité  que l'on 
adore maintenant comme divinité suprême. — Et voici (ô épouvante !) que 
c'est justement le « travailleur » qui est devenu  dangereux !  Les « individus 
dangereux »  fourmillent !  Et  derrière  eux  il  y  a  le  danger  des  dangers  — 
l'individuum10 !

224

CE  QU'IL  Y  A  D'« ÉDIFIANT »  DANS  LE  MALHEUR  DU 
PROCHAIN. —  Il  est  dans  le  malheur  et  voici  que  s'amènent  les  gens 
« apitoyés », « compatissants », qui lui dépeignent son malheur. — Lorsqu'ils 
s'en  vont  enfn, satisfaits  et  édifés,  ils  se  sont  repus  de  l'épouvante  du 
malheureux, comme de leur propre épouvante, et ils ont passé une bonne 
après-midi.

233

LES  « CONSCIENCIEUX ».  —  Avez-vous  remarqué  quels  sont  les 
hommes qui  attachent  la  plus  grande  importance à  la  conscience la  plus 
sévère ?  Ceux qui se connaissent beaucoup de sentiments misérables, qui 
pensent à eux-mêmes avec crainte et ont peur des autres, ceux qui veulent 
cacher leur intérieur autant  que cela  est  possible, — ils  cherchent  à  s'en  
imposer  à  eux-mêmes, par  cette  sévérité  de  conscience  et  cette  rigueur  du 
devoir, en vertu de l'impression sévère et rigide que les autres (surtout les 
subordonnés) doivent en ressentir.

243

LES DEUX COURANTS. — Si nous essayons de considérer le miroir 
en soi, nous fnissons par y trouver seulement les objets que nous y voyons. 
Si nous voulons saisir ces objets, nous revenons à ne voir que le miroir. — 
Ceci est l'histoire générale de la connaissance.

257

LES MOTS QUI NOUS SONT PRÉSENTS. — Nous savons seulement 

10 « L'individuel », « le particulier ».
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exprimer nos pensées avec les mots que nous avons sous la main. Ou plutôt, 
pour exprimer tous mes soupçons : nous n'avons, à chaque moment, que la 
pensée pour laquelle nous sont présents à la mémoire les mots qui peuvent 
l'exprimer à peu près.

285

OÙ CESSE LE « MOI » ? — La plupart des gens prennent sous leur 
protection une chose qu'ils savent, comme si le fait de la savoir en faisait déjà 
leur propriété. Le besoin d'accaparement du sentiment personnel est sans 
limites :  les  grands  hommes  parlent  comme  s'ils  avaient  derrière  eux 
l'ensemble du temps et s'ils étaient la tête de ce corps énorme, et les bonnes 
femmes se font un mérite de la beauté de leurs enfants, de leurs vêtements, 
de leur chien, de leur médecin, de leur ville, mais elles n'osent pas dire « Je 
suis tout cela ». — Chi non ha, non è11 — comme on dit en Italie.

289

OÙ L'ON NE PEUT RIEN DIRE CONTRE UNE VERTU. — Parmi les 
lâches il est de mauvais ton de dire quelque chose contre la bravoure, on 
provoque ainsi le mépris ; et les hommes sans égards se montrent courroucés 
lorsque l'on dit quelque chose contre la pitié.

327

UNE FABLE. — Le Don Juan de la connaissance : aucun philosophe, 
aucun poète ne l'a encore découvert. Il lui manque l'amour des choses qu'il 
découvre, mais il a de l'esprit et de la volupté et il jouit des chasses et des 
intrigues  de  la  connaissance  —  qu'il  poursuit  jusqu'aux  étoiles  les  plus 
hautes et les plus lointaines ! — jusqu'à ce qu'enfn il ne lui reste plus rien à 
chasser, si ce n'est ce qu'il y a d'absolument douloureux dans la connaissance, 
comme l'ivrogne  qui  fnit  par  boire  de  l'absinthe  et  de  l'eau-forte. C'est 
pourquoi il fnit par désirer l'enfer, — c'est la dernière connaissance qui le 
séduit. Peut-être  qu'elle  aussi  le  désappointera comme tout  ce  qui  lui  est 
connu ! Alors il lui faudrait s'arrêter pour toute éternité, cloué à la déception 
et devenu lui-même l'hôte de pierre, il aura le désir d'un repas du soir de la 
connaissance, ce repas qui jamais plus ne lui tombera en partage ! — Car le 
monde des choses tout entier ne trouvera plus une bouchée à donner à cet 
affamé.

11 « Qui ne possède pas, n'est pas ».
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329

LES CALOMNIATEURS DE LA SÉRÉNITÉ. — Les hommes qui ont 
reçu de la vie une blessure profonde ont mis en suspicion toute sérénité, 
comme si elle était toujours enfantine et puérile et révélait une déraison dont 
l'aspect  ne  pourrait  provoquer  que  la  pitié  et  l'attendrissement,  tel  le 
sentiment que l'on éprouve lorsqu'un enfant tout près de la mort caresse 
encore ses jouets sur son lit. De tels hommes voient sous toutes les roses des 
tombes cachées et dissimulées ; les réjouissances, le bruit, la musique joyeuse 
leur  apparaissent  comme  les  illusions  volontaires  d'un  homme 
dangereusement malade qui veut encore s'abreuver, pendant une minute, à 
l'ivresse de la vie. Mais ce jugement sur la sérénité n'est pas autre chose que 
la réfraction de celle-ci sur le fond obscur de la fatigue et de la maladie : il est 
lui-même quelque chose de touchant, de déraisonnable qui incite à la pitié, 
quelque chose d'enfantin, de puéril même, mais qui vient de cette  seconde 
enfance qui suit la vieillesse et qui précède la mort.

334

L'HOMME CHARITABLE. — L'homme charitable satisfait un besoin 
de son esprit en faisant le bien. Plus ce besoin est violent, moins il se met à la 
place de celui à qui il est secourable et qui lui sert à satisfaire ce besoin ; il 
devient dur et même blessant dans certains cas. (La bienfaisance et la charité 
juives ont cette réputation : on sait qu'elles sont un peu plus violentes que 
celles des autres peuples.)

345

NOTRE  BONHEUR  N'EST  PAS  UN  ARGUMENT  POUR  OU 
CONTRE.  —  Beaucoup  d'hommes  ne  sont  capables  que  d'un  bonheur 
minime : ce n'est pas un argument contre leur sagesse si celle-ci ne peut pas 
leur donner plus de bonheur, tout aussi peu que c'est un argument contre la 
médecine si certains hommes sont incurables et d'autres toujours maladifs. 
Puisse chacun avoir la chance de trouver la conception de l'existence qui lui 
fasse  réaliser  sa plus  haute  mesure  de  bonheur :  cela  ne  pourrait  pas 
empêcher sa vie d'être pitoyable et peu enviable.

352

CENTRE. — Ce sentiment « je suis le centre du monde ! » se présente 
avec beaucoup d'intensité, lorsque l'on est soudain accablé de honte ; on est 
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alors comme abasourdi au milieu des brisants et l'on se sent comme aveuglé 
par un seul œil énorme qui regarde de tous les côtés, sur nous et au fond de 
nous-mêmes.

380

CONSEIL ÉPROUVÉ. — De tous les moyens de consolation il n'y en a 
aucun qui soit aussi effcace pour celui qui en a besoin que l'affrmation que, 
pour son cas, il n'y a pas de consolation. Il y a là pour lui une telle distinction 
que, sans tarder, il redresse la tête.

382

JARDINIER ET JARDIN. — Les jours humides et sombres, la solitude, 
les  paroles  sans  amour que l'on nous  adresse, engendrent  des  conclusions 
semblables à des champignons : nous les voyons apparaître devant nous, un 
matin, sans que nous sachions d'où elles viennent et elles nous regardent, 
grises  et  moroses.  Malheur  au  penseur  qui  n'est  pas  le  jardinier,  mais 
seulement le terrain de ses plantes !

435

NE PAS PÉRIR IMPERCEPTIBLEMENT. — Ce n’est pas en une seule 
fois mais sans cesse que notre capacité et notre grandeur s’effritent ; la petite 
végétation  qui  pousse  partout,  qui  s’introduit  parmi  les  choses  et  qui 
s'entend à s'attacher à elles, — c'est cette petite végétation qui ruine ce qu'il 
y a de grand en nous, — la petitesse de notre entourage, ce que nous avons 
sous les yeux tous les jours, à toute heure, les mille petites racines de tel 
sentiment  mesquin qui  poussent  autour  de nous  dans nos fonctions, nos 
fréquentations, notre emploi du temps. Si nous laissons cette petite mauvaise 
herbe sans l'apercevoir, elle nous fera périr imperceptiblement ! — Et si vous 
voulez absolument vous perdre faites-le plutôt d’un seul coup et subitement : 
alors il restera peut-être de vous  des ruines altières ! Et non, comme il est à 
craindre actuellement, des taupinières ! Du gazon et de la mauvaise herbe sur 
ces  taupinières,  indices  de  petites  victoires,  humbles  comme  celles  de 
naguère et trop misérables même pour triompher !

443

POUR L'ÉDUCATION. — J'ai peu à peu vu clair sur le défaut le plus 
général  de  notre  façon  d'enseigner  et  d'éduquer.  Personne  n'apprend, 
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personne n'aspire, personne n'enseigne — à supporter la solitude.

477

DÉLIVRÉ DU SCEPTICISME. — A : « D’autres sortent d’un universel 
scepticisme moral ennuyés et faibles, rongés et vermoulus, et même corrodés 
plus qu’à moitié, — mais moi j’en sors plus courageux et mieux portant que 
jamais, avec des instincts reconquis. Lorsque la brise est aiguë, la mer haute, 
lorsqu’il n’y a point de petits dangers à surmonter, je commence à me sentir à 
mon aise. Je ne suis pas devenu ver bien qu’il m’ait souvent fallu travailler et 
ronger comme un ver. » — B : « C’est que tu as cessé d’être sceptique, car tu 
nies ! » — A : « Et par cela même j’ai réappris à affirmer. »

491

À CAUSE DE CELA LA SOLITUDE. — A : Tu veux donc retourner 
dans ton désert ? — B : Je ne suis pas leste, il  faut que je m’attende moi-
même, — il se fait chaque fois tard jusqu’à ce que l’eau du puits de mon moi 
monte  jusqu’au  jour,  et  souvent  il  faut  que  je  souffre  de  la  faim  plus 
longtemps que je n’en ai la patience. C’est pourquoi je vais dans la solitude, 
pour ne pas boire dans les citernes qui sont pour tout le monde. Au milieu 
du grand nombre je vis comme le grand nombre et ne pense pas comme je 
pense ; au bout d’un certain temps j’éprouve toujours le sentiment que l’on 
veut m’exiler de moi-même et me dérober l’âme — et je me mets à en vouloir 
à tout le monde et à craindre tout le monde. J’ai alors besoin du désert pour 
redevenir bon.

555

LES  PLUS  MÉDIOCRES  SUFFISENT.  —  Il  faut  éviter  les 
événements lorsque l’on sait  que les plus  médiocres laissent sur nous une 
empreinte assez forte — et à ceux-là nous ne pouvons point échapper. — Le 
penseur doit avoir en lui un canon approximatif de toutes les choses qu’il 
veut encore vivre.

573

CHANGER  DE  PEAU.  —  Le  serpent  périt  lorsqu’il  ne  peut  pas 
changer de peau. De même les esprits que l’on empêche de changer leurs 
opinions cessent d’être des esprits.
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Le Gai Savoir12

La Gaya Scienza
(1882)

J'habite ma propre demeure,

Jamais je n'ai imité personne,

Et je me moque de tous les maîtres

Qui ne se moquent pas d'eux-mêmes.

Écrit au-dessus de ma porte.

Avant-propos de la deuxième édition (1886)

2

—  Mais  laissons  là  Monsieur  Nietzsche : que  nous  importe  que  Monsieur  
Nietzsche ait recouvré la santé ?...

Pourtant, un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes 
que celle  du rapport  de la santé avec la philosophie, et pour le  cas où il 
tomberait  lui-même malade, il  apporterait  à  sa  maladie  toute  sa  curiosité 
scientifque.  Car,  en  admettant  que  l'on  soit  une  personne,  on  a 
nécessairement  aussi  la  philosophie  de  sa  personne.  Mais  il  existe  une 
différence  sensible :  chez  l'un  ce  sont  les  défauts  qui  tiennent  les 
raisonnements  philosophiques, chez  l'autre  les  richesses  et  les  forces. Le 
premier a besoin de sa philosophie, que ce soit pour se soutenir, se calmer, se 
soigner, se sauver, s'élever, ou s'oublier ; chez le second la philosophie est un 
luxe,  dans  le  meilleur  des  cas  c'est  la  volupté  d'une  reconnaissance 
triomphante  qui  fnit  par  éprouver  le  besoin  de  s'inscrire  en  majuscules 
cosmiques dans le ciel des idées. Le plus souvent, c'est la détresse qui fait de 
la  philosophie,  comme  chez  tous  les  penseurs  malades  —  les  penseurs 
malades  ne  prédominent-ils  pas  dans  l'histoire  de  la  philosophie ?  — 
Qu'advient-il de la pensée lorsqu'elle s'exerce sous la pression de la maladie ? 
Telle  est  la  question  qui  regarde  le  psychologue :  et  là,  l'expérience  est 
possible. Tout comme le voyageur qui se propose de s'éveiller à une heure 
précise  et  qui  s'abandonne alors  tranquillement  au  sommeil, nous  autres 
philosophes, si nous tombons malades, nous nous résignons, pour un temps, 

12 Traduction d'Henri Albert, revue par Marc Sautet (Le Livre de Poche, 1993).
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corps et âme, à la maladie — nous fermons en quelque sorte les yeux devant 
nous-mêmes. Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas, que 
quelque  chose  compte  les  heures  et  ne  manquera  pas  de  le  réveiller, de 
même nous aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera éveillés, 
— qu'alors quelque chose sortira de son repaire et surprendra l'esprit  en 
flagrant délit, je veux dire en train de faiblir, ou bien de rétrograder, de se 
résigner, ou de s'endurcir, ou bien encore de s'épaissir, tous états maladifs 
auxquels, lorsqu'on est  en bonne santé, l'esprit  s'oppose  fièrement (car  ce 
dicton demeure vrai : « l'esprit fier, le paon, le cheval sont les trois animaux les  
plus fiers de la terre » —). Après une pareille auto-interrogation, une pareille 
auto-séduction, on apprend à jeter un regard plus subtil vers tout ce qui a été 
jusqu'à présent philosophie ; on devine mieux qu'auparavant quels sont les 
détours involontaires, les rues détournées, les reposoirs, les places ensoleillées 
de l'idée où les penseurs souffrants, précisément parce qu'ils souffrent, sont 
conduits et transportés ; on sait maintenant où le corps malade et ses besoins 
poussent et attirent l'esprit — vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, 
le remède, le cordial, sous quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui 
place  la  paix  plus haut  que la  guerre, toute  éthique avec une conception 
négative de l'idée de bonheur, toute métaphysique et physique qui connaît 
un fnale, un état défnitif d'une espèce quelconque, toute aspiration, surtout 
esthétique ou religieuse, à un à-côté, un au-delà, un en-dehors, un au-dessus 
autorisent  à  se  demander  si  ce  ne  fut  pas  la  maladie  qui  a  inspiré  le 
philosophe. L'inconscient déguisement des besoins physiologiques sous le 
manteau de l'objectif, de l'idéal, de l'idée pure va si loin que l'on pourrait 
s'en effrayer, — et je me suis assez souvent demandé si, d'une façon générale, 
la philosophie n'a pas été jusqu'à présent surtout une interprétation du corps 
et un malentendu du corps. Derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent 
jusqu'à  présent  l'histoire  de  la  pensée  se  cachent  des  malentendus  de 
conformation  physique, soit  d'individus, soit  de  castes, soit  de  races  tout 
entières.  On  peut  considérer  toujours  en  première  ligne  toutes  ces 
audacieuses  folies  de  la  métaphysique, surtout  pour  ce  qui  en  est  de  la 
réponse à la question de la  valeur  de l'existence, comme des symptômes de 
constitutions physiques déterminées ; et si de telles affrmations ou de telles 
négations du monde n'ont, dans leur ensemble, pas la moindre importance 
au point de vue scientifque, elles n'en donnent pas moins à l'historien et au 
psychologue  de  précieux  indices,  étant  des  symptômes  du  corps,  de  sa 
réussite  ou  de  sa  non-réussite,  de  sa  plénitude,  de  sa  puissance,  de  sa 
souveraineté dans l'histoire, ou bien alors de ses haltes, de ses fatigues, de ses 
appauvrissements, de son pressentiment de la fn, de sa volonté de la fn. 
J'attends toujours qu'un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, — 
un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple, de 
l'époque, de la race, de l'humanité — ait une fois le courage de pousser à sa 
conséquence extrême ce que je ne fais que soupçonner, et qu'il hasarde cette 
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idée : chez tous les philosophes, il ne s'est, jusqu'à présent, nullement agi de 
« vérité », mais  d'autre  chose, disons  de  santé, d'avenir, de  croissance, de 
pouvoir, de vie...

3

— On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de 
cette période profondément pathologique, dont je n'ai pas encore tiré tout le 
bénéfce possible : tout comme j'ai parfaitement conscience de l’avantage que 
me  procure  ma  santé  versatile  sur  tous  les  gens  à  l’esprit  trapu.  Un 
philosophe  qui  a  traversé  plusieurs  santés  et  qui  continue  de  le  faire, a 
traversé tout autant de philosophies : car il ne  peut faire autrement que de 
transposer chaque fois son état dans la forme lointaine plus spirituelle, — cet 
art de la transfguration  c’est précisément la philosophie. Nous ne sommes 
pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de l’âme, comme fait 
le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l’âme de l’esprit. 
Nous ne sommes  pas des grenouilles pensantes, nous ne sommes pas des 
appareils  enregistreurs  avec des  entrailles en réfrigération, — il  faut  sans 
cesse  que  nous  enfantions  nos  pensées  dans  la  douleur  et  que, 
maternellement, nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de 
cœur, d’ardeur, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de fatalité. La 
vie consiste, pour nous, à transformer sans cesse tout ce que nous sommes en 
clarté et en famme, et aussi tout ce qui nous touche. Nous ne pouvons faire 
autrement. Quant à la maladie, ne serions-nous pas tentés de demander si 
nous  pouvons  nous  en  passer ?  La  grande  douleur  seule  est  la  dernière 
libératrice de l’esprit, c’est  elle  qui enseigne le  grand soupçon, qui  fait  de 
chaque U un X, un X vrai  et  véritable, c’est-à-dire  l’avant-dernière  lettre 
avant la dernière… Seule la grande douleur, cette longue et lente douleur qui 
prend son temps, où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés 
au bois vert, nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos 
dernières profondeurs et à nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-
teinte, de toute douceur, de tout moyen terme où nous avions peut-être mis 
jusque-là  notre  humanité.  Je  doute  fort  qu’une  pareille  douleur  rende 
« meilleur » ;  —  mais  je  sais  qu’elle  nous  rend  plus  profonds.  Que  nous 
apprenions à lui opposer notre ferté, notre moquerie, notre force de volonté, 
à  l'instar  du Peau  Rouge  qui, quoique  horriblement  torturé, s'en  tire  en 
injuriant son bourreau, ou bien que nous nous retirions, devant la douleur, 
dans le néant oriental — on l’appelle Nirvana, — dans la résignation muette, 
rigide  et  sourde, dans  l’oubli  et  l’effacement  de  soi : on  revient  toujours 
comme un autre homme de ces dangereux exercices dans la domination de 
soi, avec quelques points d’interrogation en plus, avant tout avec la volonté de 
poser dorénavant plus de questions que jusqu'alors, avec plus de profondeur, 
de  sévérité,  de  dureté,  de  méchanceté  et  de  silence. C’en  est  fait  de  la 
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confance en la vie : la vie elle-même est devenue un problème. — Mais que 
l’on  ne  s’imagine  pas  que  tout  ceci  vous  a  nécessairement  rendu 
misanthrope ! Même l’amour de la vie est possible encore — si ce n’est que 
l’on aime autrement. C'est l’amour pour une femme sur qui nous avons des 
soupçons… Cependant le charme de tout ce qui est problématique, la joie 
causée par l’X sont trop grands, chez les hommes plus spiritualisés et plus 
intellectuels,  pour  que  ce  plaisir  ne  repasse  pas  sans  cesse  comme  une 
famme claire sur toutes les misères de ce qui est problématique, sur tous les 
dangers  de  l’incertitude,  même  sur  la  jalousie  de  l’amoureux.  Nous 
connaissons un bonheur nouveau…

Plaisanterie, ruse et vengeance

3

Intrépide

Où que tu sois, creuse profondément.

À tes pieds se trouve la source !

Laisse les obscurantistes crier :

« Au-dessous est toujours — l'enfer ! »

18

Âmes étroites

Je hais les âmes étroites :

Il n'y a là rien de bon et presque rien de mauvais.

32

L'assujetti

A — Il arrête et écoute : qu'est-ce qui a pu l'égarer ?

    Qu'a-t-il entendu bourdonner à ses oreilles ?

    Qu'est-ce qui a bien pu l'abattre ainsi ?

B — Comme tous ceux qui ont porté des chaînes,
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    Les bruits de chaînes le poursuivent partout.

Livre premier

13

POUR LA DOCTRINE DU SENTIMENT DE PUISSANCE. — En 
faisant du bien et en faisant du mal on exerce son pouvoir sur les autres — et 
c'est ce que l'on veut ! En faisant du mal à ceux à qui nous sommes forcés de 
faire d'abord sentir notre puissance ; car la douleur est pour cela un moyen 
beaucoup plus fn que le plaisir : — la douleur s’informe toujours des causes, 
tandis que le plaisir est porté à s’en tenir à lui-même et à ne pas regarder en 
arrière. En faisant du bien et en voulant le bien de ceux qui dépendent déjà de 
nous d’une façon ou d’une autre (c’est-à-dire qui sont habitués à penser à 
nous  comme  à  leur  cause) ;  nous  voulons  accroître  leur  pouvoir  pour 
augmenter le nôtre, ou bien nous voulons leur montrer l’avantage qu’il y a à 
être en notre pouvoir, — ainsi ils seront plus satisfaits de leur situation, et 
plus hostiles aux ennemis de notre pouvoir, plus disposés à lutter contre eux. 
Les sacrifces  consentis  soit  en faveur  du bien, soit  en faveur  du mal ne 
changent pas la valeur défnitive de nos actes ; même si nous y apportions 
notre vie comme fait le martyr en faveur de son église, ce serait un sacrifce 
apporté à notre exigence de pouvoir, ou bien en vue de conserver le sentiment 
de notre puissance. Celui qui pense « je suis en possession de la vérité », combien 
d’autres possessions ne laisse-t-il pas échapper pour conserver ce sentiment ! 
Que de choses ne jette-t-il par par-dessus bord pour se maintenir « en haut », 
— c’est-à-dire  au-dessus des autres, ceux qui sont privés de la vérité ! Faire 
mal est rarement aussi agréable que faire du bien, certainement — c’est là un 
signe qu’il nous manque encore du pouvoir, ou bien c’est la révélation de 
l’humeur  que  nous  cause  cette  pauvreté,  c’est  l’annonce  de  nouveaux 
dangers et de nouvelles incertitudes pour notre capital de puissance, d'un 
horizon  voilé  par  les  vengeances,  les  railleries,  les  punitions,  les  échecs 
auxquels il faut s'attendre. Seuls les hommes les plus sensibles au sentiment 
de puissance, ceux qui le désirent le plus, peuvent trouver plaisir à imprimer 
au récalcitrant le sceau du pouvoir ; pour ceux-là, les hommes déjà assujettis 
(et  comme tels,  objets  de  leur  bienveillance)  ne  sont  qu'un  fardeau  sans 
intérêt. Tout dépend de la manière dont on a l’habitude d’épicer sa vie ; c’est 
une affaire de goût de préférer l’accroissement de pouvoir lent ou soudain, 
sûr ou dangereux et hardi, — on cherche toujours telle ou telle épice selon 
son tempérament. Un butin facile, pour les natures altières, est quelque chose 
de  méprisable ;  un  sentiment  de  bien-être  ne  leur  vient  qu’à  l’aspect 
d’hommes  non  abattus  qui  pourraient  devenir  leurs  ennemis,  ainsi  qu'à 
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l’aspect de toutes les possessions diffcilement accessibles ; ils sont souvent 
durs envers celui qui souffre, car ils ne le jugent pas digne de leur effort, mais  
ils se montrent d’autant plus sociables envers leurs semblables, avec qui lutter 
serait certainement un honneur, si l’occasion devait s’en présenter. C’est sous 
l’effet  du  sentiment  de  bien-être  que  procure  cette perspective  que  les 
hommes  de  la  caste  chevaleresque  se  sont  habitués  aux  échanges  d’une 
politesse de choix. — La pitié est le sentiment le plus agréable pour ceux qui 
sont peu fers et n’ont point l’espérance d’une grande conquête : pour eux, la 
proie facile — et tel est celui qui souffre — est quelque chose de ravissant. 
On vante la pitié, comme étant la vertu des flles de joie.

14

TOUT CE QUE L'ON APPELLE AMOUR. — Avidité et amour : quelle 
différence dans les sentiments qui nous saisissent à chacun de ces mots ! — 
et pourtant, ne s'agit-il pas dans les deux cas du  même instinct sous deux 
noms différents ? Le premier nom ne vient-il pas de ceux qui possèdent déjà, 
chez qui l’instinct de possession s’est déjà un peu calmé et qui craignent 
maintenant pour leurs « biens » ? le second des insatisfaits et des avides qui 
le trouvent bon ! Notre amour du prochain — n’est-il pas un désir impérieux 
de nouvelle  propriété ? Et  n’en est-il  pas  de même de notre  amour de la 
science, de la vérité, et, en général, de tout désir de nouveauté ? Nous nous 
lassons peu à peu de ce nous possédons depuis longtemps en toute sécurité, 
et nous nous mettons à étendre de nouveau les mains ; même le plus beau 
paysage où nous vivons depuis trois mois n’est plus certain de notre amour, 
et c’est un rivage lointain qui excite notre avidité. L’objet de la possession 
s’amoindrit généralement par le fait qu’il est possédé. Le plaisir que nous 
prenons  à  nous-mêmes  veut  se  maintenir  en  transformant  en  nous-mêmes 
quelque chose de toujours nouveau, — c’est là ce que l’on appelle posséder. 
Se  lasser  d’une  possession, c’est  se  lasser  de  soi-même. (On  peut  aussi 
souffrir d’une trop grande richesse, — le désir de rejeter, de distribuer peut 
aussi  s’attribuer  le  nom  d’« amour »).  Lorsque  nous  voyons  souffrir 
quelqu’un, nous saisissons volontiers  l’occasion qui nous est  offerte, pour 
nous emparer de lui ; c’est ce que fait par exemple l’homme charitable, celui 
qui a pitié ; lui aussi appelle « amour » le désir de possession nouvelle éveillé 
en lui, et il y prend son plaisir, comme devant une nouvelle conquête qui lui 
fait signe. Mais c’est l’amour sexuel qui se révèle de la façon la plus claire 
comme désir de propriété : celui qui aime veut posséder, à lui tout seul, la 
personne qu’il désire, il veut avoir un pouvoir absolu tant sur son âme que 
sur son corps, il veut être aimé seul et habiter l’autre âme, y dominer comme 
ce qu’il y a de plus élevé et de plus admirable. Si l’on considère que cela ne 
signife pas autre chose que d’exclure le monde entier d’un bien précieux, 
d’un  bonheur  et  d’une  jouissance :  que  celui  qui  aime  vise  à 
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l’appauvrissement et à la privation de tous les autres compétiteurs, qu’il vise 
à devenir le dragon de son trésor, comme le plus indiscret et le plus égoïste 
de tous les conquérants et exploiteurs ; si l’on considère enfn que, pour celui 
qui aime, tout le reste du monde semble indifférent, pâle, sans valeur et qu’il 
est prêt  à faire tous les sacrifces, à provoquer partout le désordre, à brader 
tous ses intérêts : on s’étonnera que cette sauvage avidité, cette  injustice de 
l’amour sexuel  ait  été  glorifée et  divinisée  à  un tel  point  et  à  toutes  les 
époques, oui,  que, de  cet  amour, on  ait  fait  ressortir  l’idée  d’amour, en 
opposition à l’égoïsme, tandis qu’il est peut-être précisément l’expression la 
plus  naturelle  de  l’égoïsme.  L’usage  courant  dans  la  langue  provient  à 
l'évidence de ceux qui ne possédaient pas et qui désiraient posséder — ils 
ont  toujours  été  en  surnombre. Les  favoris  de  la  fortune,  ceux  qui  ont 
beaucoup possédé et ont connu la satiété, laissèrent sans doute échapper de 
temps en temps une invective contre le « démon furieux », comme disait cet 
Athénien, le plus aimable et le plus aimé de tous, Sophocle : mais Éros se 
mettait toujours à rire de pareils calomniateurs, — justement ses plus grands 
favoris. Il y a bien çà et là, sur la terre, une espèce de continuation de l’amour 
où ce désir avide que deux personnes ont l’une pour l’autre fait place à un 
nouveau désir, à une nouvelle avidité, à une soif  commune, supérieure, d’un 
idéal placé au-dessus d’elles : mais qui connaît cet amour ? Qui l’a vécu ? Son 
véritable nom est amitié.

40

DE L’ABSENCE DE NOBLESSE. — Les soldats et leurs chefs ont 
encore  des  rapports  bien  supérieurs  à  ceux  des  ouvriers  et  des  patrons. 
Provisoirement du moins, toute civilisation à base militaire se trouve bien au-
dessus de tout ce que l’on appelle civilisation industrielle : cette dernière, 
dans son état  actuel, est  la  forme  d’existence la  plus  basse  qu’il  y  ait  eu 
jusqu’à présent. N'y sont en vigueur que les lois de la nécessité : on veut vivre 
et  l’on  est  forcé  de  se  vendre, mais  on  méprise  celui  qui  exploite  cette 
nécessité et qui s’achète, le travailleur. Il est singulier que la soumission à des 
personnes puissantes, qui inspirent la crainte et même la terreur, à des tyrans 
et des chefs d’armées, produise une impression beaucoup moins pénible, et 
de loin, que la soumission à des personnes inconnues et sans intérêt, comme 
le  sont  tous  les  grands  de  l’industrie :  dans  le  patron,  l’ouvrier  ne  voit 
généralement  qu’un  homme rusé, un  vampire, un  chien  qui  spécule  sur 
toutes les misères et dont le nom, l’allure, les mœurs, la réputation lui sont 
tout  à  fait  indifférents.  Les  fabricants  et  les  grands  commerçants  ont 
probablement beaucoup trop manqué jusqu’à présent de toutes ces formes et 
de ces signes distinctifs de la race supérieure, qui sont nécessaires pour rendre 
les personnages intéressants ; s’ils avaient dans leur regard et dans leur geste 
la  distinction  de  la  noblesse  héréditaire,  il  n’existerait  peut-être  pas  de 
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socialisme des masses. Car au fond, les masses sont prêtes à l’esclavage sous 
toutes ses formes, pourvu que celui  qui est  au-dessus d’elles affrme sans 
cesse sa supériorité, qu’il légitime le fait qu’il est né pour commander — par 
la noblesse des manières ! L’homme le plus commun sent que la noblesse ne 
s’improvise pas, et qu’il lui faut honorer en elle le fruit de longues périodes, 
— mais l’absence de formes supérieures et la puante vulgarité des fabricants, 
avec leurs mains rouges et grasses, éveille en l’homme commun la pensée 
que seuls le hasard et la chance ont élevé ici l’un au-dessus de l’autre : eh 
bien ! décide-t-il à part soi, essayons une fois, nous, du hasard et de la chance. 
Jetons les dés ! — et le socialisme commence.

50

L’ARGUMENT DE L’ISOLEMENT. — Les scrupules, même chez les 
plus consciencieux, sont faibles à côté du sentiment selon lequel « telle et 
telle chose est contraire aux bonnes mœurs de ta société. » Un regard froid, 
une bouche fgée, chez ceux parmi lesquels et pour lesquels on a été élevé, 
inspirera la  crainte même au plus  fort. La  crainte  de quoi  en vérité ?  De 
l’isolement !  Car  c’est  là  un  argument  qui  détruit  même  les  meilleurs 
arguments  en faveur  d’une personne  ou d’une chose !  — C’est  ainsi  que 
l’instinct du troupeau parle en nous.

56

LE DÉSIR DE SOUFFRANCE. — Quand je songe au désir de faire 
quelque chose, tel qu’il chatouille et stimule sans cesse des milliers de jeunes 
Européens dont aucun ne supporte l’ennui, pas plus qu'il ne se supporte soi-
même, — je me rends compte qu’il doit y avoir en eux un désir de souffrir 
d’une  façon  quelconque  afn  de  tirer  de  leurs  souffrances  une  raison 
probante pour agir. La détresse leur est nécessaire ! D'où les criailleries des 
politiciens,  d'où  les  prétendues  « crises  sociales »  de  toutes  les  classes 
imaginables,  aussi  nombreuses  que  fausses,  imaginaires,  exagérées,  et 
l’aveugle empressement à y croire. Ce que réclame cette génération, c'est que 
ce soit du dehors que lui vienne et se manifeste — non pas le bonheur — mais 
le malheur ; et leur imagination s’occupe déjà d’avance à en faire un monstre, 
afn d'avoir ensuite un monstre à combattre. Si ces êtres avides de détresse 
sentaient en eux la force de faire du bien en eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils 
s’entendraient  aussi  à  se  créer,  en  eux-mêmes,  une  détresse  propre  et 
personnelle.  Leurs  sensations  pourraient  alors  être  plus  subtiles,  et  leur 
satisfactions  résonner  comme  une  musique  de  qualité ;  tandis  que 
maintenant,  ils  remplissent  le  monde  de  leurs  cris  de  détresse  et,  par 
conséquent, trop souvent, en premier lieu, de leur sentiment de détresse ! Ils ne 
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savent rien faire d’eux-mêmes — c’est pourquoi ils  crayonnent au mur le 
malheur des autres : ils ont toujours besoin des autres ! Et toujours d’autres 
autres ! — Pardonnez-moi, mes amis, j’ai osé peindre au mur mon bonheur.

Livre deuxième

62

AMOUR. — L’amour pardonne à son objet même le désir.

86

AU  THÉÂTRE. —  Aujourd'hui,  j'ai  de  nouveau  éprouvé  des 
sentiments  forts  et  élevés ; et  si, pour  fnir  la  journée, je  pouvais  ce  soir 
écouter de la musique, je sais fort bien de quelle musique je ne voudrais 
point, à savoir de cet art qui enivre ses auditeurs et cherche à leur procurer de  
force une  minute  de sentiments  forts  et  élevés ; — des  hommes  à  l'âme 
quotidienne, ces auditeurs, qui le soir n'ont pas l'air de vainqueurs sur des 
chars de triomphe, mais de mulets fatigués que la vie a trop souvent fustigés 
de  son  fouet.  Ces  gens  connaîtraient-ils  seulement  les  « états  d'âme 
supérieurs » s'il n'existait pas des remèdes enivrants et des coups de fouets 
idéalistes ! — et c'est ainsi qu'ils ont leurs piqûres d'enthousiasme comme ils 
ont  leurs  vins.  Mais  que  m'importe  à  moi  leur  boisson  et  leur  ivresse ! 
Qu'importe le vin à l'enthousiaste ! Il regarde au contraire, avec une espèce 
de dégoût, le moyen et le médiateur qui doivent provoquer ici un effet sans 
cause suffsante, une singerie de la grande marée de l'âme ! — Comment ! on 
offre  à  la  taupe  des  ailes  et  d'altières  pensées, —  avant  qu'elle  aille  se 
coucher, avant qu'elle rentre se tapir dans son antre ? On l'envoie au théâtre 
et l'on met de grosses lunettes devant  ses yeux aveugles et fatigués ? Des 
hommes dont la vie n'est point une « action », mais une affaire, sont assis 
devant la scène et contemplent des êtres étranges dont la vie est plus qu'une 
affaire ? « C'est bien ainsi, dites-vous, cela est divertissant, c'est ainsi que le veut la  
culture ! » — Eh bien ! C'est peut-être parce que je manque trop souvent de 
culture, que ce spectacle me dégoûte trop souvent. Celui qui trouve en lui-
même assez  de  tragédie  et  de  comédie  préférera  rester  loin  du  théâtre ; 
exceptionnellement peut-être la représentation tout entière — y compris le 
théâtre,  le  public  et  même  le  poète  —  deviendra  pour  lui  le  véritable 
spectacle,  un  spectacle  tragi-comique,  qui  rend  insignifante  la  pièce 
représentée. Un vrai  Faust  et  un vrai  Manfred se soucieront  fort  peu des 
Faust et des Manfred de théâtre ! — en revanche,  le fait que  l'on mette en 
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scène de pareils personnages leur donnera certainement matière à réfexion. 
Les pensées et les passions  les plus fortes devant des gens qui ne sont pas 
capables  de  pensées  et  de  passions  — mais  d'ivresse !  On  prend  celles-là 
comme  un  moyen  d'arriver  à  celle-ci.  Le  théâtre  et  la  musique  comme 
haschich  et  comme bétel  des  Européens !  Ah !  qui  donc  nous  racontera 
l'histoire entière des narcotiques ? — C'est presque l'histoire de la « culture » 
tout entière, de ce que l'on appelle la culture supérieure !

107

NOTRE ULTIME GRATITUDE ENVERS L'ART. — Si nous n'avions 
pas  approuvé  les  arts  et  inventé  cette  sorte  de  culte  du  non-vrai,  la 
compréhension  de  l'universalité  du  non-vrai  et  du  mensonge  que  nous 
procure maintenant  la  science — cette  compréhension de l'illusion et  de 
l'erreur comme conditions du monde intellectuel  et  sensible  — ne  serait 
absolument pas supportable. La probité aurait pour conséquence le dégoût et 
le suicide. Or, à notre probité, s'oppose une puissance contraire qui nous 
aide à échapper à de pareilles conséquences ; l'art, en tant que consentement à 
l'illusion.  Nous  n'empêchons  pas  toujours  notre  regard  d'arrondir  et 
d'inventer  une  fn ; alors  ce  n'est  plus  l'éternelle  imperfection  que  nous 
portons sur le feuve du devenir — alors nous nous imaginons porter une 
déesse, et  ce service nous rend fers et enfantins. En tant que phénomène 
esthétique, l'existence nous semble toujours supportable et, au moyen de l'art, 
nous sont donnés l'œil et la main et avant tout, la bonne conscience pour 
pouvoir créer, par nous-mêmes, un pareil  phénomène. Il  faut de temps en 
temps nous reposer de nous-mêmes, en nous regardant de haut, avec une 
distance  artistique,  pour  rire,  pour  pleurer  sur nous ;  il  faut  que  nous 
découvrions  le  héros et  aussi  le  fou que  cache  notre  passion  de  la 
connaissance ; il faut, de-ci de-là, nous réjouir de notre folie pour pouvoir 
rester joyeux de notre sagesse. Et c'est précisément parce que nous sommes 
au fond des hommes lourds et sérieux, et plutôt encore des poids que des 
hommes, que rien ne nous fait autant de bien que le bonnet du fou : nous en 
avons besoin devant nous-mêmes — nous avons besoin de tout art pétulant, 
fottant, dansant, moqueur, enfantin et bienheureux pour ne pas perdre cette 
liberté qui nous place au-dessus des choses et que notre idéal exige de nous. Ce 
serait un recul pour nous de tomber tout à fait dans la morale, précisément 
avec notre probité irritable et, à cause des exigences trop sévères qu'en cela 
nous avons pour nous-mêmes, de fnir par devenir nous-mêmes des monstres 
et des épouvantails de vertu. Nous devons aussi pouvoir nous placer au-dessus 
de la morale : et non seulement nous y placer, avec la raideur inquiète de 
quelqu'un qui craint à chaque moment de glisser et de tomber, mais aussi 
pouvoir planer et jouer au-dessus d'elle ! Comment pourrions-nous pour cela 
nous passer de l'art, nous passer des fous ? — et tant que vous aurez encore 
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honte de  vous-mêmes, en quoi  que ce  soit, vous ne  pourrez  pas  être  des 
nôtres !

Livre troisième

108

LUTTES NOUVELLES. — Bouddha mort, on montra encore pendant 
des  siècles  son  ombre  dans  une  caverne,  —  une  ombre  énorme  et 
épouvantable. Dieu est mort : mais ainsi sont faits les hommes qu'il y aura 
peut-être  encore  pendant  des  milliers  d'années  des  cavernes  où  l'on 
montrera son ombre — et nous, il nous faut encore vaincre son ombre.

109

GARDONS-NOUS. — Gardons-nous de penser que le monde est un 
être vivant. Comment pourrait-il s'étendre ? De quoi devrait-il se nourrir ? 
Comment ferait-il  pour croître et  se multiplier ?  D'ailleurs, nous savons à 
peine  ce  qu’est  la  matière  organique :  et  ce  que  nous  percevons 
d’indiciblement dérivé, de tardif, de rare, de hasardeux sur la croûte de la 
terre, nous irions jusqu’à en faire quelque chose d’essentiel, de général et 
d’éternel, comme font ceux qui appellent l’univers un organisme ? Voilà qui 
m’inspire  le  dégoût.  Gardons-nous  déjà  de  croire  que  l’univers  est  une 
machine ;  il  n’a  certainement  pas  été  construit  en  vue  d’un  but,  et  en 
employant le mot « machine » nous lui faisons un bien trop grand honneur. 
Gardons-nous  de  voir  partout  quelque  chose  d'aussi  défni  que  le 
mouvement cyclique des planètes voisines : un regard jeté sur la voie lactée 
provoque déjà des doutes, fait croire qu’il y a peut-être là des mouvements 
beaucoup  plus  grossiers  et  plus  contradictoires,  et  aussi  des  étoiles 
précipitées comme dans une chute en ligne droite, etc. L’ordre astral où nous 
vivons est une exception ; cet ordre, de même que la durée passable qui en 
est la condition, a de son côté rendu possible l’exception des exceptions : la 
formation de ce qui est organique. La condition générale du monde est, par 
contre, de toute éternité, le chaos, non par l’absence d’une nécessité, mais au 
sens d’un manque d’ordre, de structure, de forme, de beauté, de sagesse et 
autres  catégories  esthétiques  humaines. Au  jugement  de  notre  raison  les 
coups ratés sont la règle, les exceptions ne sont pas le but secret et tout le 
mécanisme  répète  éternellement  sa  ritournelle  sans  jamais  produire  de 
mélodie, — et fnalement le mot « coup raté » lui-même comporte déjà une 
humanisation  qui  contient  un  blâme. Mais  comment  pouvons-nous  nous 
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permettre de blâmer ou de louer l’univers ? Gardons-nous de lui reprocher 
de la dureté et de la déraison, ou bien le contraire. Il n’est ni parfait, ni beau, 
ni noble et ne veut devenir rien de tout cela, il ne tend absolument pas à 
imiter l’homme ! Il n’est touché par aucun de nos jugements esthétiques et 
moraux !  Il  ne  possède pas  non plus  d’instinct  de conservation et, d’une 
façon générale, pas d’instinct du tout ; il ignore aussi toutes les lois. Gardons-
nous de dire qu’il y a des lois dans la nature. Il n’y a que des nécessités : 
personne ne commande, personne n'obéit, personne ne désobéit. Lorsque 
vous saurez qu’il n’y a point de fns, vous saurez aussi qu’il n’y a point de 
hasard : car ce n’est qu’à côté d’un monde de fns que le mot « hasard » a un 
sens. Gardons-nous de dire que la mort est opposée à la vie. La vie n’est 
qu’une variété de la mort et une variété très rare. — Gardons-nous de penser 
que le  monde crée  éternellement  du nouveau. Il  n’y a  pas de substances 
éternellement durables ; la matière est une erreur pareille à celle du dieu des 
Éléates. Quand donc aurons-nous fni de nous ménager ? Quand toutes ces 
ombres  de  Dieu  ne  nous  troubleront-elles  plus ?  Quand  aurons-nous 
entièrement dépouillé la nature de ses attributs divins ? Quand retrouverons-
nous la nature pure, innocente ? Quand pourrons-nous, nous autres hommes, 
redevenir nature ?

116

INSTINCT  DE  TROUPEAU. —  Partout  où  nous  rencontrons  une 
morale, nous rencontrons une évaluation et une hiérarchie des actions et des 
instincts  humains.  Ces  évaluations  et  ces  classements  sont  toujours 
l'expression des besoins d'une communauté ou d'un troupeau. Ce qui, en 
premier lieu, leur convient — et aussi en deuxième et en troisième lieu — est 
aussi la mesure supérieure pour la valeur de tous les individus. Par la morale, 
l'individu est instruit à être fonction du troupeau et à ne s'attribuer de la 
valeur  qu'en  tant  que  fonction.  Les  conditions  pour  le  maintien  d'une 
communauté  ayant  été  très  différentes  d'une  communauté  à  l'autre,  il 
s'ensuivit  des  morales  très  différentes ; et, en  regard  des  transformations 
importantes des troupeaux et des communautés, des États et des sociétés, 
que l'on peut prévoir, on peut prophétiser qu'il y aura encore des morales 
très divergentes. La moralité, c'est l'instinct du troupeau dans l'individu.

120

SANTÉ DE L'ÂME. — La célèbre formule de médecine morale (dont 
Ariston de Chios est l'auteur) : « La vertu est la santé de l'âme » devrait, pour 
que l'on puisse l'utiliser, être du moins transformée ainsi : « Ta vertu est  la  
santé de ton âme. » Car en soi il n'y a point de santé et toutes les tentatives 
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pour donner ce nom à une chose ont misérablement avorté. Il importe de 
connaître  ton  but,  ton  horizon, tes  forces, tes  impulsions, tes  erreurs  et 
surtout l'idéal et les fantômes de ton âme pour déterminer ce que signife la 
santé, même pour ton corps. Il existe donc d'innombrables santés du corps ; 
et plus on permettra à l'individu particulier et incomparable de lever la tête, 
plus on désapprendra le dogme de « l'égalité des  hommes », plus il faudra 
que  nos  médecins  perdent  la  notion  d'une  santé  normale,  d'une  diète 
normale, du cours normal de la maladie. Et, alors seulement, il sera peut-être 
temps de réféchir à la santé et à la maladie de  l'âme et de mettre la vertu 
particulière de chacun dans sa santé : la santé de l'âme pourrait ressembler 
chez l'un au contraire de la santé chez l'autre. Finalement, la grande question 
demeure ouverte de savoir si nous pouvons nous passer de la maladie, même 
pour le développement de notre vertu, et si notre soif de connaissance et de 
connaissance de soi, en particulier, n'a pas autant besoin de l'âme malade 
que de l'âme bien portante  : en un mot, si la seule volonté de santé n'est pas 
un préjugé, une lâcheté, et peut-être un reste de la barbarie la plus subtile, de 
l'esprit rétrograde le plus fn.

124

SUR  L'HORIZON  DE  L'INFINI. —  Nous  avons  quitté  la  terre  et 
sommes montés à bord ! Nous avons brisé le pont qui était derrière nous, — 
mieux encore, nous avons brisé la terre qui était derrière nous ! Eh bien ! 
petit navire, prends garde ! À tes côtés il y a l'océan : il est vrai qu'il ne mugit 
pas toujours, et parfois sa nappe s'étend comme de la soie et de l'or, une 
rêverie  de  bonté. Mais  il  viendra  des  heures  où  tu  reconnaîtras  qu'il  est 
l'infni et qu'il n'y a rien de plus terrible que l'infni. Hélas ! pauvre oiseau, 
toi qui t'es senti libre, tu te heurtes maintenant aux barreaux de cette cage ! 
Malheur à toi, si tu es saisi du mal du pays, et si tu regrettes la liberté que tu 
avais là-bas, — car maintenant il n'y a plus de « terre »  !

125

L'INSENSÉ. — N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, 
en plein jour, alluma une lanterne et se mit à courir sur la place publique en 
criant sans cesse : « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! » — Comme il se trouvait 
là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande 
hilarité. A-t-il donc été perdu ? disait l'un. S'est-il égaré comme un enfant ? 
demandait  l'autre.  Ou  bien  s'est-il  caché ?  A-t-il  peur  de  nous ?  S'est-il 
embarqué ? A-t-il émigré ? — ainsi criaient et riaient-ils pêle-mêle. Le fou 
sauta  au milieu d'eux et  les  transperça de son regard. « Où est  allé  Dieu ? 
s'écria-t-il, je vais vous le dire ! Nous l'avons tué, — vous et moi ! Nous tous, nous  
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sommes ses assassins ! Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu  
vider la mer ? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon ? Qu'avons-nous  
fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ? Où va-t-elle  
maintenant ? Où allons-nous ? Loin de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas sans  
cesse ? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés ? Y a-t-il encore un haut et un  
bas ? N'errons-nous pas comme dans un néant infini ? Le vide ne nous poursuit-il  
pas de  son haleine ?  Ne fait-il  pas  plus  froid ?  Ne voyez-vous  pas  venir  la  nuit,  
toujours plus de nuit ? Ne faut-il pas allumer les lanternes avant midi ? N'entendons-
nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui enterrent Dieu ? Ne sentons-nous rien  
encore de la décomposition divine ? — Les dieux, eux aussi, se décomposent ! Dieu  
est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! Comment nous consoler,  
nous les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de  
plus sacré et  de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau — Qui nous  
lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier ? Quelles expiations,  
quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer ? La grandeur de cet acte n'est-elle  
pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des  
dieux  ne  fût-ce  que  pour  paraître  dignes  d'eux ?  Il  n'y  eut  jamais  action  plus  
grandiose, et ceux qui pourront naître après nous appartiendront, à cause de cette  
action, à  une  histoire  plus  haute  que  ne  fut  jamais  toute  cette  histoire. »  — Ici 
l'insensé se tut et regarda de nouveau ses auditeurs  : eux aussi se turent et le 
dévisagèrent  avec  étonnement. Enfn  il  jeta  à  terre  sa  lanterne, en  sorte 
qu'elle se brisa en morceaux et s'éteignit. « Je viens trop tôt, dit-il alors, mon 
temps n'est pas encore accompli. Cet événement énorme est encore en route, il marche  
— et  n'est  pas  encore  parvenu jusqu'à  l'oreille  des  hommes. Il  faut  du temps  à  
l'éclair et au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux  
actions, même lorsqu'elles sont accomplies, pour être vues et entendues. Cet acte-là est  
encore plus loin d'eux que l'astre le plus éloigné, — et pourtant c'est eux qui l'ont 
accompli ! » — On raconte encore que ce fou aurait pénétré le même jour 
dans différentes églises et y aurait entonné son Requiem aeternam deo. Expulsé 
et interrogé, il  n'aurait cessé de répondre la même chose : « À quoi servent  
donc ces églises, si elles ne sont pas les tombes de Dieu ? »

135

ORIGINE  DU  PÉCHÉ.  —  Le  péché,  tel  qu’on  le  considère 
aujourd’hui, partout où le christianisme règne ou a jamais régné, le péché est 
un sentiment juif et une invention juive ; c'est l'arrière-plan de toute moralité 
chrétienne, et  de  ce  point  de  vue  le  christianisme visait  à  « enjuiver »  le 
monde entier. Jusqu'à quel point cela lui a réussi en Europe, on le sent de la  
façon la plus fne au degré d’étrangeté que l’antiquité grecque — un monde 
dépourvu de sentiment du péché — garde toujours pour notre sensibilité, 
malgré toute la bonne volonté de rapprochement et d’assimilation dont des 
générations entières et beaucoup d’excellents individus n’ont pas manqué. 

48



« Ce n’est que si tu te repens que Dieu te sera miséricordieux » — de telles paroles 
provoqueraient  l'hilarité  du Grec  et  sa  colère   ; il  s’écrierait   : « Voilà  des  
sentiments  d’esclaves ! »  Le  christianisme  suppose  un  Dieu  puissant, d’une 
puissance suprême, et pourtant un Dieu vengeur. Sa puissance est si grande 
que l’on ne peut en général pas lui causer de dommage, sauf pour ce qui est 
de l’honneur. Tout péché est un manque de respect, un crimen lœsæ majestatis  
divinæ13 — et rien de plus ! Contrition, déshonneur, humiliation — voilà les 
premières et dernières conditions à quoi se rattache sa grâce ; il  demande 
donc le rétablissement de son honneur divin ! Si d’autre part le péché cause 
un dommage, s’il implante avec lui un mal profond et grandissant qui saisit et  
étouffe un homme après l’autre, comme une maladie — cela préoccupe peu 
cet Oriental  jaloux de son honneur, là-haut  dans le  ciel ; le  péché est  un 
manquement envers lui et non envers l’humanité ! — Celui à qui il a accordé 
sa grâce reçoit aussi cette insouciance des suites naturelles du péché. Dieu et 
l’humanité sont imaginés ici  si  séparés, tellement en opposition l’un avec 
l’autre,  qu’au  fond  il  est  tout  à  fait  impossible  de  pécher  contre  cette 
dernière, — toute  action  ne doit  être  considérée  qu’au  point  de  vue  de  ses 
conséquences surnaturelles, sans se soucier des conséquences naturelles  : ainsi 
le veut le sentiment juif pour lequel tout ce qui est naturel est indigne en soi. 
Les Grecs, par contre, admettaient volontiers l’idée que le sacrilège lui aussi 
pouvait avoir de la dignité — même le vol comme chez Prométhée, même le 
massacre  du bétail, comme manifestation d’une jalousie  insensée, comme 
chez Ajax  : c’est dans leur besoin d’imaginer de la dignité pour le sacrilège et 
de l’y  incorporer qu’ils ont inventé la  tragédie, — un art  et une joie qui, 
malgré les dons poétiques et le penchant vers le sublime, chez le juif, lui sont 
demeurés profondément étrangers.

151

DE L'ORIGINE DES RELIGIONS. — Le besoin métaphysique n'est 
pas la source des religions, comme le prétend Schopenhauer, il n'en est que 
le  rejeton.  Sous  l'empire  des  idées  religieuses  on  s'est  habitué  à  la 
représentation  d'un  « autre  monde »  (d'un  « arrière-monde »,  d'un  « sur-
monde » ou d'un « sous-monde ») et la destruction des illusions religieuses 
vous laisse l'impression d'un vide inquiétant et d'un manque. — Alors renaît, 
de ce sentiment, un « autre monde », mais loin d'être un monde religieux, ce 
n'est plus qu'un monde métaphysique. Or, ce qui dans les temps primitifs a 
conduit à admettre la réalité d'un « autre monde » ne fut cependant pas un 
instinct  et  un  besoin,  mais  une  erreur  d'interprétation  de  certains 
phénomènes de la nature, un embarras de l'intelligence.

13 « Un crime de lèse-majesté divine ».
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173

ÊTRE PROFOND ET PARAÎTRE PROFOND. — Celui  qui  se  sait 
profond s’efforce d’être clair ; celui qui voudrait sembler profond à la foule 
s’efforce d’être obscur. Car la foule tient pour profond tout ce dont elle ne 
peut pas voir le fond : elle est si craintive, elle a si peur de se noyer !

174

À  L'ÉCART. —  Le  parlementarisme,  c'est-à-dire  la  permission 
publique de choisir parmi cinq opinions publiques fondamentales, s'insinue 
dans  l'esprit  de  ces  êtres  très  nombreux  qui  aimeraient  bien  paraître 
indépendants et individuels et lutter pour leur opinion. Mais, en défnitive, il 
est indifférent de savoir si l'on impose une opinion au troupeau ou si on lui 
en permet cinq. — Celui qui diverge des cinq opinions publiques et se range 
à l'écart a toujours tout le troupeau contre lui.

179

NOS PENSÉES. — Nos pensées sont les ombres de nos sentiments, — 
toujours plus obscures, plus vides, plus simples que ceux-ci.

192

LES BIENVEILLANTS. — Qu'est-ce qui distingue des autres hommes 
ces êtres  bienveillants  dont  la  bienveillance rayonne sur  le  visage ?  Ils  se 
sentent à l'aise en présence d'une personne nouvelle et ils se toquent d'elle 
rapidement ; c'est  pourquoi  ils  lui  veulent  du bien : le  premier  jugement 
qu'ils portent, c'est : « Elle me plaît. » Chez eux se succèdent rapidement  : le 
désir de l'assimilation (ils se font peu de scrupules sur la valeur de l'autre), 
l'assimilation rapide, la joie de la possession et les actions en faveur de l'objet 
possédé. 

215

IDÉAL ET MATIÈRE. — Tu as un idéal noble en vue ; mais es-tu fait 
d'une pierre assez noble pour tirer de toi une telle image divine ? Sinon — 
tout ton travail n'est-il pas de la sculpture barbare ? Un blasphème de ton 
idéal ?
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239

SANS  JOIE. —  Un  seul  être  sans  joie  sufft  pour  empoisonner 
l'atmosphère  de  toute  une  maison  et  pour  tout  assombrir ;  or,  c'est  un 
miracle  quand  un  tel  être  n'existe  pas !  Le  bonheur  est  loin  d'être  une 
maladie aussi contagieuse, — d'où cela vient-il ?

244

PENSÉES ET PAROLES. — Même les pensées, on ne peut pas les 
rendre tout à fait par des mots.

249

LE SOUPIR DE CELUI QUI CHERCHE LA CONNAISSANCE. — 
« Oh ! maudite avidité ! Dans cette âme il n'y a point de désintéressement, — au  
contraire, un moi qui désire tout, qui, à travers mille individus, voudrait voir comme  
de ses propres yeux, saisir de ses propres mains, un moi qui rattrape encore tout le  
passé, qui ne veut rien perdre de ce qui pourrait lui appartenir ! Maudite soit cette  
flamme de mon avidité ! Oh ! que je sois réincarné dans mille être différents ! » — 
Celui qui ne connaît pas ce soupir par expérience ne connaît pas non plus la 
passion de celui qui cherche la connaissance.

264

CE  QUE  NOUS  FAISONS. —  Ce  que  nous  faisons  n'est  jamais 
compris, mais toujours seulement loué ou blâmé.

268

QU'EST-CE QUI REND HÉROÏQUE ? —  Aller en même temps au-
devant de ses plus grandes douleurs et de ses plus hauts espoirs.

269

EN QUOI AS-TU FOI ? — En ceci : qu'il faut déterminer à nouveau le 
poids de toute chose.
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270

QUE DIT TA CONSCIENCE ? — « Deviens ce que tu es. »

271

OÙ SONT LES PLUS GRANDS DANGERS ? — Dans la pitié.

272

QU'AIMES-TU CHEZ LES AUTRES ? — Mes espoirs.

273

QUI  APPELLES-TU  MAUVAIS ? —  Celui  qui  veut  toujours  notre 
honte.

274

QUE  CONSIDÈRES-TU  COMME  CE  QU'IL  Y  A  DE  PLUS 
HUMAIN ? — Épargner la honte à quelqu'un.

275

QUEL EST LE SCEAU DE LA LIBERTÉ RÉALISÉE ? —  Ne plus 
avoir honte de soi-même.

Livre quatrième

Sanctus Januarius14

285

EXCELSIOR !15 — « Tu ne prieras jamais plus, tu n'adoreras jamais plus,  
plus jamais tu ne te reposeras en une confiance illimitée — tu te refuseras à t'arrêter  

14 « Saint Janvier ».

15 « Le plus élevé ».
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devant  une  dernière  sagesse,  une  dernière  bonté  et  un  dernier  pouvoir,  et  à  
déharnacher tes pensées — tu n'auras pas de gardien ni d'ami de toute heure pour  
tes sept solitudes — tu vivras sans avoir une échappée sur cette montagne qui porte  
de la neige sur son sommet et des flammes dans son cœur — il n'y aura plus pour toi  
de rémunérateur, de correcteur de dernière main, — il n'y aura plus de raison dans  
ce qui se passe, plus d'amour dans ce qui t'arrivera — ton cœur n'aura plus d'asile,  
où il ne trouve que le repos, sans avoir rien à chercher. Tu te défendras contre une  
paix dernière, tu voudras l'éternel retour de la guerre et de la paix : — homme du  
renoncement, voudras-tu renoncer à tout cela ? Qui t'en donnera la force ? Personne  
encore n'a jamais eu cette force ! » — Il existe un lac qui un jour se refusa à 
s'écouler, et  qui  projeta  une  digue  à  l'endroit  où  jusque-là  il  s'écoulait : 
depuis  lors  le  niveau  de  ce  lac  s'élève  toujours  davantage.  Peut-être  ce 
renoncement  nous  prêtera-t-il  justement  la  force  qui  nous  permettra  de 
supporter le renoncement même ; peut-être l'homme s'élèvera-t-il toujours 
davantage à partir du moment où il ne s'écoulera plus en un Dieu.

298

SOUPIR. — J'ai  saisi  cette idée au vol, et vite j'ai pris  les premiers 
mots  venus  pour  la  fxer, de  crainte  qu'elle  ne  s'envole  de  nouveau. Et 
maintenant elle est morte de ces mots stériles ; elle est là suspendue, fasque 
sous ce lambeau verbal — et en la regardant, je me rappelle à peine encore 
comment j'ai pu avoir un tel bonheur en attrapant cet oiseau.

318

SAGESSE DANS LA DOULEUR. — Dans la douleur il y a autant de 
sagesse  que  dans  le  plaisir :  tous  deux  sont  au  premier  chef  des  forces 
conservatrices  de  l'espèce. S'il  n'en  était  pas  ainsi  de  la  douleur, il  y  a 
longtemps  qu'elle  aurait  disparu ;  qu'elle  fasse  mal,  ce  n'est  pas  là  un 
argument  contre  elle,  c'est  au  contraire  son  essence.  J'entends  dans  la 
douleur le commandement du capitaine de vaisseau : « Amenez les  voiles ! » 
L'intrépide navigateur « homme » doit s'être exercé à orienter les voiles de 
mille manières, autrement il en serait trop vite fait de lui, et l'océan bientôt 
l'engloutirait. Il faut aussi que nous sachions vivre avec une énergie réduite : 
aussitôt que la douleur donne son signal de sûreté, il est temps de la réduire, 
—  quelque  grand  danger,  une  tempête  se  prépare  et  nous  agissons 
prudemment en nous « gonfant » aussi peu que possible. — Il est vrai qu'il y 
a  des  hommes  qui,  à  l'approche  de  la  grande  douleur,  entendent  le 
commandement contraire et qui n'ont jamais l'air plus fers, plus belliqueux, 
plus heureux que lorsque la tempête s'élève ; c'est même la douleur qui leur 
donne  leurs  instants  sublimes!  Ceux-là  sont  les  hommes  héroïques,  les 
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grands  promoteurs de douleur de l'humanité : ces rares individus dont il faut 
faire la même apologie que pour la douleur en général, — et, en vérité ! il ne 
faut pas la leur refuser. Ce sont des forces de premier ordre pour conserver et 
faire progresser l'espèce : ne fût-ce qu'en résistant au sentiment de bien-être 
et en ne cachant pas leur dégoût de cette espèce de bonheur.

329

LOISIR  ET  OISIVETÉ.  —  Il  y  a  une  sauvagerie  tout  indienne, 
particulière au sang des Peaux-Rouges, dans la  façon dont les Américains 
aspirent à l'or ; et leur frénésie au travail qui va jusqu'à l'essouffement — le 
véritable vice du nouveau monde — commence déjà à contaminer la vieille 
Europe, à la rendre sauvage en propageant un manque d'esprit tout à fait 
singulier. On a maintenant  honte  du repos : on se  mord les  doigts  de se 
laisser aller à la méditation. On réféchit montre en main, comme on dîne, les 
yeux  fxés  sur  le  courrier  de  la  Bourse, — on vit  comme quelqu'un  qui 
craindrait  sans  cesse  de  « laisser  échapper »  quelque  chose. « Plutôt  faire  
n'importe quoi que de ne rien faire » — ce principe aussi est une corde propre à 
étrangler tout goût supérieur. Et de même que toutes les formes disparaissent 
à vue d'œil dans ce labeur frénétique, de même périssent aussi le sentiment 
de la forme, l'oreille et l'œil pour la mélodie du mouvement. La preuve en est 
dans la lourde précision exigée maintenant partout, chaque fois que l'homme 
veut  être  loyal  vis-à-vis  de  l'homme, dans  ses  rapports  avec  les  amis, les 
femmes,  les  parents,  les  enfants,  les  maîtres,  les  élève,  les  guides  et  les 
princes, — on n'a plus ni le temps ni la force pour les cérémonies, pour la 
courtoisie avec des détours, pour tout Esprit de conversation et, en général, 
pour tout  otium16. Car la chasse au gain force l’esprit à s'épuiser dans une 
dissimulation sans trêve, dans une duperie permanente ou dans le souci de 
démasquer  l'autre : la  véritable  vertu  consiste  maintenant  à  doubler  son 
voisin. Il n’y a, par conséquent, que de rares heures de loyauté permises : mais 
alors  on  est  fatigué  et  l’on  n'aspire  qu'à  « se  laisser  aller », si  ce  n'est  à 
s'affaler de  tout  son  long.  Voilà  ce  que  l’on  fait  maintenant  dans  sa 
correspondance ; le  style  et  l’esprit  des  lettres  seront  toujours  le  véritable 
« signe du temps ». Si la société et les arts procurent encore un plaisir, c’est 
un plaisir  d'esclaves  fatigués par le  travail. Oh !  quelle  suffsance dans  la 
« joie » des gens cultivés et des incultes ! Oh ! quelle suspicion grandissante 
sur toute joie! Le travail a de plus en plus la bonne conscience de son côté : 
le penchant à la joie s’appelle déjà « besoin de se reposer » et commence à 
avoir honte de soi-même. « C'est  bon pour la  santé » — c’est  ainsi  que l’on 
parle, lorsque l’on est surpris pendant une partie de campagne. Oui, on en 
viendra bientôt  à ne plus céder à un penchant  vers la  vita  contemplativa17 
(c’est-à-dire à se promener avec des pensées et des amis) sans se mépriser ni 

16 « Oisiveté », « loisir ».
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avoir mauvaise conscience : — Eh bien autrefois c’était le contraire : ce qui 
donnait mauvaise conscience c'était le travail. Un homme de bonne origine 
cachait son travail quand la misère l'y forçait. L’esclave travaillait accablé par 
le sentiment de faire quelque chose de méprisable : — le « faire » lui-même 
était  quelque  chose  de  méprisable. « Il  n'y  a  noblesse  et  honneur  que  dans  
l'otium et le bellum18 » : c'est ainsi que parlait la voix du préjugé antique !

338

LA VOLONTÉ DE SOUFFRIR ET LES COMPATISSANTS. — Vous 
est-il salutaire d’être avant tout des hommes compatissants ? Est-il salutaire 
pour ceux qui souffrent que vous compatissiez ? Laissons pour le moment 
sans réponse ma première question. — Ce qui nous fait souffrir de la façon la 
plus  profonde  et  la  plus  personnelle  est  presque  incompréhensible  et 
inaccessible à tous les autres ; c’est en cela que nous demeurons cachés à 
notre prochain, quand même il mangerait avec nous dans la même assiette. 
Partout  où  l’on  remarque que  nous  souffrons,  notre  souffrance  est  mal 
interprétée ;  c’est  le  propre  de  l’affection  compatissante  de  dévêtir  la 
souffrance  étrangère  de  ce  qu’elle  a  de  vraiment  personnel :  —  nos 
« bienfaiteurs », mieux  que  nos  ennemis, diminuent  notre  valeur  et  notre 
volonté. Dans la plupart des bienfaits que l’on prodigue aux malheureux il y a 
quelque  chose de révoltant, à  cause de l’insouciance intellectuelle  que le 
compatissant  met  à  jouer  à  la  destinée :  il  ne  sait  rien  de  toutes  les 
conséquences et  de toutes les  complications intérieures qui, pour moi  ou 
bien  pour  toi, s’appellent  malheur !  Toute  l’économie  de  mon  âme, son 
équilibre par le « malheur », les nouvelles sources et les besoins nouveaux qui 
éclatent, les vieilles blessures qui se ferment, les époques entières du passé 
qui  sont  refoulées  — tout  cela, tout  ce  qui  peut  être  lié  au  malheur, ne 
préoccupe pas ce cher compatissant, il veut  secourir  et il ne pense pas qu’il 
existe  une nécessité  personnelle  du malheur, que, toi  et  moi, nous avons 
autant besoin de la frayeur, des privations, de l’appauvrissement, des veilles, 
des aventures, des risques, des méprises, que de leur contraire et même, pour 
m’exprimer d’une façon mystique, que le sentier de notre propre ciel traverse 
toujours la volupté de notre propre enfer. Non, il ne sait rien de tout cela : la 
« religion de la pitié » ou bien « le cœur » ordonne de secourir et l’on croit 
avoir le mieux aidé lorsque l’on a aidé vite ! Si vous autres, partisans de cette 
religion, professez vraiment, à l’égard de vous-mêmes, un sentiment pareil à 
celui que vous avez à l’égard de votre prochain, si vous ne voulez pas garder 
sur  vous-mêmes,  pendant  une  heure,  votre  propre  souffrance,  prévenant 
toujours  de  loin  tout  malheur  possible, si  vous  considérez  en  général  la 

17 « La vie contemplative ».

18 « La guerre », « le combat ».
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douleur et la  misère comme mauvaises, haïssables, dignes d’être détruites, 
comme une tare de la vie, eh bien alors ! outre votre religion de la pitié, vous 
avez encore au cœur une autre religion, et celle-ci est peut-être la mère de 
celle-là  — la  religion  du  bien-être. Hélas !  Comme vous  connaissez  mal  le 
bonheur  des  hommes,  gens  du  confort  et  de  bonne  volonté !  —  car  le 
bonheur et le malheur sont des frères jumeaux qui grandissent ensemble, ou 
bien  qui, comme chez  vous,  restent  petits ensemble ! Mais  revenons  à  ma 
première  question.  —  Comment  est-il  possible  de  rester  sur  son  propre 
chemin ! Sans cesse un cri quelconque nous en détourne ; rarement notre 
œil voit quelque chose où il ne serait pas nécessaire de quitter nos propres 
affaires pour accourir. Je le sais : il y a cent manières honnêtes et louables 
pour m’écarter de mon chemin et ce sont certes des manières très « morales » ! 
L’opinion des prédicateurs de la morale et de la pitié va même, de nos jours, 
jusqu’à prétendre que ceci, et ceci seul, est moral : — à savoir, se détourner 
de son chemin pour accourir au secours du prochain. Et je sais, avec autant 
de certitude, que je n’ai qu’à m’abandonner pendant un instant à une misère 
véritable pour être moi-même perdu ! Et, si un ami souffrant me dit : « Voici, je  
vais  mourir  bientôt ;  promets-moi  donc  de  mourir  avec  moi »  —  je  le  lui 
promettrais, tout aussi bien que le spectacle d’un petit peuple de la montagne 
combattant pour sa liberté me pousserait à lui offrir mon bras et ma vie : — 
pour ne choisir que des mauvais exemples de bonnes raisons. Oui, il y a une 
secrète séduction, dans toutes ces prières, dans tous ces appels au secours ; 
car notre « propre chemin » est précisément quelque chose de trop dur et de 
trop  exigeant ;  quelque  chose  qui  est  trop  loin  de  l’amour  et  de  la 
reconnaissance  des  autres  —  ce  n’est  pas  sans  plaisir  que  nous  lui 
échappons, à lui et à notre conscience la plus individuelle, pour nous réfugier 
dans la conscience des autres et dans le temple charmant de la « religion de 
la pitié ». Chaque fois qu’éclate maintenant une guerre quelconque, éclate en 
même temps, parmi les hommes les plus nobles d’un peuple, une joie, tenue 
secrète  il  est  vrai :  ils  se  jettent  avec  ravissement  au-devant  du  nouveau 
danger de mort, parce qu’ils croient enfn avoir trouvé, dans le sacrifce pour 
la patrie, cette permission longtemps recherchée — la permission d’échapper  
à leur but : — la guerre est pour eux un détour vers le suicide, mais un détour 
avec bonne conscience. Et, tout en taisant ici  certaines choses, je ne veux 
cependant pas taire ma morale qui me commande : Vis caché pour  pouvoir  
vivre pour toi, vis  ignorant  de ce qui importe le plus à ton époque ! Place, 
entre toi et aujourd’hui, au moins l’épaisseur de trois siècles ! Et les clameurs 
du jour, le bruit des guerres et des révolutions ne doit te parvenir que comme 
un  murmure !  Si  tu  veux  aider  quelqu'un, aide  ceux  dont  tu  comprends 
entièrement la peine, ceux qui ont avec toi une joie, et un espoir en commun 
— tes amis : et seulement à la façon dont tu t'aides toi-même : — «  je veux les  
rendre plus courageux, plus endurants, plus simples et  plus joyeux ! Je veux leur  
apprendre ce qu’aujourd’hui si peu de gens comprennent, et ces prédicateurs de la  
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compassion  moins  que  personne  : —  non  plus  la  peine  commune, mais  la  joie  
commune ! »

341

LE POIDS LE PLUS LOURD. — Et si un jour, ou une nuit, un démon 
te suivait dans ta suprême solitude et te disait : « Cette vie, telle que tu la vis  
actuellement, telle  que  tu  l'as  vécue, il  te  faudra  la  revivre  encore  une  fois, et  
d'innombrables fois ; et il n’y aura en elle rien de nouveau, au contraire ! la moindre  
douleur et  la  moindre  joie, la  moindre pensée  et  le  moindre soupir, ce  qu'il  y  a  
d'infiniment grand et d'infiniment petit dans ta vie reviendra et tout reviendra dans  
le même ordre — cette araignée aussi et ce clair de lune entre les arbres, et aussi cet  
instant et moi-même. L’éternel sablier de l’existence se retournera sans cesse — et toi  
avec  lui, poussière  des  poussières ! »  — Ne te jetterais-tu pas  contre terre en 
grinçant des dents et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi ? Ou 
bien as-tu déjà vécu un instant assez prodigieux pour lui répondre : « Tu es un  
dieu, et jamais je n’ai entendu chose plus divine ! » Si cette pensée s'emparait de 
toi, tel que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t’anéantirait-
elle aussi ; la question « veux-tu cela encore une fois et un nombre incalculable de  
fois ? », cette question pèserait sur toutes tes actions du poids le plus lourd ! 
Et alors, combien il te faudrait aimer la vie et t’aimer toi-même pour ne plus 
désirer autre chose que cette suprême et éternelle confrmation, cet éternel et 
suprême sceau ! —

Livre cinquième

Nous, les sans-peur

344

EN QUOI NOUS SOMMES, NOUS AUSSI, ENCORE PIEUX. — On 
dit, à bon droit, que, dans le domaine de la science, les convictions n'ont pas 
droit de cité : ce n'est que lorsqu'elles se décident à s'abaisser à la modestie 
d'une  hypothèse,  d'un  point  de  vue  expérimental,  à  titre  provisoire  par 
conséquent, d'un artifce de régulation, que l'on peut accorder l'entrée et 
même une  certaine valeur dans le  domaine de la  connaissance, — à une 
condition encore, c'est qu'on les mette sous la surveillance de la police, de la 
police de la méfance bien entendu. — Mais cela ne revient-il pas à dire : ce 
n'est que lorsque la conviction cesse d'être une conviction que l'on peut lui 
concéder l'entrée dans la science ? La discipline de l'esprit scientifque ne 
commencerait-elle  qu'à  partir  du  moment  où  l'on  ne  se  permet  plus  de 
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convictions ?... Il en est probablement ainsi. Or, il s'agit de savoir si, pour que  
cette discipline puisse commencer, une conviction n'est pas indispensable, une 
conviction  si  impérieuse  et  si  absolue  qu'elle  force  toutes  les  autres 
convictions à se sacrifer pour elle. On voit que la science, elle aussi, repose 
sur  une  foi  et  qu'il  ne  saurait  exister  de  science  « inconditionnée ». Elle 
présuppose que la vérité importe, au point d'affrmer que « rien n'importe plus  
que la vérité » et que « par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de second  
ordre ». C'est  là  son  principe, sa  foi, sa  conviction. — Mais  cette  absolue 
volonté de vérité : qu'est-elle ? Est-ce la volonté de ne pas se laisser tromper ? 
Est-ce  la  volonté  de  ne  pas  tromper ?  La  volonté  de  vérité  pourrait  aussi 
s'interpréter de cette façon pour peu qu'on admette que dire « je ne veux pas  
me tromper » est la généralisation du cas particulier « je ne veux pas tromper ». 
Mais pourquoi ne pas tromper ? Mais pourquoi ne pas se laisser tromper ? — 
Il faut remarquer que les raisons de la première éventualité se trouvent sur 
un tout autre domaine que les  raisons de la  seconde. On ne veut  pas  se 
laisser tromper parce que l'on considère qu'il est nuisible, dangereux, néfaste 
d'être trompé, — en ce sens, la science serait une longue ruse, elle répondrait 
à  une  précaution,  elle  aurait  une  utilité,  à  quoi  l'on  pourrait  justement 
objecter : comment ? le fait de ne pas vouloir se laisser tromper diminuerait 
vraiment le risque de rencontrer des choses nuisibles, dangereuses, néfastes ? 
Que savez-vous  de prime abord du caractère  de l'existence  pour  pouvoir 
décider si le plus grand avantage est du côté de la méfance absolue ou du 
côté de la confance absolue ? Mais pour le cas où les deux choses seraient 
nécessaires, beaucoup de confance et beaucoup de méfance : d'où la science 
tirerait-elle alors sa foi absolue, cette conviction qui lui sert de base, que la 
vérité est plus importante que toute autre chose, et aussi plus importante que 
toute  autre  conviction ?  Cette  conviction, précisément, n'aurait  pas  pu  se 
former, si la vérité  et la non-vérité affrmaient toutes deux, en même temps, 
leur utilité, cette utilité qui est un fait. Donc, la foi en la science, cette foi qui 
est  incontestable,  ne  peut  pas  avoir  tiré  son  origine  d'un  pareil  calcul 
d'utilité, au contraire elle s'est formée malgré la démonstration constante de 
l'inutilité  et  du danger qui  résident  dans  la  « volonté  de vérité », dans la 
« vérité à tout prix ». « À tout prix », hélas ! nous savons trop bien ce que cela 
veut  dire, lorsque nous avons offert  et sacrifé sur cet  autel  une croyance 
après l'autre ! — Par conséquent « volonté de vérité » ne signife point « je ne  
veux pas me laisser tromper », mais — et il n'y a pas de choix — « je ne veux pas  
tromper, ni moi-même, ni les autres » : et nous voici sur le terrain de la morale. Car 
on  fera  bien  de  s'interroger  à  fond : « pourquoi  ne  veux-tu  pas  tromper ? » 
surtout lorsqu'il pourrait y avoir apparence — et il y a apparence ! — que la 
vie n'est faite qu'en vue de l'apparence, je veux dire en vue de l'erreur, de la 
duperie, de la dissimulation, de l'éblouissement, de l'aveuglement, et alors 
que, d'autre  part, la  grande  forme  de  la  vie  s'est  effectivement  toujours 
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montrée du côté des  polÚtropoi19 les moins scrupuleux. Un pareil dessein 
pourrait  peut-être  ressembler,  pour  m'exprimer  en  douceur,  à  quelque 
donquichotterie, à  une  petite  déraison  enthousiaste, mais  il  pourrait  être 
quelque chose de pire encore, je veux dire un principe destructeur qui met la 
vie en danger... « Volonté de vérité » — cela pourrait cacher une volonté de 
mort.  —  En  sorte  que  la  question :  pourquoi  la  science ?  se  réduit  au 
problème moral : À quoi bon, au fond, la morale, si la vie, la nature, l'histoire 
sont « immorales » ? Il n'y a aucun doute, le véridique, au sens le plus hardi et 
le plus extrême, tel que le présuppose la foi en la science,  affirme ainsi  un  
autre monde que celui de la vie, de la nature et de l'histoire ; et, en tant qu'il 
affrme cet autre monde — comment ? ne lui faut-il pas, par cela même, nier 
son antipode, ce monde, notre monde ?... Mais on aura déjà compris où je 
veux  en  venir,  à  savoir  que  c'est  encore  et  toujours  sur  une  croyance 
métaphysique que repose notre foi en la science, — que nous aussi, nous qui 
cherchons  aujourd'hui  la  connaissance,  nous  les  impies  et  les 
antimétaphysiques, nous empruntons encore notre feu à l'incendie qu'une foi 
vieille de mille années a allumé, cette foi chrétienne qui était aussi la foi de 
Platon, selon laquelle Dieu est la vérité et la vérité est divine... Mais si cela 
précisément devenait de moins en moins vraisemblable, si rien ne s'affrmait 
plus comme divin hormis l'erreur, l'aveuglement, le mensonge, — si Dieu lui-
même se révélait comme notre plus long mensonge ?
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LA  MORALE  EN  TANT  QUE  PROBLÈME.  —  Le  manque  de 
personnalité s'expie partout ; une personnalité affaiblie, mince, éteinte, qui se 
nie et se renie elle-même, n'est plus bonne à rien, — et, moins qu'à toute 
autre chose, à faire de la philosophie. Le « désintéressement » n'a point de 
valeur au ciel  ni sur la terre ; les grands problèmes exigent tous le  grand 
amour, et seuls les esprits vigoureux, nets et sûrs en sont capables, les esprits 
à  base  solide, car  ils  se  reposent  sur  eux-mêmes. Il  y  a  une  différence 
considérable entre un penseur qui prend personnellement position en face 
de ses problèmes, de telle sorte qu'il trouve en eux sa destinée, sa peine et 
aussi son plus grand bonheur, et celui qui s'approche de ses problèmes d'une 
façon « impersonnelle », celui qui n'y touche et ne les appréhende qu'avec les 
antennes de la froide curiosité. Ce dernier  ne parviendra à rien car, c'est 
certain, les grands problèmes, en admettant même qu'ils se laissent saisir, ne 
se laissent point garder par les êtres au sang de grenouille et par les débiles. 
Ils sont ainsi de toute éternité, — une fantaisie qu'ils partagent d'ailleurs avec  
toutes  les  vaillantes  femelles. — Or donc, d'où  vient  que  je  n'aie  encore 
rencontré  personne, pas  même dans  les  livres, personne  qui  se  placerait 
devant la morale comme si elle était quelque chose d'individuel, qui ferait de 
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la morale un problème et de ce problème sa peine, son tourment, sa volupté 
et sa passion individuelles ? Il est évident que jusqu'à présent la morale n'a 
pas été un problème ; elle  a été, au contraire, le  terrain neutre, où, après 
toutes les méfances, les dissentiments et les contradictions, on fnissait par 
tomber d'accord, le lieu sacré de la paix, où les penseurs se reposent d'eux-
mêmes, où  ils  respirent  et  revivent. Je  ne  vois  personne qui  ait  osé  une 
critique des  évaluations  morales,  je  constate  même,  en  l'occurrence,  une 
absence de curiosité scientifque, de cette imagination délicate et hasardeuse 
des psychologues et des historiens qui anticipent souvent sur un problème, 
qui le saisissent au vol sans savoir au juste ce qu'ils attrapent. À peine si j'ai 
découvert quelques rares essais d'une histoire des origines de ces sentiments et 
de ces appréciations (ce qui est autre chose qu'une critique et encore autre 
chose que l'histoire des systèmes éthiques) : dans un cas isolé, j'ai tout fait 
pour encourager un penchant et un talent portés vers ce genre d'histoire — 
je constate aujourd'hui que c'était en vain. Les historiens de la morale (qui 
sont  surtout  des  Anglais)  sont  de  mince  importance :  ils  se  trouvent 
généralement  encore,  de  façon  ingénue,  sous  les  ordres  d'une  morale 
défnie ; ils en sont, sans s'en douter, les écuyers et font partie de l'escorte : ils 
suivent en cela ce préjugé populaire de l'Europe chrétienne, ce préjugé que 
l'on répète toujours avec tant de bonne foi et qui veut que les caractères 
essentiels de l'action morale soient l'altruisme, le renoncement, le mépris de 
soi-même, la pitié, la compassion. Leur erreur habituelle, c'est de postuler 
une  sorte  de  consensus entre  les  peuples,  au  moins  entre  les  peuples 
domestiqués, au sujet de certains préceptes de la morale et d'en conclure à 
une obligation absolue, même pour les relations entre individus. Quand ils se 
sont rendu compte du contraire, et qu'en vérité chez les différents peuples 
les  appréciations  morales  sont  nécessairement différentes,  ils  veulent  en 
conclure que  toute morale est sans obligation. Les deux points de vue sont 
également puérils. Les plus subtils d'entre eux commettent une autre erreur : 
après avoir montré en quoi peuvent être erronées les opinions qu'un peuple 
peut avoir sur sa morale ou bien celles qu'ont les hommes sur toute morale 
humaine et donc sur l'origine de la morale, la sanction religieuse, le préjugé 
du libre arbitre, etc., ils croient avoir ainsi critiqué la morale elle-même. Mais 
la valeur du précepte « tu dois » est profondément différente et indépendante 
de pareilles opinions sur ce précepte et de l'ivraie d'erreurs dont il est peut-
être couvert : de même l'effcacité d'un médicament sur un malade n'a aucun 
rapport avec les notions médicales de ce malade, qu'elles soient scientifques 
ou qu'il en sache autant qu'une vieille femme. Une morale pourrait même 
avoir  son origine dans une erreur : cette  constatation ne ferait  même pas 
toucher au problème de sa  valeur. — Personne n'a donc examiné jusqu'à 
présent  la  valeur de  ce  médicament,  le  plus  célèbre  de  tous,  de  ce 
médicament que l'on appelle morale : il faudrait, pour cela, avant toute autre 
chose, qu'elle fût mise en question. Eh bien ! c'est précisément là notre tâche.

60



349

ENCORE L'ORIGINE DES SAVANTS. — Vouloir  se  conserver  est 
l'expression  d'un  état  de  détresse,  une  restriction  du  véritable  instinct 
fondamental de la vie qui tend à une extension du pouvoir et qui, fort de cette 
volonté, met souvent en jeu son auto-conservation. Il est symptomatique que 
certains  philosophes, comme par  exemple  Spinoza, le  poitrinaire, ont  dû 
justement considérer ce que l'on appelle l'instinct de conservation comme 
cause déterminante : — car c'étaient des hommes en pleine détresse. Si nos 
sciences naturelles  modernes se sont à un tel point engagées sur le dogme 
spinozien (en dernier lieu et de façon la plus grossière avec le darwinisme et 
sa  doctrine  incroyablement  unilatérale  de la  « lutte  pour  la  vie »)  — c'est 
probablement l'origine de la plupart des naturalistes qui en est cause : en 
cela  ils  appartiennent  au  « peuple », leurs  ancêtres  étaient  de  pauvres  et 
petites gens qui connaissaient de trop près les diffcultés qu'il y a à se tirer 
d'affaire.  Le  darwinisme  anglais  tout  entier  respire  une  atmosphère 
semblable à celle que produit la surpopulation des grandes villes anglaises, 
l'odeur  des  petites  gens,  misérablement  à  l'étroit.  Mais  lorsque  l'on  est 
naturaliste, on devrait sortir de son recoin, car dans la nature  règne, non la 
détresse, mais l'abondance, et même le gaspillage jusqu'à la folie. La lutte 
pour la vie n'est qu'une exception, une restriction momentanée de la volonté 
de  vivre ;  la  grande  et  la  petite  lutte  tournent  partout  autour  de  la 
prépondérance, de la croissance, de l'extension du pouvoir, conformément à 
la volonté de pouvoir qui est précisément la volonté de la vie.

354

DU « GÉNIE DE L'ESPÈCE ». — Le problème de la conscience (ou 
plus exactement : du fait  de devenir conscient) ne se présente à nous que 
lorsque nous commençons à comprendre en quelle mesure nous pourrions 
nous  passer  de  la  conscience : la  physiologie  et  la  zoologie  nous  placent 
maintenant au début de cette compréhension (il  a donc fallu deux siècles 
pour rattraper la précoce défance de  Leibniz). Car nous pourrions penser, 
sentir, vouloir, nous souvenir, nous pourrions également agir dans toutes les 
acceptions du mot, sans qu'il soit nécessaire que tout cela « parvienne à notre  
conscience »  (comme  on  dit  de  façon  imagée).  La  vie  tout  entière  serait 
possible  sans  qu'elle  se  vît  en  quelque  sorte  dans  une  glace : d'ailleurs, 
maintenant encore, la plus grande partie de la vie s'écoule chez nous sans 
qu'il y ait une pareille réfexion, — et même lorsque nous pensons, sentons et 
agissons, aussi offensant cela paraisse-t-il à un philosophe ancien. À quoi bon 
la conscience si, pour tout ce qui est essentiel, elle est  superflue ? — Si l'on 
veut bien écouter ma réponse à cette question et les hypothèses, peut-être 
excessives, sur lesquelles elle repose, je dirais que la fnesse et la force de la 
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conscience  me  paraissent  toujours  être  en  rapport  avec  la  faculté  de  
communication d'un  homme  (ou  d'un  animal),  et  cette  faculté  elle-même 
fonction de la  nécessité  de  communiquer : encore ne faut-il  pas y voir  l'être 
humain individuel comme un maître dans l'art de communiquer, d'expliquer 
ses besoins, et en même temps comme un être contraint, plus que tout autre, 
de  compter  sur  ses  semblables.  Non !  il  s'agit  de  races  entières  et  de 
générations successives : quand le besoin et la misère ont longtemps forcé les 
hommes  à  communiquer,  à  se  comprendre  réciproquement  d'une  façon 
rapide et subite, il fnit par se former un excédent de cette force, de cet art de 
la communication, en quelque sorte un trésor qui s'est amassé peu à peu et 
qui attend maintenant un héritier qui la dépense avec prodigalité (ceux que 
l'on  appelle  des  artistes  sont  de  ces  héritiers, de  même  les  orateurs, les 
prédicateurs, les écrivains : toujours des hommes qui arrivent au bout d'une 
longue chaîne, des hommes tardifs au meilleur sens du mot et qui, de par 
leur nature, sont des dissipateurs). Si cette observation est juste, je peux aller 
plus loin et supposer que la conscience ne s'est développée que sous la pression du  
besoin de communiquer, que, de prime abord, elle ne fut nécessaire et utile que 
dans les rapports d'homme à homme (surtout dans les rapports entre ceux 
qui commandent et ceux qui obéissent) et qu'elle ne s'est développée qu'en 
fonction de son degré d'utilité. La conscience n'est en somme qu'un réseau 
de communications d'homme à homme, — ce n'est que comme telle qu'elle a 
été forcée de se développer : l'ermite solitaire et la bête de proie auraient pu 
s'en  passer.  Le  fait  que  nos  actes,  nos  pensées,  nos  sentiments,  nos 
mouvements parviennent à notre conscience — du moins en partie — est la 
conséquence  d'une  terrible  nécessité  qui  a  longtemps  dominé  l'homme : 
étant  l'animal  qui  courait  le  plus  de  dangers, il  avait besoin d'aide  et  de 
protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer 
sa détresse, de savoir se rendre intelligible — et pour tout cela il lui fallait 
d'abord  la  « conscience »,  pour  « savoir »  lui-même  ce  qui  lui  manquait, 
« savoir » quelle était sa disposition d'esprit, « savoir » ce qu'il pensait. Car, je 
le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse mais ne le sait 
pas ; la  pensée  qui  devient  consciente  n'en est  que  la  plus  petite  partie, 
disons : la partie la plus médiocre et la plus superfcielle ; — car c'est cette 
pensée consciente seulement qui  s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de  
communication, par quoi l'origine même de la conscience se révèle. En un 
mot, le développement du langage et le développement de la conscience (non 
de la raison, mais seulement de la raison qui devient consciente d'elle-même) 
se donnent la main. Ajoutons que ce n'est pas seulement le langage qui sert 
d'intermédiaire  entre  les  hommes, mais  encore  le  regard, la  pression, le 
geste ; la  conscience  des  impressions  de  nos  propres  sens, la  faculté  de 
pouvoir les fxer et de les déterminer, en quelque sorte en dehors de nous-
mêmes,  ont  augmenté  au  rythme  où  grandissait  la  nécessité  de  les 
communiquer à d'autres par des signes. L'homme inventeur de signes est en 
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même  temps  l'homme  qui  prend  conscience  de  lui-même  d'une  façon 
toujours plus aiguë ; ce n'est que comme animal social que l'homme apprend 
à  devenir  conscient  de  lui-même, —  il  le  fait  encore, il  le  fait  toujours 
davantage.  —  Mon  idée  est,  on  le  voit,  que  la  conscience  ne  fait  pas 
proprement partie de l'existence individuelle de l'homme, mais plutôt de ce 
qui appartient chez lui à la nature de la communauté et du troupeau ; que, 
par conséquent, la conscience n'est développée d'une façon subtile que par 
rapport à son utilité pour la communauté et le troupeau, donc que chacun de 
nous, malgré son désir de se  comprendre soi-même aussi  individuellement 
que  possible, malgré  son  désir  « de  se  connaître  soi-même », ne  prendra 
toujours conscience que de ce qu'il y a de non-individuel chez lui, de ce qui 
est « moyen » en lui, — que notre pensée elle-même est sans cesse majorée en 
quelque  sorte  par  le  caractère  propre  de la  conscience, par le  « génie  de 
l'espèce » qui la commande — et retraduite dans la perspective du troupeau. 
Tous  nos  actes  sont  au  fond  incomparablement  personnels,  uniques, 
immensément personnels, il n'y a à cela aucun doute ; mais dès que nous les 
transcrivons dans la  conscience,  ils  ne  le  paraissent  plus... Voilà  le  véritable 
phénoménalisme, le  véritable  perspectivisme  tel  que  moi  je l'entends : la 
nature de la  conscience animale veut que le monde dont nous pouvons avoir 
conscience ne soit qu'un monde de surface et de signes, un monde généralisé 
et vulgarisé, que tout ce qui devient  conscient devient  par là  plat, mince, 
relativement bête, devient généralisation, signe, marque du troupeau : dès que 
l'on prend conscience, il se produit une corruption foncière, une falsifcation, 
un aplatissement, une vulgarisation. En fn de compte, l'accroissement de la 
conscience  est  un  danger  et  celui  qui  vit  parmi  les  Européens  les  plus 
conscients sait même que c'est là une maladie. On devine que ce n'est pas 
l'opposition entre  le  sujet  et  l'objet  qui  me préoccupe ici ; je  laisse  cette 
distinction aux théoriciens de la connaissance qui sont restés accrochés dans 
les flets de la grammaire (la métaphysique du peuple). C'est moins encore 
l'opposition entre la « chose en soi » et l'apparence : car nous sommes loin de 
« connaître » assez pour pouvoir établir cette  distinction. À vrai dire nous ne 
possédons absolument pas d'organe pour la  connaissance, pour la « vérité » : 
nous « savons » (ou plutôt nous croyons savoir, nous nous fgurons)  ni plus ni 
moins que ce qu'il  est  utile que nous sachions dans l'intérêt  du troupeau 
humain, de l'espèce : et même ce qui est appelé ici « utilité » n'est, en fn de 
compte, qu'une croyance, un jouet de l'imagination et peut-être la plus fatale 
des bêtises, celle qui nous fera périr un jour. 
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NOUS  AUTRES  « SANS-PATRIE ». — Parmi  les  Européens 
d'aujourd'hui, il n'en manque pas qui ont le droit de s'appeler, dans un sens 
distinctif et qui leur fait honneur, des sans-patrie : puisse ma secrète sagesse, 
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ma gaya scienza, leur aller au cœur. Car leur sort est dur, leur espoir incertain, 
il faut un tour de force pour leur inventer une consolation — et à quoi bon ! 
Nous autres enfants de l'avenir, comment saurions-nous être chez nous dans 
cet  aujourd'hui !  Nous  sommes  hostiles  à  tout  idéal  qui  pourrait  encore 
trouver un refuge, un « chez soi », en ce temps de transition fragile et brisé ; 
quant aux « réalités » de ce temps, nous ne croyons pas à leur durée. La glace 
qui  porte  aujourd'hui  encore  s'est  tellement  amincie :  le  vent  du  dégel 
souffe, nous-mêmes, nous autres sans-patrie, nous sommes quelque chose 
qui brise la glace et d'autres « réalités » trop minces... Nous ne « conservons » 
rien, nous ne voulons revenir à aucun passé, nous ne sommes absolument 
pas « libéraux », nous ne travaillons pas pour « le progrès », nous n'avons pas 
besoin de boucher nos oreilles pour ne point entendre les sirènes de l'avenir 
qui  chantent sur  la  place publique. — Ce qu'elles chantent : « Égalité  des  
droits ! », « Société  libre ! »,  « Ni  maîtres  ni  serviteurs ! »,  cela  ne  nous  attire 
point !  — en vérité, nous ne trouvons absolument  pas souhaitable que le 
règne de la justice arrive et que la paix soit instaurée sur la terre (car ce règne 
serait, à  coup  sûr, le  règne  de  la  médiocratie  et  de  la  chinoiserie), nous 
prenons plaisir à tous ceux qui, comme nous, ont le goût du danger, de la 
guerre  et  des  aventures,  ceux  qui  ne  se  laissent  point  accommoder  et 
raccommoder,  concilier  et  réconcilier,  nous  nous  comptons  nous-mêmes 
parmi les conquérants, nous réféchissons à la nécessité d'un ordre nouveau, 
et  aussi  d'un nouvel  esclavage — car pour  tout  renforcement, pour toute 
élévation du type « homme », il  faut une nouvelle espèce d'esclavage. Voilà 
pourquoi  nous  nous  sentons  mal  à  l'aise  dans  une  époque  qui  aime  à 
revendiquer l'honneur d'être la plus humaine, la plus charitable, la plus juste 
qu'il  y  ait  eu sous le  soleil. Il  est  déjà assez  triste  que ces belles paroles 
suggèrent  d'aussi  laides  arrière-pensées  pour  que  nous  n'y  voyions  que 
l'expression — et aussi la mascarade — du plus profond affaiblissement, de la 
fatigue, de la vieillesse, de la diminution des forces !  En quoi cela peut-il 
nous intéresser de savoir  de quels oripeaux un malade pare sa  faiblesse ! 
Qu'il en fasse parade comme de sa vertu — il n'y a pas de doute, en effet, la 
faiblesse rend doux, ah ! si doux, si équitable, si inoffensif, si « humain » ! — 
La « religion de la pitié » à laquelle on voudrait nous convertir — ah ! nous 
connaissons trop bien les petits jeunes gens et les petites femmes hystériques 
qui, aujourd'hui, ont besoin de s'en faire un voile et une parure ! Nous ne 
sommes pas des humanitaristes ; nous ne nous permettrions jamais de parler 
de notre « amour pour l'humanité », —  nous autres, nous ne sommes pas 
assez  comédiens pour  cela !  Ou bien pas assez  saint-simoniens, pas  assez 
français.  Il  faut  déjà  être  affigé  d'une  dose  excessive,  toute  gauloise, 
d'irritabilité  érotique  et  d'impatience  amoureuse  pour  s'approcher  même 
encore de l'humanité de façon loyale et avec ardeur... De l'humanité ! Y eut-il 
jamais plus horrible vieille, parmi toutes les horribles vieilles ? — (à moins 
que ce ne soit  peut-être la « vérité » : une question pour les philosophes). 
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Nous n'aimons pas l'humanité ; mais d'autre part, nous sommes bien loin 
d'être assez « allemands » — au sens actuel du mot « allemand » — pour être 
les porte-parole du nationalisme et de la haine des races, pour pouvoir nous 
réjouir des maux de cœur nationaux et de l'empoisonnement du sang, qui 
fond  qu'en  Europe  un  peuple  se  barricade  contre  l'autre  comme si  une 
quarantaine  les  séparait.  Pour  cela  nous  sommes  trop  libres  de  toute 
prévention, trop malicieux, trop délicats, nous avons aussi trop voyagé ; nous 
préférons de beaucoup vivre dans les montagnes, à l'écart, « inactuels », dans 
des  siècles  passés  ou  futurs,  ne  fût-ce  que  pour  nous  épargner  la  rage 
silencieuse à quoi nous condamnerait le spectacle d'une politique qui rend 
l'esprit allemand stérile, puisqu'elle le rend vaniteux, et qui est, de plus, une 
petite politique : — n'a-t-elle  pas  besoin, pour  que  sa  propre  création  ne 
s'écroule  pas  aussitôt  édifée, de  se  dresser  entre  deux haines mortelles ? 
N'est-elle  pas forcée de vouloir  éterniser  le  morcellement  de l'Europe  en 
petits États ?... Nous autres sans-patrie, nous sommes trop multiples et trop 
mêlés, de  race  et  d'origine, pour  faire  des  « hommes  modernes »  et, par 
conséquent,  peu  tentés  de  participer  à  cette  mensongère  auto-idolâtrie 
raciale dont, aujourd'hui, l'on fait impudiquement parade en Allemagne en 
guise de cocarde du loyalisme germanique et qui semble doublement fausse 
et inconvenante chez le peuple du « sens historique ». Nous sommes en un 
mot — et que ce soit notre mot d'ordre ! — de bons Européens, les héritiers de 
l'Europe, les héritiers riches et comblés — mais riches aussi en obligations, 
héritiers de plusieurs milliers d'années d'esprit européen, comme tels encore 
sortis du christianisme et mal disposés à son égard, et précisément parce que 
nous en sommes sortis, parce que nos ancêtres étaient des chrétiens d'une 
loyauté sans égale qui, pour leur foi, auraient sacrifé leur bien et leur sang, 
leur état et leur patrie. Nous — nous faisons de même. Mais en faveur de 
quoi ? De notre absence personnelle de foi ? De celle de tous les autres ? 
Non, vous savez cela beaucoup mieux, mes amis ! Le oui caché en vous est 
plus fort que tous les non et tous les peut-être dont vous êtes malades, avec 
votre époque : et s'il faut que vous alliez sur la mer, vous autres émigrants, 
évertuez-vous en vous-mêmes à avoir — une foi !...

382

LA GRANDE SANTÉ. — Nous autres hommes nouveaux, nous qui 
n'avons pas de nom, nous qui sommes diffciles à comprendre, précurseurs 
d'un avenir encore incertain — nous avons besoin, pour une fn nouvelle, 
d'un moyen nouveau, je  veux dire d'une nouvelle  santé, d'une santé plus 
vigoureuse, plus aiguë, plus endurante, plus intrépide et plus joyeuse que ne 
le fut jusqu'à présent toute santé. Celui dont l'âme est avide de faire le tour 
de  toutes  les  valeurs  qui  ont  eu  cours  et  de  tous  les  désirs  qui  ont  été 
satisfaits jusqu'à présent, de visiter toutes les côtes de cette « Méditerranée » 
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idéale,  celui  qui  veut  connaître, par  les  aventures  de  l'expérience  la  plus 
personnelle, ce que ressent un conquérant, un explorateur de l'idéal, et aussi 
ce que ressent  un artiste, un saint, un législateur, un sage, un savant,  un 
homme pieux, un devin, un divin solitaire d'autrefois : celui-là aura avant tout 
besoin d'une chose, de la grande santé — d'une santé que non seulement on 
possède mais qu'il faut aussi conquérir sans cesse, puisque sans cesse on la 
sacrife  et  qu'il  faut  la  sacrifer !...  Et  maintenant,  après  avoir  été  ainsi 
longtemps en chemin, nous, les Argonautes de l'Idéal, plus courageux peut-
être que ne l'exigerait  la  prudence, souvent  naufragés  et  abîmés, mais  en 
meilleure santé que l'on ne voudrait nous le permettre, dangereusement bien 
portants, d'une santé toujours nouvelle — il nous semble avoir devant nous, 
comme  récompense, un  pays  inconnu, dont  personne  encore  n'a  vu  les 
frontières, un au-delà de tous les pays, de tous les recoins de l'idéal connu 
jusqu'à  ce  jour, un monde si  riche  en choses  belles, étranges, douteuses, 
terribles et divines, que notre curiosité, autant que notre soif de posséder 
sont sorties de leurs gonds, — hélas ! que maintenant rien n'arrive plus à 
nous rassasier ! Comment pourrions-nous, après de pareils aperçus et avec 
une telle faim dans la conscience, une telle avidité de science, nous satisfaire 
encore des hommes actuels ? C'est déplorable, mais il est inévitable, que nous 
ne prêtions plus sérieusement attention à leurs buts et à leurs espoirs les plus  
dignes et peut-être même que nous ne puissions plus leur prêter attention. 
Un  autre  idéal  court  devant  nous, un  idéal  singulier, tentateur, plein  de 
dangers, un idéal  que nous ne voudrions recommander à personne, parce 
qu'à personne nous ne reconnaissons facilement le  droit à cet idéal : c'est 
l'idéal d'un esprit qui se joue naïvement, c'est-à-dire sans intention et parce 
que sa plénitude et sa puissance débordent, de tout ce qui jusqu'à présent 
s'est  appelé  sacré, bon, intangible, divin ; pour  lequel  les  choses  les  plus 
hautes  qui  servent, avec  raison, de  mesure  au  peuple, signiferaient  déjà 
quelque chose qui ressemble au danger, à la décomposition, à l'abaissement 
ou bien du moins à la convalescence, à l'aveuglement, à l'oubli momentané 
de  soi ;  c'est  l'idéal  d'un  bien-être  surhumain  et  d'une  bienveillance 
analogue, un idéal qui apparaîtra souvent inhumain, par exemple lorsqu'il se 
place à côté de tout ce qui jusqu'à présent a été sérieux, terrestre, à côté de 
toute espèce de solennité dans le geste, la parole, l'intonation, le regard, la 
morale, comme leur vivante parodie involontaire — et avec lequel, malgré 
tout, le grand sérieux commence peut-être seulement, avec lequel le véritable 
problème est  peut-être  seulement  posé, la  destinée de l'âme se  retourne, 
l'aiguille marche, la tragédie commence...
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Ainsi parlait Zarathoustra20

Un livre pour tous et pour personne
(1883-1884)

Prologue de Zarathoustra

3

Lorsque Zarathoustra arriva à la ville voisine située au bord des forêts, 
il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché : car il 
avait été proclamé que l'on verrait un danseur de corde.

Et Zarathoustra parla ainsi au peuple :

« Je vous enseigne le surhumain.

L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait 
pour le surmonter ?

Tous les êtres, jusqu'ici, ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes : 
et vous voulez être le refux de cette grande marée et vous préférez retourner 
à l'animal plutôt que de surmonter l'homme ?

Qu'est-ce que le singe pour l'homme ? Un objet de risée ou une honte 
douloureuse.  Et  c'est  exactement  cela  que  l'homme  doit  être  pour  le 
surhomme : un objet de risée ou une honte douloureuse.

Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme et bien des choses 
en vous sont encore ver. Jadis vous étiez des singes et aujourd'hui encore 
l'homme est plus singe que n'importe quel singe.

Mais même le plus singe d'entre vous, celui-là n'est qu'un assemblage 
disparate et divisé de la plante et du fantôme. Mais est-ce que je vous dis de 
devenir des plantes ou des fantômes ?

Voyez, je vous enseigne le surhumain.

Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise : que le 
surhumain soit le sens de la terre !

Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre  et ne croyez pas 
ceux  qui  vous  parlent  d'espérances  supraterrestres !  Ce  sont  des 
empoisonneurs qu'ils le sachent ou non.

Ils  méprisent la  vie, ce sont des mourants, eux-mêmes empoisonnés 

20 Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt (Le Livre de Poche, 1983).
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dont la terre est fatiguée : alors qu'ils s'en aillent donc !

Jadis le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand, mais 
Dieu mourut et alors ces blasphémateurs moururent eux aussi. Blasphémer la 
terre et attacher plus de prix aux entrailles de l'impénétrable qu'au sens de la 
terre, voilà ce qui maintenant est ce qu'il y a de plus effroyable.

Jadis l'âme regardait le corps avec mépris : et en ce temps-là ce mépris 
était ce qu'il y avait de plus haut — l'âme voulait le corps maigre, hideux, 
affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper à lui et à la terre.

Ô ! cette âme, elle était elle-même encore maigre, hideuse et affamée : 
et la cruauté était la volupté de cette âme.

Mais vous aussi, mes frères, dites moi : votre corps qu'annonce-t-il de 
votre âme ? Votre âme n'est-elle pas pauvreté et saleté et n'est-elle pas un 
misérable bien-être ?

En vérité l'homme est un feuve malpropre. Il faut être un océan pour 
pouvoir recueillir un feuve malpropre sans se salir soi-même.

Voyez, je vous enseigne le surhumain : c'est lui, cet Océan, en lui peut 
s'abîmer votre grand mépris. 

Quel est le plus grand moment que vous puissiez vivre ? C'est l'heure 
du grand mépris. L'heure où votre bonheur aussi devient dégoût tout comme 
votre raison et votre vertu.

L'heure où vous dites : « Que m'importe mon bonheur ! Il est pauvreté 
et  ordure et  un misérable bien-être. Or mon bonheur  devrait, à  lui  seul, 
justifer l'existence entière ! »

L'heure où vous dites : « Que m'importe ma raison ! A-t-elle faim de 
savoir comment le lion a faim de sa nourriture ? Elle est pauvreté et ordure et 
un misérable bien-être. »

L'heure où vous dites : « Que m'importe ma vertu ! Elle ne m'a pas 
encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal ! Tout cela 
est pauvreté, ordure et un pitoyable bien-être !

L'heure où vous dites : « Que m'importe ma justice, je ne sache pas que 
je suis l'incandescence et le charbon. Or, le juste est l'incandescence et le 
charbon. »

L'heure où vous dites : « Que m'importe ma pitié. N'est-elle pas pitié 
cette croix, où l'on cloue celui qui aime les hommes ! Mais ma pitié n'est pas 
une crucifxion. »

Avez-vous  déjà  parlé  ainsi ?  Avez-vous  déjà  crié  ainsi ?  Ah !  si 
seulement je vous avais entendu crier ainsi !

Ce n'est pas votre péché, c'est votre fragilité qui clame vers le ciel ! Où 
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donc est l'éclair, qu'il vous lèche de sa langue ? Où est la folie qu'il faudrait 
vous inoculer ?

Voyez ! je vous enseigne le surhumain : c'est lui, cet éclair, c'est lui cette 
folie ! »

Lorsque  Zarathoustra  eut  parlé  ainsi,  quelqu'un  s'exclama  dans  la 
foule : « Nous en avons assez entendu sur le danseur de corde ; maintenant 
faites-nous-le voir. » Et toute la foule rit de Zarathoustra. Mais le danseur de 
corde, qui croyait que c'est de lui qu'on parlait, se mit à l'œuvre.

4

Mais Zarathoustra regarda la foule et s'étonna. Puis il parla ainsi :

« L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain — une 
corde par-dessus un abîme.

Un franchissement  dangereux, un  chemin  dangereux, un  regard  en 
arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux.

Ce qui est grand dans l'homme c'est qu'il est un pont et non un but : 
ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est 
un déclin.

J'aime ceux qui ne savent vivre, à moins qu'ils ne vivent dans le déclin 
et le franchissement.

J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux 
qui vénèrent et qu'ils sont des fèches du désir d'aller vers l'autre rive.

J'aime ceux qui ne vont pas tout d'abord chercher par-delà les étoiles 
une raison pour décliner et être des victimes : mais ceux qui se sacrifent à la 
terre, afn que la terre soit un jour celle du surhumain.

J'aime celui qui vit afn de connaître et celui qui veut connaître afn 
qu'un jour vive le surhumain. Ainsi il veut son déclin.

J'aime  celui  qui  travaille  et  invente  afn  de  bâtir  la  demeure  du 
surhumain et préparer pour lui terre, bête et plante : car ainsi il  veut son 
déclin.

J'aime celui qui aime sa vertu car la vertu est volonté de déclin et une 
fèche du désir.

J'aime celui qui ne garde pas pour lui une seule goutte d'esprit, mais 
qui veut être entièrement l'esprit de sa vertu : c'est ainsi qu'en tant qu'esprit, 
il franchit le pont.

J'aime celui qui veut faire de sa vertu son penchant et sa fatalité : c'est 
ainsi qu'il veut encore vivre au nom de sa vertu et qu'il ne veut plus vivre.
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J'aime  celui  qui  ne  veut  pas  avoir  trop  de  vertus.  Une  vertu  est 
davantage vertu que deux, parce qu'elle est davantage nœud auquel se pend 
la fatalité. J'aime celui dont l'âme se prodigue, qui ne veut pas de gratitude et 
qui ne rend rien : car il donne toujours et ne veut point se réserver à lui-
même.

J'aime celui  qui  a  honte  quand le  dé tombe à  son avantage et  qui 
demande alors : suis-je donc un tricheur ? — Car il veut son déclin.

J'aime celui  qui  fait  précéder ses  actes  de paroles  d'or et  qui  tient 
toujours plus qu'il ne promet : car il veut son déclin.

J'aime celui qui justife ceux qui viendront dans l'avenir et qui délivre 
ceux qui sont venus dans le passé : car il veut périr de ceux qui sont présents 
aujourd'hui.

J'aime celui qui châtie son dieu parce qu'il aime son dieu : car il faut 
périr de la colère de son dieu.

J'aime celui dont l'âme est profonde même dans la blessure et qui peut 
aussi périr d'une chose insignifante : ainsi il franchit volontiers le pont.

J'aime celui dont l'âme déborde, de sorte qu'il  s'oublie lui-même et 
que toutes choses soient en lui : toutes choses ainsi deviennent son déclin.

J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit : sa tête, ainsi, ne sert que 
d'entrailles à son cœur mais son cœur le mène à son déclin.

J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant, une à 
une, du nuage sombre suspendu au-dessus des humains : ils annoncent la 
venue de la foudre et périssent, annonciateurs.

Voyez, je suis un annonciateur de la foudre et une lourde goutte est 
tombée du nuage : cette foudre a pour nom le surhumain. »

5

Lorsque  Zarathoustra  eut  prononcé  ces  paroles,  il  contempla  de 
nouveau la foule et garda le silence : « Regarde-les, dit-il à son cœur, regarde-
les rire : ils ne me comprennent pas, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ces 
oreilles.

Faut-il leur briser les oreilles pour qu'ils apprennent à écouter avec les 
yeux ?

Fait-il  faire  un  bruit  de  timbales  ou  de  frères  prêcheurs ?  Ou  ne 
croient-ils que ceux qui bredouillent ?

Ils  ont  quelque  chose  dont  ils  sont  fers. Comment  le  nomment-ils 
donc ce qui les  rend si  fers ?  Ils  appellent ça la  culture, c'est ce qui  les 
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distingue des chevriers.

C'est  pourquoi  ils  n'aiment  pas  entendre  à  leur  propos  le  mot 
« mépris ». Aussi vais-je parler à leur ferté.

Je veux donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable : or c'est le  
dernier homme. »

Et Zarathoustra parla ainsi à la foule :

« Le moment est venu pour que l'homme se fxe son but. Le moment 
est venu pour l'homme de planter le germe de son espoir le plus haut.

Son sol  est  encore assez  riche pour  cela. Mais  ce sol, un jour, sera 
pauvre et amendé, et il ne pourra plus y pousser de grand arbre.

Ô malheur ! Il vient, le temps où l'homme ne projette plus la fèche de 
son désir par-dessus l'homme et où la corde de son arc a désappris à vibrer.

Je  vous le  dis : il  faut  encore porter  du chaos  en soi  pour  pouvoir 
donner naissance à une étoile dansante. Je vous le dis : vous portez encore du 
chaos en vous.

Malheur, voici venir le temps où l'homme ne donnera plus naissance à 
nulle étoile ! Malheur, voici venir le temps de l'homme le plus méprisable, qui 
ne peut plus se mépriser lui-même.

Voyez, je vous montre le dernier homme.

« Qu'est l'amour ? Qu'est-ce que la création ? Qu'est le désir ? Qu'est 
une étoile ? — Voilà ce que demande le dernier homme et il cligne de l'œil.

La terre alors sera devenue petite et le dernier homme y sautillera qui 
rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des 
bois ; le dernier homme, c'est lui qui vivra le plus longtemps.

« Nous avons inventé le bonheur », disent les derniers humains et ils 
clignent des yeux.

Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre : car l'on a besoin de 
chaleur. On aime encore le voisin et l'on se frotte à lui, car l'on a besoin de 
chaleur.

Devenir  malade  et  éprouver  de  la  méfance  leur  paraît  relever  du 
péché : on marche avec précaution. Fou donc celui qui trébuche encore sur 
des pierres ou des humains.

Un peu de poison par-ci  par-là : cela  donne des rêves agréables. Et 
beaucoup de poison, pour fnir, cela donne une mort agréable.

On travaille encore car le travail est un divertissement. Mais on prend 
soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant.

On  ne  devient  plus  ni  riche,  ni  pauvre,  l'un  et  l'autre  sont  trop 
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pénibles. Qui veut encore gouverner ? qui veut encore obéir, l'un et l'autre 
sont trop pénibles.

Point de berger et  un troupeau. Chacun veut la même chose : chacun 
sera pareil, celui qui sentira les choses autrement, ira volontairement à l'asile 
d'aliénés.

« Jadis tout le monde était fou », disent les plus fnauds et ils clignent 
des yeux.

On est malin et l'on sait tout ce qui s'est passé : ainsi on n'en fnit pas 
de se moquer. On se querelle encore mais on se réconciliera bientôt — sinon 
ça abîme l'estomac.

On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit : mais 
l'on révère la santé.

« Nous avons inventé le bonheur », disent les derniers hommes et ils 
clignent des yeux. »

Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathoustra, discours 
que l'on appelle aussi « le prologue » : car à cet endroit les cris et la joie de la 
foule  interrompirent  Zarathoustra :  « Donne-nous  ce  dernier  homme,  ô 
Zarathoustra, s'écrièrent-ils, fais-nous devenir ce dernier homme ! Et nous te 
faisons  grâce  du surhomme ! »  Et  toute  la  foule  jubilait  et  claquait  de  la 
langue. Mais Zarathoustra devint triste et il dit à son cœur :

« Ils ne me comprennent pas, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ces 
oreilles. J'ai vécu par trop longtemps dans les montagnes, j'ai trop écouté les 
ruisseaux et les arbres : or me voici en train de leur faire des discours pour 
chevriers.

Mon âme est immobile et limpide comme la montagne au matin. Mais 
ils  trouvent  que je  suis  froid et  me prennent  pour  un railleur aux farces 
sinistres.

Et  les  voici  qui  me regardent  et  qui  rient : et  tout  en  riant  ils  me 
haïssent encore ; il y a de la glace dans leur rire. »

Des trois métamorphoses

« Je vous énonce trois métamorphoses de l'esprit : comment l'esprit se 
mue en chameau, le chameau en lion et le lion, enfn, en enfant.

Il  y  a  beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit  robuste, aimant à 
porter de lourdes charges et que le respect habite : c'est à un pesant fardeau 
qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd.

Qu'est-ce qui est lourd ? demande l'esprit habitué aux lourdes charges, 
et le voici qui s'agenouille, pareil au chameau, il veut qu'on le charge bien.
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Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros ? interroge l'esprit habitué aux 
charges pesantes, que je m'en charge, moi, et que je me réjouisse de ma force.

N'est-ce pas cela : s'abaisser pour faire souffrir son orgueil ? N'est-ce 
pas cela : faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse ?

Ou  bien  est-ce  cela :  abandonner  notre  cause  quand  elle  fête  sa 
victoire ? Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur ?

Ou bien cela : se nourrir de glands et de l'herbe de la connaissance et 
avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité ?

Ou bien cela : être malade, renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié 
avec des sourds, qui jamais n'entendent ce que tu veux ?

Ou bien cela : descendre dans de l'eau sale quand c'est  l'eau de la 
vérité et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds févreux ?

Ou bien cela : aimer ceux qui nous méprisent et tendre la main au 
fantôme quand il vient nous effrayer ?

C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant dont se charge 
l'esprit qui aime à porter les fardeaux : tout pareil au chameau qui, une fois 
chargé se hâte vers le désert, lui aussi se hâte vers son désert.

Mais dans le désert le plus reculé se fait la seconde métamorphose : 
l'esprit ici se change en lion, il veut conquérir sa liberté et être le maître dans 
son propre désert.

Son dernier  maître, il  le  cherche ici : il  veut devenir son ennemi et 
l'ennemi de son dernier dieu, il veut se battre pour la victoire contre le grand 
dragon.

Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître, ni 
dieu ? « Tu dois », tel est le nom du grand dragon.

Mais l'esprit du lion, lui, dit : « Je veux »

« Tu  dois »  l'attend  au  bord  du  chemin,  couvert  d'écailles,  dorées, 
miroitantes et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or : « Tu dois. »

Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles et ainsi parle le plus 
puissant de tous les dragons : « Toute valeur de toute chose, — elle brille sur 
moi. »

Toute valeur a déjà été créée et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, 
il ne doit plus y avoir de « Je veux ! » Ainsi parle le dragon.

Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit ? L'animal de bât 
ne sufft-il donc pas, lui qui renonce et qui est plein de respect ? Créer des 
valeurs nouvelles — le lion lui-même n'en est pas encore capable, — mais 
conquérir  la  liberté  pour  des  créations  nouvelles  — voilà  ce que peut  la 
puissance du lion.
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Créer sa liberté et opposer même au devoir le « non » sacré : à cette fn, 
mes frères, il est besoin du lion.

Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles — c'est la conquête la 
plus terrible pour un esprit accoutumé aux fardeaux et au respect. À la vérité 
cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bêtes de proie.

Il aimait jadis, comme son bien le plus sacré, le « Tu dois » : or le voilà 
obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus 
sacré, afn d'arracher sa liberté à son amour : c'est le lion qu'il faut pour un 
tel rapt.

Mais dites, mes frères, de quoi l'enfant est donc capable dont ne le fut 
pas le lion ? Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne un enfant ?

L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue 
roulant d'elle-même, un premier mouvement, un « oui » sacré.

Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il  est besoin d'un « oui » 
sacré : c'est sa volonté que l'esprit veut à présent, c'est son propre monde que 
veut remporter celui qui est perdu au monde.

Je  vous  ai  dit  trois  métamorphoses  de  l'esprit :  comment  l'esprit 
devient chameau, le chameau lion, et le lion enfn enfant. »

Ainsi parlait Zarathoustra. Et en ce temps il séjournait dans une ville 
appelée : « la Vache multicolore ».

Des contempteurs du corps

« Je veux dire leur fait aux contempteurs du corps. Ce qu'ils doivent à 
mon sens, ce n'est  ni  changer leur façon d'apprendre, ni  d'enseigner ; ce 
qu'ils doivent c'est dire adieu à leur corps — et donc devenir muets.

« Je  suis  corps  et  âme », voilà  ce  que  dit  l'enfant. Et  pourquoi  ne 
devrait-on pas parler comme les enfants ?

Mais celui qui est éveillé, celui qui sait, dit : « Je suis corps de part en 
part, et rien hors cela ; et l'âme ce n'est qu'un mot pour quelque chose qui 
appartient au corps. »

Le corps est raison, une grande raison, une multiplicité qui a  un seul 
sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger.

Ta petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles « esprit » est un 
outil de ton corps, un petit outil, un petit jouet de ta grande raison.

« Moi », dis-tu, et tu es fer de ce mot. Mais ce qui est bien plus grand, 
en quoi tu ne veux pas croire —ton corps et sa grande raison : il ne dit pas 
« moi » mais il le fait.
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Ce que le sens perçoit, ce que l'esprit reconnaît, n'a jamais de fn en 
soi. Mais le sens et l'esprit aimeraient se convaincre qu'ils sont la fn de toute 
chose : telle est leur fatuité.

Sens et esprit ne sont qu'outils et jouets : derrière eux il y a encore le 
soi. Le  soi  cherche  aussi  avec  les  yeux  des  sens, il  écoute  aussi  avec  les 
oreilles de l'esprit.

Toujours  le  soi  écoute  et  cherche :  il  compare,  soumet,  conquiert, 
détruit. Il règne et il est aussi le maître qui règne sur l'esprit.

Derrière tes pensées et ses sentiments, mon frère, se tient un maître 
impérieux, un sage inconnu — il s'appelle soi. Il habite ton corps, il est ton 
corps.

Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et 
qui  donc  sait  pourquoi,  ton  corps  a  justement  besoin  de  la  meilleure 
sagesse ?

Ton soi rit de ton moi et de ses bonds pleins de ferté. « Que sont donc 
pour moi ces bonds et ces envolées de l'esprit ? se dit-il : un détour sur le 
chemin qui va vers mon but, je tiens le moi en lisière et c'est moi qui lui 
souffe ses idées. »

Le soi dit au moi : « Souffre, maintenant. » Et il souffre et réféchit pour 
savoir comment il pourrait ne plus souffrir — et c'est à cette fn, justement, 
qu'il doit penser.

Le soi dit au moi : Éprouve du plaisir, maintenant. » Et il se réjouit et 
réféchit pour savoir comme il pourrait encore souvent se réjouir — et c'est à 
cette fn, justement, qu'il doit penser.

Aux contempteurs du corps, je veux leur dire leur fait.

Leur mépris fait leur estime. Qu'est-ce donc qui ft l'estime, le mépris 
et la valeur et la volonté ?

C'est le soi créateur qui s'est créé estime et mépris, c'est lui qui s'est 
créé l'esprit comme une main de sa volonté.

Dans votre folie et votre mépris, vous les contempteurs du corps, vous 
servez encore votre soi. Je vous le dis : votre soi veut mourir et se détourne de 
la vie.

Il  ne  peut  plus  faire  ce qu'il  aimerait  le  mieux : créer  par-delà  lui-
même. C'est ce qu'il veut le plus, c'est cela toute sa ferveur. 

Mais il est maintenant trop tard pour cela, — aussi votre soi veut-il son 
déclin, vous autres contempteurs du corps.

C'est son déclin que veut votre soi et c'est pourquoi vous êtes devenus 
les contempteurs du corps ! Car vous n'êtes plus aptes à créer par-delà vous-
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mêmes.

Et c'est pourquoi, maintenant, vous êtes irrités contre la terre et la vie. 
Il y a une envie inconsciente dans le regard oblique de votre mépris.

Je  ne  suis  pas  votre  route, contempteurs  du  corps. Pour  moi, vous 
n'êtes pas des ponts vers le surhumain ! »

Ainsi parlait Zarathoustra.

De la nouvelle idole

« Il  y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais pas 
chez nous cependant, chez nous, mes frères : il y a des États.

L'État ? qu'est-ce que c'est ? Allons ! Maintenant ouvrez vos oreilles, 
car je vais vous dire ce que j'ai à vous dire de la mort des peuples.

L’État c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids et il 
ment froidement, et le mensonge que voici sort de sa bouche : « moi, l'État, je 
suis le peuple. »

C'est  un mensonge !  Des  créateurs, ce  furent  ceux qui  créèrent  les 
peuples et qui accrochèrent une foi et un amour au-dessus d'eux : c'est ainsi 
qu'ils servirent la vie.

Des destructeurs sont ceux qui tendent des pièges pour des multitudes 
et  les  appellent  l'État : ils  suspendent  au-dessus  d'eux  un  glaive  et  cent 
appétits.

Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l'État et il le hait 
comme un mauvais œil et comme un péché contre les coutumes et les droits.

Je vous donne le signe que voici : chaque peuple parle sa langue quant 
au bien et au mal : le voisin ne la comprend pas. Sa langue, il se l'est inventée 
dans les coutumes et le droit.

Mais l'État, lui, ment dans tous les idiomes du bien et du mal ; et quoi 
qu'il dise, il ment — et ce qu'il possède, il l'a volé.

Tout est faux en lui ; il  mord avec des dents volées, lui qui mord si 
volontiers. Fausses sont même ses entrailles.

Confusion des langues du bien et du mal : ce signe, je vous le donne 
comme signe de l'État. À la vérité, c'est la volonté de mort qu'indique ce 
signe ! En vérité, il appelle les prédicateurs de la mort.

Il  naît  beaucoup trop d'humains : pour ceux qui sont en trop, on a 
inventé l'État !

Regardez donc comme il les attire, ces trop-nombreux ! Comme il les 
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ingurgite, et mâche et remâche !

« Sur terre il n'est rien de plus grand que moi : je suis le doigt qui crée 
l'ordre, le doigt de Dieu », voilà ce que hurle le monstre. Et ce ne sont pas 
seulement ceux qui ont les oreilles longues et la vue courte qui tombent à 
genoux !

Hélas,  en  vous  aussi,  ô  grandes  âmes,  il  susurre  ses  sombres 
mensonges ! Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se dépenser !

Oui, vous aussi il vous devine, vous, vainqueurs du dieu ancien ! Vous 
vous êtes fatigués au combat et maintenant votre fatigue, de plus, sert à la 
nouvelle idole.

Elle  aimerait  disposer  autour  d'elle  héros et  hommes d'honneur, la 
nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil des bonnes consciences — ce 
monstre froid !

Elle veut tout vous donner pourvu que vous l'adoriez, la nouvelle idole : 
aussi achète-t-elle l'éclat de vos vertus et le fer regard de vos yeux !

Elle veut se servir de vous pour appâter ceux qui sont en surnombre ! 
Oui, il est vrai, on a fait là une trouvaille d'une diabolique habileté : un cheval 
de mort, tout cliquetant des oripeaux d'honneurs divins.

Oui, l'on a inventé là une mort pour les multitudes, une mort qui se 
vante d'être la vie : en vérité, un fer service rendu à tous les prédicateurs de 
mort !

J'appelle État le lieu où sont tous ceux qui boivent du poison, qu'ils 
soient bons ou mauvais ; État, l'endroit où ils se perdent tous, les bons et les 
méchants ; État, le lieu où le lent suicide de tous s'appelle — « la vie ».

Regardez-les-moi, ces superfus, ils volent les œuvres des inventeurs et 
les trésors des sages : leur vol, ils l'appellent culture — et tout leur devient 
maladie et revers !

Regardez-les-moi,  ces  superfus !  Toujours  ils  sont  malades,  ils 
vomissent  leur bile  et  c'est  ce qu'ils  appellent leurs  journaux. Ils s'entre-
dévorent et ne sont même pas capables de se digérer.

Regardez-les-moi donc, ces superfus ! Ils acquièrent des richesses et 
en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de 
la puissance, ils veulent beaucoup d'argent, ces impuissants !

Regardez-les grimper, ces singes agiles ! Ils grimpent les uns par-dessus 
les autres et ainsi s'entraînent dans la boue et l'abîme.

Tous, ils  veulent  accéder  au  trône : c'est  leur  folie  — comme  si  le 
bonheur était assis sur le trône ! C'est souvent la boue qui est sur le trône — 
et souvent aussi le trône sur la boue.
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Tous,  ils  m'apparaissent  des  fous,  des  singes  qui  grimpent,  des 
surexcités. Leur idole sent mauvais, ce monstre froid : tous autant qu'ils sont, 
ils sentent mauvais, ces idolâtres.

Mes  frères, voulez-vous  donc  étouffer  dans  les  émanations  de  leurs 
gueules et de leurs appétits ? Brisez plutôt les fenêtres et sautez dehors, à l'air 
libre.

Écartez-vous  donc  de  la  mauvaise  odeur.  Fuyez  l'idolâtrie  des 
superfus !

Écartez-vous donc de la mauvaise odeur ! Fuyez donc les vapeurs de 
ces sacrifces humains !

Pour de grandes âmes, la terre est encore à leur disposition. Bien des 
endroits sont encore vides pour que viennent s'y établir les ermites, seuls ou 
à deux ; l'odeur de mers tranquilles les entoure.

Une vie libre est encore ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui 
possède peu est d'autant moins possédé : louée soit la petite pauvreté.

Là où cesse l'État, c'est là que commence l'homme, celui qui n'est pas 
superfu : là commence le chant de ce qui est nécessaire, la mélodie unique et 
irremplaçable.

Là où cesse l'État, — regardez donc, mes frères ! Ne les voyez-vous pas, 
l'arc-en-ciel et les ponts du surhumain ? »

Ainsi parlait Zarathoustra.

Des mouches du marché

« Fuis dans ta solitude, mon ami ! Je te vois assourdi par le bruit des 
grands hommes et déchiré par les les aiguillons des petits.

Dignes,  forêt  et  rocher  savent  se  taire  en  ta  compagnie.  Sois  de 
nouveau  semblable  à  l'arbre  que  tu  aimes,  celui  aux  larges  branches : 
silencieux, aux écoutes, suspendu au-dessus de la mer.

Où cesse la solitude commence le marché ; et où commence le marché, 
commence aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des 
mouches venimeuses.

Dans le monde, les choses les meilleures ne valent rien sans quelqu'un 
pour les mettre en scène : le peuple appelle ces metteurs en scène : de grands 
hommes.

Le peuple comprend bien peu ce qui est grand, c'est-à-dire : ce qui est 
créateur, mais il a un fair pour tous les metteurs en scène et pour tous les 
comédiens des grandes causes.
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C'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que tourne le monde, 
— il tourne de façon invisible. Mais la foule et la gloire tournent autour des 
comédiens : tel est le cours du monde.

Le comédien a de l'esprit, mais un esprit sans conscience morale. Il 
croit toujours à ce qui lui permet le plus d’imposer sa façon de croire, — à 
lui-même.

Demain, il croira en une chose nouvelle et après-demain en une autre, 
plus nouvelle encore.

Il a l'esprit prompt, tout comme la foule et il est d'humeur versatile.

Renverser, — il appelle cela « prouver ». Rendre fou, — c'est ce qu'il 
appelle « persuader ». Et de toutes les raisons, le sang lui semble la meilleure.

Une  vérité  qui  ne  se  glisse  que  dans  les  oreilles  fnes, il  l'appelle 
« mensonge » et « néant ». En vérité, il ne croit qu'en des dieux qui font grand 
tapage dans le monde.

La place du marché est pleine de bouffons solennels — et la foule se 
glorife de ses grands hommes ! Ils sont pour elle les maîtres du moment.

Mais le temps les presse : aussi te pressent-ils : et  de toi, ils veulent 
savoir si c'est oui ou si c'est non. Malheur à toi, veux-tu placer ta chaise entre 
le pour et le contre ?

Ne sois pas jaloux de ces intransigeants qui te pressent, toi qui aimes la 
vérité ! Jamais encore la vérité ne s'est accrochée au bras d'un intransigeant.

À cause de ces esprits  hâtifs, retourne à ta sécurité : ce n'est qu'au 
marché que l'on est assailli par oui ou par non !

Longues sont les expériences que font les puits profonds : il leur faut 
attendre  longtemps  jusqu'à  ce  qu'ils  sachent,  ce qui  tombe  dans  leurs 
profondeurs.

C'est à l'écart du marché et de la gloire que se passe tout ce qui est 
grand : c'est à l'écart de la place du marché et de la gloire qu'ont, de tout 
temps, habité les inventeurs de valeurs nouvelles.

Fuis dans ta solitude : je te vois harcelé par les mouches venimeuses. 
Fuis, vers les contrées où souffe un air rude et fort !

Fuis dans ta solitude ! Tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. 
Fuis leur vengeance invisible ! Contre toi, ils ne sont rien que vengeance.

Ne lève plus le bras contre eux ! Ils sont innombrables et ce n'est pas ta 
destinée d'être un chasse-mouches.

Ils sont innombrables, ces petits et ces pitoyables ; et il y a de nobles 
architectures  que des gouttes  de pluie et  de mauvaises  herbes suffsent à 
ruiner.
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Tu n'es pas une pierre, mais déjà toutes ces gouttes t'ont creusé. Tu vas 
te briser et tu vas éclater à force de gouttes.

Je te vois fatigué par des mouches venimeuses ; je te vois égratigné en 
cent endroits ; et ta ferté ne veut même pas s'en irriter.

En toute innocence, c'est ton sang qu'ils te réclament, c'est de sang 
que leurs âmes exsangues ont soif, — et c'est pourquoi ils te piquent en toute 
innocence.

Mais  toi  qui  es  profond, tu  souffres  trop  profondément  de  petites 
blessures ; et avant même que tu ne sois guéri le même ver empoisonné s'est 
mis à ramper sur ta main.

Tu es trop fer pour tuer ces gloutons. Mais prends garde que cela ne te 
devienne fatal de supporter toute leur felleuse injustice !

Ils bourdonnent autour de toi en te louant. Ils veulent la proximité de 
ta peau et ton sang.

Ils te fattent comme un dieu ou comme un diable : ils geignent devant 
toi  comme devant  un dieu ou un diable. Qu'est-ce que cela  peut bien te 
faire ? Ce sont des fagorneurs et des geignards, pas plus.

Souvent aussi ils font les aimables avec toi. Mais cela ce fut toujours 
l'astuce des lâches. Oui, les lâches sont malins !

Ils pensent beaucoup à toi en leur âme étroite — tu leur es toujours un 
motif  de  suspicion !  Tout  ce  à  quoi  on  pense  beaucoup fnit  par  devenir 
suspect.

Ils  te  punissent  pour  toutes  tes  vertus.  Ils  ne  te  pardonnent  par 
principe que tes bévues.

Parce que tu es doux et d'âme juste, tu dis : « Ils sont innocents de leur 
petite existence. » Mais leur âme étroite pense : « Tout ce qui existe de grand 
est coupable. »

Même si tu leur es indulgent, ils se sentent encore méprisés par toi ; et 
ils te rendent les bienfaits par des méfaits cachés.

Ta ferté muette n'est jamais de leur goût ; ils jubilent quand, pour une 
fois, tu es suffsamment modeste pour être vaniteux.

Ce que nous reconnaissons dans un homme nous l'enfammons aussi. 
Alors, méfe-toi des petits !

Devant toi, ils se sentent petits et leur bassesse rougeoie et brûle contre  
toi en une vengeance invisible.

N'as-tu pas remarqué que souvent ils sont devenus muets quand tu 
t'approchais d'eux, et que leur force les quittait comme la fumée s'échappe 
d'un feu qui s'éteint ?
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Oui, mon ami, tu es la mauvaise conscience de tes prochains : car ils 
sont indignes de toi. C'est pourquoi ils te haïssent et aimeraient bien te sucer 
le sang.

Tes prochains seront toujours des mouches venimeuse ; ce qu'il y a de 
grand  en  toi, — cela  même doit  les  rendre  plus  venimeux  et  les  rendre 
toujours plus semblables à des mouches.

Mon ami, fuis dans ta solitude et là où souffe un air rude et fort. Ce 
n'est pas ta destinée d'être chasse-mouches. »

Ainsi parlait Zarathoustra.

De l'amour du prochain

« Vous vous pressez autour de votre prochain et vous avez pour cela de 
belles paroles. Mais moi, je vous dis : votre amour du prochain n'est que votre 
mauvais amour pour vous-mêmes.

Vous vous réfugiez auprès du prochain pour vous fuir vous-mêmes et 
vous  voudriez  vous  en  faire  une  vertu :  mais  je  perce  à  jour  votre 
« désintéressement ».

Le toi est plus vieux que le moi ; on a sanctifé le toi mais pas encore le 
moi : c'est ainsi que l'homme se presse vers son prochain.

Vous  conseillé-je  l'amour  du  prochain ?  Je  préfère  plutôt  vous 
conseiller de fuir votre prochain et d'aimer le plus lointain !

Plus haut que l'amour du prochain est l'amour du lointain et du futur ; 
plus haut que l'amour des hommes est l'amour des choses et des fantômes.

Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, il est plus beau que toi ; 
pourquoi ne lui donnes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu cours 
te réfugier auprès de ton prochain.

Vous ne pouvez vous supporter vous-mêmes et vous ne vous aimez pas 
suffsamment : or  vous voulez  détourner  le  prochain vers  l'amour et  vous 
dorer de son erreur.

J'aimerais que la compagnie de prochains de toutes sortes et de leurs 
voisins vous devienne intolérable ; vous seriez bien obligés de tirer de vous-
mêmes votre ami et son cœur débordant.

Vous  invitez  un  témoin  quand  vous  voulez  dire  du  bien  de  vous-
mêmes ; et quand vous l'avez induit à bien penser de vous, alors vous pensez 
du bien de vous-mêmes.

Ne  ment  pas  seulement  celui  qui  parle  contre  sa  conscience, mais 
surtout celui qui parle contre sa nescience. Et ainsi vous parlez de vous dans 
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votre commerce quotidien et trompez le voisin en même temps que vous-
même.

Voici  ce  que  dit  le  bouffon :  « Le  commerce  des  hommes  gâte  le 
caractère surtout lorsqu'on n'en a pas. »

L'un va auprès de son prochain, parce qu'il se cherche lui-même, et un 
autre parce qu'il aimerait se perdre. Votre mauvais amour pour vous-mêmes 
fait pour vous de la solitude une prison.

Ce  sont  ceux  qui  sont  plus  au  loin  qui  paient  votre  amour  du 
prochain ; et déjà quand vous êtes cinq ensemble, il faut toujours qu'il y en 
ait un sixième qui meure.

Je n'aime pas non plus vos fêtes : j'y ai trouvé trop de comédiens, et les 
spectateurs eux aussi se sont souvent comportés en acteurs.

Ce n'est pas votre prochain que je vous enseigne, mais l'ami. Que l'ami 
vous soit une fête de la terre et un pressentiment du surhumain.

Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être 
une éponge quand on veut être aimé par un cœur débordant.

Je  vous  enseigne  l'ami,  en  qui  le  monde  est  tout  prêt,  il  est  une 
enveloppe  du  bien.  Je  vous  enseigne  l'ami  qui  a  toujours  un  monde  à 
prodiguer.

Et de la façon dont le monde s'est déroulé pour lui, il  s'enroule de 
nouveau, concentriquement, comme  le  devenir  du  bien  à  travers  le  mal, 
comme le devenir des fns à travers le hasard.

L'avenir et ce qu'il y a de plus lointain, que ce soit pour toi la cause de 
ton aujourd'hui : dans ton ami, tu dois aimer le surhumain comme la cause 
de toi-même.

Mes  frères, je  ne  vous  conseille  pas  l'amour  du  prochain : je  vous 
conseille l'amour du plus-lointain. »

Ainsi parlait Zarathoustra.

De la voie du créateur

« Mon frère, veux-tu t'isoler ? Veux tu chercher le chemin qui mène à 
toi-même ? Tarde donc encore un instant et écoute-moi.

« Celui  qui  cherche,  celui-là  se  perd  facilement  lui-même,  tout 
isolement est faute », — voilà ce que dit le troupeau. Et longtemps tu as fait 
partie du troupeau. En toi aussi va encore retentir la voix du troupeau. Et 
quand tu diras : « Je ne partage plus une conscience avec vous », alors ce ne 
sera qu'une seule plainte et une seule douleur.
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Vois, cette douleur elle-même est née de cette conscience une : et le 
dernier refet de cette conscience brille encore dans ton chagrin.

Mais tu veux suivre le chemin de ta tristesse, qui est le chemin vers toi-
même ? Alors montre-moi que tu en as le droit et la force !

Es-tu une force et un droit nouveaux ? Un premier mouvement ? Une 
roue roulant par elle-même ? Peux-tu aussi forcer les étoiles à graviter autour 
de toi ?

Hélas !  il  existe  tant  de  voluptueuse  convoitise  tendue  vers  les 
sommets ! Il y a tant de ces convulsions des ambitieux ! Montre-moi que tu 
n'es pas de ces voluptueux et que tu n'es pas de ces ambitieux !

Hélas ! il y a tant de grandes pensées, elles n'agissent pas plus qu'un 
souffet : elles se gonfent et souffent du vide.

Tu  te  dis  libre ?  Je  veux  entendre  ta  pensée  maîtresse  et  non  pas 
apprendre que tu t'es délivré d'un joug.

Es-tu l'un de ceux qui  eurent le droit d'échapper à un joug ? Il en est 
qui ont perdu leur dernière valeur en rejetant leur état de servitude.

Libre de quoi ?  Qu'importe à  Zarathoustra ?  Mais  que ton œil  clair 
m'annonce : libre pour quoi ?

Peux-tu te  donner  à  toi-même ton bien et  ton mal et  suspendre ta 
volonté au-dessus de toi comme une loi ? Peux-tu être ton propre juge et le 
vengeur de ta loi ?

Il est terrible d'être seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi. 
C'est ainsi qu'une étoile est jetée dans l'espace vide et désolé et l'haleine 
glacée de la solitude.

Aujourd'hui  encore  tu  souffres  du  grand  nombre,  toi  qui  es  un : 
aujourd'hui encore tu as tout ton courage et tes espérances.

Mais un jour la solitude te fatiguera, un jour ta ferté se courbera, et ton 
courage grincera des dents. Un jour tu crieras : « Je suis seul. »

Un jour tu ne verras plus tes hauteurs mais tu verras de par trop près 
ce qui est bas ; ce qu'il y a en toi de noblesse se remplira de crainte comme 
un fantôme. Tu crieras un jour : « Tout est faux ! »

Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire ; s'ils n'y parviennent 
pas,  c'est  eux-mêmes  qui  doivent  mourir !  Mais  es-tu  capable  d'être 
meurtrier ?

Connais-tu déjà le mot « mépris », mon frère ? Et le tourment de ta 
justice, qui te fait être juste avec ceux qui te méprisent ?

Tu en forces beaucoup à se déjuger à ton propos ; et de cela ils t'en 
veulent  terriblement. Tu es venu près  d'eux et  tu as cependant  passé  ton 
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chemin : cela ils ne te le pardonneront jamais.

Tu vas par-delà eux-mêmes : mais plus tu t'élèves, plus tu apparais petit 
à l'œil de la jalousie. Mais c'est celui qui vole qu'on déteste le plus.

« Comment voudriez-vous être justes à mon égard ! — dois-tu dire — je 
choisis votre injustice comme la part qui est à ma mesure. »

Ils jettent injustice et ordure contre le solitaire : mais, mon frère, si tu 
veux être une étoile, il te faut néanmoins les éclairer autant !

Et  méfe-toi  des  bons  et  des  justes, ils  aiment  à  crucifer  ceux  qui 
s'inventent leur propre vertu — ils haïssent le solitaire.

Méfe-toi aussi de la sainte ingénuité. Tout ce qui n'est pas ingénu lui 
est impie ; elle aime à jouer aussi avec le feu — des bûchers.

Et méfe-toi aussi  des accès de ton amour ! Par trop vite le solitaire 
tend la main à celui qu'il rencontre.

À certains hommes tu ne dois pas donner la main, mais seulement la 
patte : et je veux que ta patte ait aussi des griffes.

Mais l'ennemi le pire que tu puisses rencontrer, tu le seras toujours toi-
même ; tu te guettes toi-même dans les cavernes et les forêts.

Solitaire, tu  parcours  la  route vers  toi-même !  Et  ton chemin passe 
devant toi-même, et tes sept diables.

Tu  seras  hérétique  à  toi-même  et  sorcière  et  devin  et  bouffon  et 
douteur et impie et mécréant.

Il  faut  que  tu  veuilles  brûler  dans  ta  propre  famme :  comment 
voudrais-tu redevenir neuf si tu n'es pas d'abord devenu cendre ?

Solitaire, tu parcours le chemin du créateur : tu veux te créer un dieu à 
partir de tes sept diables !

Solitaire, tu  parcours  le  chemin de ceux qui  aiment, tu  t'aimes toi-
même et c'est pourquoi tu te méprises comme ne se méprisent que ceux qui 
aiment.

Celui qui aime veut créer, parce qu'il  méprise !  Que sait  de l'amour 
celui qui ne fut point obligé de mépriser ce qu'il aimait !

Va dans ta solitude avec ton amour et avec ta création, mon frère ; et ce 
n'est que tard que la justice te suivra en clopinant.

Va dans ta solitude avec mes larmes. J'aime celui qui veut créer par-
delà lui-même et qui périt ainsi. »

Ainsi parlait Zarathoustra.
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Des tarentules

« Regarde ! Voici la tanière de la tarentule ! Veux-tu la voir elle-même ? 
Voici sa toile : touche-la, elle frémira.

La voici qui s'empresse : sois la bienvenue, tarentule ! Sur ton dos est 
inscrit en noir ton triangle, ton emblème ; et je sais aussi ce qui habite ton 
cœur.

La vengeance habite ton cœur : tout ce que tu mords se recouvre d'une 
croûte noirâtre ; le poison de ta vengeance fait tournoyer l'âme !

Je  vous  parle  donc  par  paraboles, qui  vous  feront  tournoyer  l'âme, 
prédicateurs de l'égalité que vous êtes ! Vous n'êtes que des tarentules et, en 
secret, vous êtes assoiffés de vengeance !

Mais je veux révéler vos cachettes au grand jour : c'est pourquoi je vous 
ris à la fgure, de tout mon rire venu des hauteurs.

C'est pourquoi je tire sur votre toile, pour que votre rage vous fasse 
sortir de votre tanière de mensonge et que votre vengeance jaillisse derrière 
votre mot : « justice ».

Car  que l'homme soit délivré de la vengeance : voilà, à mon sens, le pont 
vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel après de longues intempéries.

Mais, certes, les tarentules veulent qu'il  en soit  autrement : « Que le 
monde  soit  submergé  par  les  intempéries  de  notre  vengeance,  voilà, 
justement, ce que nous nommons justice », — c'est ainsi que les tarentules 
parlent entre elles.

« Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas 
semblables  à  nous  et  les  couvrir  de  nos  injures »,  —  voilà  ce  que  se 
promettent, en leur for intérieur, les cœurs de tarentules.

Et : « volonté d'égalité », tel devra, désormais, être le nom de la vertu, et 
nous voulons élever nos criailleries contre tout ce qui a le pouvoir ! »

Vous, prédicateurs  de  l'égalité, la  folie  tyrannique  de  l'impuissance 
réclame à cor et à cri chez vous l'« égalité » : vos plus secrètes convoitises de 
tyrannie s'emmitoufent donc de paroles de vertu.

L'infatuation hargneuse, la jalousie contenue peuvent être la fatuité et 
la jalousie de vos pères : tout cela éclate et famboie en vous dans la folie de 
la vengeance.

Ce que le père a tu s'exprime dans les paroles du fls ; et souvent j'ai vu 
les fls être le secret dévoilé du père.

Ils sont pareils aux enthousiastes : mais ce n'est pas le cœur qui les 
enthousiasme mais la vengeance. Et quand ils deviennent fns et froids, ce 
n'est pas l'esprit, — mais l'envie, qui les rend fns et froids.
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Leur jalousie les conduit aussi sur les sentiers des penseurs ; et c'est la 
marque de leur jalousie, — ils vont toujours trop loin : si loin qu'en fn de 
compte leur fatigue les fait s'endormir sur la neige.

Chacune de leurs plaintes rend un son de vengeance, dans chacune de 
leurs louanges il y a l'intention de faire mal ; et être juge leur semble une 
félicité.

Je vous donne donc ce conseil, mes amis : méfez-vous de tous ceux en 
qui l'instinct de punir est puissant !

C'est une mauvaise engeance, et de mauvaise ascendance ; dans leur 
visage on voit parler le bourreau et le chien policier.

Méfez-vous de tous ceux qui parlent  beaucoup de leur justice !  En 
vérité ce n'est pas seulement de miel que manque leur âme.

Et s'ils s'appellent eux-mêmes « les bons et les justes », n'oubliez pas 
que pour être des pharisiens il  ne leur manque qu'une seule chose, — le 
pouvoir !

Mes amis, je ne veux point être mêlé, ni confondu avec d'autres. Il en 
est  qui  prêchent  ma  doctrine  de  la  vie : et  en  même temps  ils  sont  des 
prêcheurs d'égalité et des tarentules.

Ces araignées venimeuses, elles disent du bien de la vie, tout en restant 
tapies dans leur tanière, à l'écart de la vie ; c'est parce qu'ainsi elles peuvent 
faire mal.

Elles  veulent  ainsi  faire  mal  à  ceux  qui  détiennent,  à  présent,  le 
pouvoir : car c'est chez ces derniers que la prédication de la mort est le mieux 
installée.

S'il  en était  autrement, les tarentules répandraient un enseignement 
autre : et c'est elles justement qui excellèrent jadis à dénigrer le monde et à 
brûler les hérétiques.

Je ne veux pas que l'on me mêle à ces prêcheurs de l'égalité et que l'on 
me confonde avec eux. Car c'est ainsi que la justice me parle  à moi : « Les 
hommes ne sont pas égaux. »

Et il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent ! Qu'en serait-il de mon 
amour du surhumain, si je tenais un autre langage ?

Qu'ils se précipitent vers l'avenir par mille et mille ponts et passerelles 
et  que  l'on  mette  toujours  plus  de  guerre  et  d'inégalité  entre  eux : voilà 
comment me fait parler mon grand amour.

Qu'ils deviennent des inventeurs d'images et de fantômes dans leurs 
inimitiés et qu'ils se battent au sein du combat suprême à coups d'images et 
de fantômes !
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Bien et mal, riche et pauvre, haut et de peu de prix et tous les noms de 
valeur : autant d'armes et d’emblèmes cliquetants montrant que la vie ne doit 
pas cesser de se surmonter elle-même.

Elle  veut  être  sa  propre  ascension, la  vie, à  force  de  piliers  et  de 
marches : elle  veut  regarder  vers  des  horizons  lointains  et  découvrir  des 
beautés bienheureuses, — c'est pourquoi il lui faut de la hauteur.

Et  parce  qu'elle  a  besoin  de  hauteur, il  lui  faut  des  marches  et  la 
résistance  qu'opposent  les  degrés  à  ceux  qui  les  gravissent !  La  vie  veut 
s'élever et se surmonter elle-même en s'élevant.

Et regardez, mes amis, ici  où se trouve la tanière de la tarentule se 
dressent les ruines d'un ancien temple, — regardez-les, les yeux illuminés !

En vérité, celui qui un jour ici a, de pierre en pierre, empilé sa pensée 
et l'a fait élever, il en savait autant du secret de la vie que le plus sage !

Que le combat et que les choses inégales existent aussi dans la beauté 
et la lutte pour la puissance et la suprématie, c'est ce qu'il nous enseigne ici 
dans la plus claire des paraboles.

De quelle divine façon se brisent ici les arcs et les voûtes dans leur 
lutte : comme ils font assaut de lumière et d'ombre dans leur effort divin.

Ainsi, de  la  même  façon  sûre  et  belle, soyons  ennemis  mes  amis ! 
Élançons-nous divinement les uns contre les autres !

Oh ! Douleur, voici que m'a mordu la tarentule, ma vieille ennemie ! 
Elle m'a mordu au doigt avec une assurance et une beauté quasi divines !

« Il faut qu'il y ait ici punition et justice, — pense-t-elle : il ne chantera 
pas ici pour rien ses chansons en l'honneur de l'inimitié ! »

Oui, elle s'est vengée ! Et malheur ! voilà qu'elle va de surcroît faire 
tournoyer mon âme de désir de vengeance !

Mais pour que je ne tourne pas, mes amis, liez-moi solidement à cette 
colonne ! Je préfère encore être un saint à la colonne plutôt qu'un tourbillon 
de rancune.

En vérité Zarathoustra n'est qu'un tourbillon, qu'une trombe ; et s'il 
est un danseur, il n'est pas, à coup sûr, un danseur de tarentelle ! »

Ainsi parlait Zarathoustra.

Le convalescent

1

Un matin, peu après son retour à sa caverne, Zarathoustra se leva d'un 
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bond de  sa  couche, tel  un fou, il  se  mit  à  crier  d'une  voix  effrayante  et 
gesticula comme si sur sa couche, il y en avait encore un autre qui ne voulait 
pas se lever ; et la voix de Zarathoustra éclatait au point que ses animaux 
arrivèrent  effrayés  et  que de toutes  les  cavernes et  de  tous les  refuges, à 
proximité de la caverne de Zarathoustra, les bêtes s'enfuirent, —en volant, en 
voletant, en rampant, en sautant, selon qu'il leur était  donné pied ou aile. 
Mais Zarathoustra prononça les paroles que voici :

« Monte ! oh, pensée d'abîme, monte de ma profondeur ! je suis ton 
chant du coq et ta lueur du matin, ver dormeur que tu es : allons ! debout, 
debout. Ma voix va t'éveiller, pareille au chant du coq !

Détache  les  liens  qui  bouchent  tes  oreilles :  écoute !  Car  je  veux 
t'entendre. Debout !  Debout !  Il  y  a  ici  assez  de  tonnerres  pour  que  les 
tombes elles-mêmes apprennent à entendre !

Et  essuie  tes  yeux  pour  en  chasser  tout  ce  qui  est  aveuglement, 
stupidité et étonnement.

Écoute-moi aussi  avec tes yeux ; ma voix est  un moyen de guérison 
pour des aveugles-nés.

Et seras-tu éveillé, alors tu le resteras éternellement. Ce n'est pas dans 
ma manière de tirer des arrière-grands-mères du sommeil pour leur dire de 
continuer à dormir !

Tu bouges, tu t'étires, tu râles ? — Debout, debout ! Ce n'est pas pour 
pousser  des  râles,  c'est  parler  que  je  te  veux  entendre !  Zarathoustra 
t'appelle, lui, le sans-dieu, l'impie !

Moi,  Zarathoustra,  le  défenseur  de  la  vie,  l'intercesseur  de  la 
souffrance, l'intercesseur  du  cercle, —  c'est  toi  que  j'appelle  ma  pensée 
d'abîme extrême !

Salut à moi ! Tu viens, je t'entends. Mon abîme parle, j'ai retourné ma 
dernière profondeur et l'ai portée à la lumière.

Salut à moi ! Viens ! Donne la main... ha !, laisse, hé, holà !... dégoût, 
dégoût,  dégoût, malheur à moi. »

2

À peine Zarathoustra avait-il  dit ces mots, qu'il s'effondra sur le sol 
pareil à un mort et resta longtemps semblable à un mort. Mais lorsqu'il revint 
à lui, il  était  blême et il  tremblait et restait couché et de longtemps il  ne 
voulut ni  boire, ni  manger. Un tel  état de choses lui dura sept jours ; ses 
animaux ne le quittèrent ni de jour, ni de nuit, excepté les moments où l'aigle 
s'envolait  pour chercher de la nourriture. Et ce qu'il  ramenait, ce dont il 
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faisait sa proie, il le posait sur la couche de Zarathoustra : de sorte qu'à la fn 
Zarathoustra  fut  couché sous  des  baies  rouges  et  jaunes, des  raisins, des 
pommes d'api, des herbes odorantes et des pommes de pin. Mais à ses pieds 
il y avait étendus deux agneaux, que l'aigle avait à grand-peine arrachés à leur 
berger.

Enfn, après sept jours, Zarathoustra se dressa sur sa couche, prit une 
pomme d'api dans sa main, la sentit et en trouva l'odeur agréable. Alors ses 
animaux se dirent que le moment était venu de lui parler.

« Ô Zarathoustra, dirent-ils, te voilà étendu ainsi depuis sept jours déjà, 
les yeux lourds : ne veux-tu pas enfn te remettre sur tes pieds ?

Sors de ta caverne : le monde t'attend comme un jardin. Le vent joue 
avec  de  lourds  parfums,  qui  veulent  aller  vers  toi,  et  tous  les  ruisseaux 
aimeraient te suivre.

Toutes les choses se languissent de toi, depuis sept jours que tu es resté  
seul, — sors de ta caverne ! Toutes les choses veulent être tes médecins !

As-tu accédé à une connaissance nouvelle ? amère et pesante ? Tu étais 
étendu là pareil à une pâte en fermentation, ton âme a levé et débordé de 
toutes parts.

— Ô, mes animaux, répondit Zarathoustra, continuez à jacasser ainsi et 
laissez-moi écouter ! Cela me réconforte que vous jacassiez ainsi : là où on 
jacasse, le monde s'étend devant moi, tel un jardin.

Quelle aimable chose qu'il existe des mots et des sons : les mots et les 
sons ne sont-ils pas des arcs-en-ciel et des ponts illusoires entre ce qui est 
éternellement séparé ?

À chaque âme appartient un autre-monde ; pour chaque âme chaque 
autre âme est un arrière-monde.

C'est entre ce qui est le plus semblable que l'apparence fait les plus 
beaux mensonges ; car c'est par-dessus le plus petit abîme qu'il est diffcile 
de tendre un pont.

Pour  moi, — comment  y  aurait-il  un  en  dehors  moi ?  Il  n'y  a  pas 
d'extérieur ! Mais cela nous l'oublions en entendant vibrer les sons ; qu'il est 
doux d'oublier !

Noms et sons n'ont-ils pas été donnés aux choses pour que l'homme y 
prenne plaisir ? C'est une douce folie que le langage : grâce à lui l'homme 
passe en dansant sur toutes les choses.

Que  parler  est  aimable  et  que  le  mensonge  de  tous  les  sons  est 
aimable !  Au  bruit  des  sons  notre  amour  danse  sur  des  arcs-en-ciel 
multicolores.
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 — Ô Zarathoustra, dirent alors les animaux, pour ceux qui pensent 
comme nous toutes les choses dansent d'elles-mêmes : tout vient et se tend la 
main et rit et s'enfuit,  — et revient.

Tout s'en va, tout revient ; éternellement roule la roue de l'être. Tout 
meurt, tout refeurit, éternellement se déroule l'année de l'être.

Tout se brise, tout est assemblé de nouveau ; éternellement se bâtit la 
même  maison  de  l'être.  Tout  se  sépare,  tout  se  retrouve ;  éternellement 
l'anneau de l'être reste fdèle lui-même.

À chaque bref instant commence l'être ; autour de chaque ici, roule la 
sphère là-bas. Le milieu est partout. Le chemin de l'éternité est courbe.

— Ô vous, bouffons-plaisantins, orgues  à  rengaines  que  vous  êtes ! 
répondit Zarathoustra, et il sourit à nouveau, vous savez si bien ce qui devait 
s'accomplir en sept jours :

 — et vous savez comment ce monstre est entré dans mon gosier et 
m'étranglait. Mais d'un coup de dents je lui tranchai la tête et la crachai loin 
de moi.

Et vous, — vous en avez déjà fait une rengaine ? Or me voici étendu ici, 
encore fatigué de ce coup de dents et d'avoir craché, malade encore de ma 
propre délivrance.

Et vous avez regardé tout cela ?  Ô mes animaux, êtes-vous, vous aussi 
cruels ?  Avez-vous  voulu  regarder  ma  grande  douleur  comme  les  êtres 
humains ? L'être humain, en effet, est l'animal le plus cruel.

C'est lors des tragédies, des combats de taureaux et des crucifxions 
qu'il s'est jusqu'ici, senti le mieux sur la terre ; et lorsqu'il s'inventa l'enfer, 
voyez, ce fut son paradis sur terre.

Quand le grand homme crie : — aussitôt le petit homme accourt aussi 
vite qu'il le peut et de jouissance la langue lui pend de la bouche.

Mais lui appelle cela sa « pitié ».

L'homme petit, le poète surtout, — avec quelle assiduité il accuse la vie 
à coups de mots ! Écoutez-le, mais que votre oreille ne laisse pas échapper la 
jouissance que contient toute accusation !

De tels  accusateurs de la vie : la  vie en vient à bout d'un cillement 
d'yeux. « Tu m'aimes ? dit-elle, l'insolente, attends encore un peu, je n'ai pas 
encore le temps pour toi. »

L'homme est à l'égard de lui-même l'animal le plus cruel et chez tout 
ce qui se nomme « pécheur », « porteur de croix » ou « pénitent », que vos 
oreilles ne laissent pas échapper la volupté que recèle cette plainte et cette 
accusation !
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Et  moi-même,  —  est-ce  que  je  veux,  par  là,  être  l'accusateur  de 
l'homme ? Ah ! mes animaux, j'ai appris jusqu'ici seulement que ce qu'il y a 
de pire en l'homme est nécessaire pour ce qu'il y a en lui de meilleur.

— que tout ce qu'il y a de pire en lui est sa  force la meilleure et la 
pierre la plus dure pour le créateur le plus haut ; et que l'homme doit devenir 
et meilleur et pire :

Je n'étais pas attaché à  ce  bois-ci du supplice qui est  de savoir  que 
l'homme est méchant — mais je criai comme personne encore n'a crié :

« Hélas !  faut-il  que ce qu'il  y  a  de pire en l'homme soit  si  peu de 
chose ! Hélas, faut-il que ce qu'il y a de meilleur en lui soit si peu de chose ! »

C'est d'être si grandement saturé de l'homme — qui m'a étranglé, c'est 
cette satiété qui s'est fauflée dans mon gosier : et ce que prédisait le devin : 
« Tout est pareil, rien ne vaut la peine, savoir étouffe. »

Un  long  crépuscule  boitillait  devant  moi,  une  tristesse,  morte  de 
fatigue, que la mort enivrait et qui parlait tout en bâillant et disait :

« Il  revient toujours, l'homme dont tu es fatigué, l'homme petit », — 
voilà  ce  que  ma  fatigue  disait  en  bâillant  et  elle  traînait  la  patte  et  ne 
parvenait pas à s'endormir.

Je vis la terre des hommes se muer en caverne, son sein s'affaissait, tout 
ce qui était vivant devint de la pourriture humaine et des ossements et un 
passé vermoulu.

Sur toutes les tombes des hommes mon gémissement s'attardait sans 
pouvoir les quitter : mon gémissement et mon questionnement coassaient et 
m'étouffaient et rongeaient et se lamentaient jour et nuit :

« Hélas,  l'homme  revient  éternellement.  L'homme  petit  revient 
éternellement ! »

Un jour, je les ai vus tout nus tous les deux, l'homme le plus grand et 
l'homme le plus petit : je les ai vus par trop semblables, — par trop humain 
encore, le plus grand !

Par trop petit, le plus grand ! — c'est ce qui fait que j'en ai assez de 
l'homme ! Et éternel retour aussi de ce qui est le plus petit ! — Voilà ce qui 
me ft en avoir assez de toute existence !

Ah !  dégoût !  dégoût !  dégoût ! »  Ainsi  parlait  Zarathoustra  et  il 
soupirait et frissonnait ; car il se rappelait sa maladie. Mais ses animaux alors 
ne le laissèrent pas continuer.

« Ne dis plus rien, ô toi le convalescent ! — voilà ce que lui répondirent 
ses animaux, va-t'en plutôt, sors, va là où le monde t'attend pareil à un jardin.
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Va vers les roses et les abeilles et les vols de colombes ! Mais va surtout 
chez les oiseaux chanteurs : pour que tu apprennes d'eux le chant. Chanter, en 
effet, est pour les convalescents ; celui qui est en bonne santé peut certes 
parler. Et si celui qui est en bonne santé veut lui aussi des chansons, ce sont 
pourtant d'autres chansons que celles que veut le convalescent.

— Ô vous, bouffons-plaisantins et orgues à rengaines que vous êtes, 
taisez-vous  donc !  —  répondit  Zarathoustra  et  il  sourit  de  ses  animaux. 
Comme vous savez bien quelle consolation je me suis inventée pour moi-
même en ces sept jours !

Qu'il me faille à nouveau chanter, — c'est cette consolation-là que je me 
suis  inventée  et  cette  guérison : voulez-vous  en  refaire  tout  de  suite  une 
rengaine ?

— Ne continue-pas, lui répondirent de nouveau ses animaux, refais-toi 
plutôt une lyre, une nouvelle lyre !

Car  vois, ô Zarathoustra !  Pour tes nouvelles  chansons, il  te  faut de 
nouvelles lyres.

Chante et déborde, ô Zarathoustra, guéris  ton âme par de nouvelles 
chansons : pour que tu portes ton grand destin qui ne fut le destin d'aucun 
homme encore !

Car tes animaux le savent bien, ô Zarathoustra, qui tu es et qui tu dois 
devenir :  vois, tu  es  celui  qui  enseigne  l'éternel  retour, cela  est  désormais  ton 
destin.

Qu'il te faille être le premier à donner cet enseignement, — comment 
ce grand destin ne serait-il pas aussi ton danger le plus grand et ta maladie la 
plus grande ?

Vois,  nous  savons  ce  que  tu  enseignes :  que  toutes  les  choses 
reviennent éternellement et nous-mêmes avec elles et que nous avons déjà 
été là une éternité de fois, et toutes choses avec nous.

Tu enseignes qu'il existe une grande année du devenir, un monstre de 
grande année : tel un sablier, il lui faut sans cesse se retourner pour s'écouler 
et se vider à nouveau :

—  de  telle  sorte  que  toutes  ces  années  soient  semblables  à  elles-
mêmes, dans ce qu'il y a de très grand, comme dans ce qu'il y a de très petit,  
de telle sorte qu'au cours de chaque grande année nous soyons semblables à 
nous-mêmes dans ce qu'il y a de plus grand comme dans ce qu'il y a de plus 
petit.

Et si  tu voulais mourir maintenant, ô Zarathoustra : nous savons en 
quels termes tu te parlerais à toi-même, — mais tes animaux te demandent de 
ne pas mourir encore !
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Tu  parlerais  et  sans  trembler,  en  respirant  largement,  plutôt 
d'allégresse : car un grand poids et un lourd accablement te seraient ôtées, ô 
toi le plus patient !

« Maintenant, je meurs et je disparais, dirais-tu, et un bref instant je ne 
suis plus rien. Les âmes sont aussi mortelles que les corps.

Mais le nœud de causes dans lequel je suis emmêlé revient, — il me 
créera de nouveau ! Moi-même je fais partie des causes de l'éternel retour.

Je reviens avec ce soleil, avec cette terre, avec cet argile, avec ce serpent, 
— non pas à une vie nouvelle, à une vie meilleure ou à une vie semblable :

— je reviens éternellement à cette même vie identique, dans ce qu'il y a  
de plus  grand et  dans ce qu'il  y  a  de plus  petit, pour que j'enseigne de 
nouveau l'éternel retour de toute chose.

— afn de proclamer à nouveau la parole du grand midi de la terre et 
de l'homme, pour annoncer à nouveau aux hommes le surhumain.

J'ai prononcé ma parole, ma parole me brise : c'est ainsi que le veut 
mon sort éternel, — je péris en tant qu'annonciateur !

L'heure est venue pour que celui qui périt se bénisse lui-même. C'est 
ainsi que finit le déclin de Zarathoustra. »

Lorsque  les  animaux  eurent  prononcé  ces  paroles, ils  se  turent  et 
attendirent que Zarathoustra leur dise quelque chose : mais Zarathoustra ne 
remarqua point qu'ils s'étaient tus. Il était étendu en silence, les yeux fermés, 
comme s'il dormait, bien qu'il ne dormît pas : car il était justement en train 
de s'entretenir avec son âme. Mais le serpent et l'aigle, lorsqu'ils le virent 
ainsi silencieux, respectèrent le grand silence qui l'entourait et se retirèrent 
précautionneusement.

De l'homme supérieur

1

« Lorsque pour la première fois, j'arrivai parmi les hommes, je commis 
la folie des ermites, la grande folie : je me mis au milieu du marché.

Et en parlant à tous, je ne parlai à personne. Mais le soir venu, des 
danseurs de corde et des cadavres furent mes compagnons ; et moi-même 
j'étais presque devenu un cadavre.

Mais avec le matin nouveau m'est venue une vérité nouvelle : j'appris à 
parler ainsi : « Que peuvent bien m'importer le marché et la populace et le 
vacarme de la populace et les longues oreilles de la populace ! »
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Vous, hommes supérieurs, laissez-moi vous apprendre ceci : sur la place 
du  marché  personne  ne  croit  aux  hommes  supérieurs.  Et  voulez-vous  y 
parler, allez-y ! Mais la populace clignera des yeux en disant : « Nous sommes 
tous pareils et égaux. »

« Vous, les hommes supérieurs, — dit la populace en clignant les yeux, 
nous sommes tous égaux, un homme est un homme devant Dieu, — nous 
sommes tous égaux ! »

Devant Dieu ! — Or ce Dieu est mort. Mais devant la populace, nous ne 
voulons pas être pareils et égaux. Vous, les hommes supérieurs, allez-vous-en, 
quittez la place publique ! »

2

« Devant Dieu ! — Or, ce Dieu est mort ! Vous, hommes supérieurs, ce 
Dieu était votre plus grand danger.

C'est  seulement  depuis  qu'il  est  dans  la  tombe  que  vous  êtes 
ressuscités. Ce n'est que maintenant qu'arrive le grand midi, c'est maintenant 
seulement que l'homme supérieur devient seigneur !

Avez-vous  compris  ce  mot, ô  mes  frères ?  Vous  êtes  effrayés : votre 
cœur est-il pris de vertige ? L'abîme bâille-t-il ici pour vous ? Le chien des 
Enfers vous jappe-t-il aux oreilles ?

Allons !  en route !  C'est  maintenant  seulement  que la  montagne de 
l'avenir humain accouche. Dieu mourut : maintenant nous voulons, nous, — 
que le surhumain vive. »
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Par-delà le bien et le mal21

Prélude à une philosophie de l'avenir
(1886)

Des préjugés des philosophes

2

« Comment  une  chose  pourrait-elle  naître  de  son  contraire ?  Par 
exemple, la vérité de l’erreur ? Ou bien la volonté du vrai de la volonté de 
l’erreur ? L’acte désintéressé de l’acte égoïste ? Comment la contemplation 
pure et rayonnante du sage naîtrait-elle de la convoitise ? De telles origines 
sont impossibles ; ce serait folie d’y rêver, pis encore ! Les choses de la plus 
haute valeur doivent avoir une autre origine, une origine qui leur est propre, 
— elles ne sauraient être issues de ce monde passager, trompeur, illusoire, de 
ce labyrinthe d’erreurs et de désirs ! C’est, tout au contraire, dans le sein de 
l’être, dans l’immuable, dans la divinité occulte, dans la « chose en soi », que 
doit  se  trouver  leur raison d’être, et  nulle  part  ailleurs ! »  — Cette  façon 
d’apprécier  constitue  le  préjugé  typique  auquel  on  reconnaît  bien  les 
métaphysiciens de tous les temps. Ces évaluations se trouvent à l’arrière-plan 
de toutes leurs méthodes logiques ; c'est à partir de cette « croyance » qu'ils 
font  effort  vers  leur  « savoir »,  vers  quelque  chose  qui,  à  la  fn,  est 
solennellement  proclamé  « la  vérité ».  La  croyance  fondamentale  des 
métaphysiciens, c’est  la  croyance  à  l’opposition  des  valeurs. Les  plus  avisés 
d'entre eux n’ont jamais songé à élever des doutes dès l’origine, là où cela eût 
été le  plus nécessaire : quand même ils auraient fait  vœu de « de omnibus  
dubitandum22 ». On peut se demander en effet, premièrement, si, d’une façon 
générale, il existe des contraires et, en deuxième lieu, si les évaluations et les 
oppositions  que  le  peuple  s’est  créées  pour  apprécier  les  valeurs,  sur 
lesquelles ensuite les métaphysiciens ont  mis  leur empreinte, ne sont pas 
peut-être  des  évaluations  de  premier  plan,  des  perspectives  provisoires, 
projetées, dirait-on, du fond d’un recoin, peut-être de bas en haut, — des 
« perspectives  de  grenouille »,  en  quelque  sorte,  pour  employer  une 
expression familière aux peintres ? Quelle que soit la valeur que l’on attribue 
à  ce  qui  est  vrai,  véridique,  désintéressé  il  se  pourrait  bien  qu’il  faille 
reconnaître  à  l’apparence,  à  la  volonté  de  tromper,  à  l’égoïsme  et  à  la 

21 Traduction d'Henri Albert, revue par Marc Sautet (Le Livre de Poche, 1991, 2000).

22 « Il faut douter de tout ».
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convoitise une valeur plus grande et plus fondamentale pour toute la vie. De 
plus, il  serait encore possible que  ce qui constitue la valeur de ces choses 
bonnes et révérées consistât précisément en ceci qu’elles sont parentes, liées 
et enchevêtrées d’insidieuse façon et peut-être même identiques à ces choses 
mauvaises, d’apparence contraires. Peut-être ! — Mais qui donc s’occuperait 
d’aussi dangereux « peut-être » ! Il faut attendre, pour cela, la venue d’une 
nouvelle espèce de philosophes, de ceux qui sont animés d’un goût différent, 
quel qu’il soit, d’un goût et d’un penchant qui différeraient totalement de 
ceux qui ont eu cours jusqu’ici, — philosophes d’un dangereux « peut-être », 
à  tous égards. — Et, pour parler  sérieusement : je  les vois déjà  venir, ces 
nouveaux philosophes.

3

Après avoir passé assez de temps à lire les philosophes entre les lignes, 
et à  les inspecter jusqu'au bout des ongles, je fnis par me dire que la plus 
grande partie  de la pensée consciente doit être, elle aussi, mise au nombre 
des activités instinctives, je n’excepte même pas la méditation philosophique. 
Il  faut ici  apprendre à juger autrement, comme on a déjà fait  au sujet de 
l’hérédité et des « caractères acquis ». De même que l’acte de la naissance 
n’entre pas en ligne de compte dans l’ensemble du processus de l’hérédité, 
de même le  fait  de la « conscience » n’est  pas en opposition, d’une façon 
décisive, avec les phénomènes instinctifs — la plus grande partie de la pensée  
consciente chez un philosophe est secrètement menée par ses instincts et 
forcée à suivre  une voie  tracée. Derrière la  logique elle-même et  derrière 
l’autonomie apparente de ses mouvements, il y a des évaluations de valeurs 
ou, pour m’exprimer plus clairement, des exigences physiques qui doivent 
servir au maintien d’un genre de vie déterminé. Affrmer, par exemple, que le 
déterminé a plus de valeur que l’indéterminé, l’apparence moins de valeur 
que la « vérité » : de pareilles évaluations, malgré leur importance régulative 
pour nous, ne sauraient être que des évaluations de premier plan, une façon 
de niaiserie, utile peut-être pour la conservation d’êtres tels que nous. Si l'on 
admet, en l'occurrence, que ce n’est pas l’homme qui est  la  « mesure des 
choses »…

5

Ce qui incite à considérer tous les philosophes moitié avec défance, 
moitié avec ironie, ce n’est pas que l’on s’aperçoit sans cesse combien ils sont 
innocents, combien ils se trompent et se méprennent facilement et souvent 
— bref, ce n’est pas leur enfantillage et leur puérilité qui nous choquent, 
mais leur manque de droiture. Eux, tout au contraire, mènent grand bruit de 
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leur vertu, dès que l’on effeure, ne fût-ce que de loin, le problème de la 
vérité.  Ils  font  tous  semblant  d’être  parvenus  à  leurs  opinions  par  le 
développement  naturel  d’une  dialectique  froide,  pure  et  divinement 
insouciante (différents en cela des mystiques de toute espèce qui, eux, bien 
naïvement, parlent d’ « inspiration » —), tandis qu’ils défendent au fond une 
théorie anticipée, une idée subite, une « inspiration » et, le plus souvent, un 
désir intime qu’ils présentent d’une façon abstraite, qu’ils passent au crible 
en l’étayant de motifs laborieusement cherchés. Ils sont tous des avocats qui 
ne veulent pas passer pour tels. Le plus souvent, ils sont même les défenseurs  
astucieux  de  leurs  préjugés  qu’ils  baptisent  du nom de  « vérités »  —  très 
éloignés  de  l’intrépidité  de  conscience  qui  s’avoue  cela  justement,  très 
éloignés du bon goût de la bravoure qui veut aussi le faire comprendre aux 
autres, soit  pour  mettre en garde un ennemi,  ou un ami, soit  encore par 
audace et pour se moquer de cette bravoure. La tartuferie aussi rigide que 
modeste du vieux Kant, par où il nous attire dans les voies détournées de la 
dialectique,  ces  voies  qui  nous  mènent  ou  plutôt  nous  induisent  à  son 
« impératif catégorique » — ce spectacle nous fait sourire, nous autres enfants 
gâtés, qui ne prenons pas un petit plaisir à surveiller les subtiles perfdies des 
vieux moralistes et des prédicateurs de la morale. Ou encore ces jongleries 
mathématiques,  dont  Spinoza  a  masqué  sa philosophie  —  c’est-à-dire 
« l’amour de sa propre sagesse », pour interpréter ainsi comme il convient le 
mot « philosophie », — dont il a armé sa philosophie comme d’une cuirasse, 
pour intimider ainsi, dès le début, l’audace des assaillants qui oseraient jeter 
un regard sur cette vierge invincible, véritable Pallas Athénée ! Combien cette 
mascarade  laisse  deviner  la  timidité  et  le  côté  vulnérable  d’un  malade 
solitaire !

12

Quant  à  l’atomisme  matérialiste, il  appartient  aux  choses  les  mieux 
réfutées qui soient ; et sans doute, parmi les savants, personne aujourd’hui 
n’est-il assez ignorant pour lui accorder une importance quelconque, si ce 
n’est pour la commodité personnelle et l’usage courant (je veux dire pour 
abréger la  terminologie), — il  faut  en rendre grâce surtout à ce Polonais, 
Boscovich, qui fut, jusqu’à présent, avec un autre Polonais, Copernic, le plus 
grand et le plus victorieux adversaire de l’apparence. Tandis que Copernic 
nous a persuadés de croire, contrairement à l’affrmation de nos sens, que la 
terre  n’est  pas  immobile, Boscovich enseigna  à  abjurer  la  croyance  en la 
dernière  chose  qui  passât  pour  « établie »  sur  la  terre, la  croyance  en  la 
« matière » et l’atome, dernière réduction de la terre. Ce fut le grand triomphe 
remporté jusque-là sur les sens. — Mais il  faut aller plus loin, et déclarer 
aussi la guerre au « besoin atomique » qui survit encore de la façon la plus 
dangereuse, sur  des  domaines  où  personne  ne  le  soupçonne, comme  ce 
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fameux besoin métaphysique, et ce sera une guerre inexpiable, une guerre au 
couteau. Il faut, avant toute autre chose, donner le coup de grâce à cet autre 
atomisme, plus néfaste encore, l'atomisme des âmes que le christianisme a le 
mieux et le plus longtemps enseigné. Qu’il me soit permis de désigner par ce 
mot la croyance qui considère l’âme comme quelque chose d’indestructible, 
d’éternel, d’indivisible, comme une monade, comme un  atomon. C’est  cette 
croyance  qu’il  faut  expulser  de  la  science !  Il  n’est  d’ailleurs  nullement 
nécessaire, soit dit entre nous, de se débarrasser de l’« âme » elle-même et de 
renoncer à l’une des hypothèses les plus anciennes et les plus vénérables, 
comme il arrive de le faire à la maladresse des naturalistes qui, dès qu’ils 
touchent à l’« âme », la perdent aussitôt. La voie reste ouverte à de nouvelles 
conceptions plus subtiles de l’âme considérée comme une hypothèse, et des 
idées comme celle de l’« âme mortelle », de « l'âme, pluralité de sujets », de 
« l'âme, coordinatrice des instincts et des passions », veulent dorénavant avoir 
droit de cité dans la science. Le psychologue moderne, en mettant fn aux 
superstitions qui pullulaient jusqu’à présent autour de la notion de l’âme, 
avec  une  abondance  presque tropicale, s’est, en  quelque  sorte, rejeté  lui-
même dans un nouveau désert et une nouvelle méfance. Il se peut que les 
psychologues  anciens  s’en soient  tirés  plus  agréablement. Mais  en fn  de 
compte, le nouveau psychologue se voit condamné par là à inventer — et, qui 
sait, peut-être aussi à découvrir. —

13

Les  physiologistes  devraient  hésiter  à  considérer  l’instinct  de 
conservation comme instinct fondamental de tout être organisé. Avant tout, 
ce qui vit veut donner libre cours à sa force. La vie elle-même est volonté de 
puissance.  La  conservation  de  soi  n’en  est  qu’une  des  conséquences 
indirectes  les  plus  fréquentes.  —  Bref,  ici  comme  ailleurs,  attention  aux 
principes  téléologiques  superfus,  tels  que  l’instinct  de  conservation  (— 
l’effort de persévérer dans l’être que l’on doit à l’inconséquence de Spinoza 
—). Car c’est ainsi que l’exige la méthode qui doit être avant tout économe 
dans ses principes.

16

Il y a encore des observateurs assez naïfs pour croire qu’il existe des 
« certitudes  immédiates », par  exemple  « je  pense », ou, comme le  croyait 
Schopenhauer, « je veux ». Comme si la connaissance parvenait à saisir son 
objet purement et simplement, sous forme de « chose en soi », comme s’il n’y 
avait altération ni du côté du sujet, ni du côté de l’objet. Mais je répéterai 
cent  fois  que  la  « certitude  immédiate », de  même  que  la  « connaissance 
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absolue »,  la  « chose  en  soi »  renferment  une  contradictio  in  adjecto23 :  il 
faudrait  enfn  échapper  à  la  magie  fallacieuse  des  mots. C’est  affaire  du 
peuple  de  croire  que  la  connaissance est  le  fait  de  connaître  une  chose 
jusqu’au bout. Le philosophe cependant doit se dire : « Si je décompose le 
processus logique exprimé dans la phrase « je pense », j’obtiens une série 
d’affrmations  hasardeuses  dont  le  fondement  est  diffcile,  peut-être 
impossible à établir, — par exemple, que c’est moi qui pense, qu’il doit y avoir 
quelque  chose  qui  pense, que  « penser »  est  l’activité  et  l’effet  d’un  être, 
considéré comme cause, qu’il existe un « moi », enfn qu’il a déjà été établi ce 
qu’il faut entendre par penser — c’est-à-dire que je  sais ce que penser veut 
dire. Car si, à part moi, je n’étais pas déjà fxé à ce sujet, sur quoi devrais-je 
me régler pour savoir si ce qui arrive n’équivaudrait pas à « vouloir » ou à 
« sentir » ?  Bref,  ce  « je  pense »  présuppose  que  je  compare mon  état 
momentané à d’autres états que je connais en moi, pour établir de la sorte ce 
qu’il est. À cause de ce retour à un « savoir » d’origine différente, mon état ne 
me procure certainement pas une « certitude immédiate ». — En lieu et place 
de cette « certitude immédiate », à quoi le peuple croira peut-être dans le cas 
donné,  le  philosophe  s’empare  ainsi  d’une  série  de  questions  de 
métaphysique, véritables problèmes de conscience, tels que ceux-ci : « D’où 
est-ce que je tire le concept de penser ? Pourquoi est-ce que je crois à la 
cause et à l’effet ? Qu’est-ce qui me donne le droit de parler d’un  moi, et 
encore  d’un  moi comme  cause,  et  enfn  d’un  moi comme  cause 
intellectuelle ? »  Celui  qui,  appuyé  sur  une  sorte  d'intuition de  la 
connaissance,  s’aventure  à  répondre  immédiatement  à  cette  question  de 
métaphysique, comme fait celui qui dit : « je pense et sais que cela du moins 
est vrai, réel, certain » — celui-là provoquera aujourd’hui chez le philosophe 
un sourire et deux points d'interrogation : « Monsieur, lui dira peut-être le 
philosophe, il  paraît  invraisemblable que vous ne vous trompiez pas, mais 
aussi, pourquoi vouloir à tout prix la vérité ? » —

17

Pour ce qui en est des articles de foi des logiciens, je veux souligner 
encore, inlassablement, un petit fait que ces esprits superstitieux n’avouent 
qu’à contre-cœur. C’est qu’une pensée ne vient que quand elle veut, et non 
pas lorsque « je » veux ; de sorte que c’est une altération des faits de prétendre 
que le sujet « je » est la condition de l’attribut « pense ». Ça pense, mais croire 
que  « ça »  est  l’antique  et  fameux  « je », c’est  une  pure  supposition, une 
affrmation  peut-être,  mais  ce  n’est  certainement  pas  une  « certitude 
immédiate ». En fn de compte, c’est  déjà trop s’avancer  que de dire  « ça 
pense », car voilà déjà l'interprétation d’un phénomène au lieu du phénomène 
lui-même. On conclut ici selon les habitudes grammaticales : « Penser est une 

23 « Contradiction dans les termes ».
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activité, il  faut quelqu’un qui agisse, par conséquent... » Le vieil  atomisme 
s’appuyait à peu près sur le même dispositif, pour joindre, à la force qui agit,  
cette parcelle de matière où réside la force, où celle-ci a son point de départ : 
l'atome. Les esprits plus rigoureux fnirent par se tirer d’affaire sans ce « reste 
terrestre », et peut-être s’habituera-t-on un jour, même parmi les logiciens, à 
se passer complètement de ce petit « ça » (à quoi s’est réduit fnalement le 
vénérable « je »).

19

Les philosophes aiment parler de la volonté comme si c’était la chose 
la plus connue du monde. Schopenhauer nous donna même à entendre que 
la volonté est la seule chose qui nous soit connue, parfaitement connue, sans 
déduction ni adjonction. Mais il me semble toujours que Schopenhauer n’a 
fait dans ce cas que ce que les philosophes ont coutume de faire : il  s’est 
emparé d’un  préjugé populaire qu’il s’est contenté d’exagérer. « Vouloir » me 
semble être, avant tout, quelque chose de  compliqué, quelque chose qui ne 
possède d’unité qu’en tant que mot — et  c’est  précisément dans un mot 
unique  que  réside  le  préjugé  populaire  qui  s’est  rendu  maître  de  la 
circonspection toujours très faible des philosophes. Soyons donc pour une 
fois circonspects, soyons « non-philosophes », disons que dans tout vouloir il 
y  a, avant  tout, une multiplicité  de sentiments : le  sentiment du point  de 
départ de la volonté, le sentiment de l’aboutissement, le sentiment du « va-et-
vient » entre ces deux états ; et ensuite un sentiment musculaire concomitant 
qui, sans que nous mettions en mouvement « bras et jambes », entre en jeu 
dès que nous « voulons ». De même donc que des sentiments de diverses 
sortes sont reconnaissables, comme ingrédients dans la volonté, de même il y 
entre, en deuxième lieu, un ingrédient nouveau, la réfexion. Dans chaque 
acte de la volonté il y a une pensée directrice. Et il faut bien se garder de 
croire que l’on peut séparer cette pensée du « vouloir », comme s’il restait 
encore, après  cela, de  la  volonté !  En troisième lieu, la  volonté  n’est  pas 
seulement  un  complexus  de  sensations  et  de  pensées,  mais  encore  un 
penchant,  un  penchant  au  commandement.  Ce  que  l’on  appelle  « libre 
arbitre » est essentiellement la conscience de la supériorité vis-à-vis de celui 
qui doit obéir. « Je suis libre, il doit obéir », — ce sentiment est caché dans 
toute manifestation de la volonté, de même cette tension de l’esprit, ce regard 
direct qui fxe exclusivement un objet, l’évaluation absolue de la nécessité de 
« faire telle chose et non point telle autre », la certitude intime qu’il sera obéi 
au commandement, et tout ce qui fait encore partie de l'état de celui qui 
commande. Un homme qui veut donne des ordres à quelque chose en lui qui 
obéit, qui  du  moins  est  censé  obéir. Or, remarquez  ce  qu’il  y  a  de  plus 
singulier dans cette volonté — cette chose si compliquée que le peuple ne 
sait exprimer que par un seul mot. Je prends le cas donné, où nous sommes à 
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la  fois  souverain et sujet, et  j’admets qu’en tant que sujet obéissant nous 
connaissions les sentiments de la contrainte, de l’obligation, de la pression, 
de  la  résistance,  du  mouvement  qui  commencent  à  l’ordinaire 
immédiatement après l’acte de volonté ; le cas où, d’autre part, nous avons 
l’habitude de passer sur cette dualité, de nous faire illusion à son sujet, au 
moyen  de  la  conception  synthétique  « je »,  alors  toute  une  chaîne  de 
conséquences erronées et, par conséquent, de  fausses  appréciations de la 
volonté s’est encore attachée au vouloir, — en sorte que l’être voulant croit, 
de bonne foi, que vouloir suffit à l’action. Parce que, dans la plupart des cas, la 
volonté ne s’est exercée que quand l’effcacité du commandement, c’est-à-
dire  l’obéissance,  par  conséquent  l’action,  pouvaient  être  attendues, 
l’apparence, seule existante, s’est traduite par un sentiment, à savoir : qu’il y 
avait là  la nécessité d’un effet ; bref, le sujet voulant s’imagine, avec quelque 
certitude,  que  vouloir  et  agir  ne  font  qu’un,  il  escompte  la  réussite,  la 
réalisation du vouloir, au bénéfce de la volonté même et jouit d’un surcroît 
de  sentiment  de  puissance  que  toute  réussite  apporte  avec  elle.  « Libre 
arbitre », — voilà l’expression pour ce sentiment complexe de plaisir chez le 
sujet voulant qui commande et, en même temps, s’identife à l’exécutant, — 
qui jouit du triomphe remporté sur les obstacles, mais qui s’imagine, à part 
soi, que  c’est  sa  volonté  elle-même qui  triomphe des  obstacles. Le  sujet 
voulant  ajoute  de  la  sorte,  aux  sensations  de  plaisir  que  lui  procure  le 
commandement, les sensations de plaisir des instruments qui exécutent et 
réalisent les « sous-volontés », ou sous-âmes serviles — car notre corps n’est 
qu’une collectivité d’âmes nombreuses. L’effet, c’est moi. Il se passe ici ce qui 
se  passe  dans  toute  communauté  bien  établie  et  dont  les  destinées  sont 
heureuses : la  classe  dominante  s’identife  aux  succès  de la  communauté. 
Dans toute volonté il s’agit donc, en fn de compte, de commander et d’obéir, 
et cela sur les bases d’un état social composé d’« âmes » nombreuses. C’est 
pourquoi un philosophe devrait s’arroger le droit d’envisager la volonté sous 
l’aspect de la morale : la morale, bien entendu, considérée comme doctrine 
des rapports de domination sous lesquels se développe le phénomène « vie ». 
—

21

La causa sui24 est la plus belle auto-contradiction qui ait été imaginée 
jusqu’ici,  une  espèce  de  viol  et  de  monstruosité  logiques. Mais  l’orgueil 
démesuré  de  l’homme  l’a  amené  à  s’embarrasser  de  cette  absurdité, 
profondément et de la plus horrible façon. Le souci du « libre arbitre », dans 
le  sens  métaphysique  excessif  qui  domine  malheureusement  encore  les 
cerveaux des êtres instruits à demi, ce souci de supporter soi-même l’entière 
et ultime responsabilité de ses actes et d’en décharger Dieu, l’univers, les 

24 « La cause de soi ».
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ancêtres, le hasard, la société, ce souci, dis-je, n’est point autre chose que le 
désir d’être précisément cette causa sui, de se tirer soi-même par les cheveux 
avec une témérité qui dépasse celle de Münchhausen, pour sortir du marais 
du néant et entrer dans l’existence. À supposer que quelqu’un s’avisât de la 
naïveté grossière de ce fameux concept « libre arbitre» et qu’il retranchât ce 
concept de son cerveau, je le prierai de faire faire encore un pas de plus à ses 
« lumières »  et de retrancher également de son cerveau le  contraire de ce 
concept monstrueux : je veux parler du « serf-arbitre » qui aboutit à l’abus de 
l’idée de cause et  d’effet. Il  ne  faut  pas  choséifier faussement  « cause »  et 
« effet », comme font les spécialistes des sciences de la nature (et quiconque, 
à  leur  instar,  naturalise  aujourd'hui  les  idées  —),  conformément  à  la 
commune balourdise mécaniste qui fait pousser et heurter la cause jusqu’à ce 
qu’elle « agisse ». Il convient de ne se servir de la « cause » et de l’« effet » que 
comme de  concepts purs, c’est-à-dire  comme de  fctions  conventionnelles, 
commodes pour déterminer et pour s’entendre, et  non pas pour expliquer. 
Dans l’« en soi », il n’y a point de « lien causal », de « nécessité absolue », de 
« déterminisme psychologique » ; là l’« effet » ne suit point la « cause », là ne 
règne  point  la  « loi ».  C’est  nous seuls  qui  avons  inventé  les  causes,  la 
succession, la fnalité, la relativité, la contrainte, le nombre, la loi, la liberté, la 
modalité, le but ; et lorsque nous introduisons ce système de signes comme 
en-soi dans les choses, lorsque nous les mêlons aux choses, nous faisons une 
fois de plus ce que nous avons toujours fait, c’est-à-dire de la mythologie. La 
volonté non libre du « déterminisme » est de la mythologie. Dans la vie réelle 
il ne s’agit que de volonté forte et de volonté faible. — C’est presque toujours 
le symptôme qu’il lui manque quelque chose, lorsqu’un penseur, dans tout 
« enchaînement causal », dans toute « nécessité psychologique », éprouve une 
sorte de contrainte, un danger, une obligation, une pression, un manque de 
liberté ; il est révélateur de sentir ainsi — et c’est la personne qui se trahit. 
D’ailleurs, si j’ai bien observé, c'est de deux côtés tout à fait différents, mais 
toujours  d’une  façon  profondément  personnelle que  le  problème  du 
« déterminisme » est traité. Les uns ne veulent, à aucun prix, abandonner leur 
« responsabilité », la croyance en eux-mêmes, le droit personnel à leur mérite 
(les races vaniteuses sont de ceux-là —) ; les autres, au contraire, ne veulent 
répondre de rien, n’être la cause de rien et demandent, par suite d’un secret 
mépris d’eux-mêmes, à pouvoir se décharger sur n’importe quoi. Ces derniers, 
lorsqu’ils écrivent des livres, ont aujourd’hui l’habitude de prendre en main 
la cause des criminels ; une façon de pitié socialiste est leur déguisement le 
plus convenable. Et, en effet, le fatalisme de la faiblesse de volonté s’enjolive 
singulièrement  lorsqu’il  sait  s’introduire  comme « religion  de  la  souffrance  
humaine » : c’est là son « bon goût ».
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Le libre esprit

32

Durant la plus longue période de l’histoire humaine — on l’appelle la 
préhistoire — on jugeait de la valeur et de la non-valeur d’un acte d’après ses 
conséquences. L’acte, par lui-même, entrait tout aussi peu en considération 
que son origine. Il se passait à peu près ce qui se passe encore aujourd’hui en 
Chine, où l’honneur ou la honte des enfants remonte aux parents. De même, 
l’effet rétroactif du succès ou de l’insuccès poussait  les  hommes à penser 
bien ou mal d’une action. Appelons cette période la période  prémorale de 
l’humanité. L’impératif « connais-toi toi-même » était alors encore inconnu. 
Mais, durant  les  derniers  dix  mille  ans, on  en  est  venu, peu  à  peu, sur 
quelques grandes régions du globe, à ne plus considérer les conséquences 
d’un acte comme décisives au point de vue de la valeur de cet acte, mais 
seulement son origine. C’est, dans son ensemble, un événement considérable 
qui a amené un grand affnement du regard et de la mesure, effet inconscient 
du règne des valeurs aristocratiques et de la croyance à l’« origine », signe 
d’une période que l’on peut appeler, au sens plus étroit, la période morale : 
ainsi s’effectue la première tentative pour arriver à la connaissance de soi-
même.  Au  lieu  des  conséquences,  l’origine.  Quel  renversement  de  la 
perspective ! Certes, renversement obtenu seulement après de longues luttes 
et  des  hésitations  prolongées !  Il  est  vrai  que,  par  là,  une  nouvelle 
superstition néfaste, une singulière étroitesse de l’interprétation, se mirent à 
dominer. Car on interpréta l’origine d’un acte, dans le sens le plus précis, 
comme dérivant d’une intention, on s’entendit pour croire que la valeur d’un 
acte réside dans  la  valeur de l’intention. L’intention serait  toute l’origine, 
toute l’histoire d’une action. C'est sous l’empire de ce préjugé qu'on se mit à 
louer et  à  blâmer, à  juger et  aussi  à  philosopher, au point  de vue moral, 
presque jusqu’à nos jours. — Ne serions-nous pas arrivés, aujourd’hui, à la 
nécessité de nous éclairer encore une fois au sujet du renversement et du 
déplacement général des valeurs, grâce à un nouveau retour sur soi-même, à 
un nouvel  approfondissement  de l’homme ?  Ne serions-nous pas  au seuil 
d’une  période  qu’il  faudrait, avant  tout, dénommer  négativement  période 
extra-morale ? Aussi  bien,  nous  autres  immoralistes,  soupçonnons-nous 
aujourd’hui que c’est précisément ce qu’il y a de non-intentionnel dans un acte 
qui lui prête une valeur décisive, et que tout ce qui y paraît prémédité, tout ce  
que l’on peut voir, savoir, tout ce qui vient à la « conscience », fait  encore 
partie de sa surface, de sa « peau », qui, comme toute peau, cache bien plus de 
choses  qu’elle  n’en révèle. Bref, nous croyons que l’intention n’est  qu’un 
signe et un symptôme qui a besoin d’interprétation et que ce signe possède 
des sens trop différents  pour signifer quelque chose par lui-même. Nous 
croyons encore que la morale, telle qu’on l’a entendue jusqu’à présent, dans 
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le sens de morale d’intention, a été un préjugé, une chose hâtive et provisoire 
peut-être, à mettre au rang de l’astrologie et de l’alchimie, en tous les cas 
quelque chose qui doit être surmonté. Dépasser la morale, en un certain sens 
même l'autodépassement  de  la  morale : ce  sera  la  longue  et  mystérieuse 
tâche, réservée aux consciences les  plus délicates  et  les plus loyales, mais 
aussi aux plus méchantes qu’il y ait aujourd’hui, comme à de vivantes pierres 
de touche de l’âme. —

36

En admettant  que  rien  de  réel  ne  soit  « donné », si  ce  n’est  notre 
monde des désirs et des passions, que nous n’atteignions d’autre « réalité » 
que celle de nos instincts — car penser n’est qu’un rapport de ces instincts 
entre eux, — n’est-il pas permis de se demander si ce qui est « donné » ne 
suffit pas pour rendre intelligible, par ce qui nous ressemble, l’univers soi-
disant  mécanique  (ou  « matériel ») ?  Je  ne  veux  pas  dire  par  là  qu’il  faut 
entendre  l’univers  comme  une  illusion,  une  « apparence »,  une 
« représentation » (au sens de Berkeley ou de Schopenhauer), mais comme 
ayant une réalité de même ordre que celle de nos affects, comme une forme 
plus  primitive  du  monde  des  affects, où  tout  ce  qui, plus  tard, dans  le 
processus organique, sera séparé et différencié (et aussi, comme il se doit, 
adouci et affaibli —) est encore lié par une puissante unité, pareil à une façon 
de vie  instinctive  où  l’ensemble des  fonctions  organiques, autorégulation, 
assimilation, nutrition, sécrétion, circulation, — est systématiquement lié, tel 
une forme primaire de la vie. — En fn de compte, il est non seulement permis 
d’entreprendre cette tentative, la conscience de la méthode l’impose même. Ne 
pas admettre plusieurs sortes de causalité, tant que l’on n’aura pas poussé 
jusqu’à  son  extrême  limite  l’effort  pour  réussir  avec  une  seule  (jusqu’à 
l’absurde, soit dit avec votre permission), c’est là une morale de la méthode à 
quoi l’on ne doit pas se soustraire aujourd’hui. C’est une conséquence « par 
défnition », comme disent les mathématiciens. La question est fnalement de 
savoir si nous reconnaissons la volonté comme agissante, si nous croyons à la 
causalité de la volonté. S’il en est ainsi — et au fond, cette croyance est la 
croyance  à  la  causalité  même  —  nous  devons  essayer  de  considérer 
hypothétiquement la causalité de la volonté comme la seule. La « volonté » ne 
peut naturellement agir que sur la « volonté », et non sur la « matière » (sur 
les « nerfs » par exemples) ; bref, il faut risquer l’hypothèse que, partout où 
l’on reconnaît des « effets », c’est la volonté qui agit sur la volonté et aussi, 
que tout processus mécanique, en tant qu’il est animé d’une force agissante, 
n’est  autre  chose  que  la  force  de  volonté,  l’effet  de  la  volonté.  —  En 
admettant  enfn qu’il  soit  possible d’établir  que notre  vie  instinctive  tout 
entière n’est que le développement et la différenciation d’une seule forme 
fondamentale de la volonté — je veux dire, conformément à ma thèse, de la 
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volonté de puissance — ; en admettant qu’il soit possible de ramener toutes 
les fonctions organiques à cette volonté de puissance, d’y trouver aussi la 
solution du problème de la fécondation et de la nutrition — c’est un seul et 
même problème, — on aurait ainsi acquis le droit  de désigner  toute force 
agissante du nom de  volonté de puissance. L’univers vu du dedans, l’univers 
défni et déterminé par son « caractère intelligible », ne serait pas autre chose 
que la « volonté de puissance ». —

41

Si l’on est né pour l’indépendance et le commandement, il faut se le 
prouver à soi-même et il faut le faire au bon moment. Il ne faut pas vouloir 
éviter cette épreuve, bien que cela soit peut-être le jeu le plus dangereux que 
l’on puisse jouer et qu'il s'agisse fnalement d'épreuves dont nous sommes 
les seuls témoins et dont personne d’autre n’est juge. Ne s’attacher à aucune 
personne, fût-elle même la plus chère, — toute personne est une prison, et 
aussi un recoin. Ne pas rester lié à une patrie, fût-elle la plus souffrante et la 
plus  faible  —  il  est  moins  diffcile  de  détacher  son  cœur  d’une  patrie 
victorieuse. Ne pas rester lié à un sentiment de pitié, dût-il s’adresser à des 
hommes supérieurs, dont le hasard nous aurait laissé pénétrer le martyre et 
l’isolement. Ne pas rester lié à une science, nous apparût-elle sous l’aspect le 
plus séduisant, avec des trouvailles précieuses qui parussent réservées pour 
nous.  Ne  pas  rester  lié  à  son  propre  détachement,  à  cet  éloignement 
voluptueux de l’oiseau qui fuit toujours plus haut dans les airs, emporté par 
son vol, pour voir toujours plus de choses au-dessous de lui — c’est le danger 
de celui qui plane. Ne pas rester lié à nos propres vertus et être victime, dans 
notre ensemble, d’une de nos qualités particulières, par exemple de notre 
« hospitalité », comme c’est le danger chez les âmes nobles et abondantes qui 
se  dépensent  avec  prodigalité  et  presque  avec  indifférence  et  poussent 
jusqu’au  vice  la  vertu  de  la  libéralité. Il  faut  savoir  se conserver. C’est  la 
meilleure preuve d’indépendance. 

43

Seront-ils  de  nouveaux  amis  de  la  « vérité »,  ces  philosophes  de 
l’avenir ?  Sans  doute, car  tous  les  philosophes  ont, jusqu’à  présent, aimé 
leurs vérités. Mais ce ne seront certainement pas des dogmatiques. Ce serait 
contraire à leur ferté et irait aussi contre leur goût si leur vérité devait être 
une vérité pour tout le monde, ce qui fut jusqu’à présent le secret désir et la 
pensée  de  derrière  la  tête  de  toutes  les  aspirations  dogmatiques.  « Mon 
jugement, c’est  mon jugement à  moi : un autre ne me semble pas y avoir 
droit » — ainsi s’exprimera peut-être un de ces philosophes de l’avenir. Il faut 

105



se garder du mauvais goût d’avoir des idées communes avec beaucoup de 
gens. « Bien » n’est plus bien dès que le voisin l’a en bouche. Et comment se 
pourrait-il qu’il y eût un « bien commun » ! Le mot se contredit lui-même. Ce 
qui peut être public est toujours de peu de valeur. En fn de compte, il faut 
qu’il en soit comme il en a toujours été : les grandes choses sont réservées 
aux grands, les profondes aux profonds, les douceurs et les frissons aux âmes 
subtiles, bref tout ce qui est rare aux êtres rares.

La religion

46

La  foi,  telle  que  l’exigeait  le  premier  christianisme,  telle  qu’il  l’a 
souvent  atteinte,  au  milieu  d’un  monde  sceptique  d’esprits  libres  et 
méditerranéens  qui  avaient  derrière  eux  la  lutte  séculaire  d’écoles 
philosophiques, sans oublier l’éducation de tolérance que donnait l’Empire 
romain, — cette foi est toute différente de la croyance de fdèle sujet, naïve et 
hargneuse, par laquelle un Luther, un Cromwell ou quelque autre barbare du 
Nord s’attachèrent à leur Dieu et à leur christianisme. Elle se retrouve bien 
plutôt dans la foi de Pascal, cette foi qui ressemble d’une façon épouvantable 
à un continuel suicide de la raison. C’était là une raison tenace et opiniâtre 
comme un  ver  rongeur, et  on  ne  saurait  la  tuer  d’un  seul  coup. La  foi 
chrétienne est dès l’origine un sacrifce : sacrifce de toute indépendance, de 
toute  ferté,  de  toute  liberté  de  l’esprit,  en  même  temps  servilité,  auto-
humiliation, automutilation. Il  y a  de la cruauté et du  phénicisme religieux 
dans cette  croyance, imposée à une conscience tendre, compliquée et très 
délicate : elle suppose que la soumission de l’esprit  fait infniment mal, que 
tout  le  passé  et  les  habitudes  d’un  tel  esprit  se  révoltent  contre 
l'absurdissimum25 que  représente,  pour  lui,  une  telle  « foi ».  Les  hommes 
modernes, sur lesquels s’est usée la nomenclature chrétienne, ne ressentent 
plus ce qu’il y avait de terrible et de superlatif, pour le goût antique, dans le 
paradoxe de la formule « Dieu en croix ». Jamais et nulle part il n’y a eu une 
telle audace dans le renversement des idées, quelque chose d’aussi terrible, 
d’aussi  angoissant  et  d’aussi  problématique  que  cette  formule :  elle 
promettait une transmutation de toutes les valeurs antiques. — C’est l’Orient, 
l’Orient profond, l’esclave oriental qui se vengeait ainsi de Rome, de sa noble 
et  frivole  tolérance,  qui  se  vengeait  de  ce  « catholicisme »  romain  de  la 
croyance. Et ce ne fut toujours pas la foi, mais l’indépendance à l’égard de la 
foi, cette insouciance souriante et demi-stoïque en face du sérieux de la foi 
chez  les  maîtres, qui  révolta  les  esclaves !  Les « Lumières »  révoltent : car 

25 « Ce qu'il y a de plus absurde ».
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l’esclave  veut  quelque  chose  d’absolu,  il  ne  comprend  que  ce  qui  est 
tyrannique,  même  en  morale.  Il  aime  comme  il  hait,  sans  nuance, 
profondément, jusqu’à la douleur, jusqu’à la maladie. Sa longue souffrance 
dissimulée se  révolte  contre  le  bon  goût  qui  paraît  nier la  souffrance. Le 
scepticisme à l’égard de la souffrance n’est au fond qu’une attitude de la 
morale aristocratique. Il  n’est pas la moindre cause de la dernière grande 
révolte d’esclaves qui a commencé avec la Révolution française.

61

Le philosophe tel que  nous l’entendons, nous autres esprits libres — 
comme  l’homme  dont  la  responsabilité  s’étend  le  plus  loin,  dont  la 
conscience  embrasse  le  développement  complet  de  l’humanité,  ce 
philosophe  se  servira  des  religions  pour  son  œuvre  de  sélection  et 
d’éducation, de même qu’il se servira des conditions fortuites de la politique 
et de l’économie de son temps. L’infuence sélectrice et éducatrice, c’est-à-
dire tout autant celle qui détruit  que celle qui crée et modèle, l’infuence 
susceptible d’être exercée au moyen de la religion, est diverse et multiple 
selon  l’espèce  d’hommes  qu’on  lui  confe.  Pour  les  hommes  forts  et 
indépendants, préparés  et  prédestinés  au  commandement, où  s’incarnent 
l’esprit et l’art d’une race dominante, la religion est un moyen de plus pour 
surmonter les résistances et pour dominer. Elle est un lien qui unit maîtres et 
sujets, qui révèle et livre aux maîtres la conscience des sujets, ce que cette 
conscience a de plus intime et de plus caché et qui précisément voudrait se 
dérober  à  l’obéissance. Dans  le  cas  où  certaines  natures  d’origine  noble 
inclineraient, par une haute spiritualité, vers une existence plus retirée, plus 
contemplative, et ne se réserveraient que le côté délicat du gouvernement 
(exercé sur des disciples choisis ou les frères d'un même ordre), la religion 
peut même être utilisée comme moyen de trouver le calme, loin du bruit et 
des  vicissitudes  qu’entraîne  le  gouvernement  plus  grossier, de  se  laver  les 
mains de la malpropreté  inhérente à toute action politique. C’est ainsi que 
l’entendaient,  par  exemple,  les  brahmanes.  Grâce  à  leur  organisation 
religieuse, ils se donnèrent le pouvoir de nommer ses rois au peuple, tandis 
qu’eux-mêmes se tenaient à l’écart, ayant le sentiment de la distance, et des 
devoirs supérieurs aux devoirs royaux. La religion sert aussi de guide à une 
partie  des sujets, et  leur donne l’occasion de se préparer à  dominer et  à 
commander  un  jour.  Ce  sont  ces  classes  plus  fortes  qui  se  développent 
lentement, chez qui, grâce à des mœurs favorables, la force de volonté et le 
caractère s’accentuent sans cesse. La religion leur offre assez d'occasions et 
de  sollicitations  pour  suivre  les  voies  de  la  spiritualité  supérieure,  pour 
éprouver  les  sentiments  de  la  victoire  sur  soi-même, du silence  et  de  la 
solitude.  L’ascétisme  et  le  puritanisme  sont  des  moyens  d’éducation  et 
d’anoblissement  presque  indispensables,  lorsqu’une  race  veut  se  rendre 
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maître de ses origines plébéiennes et s’élever jusqu’à la souveraineté future. 
Aux hommes ordinaires, enfn, au plus grand nombre, à ceux qui sont là pour 
servir, pour être utiles à la chose publique, et qui n’ont le droit d’exister que 
s’ils  se  soumettent  à  ces  conditions, la  religion procure  un inappréciable 
contentement, leur fait accepter leur situation, leur donne le bonheur et la 
paix du cœur, ennoblit leur servitude, leur fait aimer leurs semblables. C’est 
pour eux une sorte de transformation, d’embellissement et de justifcation de 
la vie quotidienne, de toute la bassesse, de toute la pauvreté presque bestiale 
de leur âme. La religion et l’importance religieuse de la vie jettent un éclat 
ensoleillé sur de pareils êtres, tourmentés sans cesse ; elle rend supportable à 
leurs yeux leur propre aspect, elle agit comme une philosophie épicurienne 
agit  généralement  sur  les  souffrances  d’une  classe  plus  haute,  fortifant, 
affnant,  utilisant même la souffrance pour la justifer et la sanctifer. Peut-
être  n’y  a-t-il  rien  d’aussi  digne  de  respect,  dans  le  christianisme  et  le 
bouddhisme, que l’art  d’apprendre aux petits  à  s’élever par la  piété  dans 
l’apparence d’un ordre supérieur, à se contenter ainsi de l’ordre véritable où 
ils vivent, assez durement, il est vrai, — mais il importe de conserver cette 
dureté !

62

Enfn — pour montrer aussi la fâcheuse contrepartie de ces religions et 
le danger inquiétant qu’elles font courir — cela se paie toujours terriblement 
cher  quand on ne garde  pas les  religions comme moyen de discipline  et 
d’éducation dans la main des philosophes, et quand on les laisse agir par 
elles-mêmes, souveraines, leur laissant la latitude de s’ériger en fns dernières, 
au lieu de rester des moyens, à côté d’autres moyens. Chez l’homme, comme 
chez toutes les autres espèces animales, se trouve un excédent d’individus 
ratés, malades, dégénérés, infrmes, qui souffrent nécessairement. Les cas de 
réussite sont toujours des exceptions,  a fortiori chez l’homme, étant donné 
que l’homme est un animal dont les qualités ne sont pas encore fixées. Mais il y a 
pis encore. Plus un homme représente un type d’espèce supérieur, plus ses 
chances de  réussite deviennent minimes : le hasard, la loi du non-sens dans 
l’économie humaine, apparaît le plus terrible dans les ravages qu’il exerce sur 
les hommes supérieurs, dont les conditions vitales subtiles et multiples sont 
diffciles à évaluer. Or, quelle est l’attitude des deux religions, les plus grandes 
de toutes, à l’égard de ce surnombre de cas manqués ? Toutes deux cherchent 
à conserver, à  maintenir dans la  vie  ce qui s’y  laisse maintenir. Oui, elles 
prennent parti, par principe, pour les cas manqués, comme religions de ceux 
qui souffrent, elles donnent raison à tous ceux qui pâtissent de la vie comme 
d’une maladie et voudraient obtenir que tout autre sentiment de la vie fût 
considéré  comme faux  et  devînt  impossible. Quelle  que  soit  l’importance 
accordée à  ce  souci  de ménagement  et  de conservation qui  s’applique et 
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s’appliquait encore au type supérieur de l’homme, jusqu’à présent presque 
toujours le type le plus souffrant : tout compte fait, ces deux religions, restées 
souveraines,  sont  une  des  principales  causes  qui  ont  maintenu  le  type 
« homme » à un niveau inférieur. Elles renfermaient en germe trop de choses 
qui devaient périr. On leur doit des services inappréciables, et qui donc se 
sentirait  animé d’une reconnaissance assez grande pour ne pas se trouver 
pauvre en face de ce que les « hommes spirituels » du christianisme ont fait 
jusqu’à  présent  pour  l’Europe !  Et  pourtant,  quand  elles  donnaient  des 
consolations  à  ceux  qui  souffrent,  du  courage  aux  opprimés  et  aux 
désespérés, un soutien et un appui aux irrésolus, quand elles attiraient dans 
les cloîtres, ces maisons de correction de l’âme, les cœurs brisés et les esprits 
déchaînés,  que  leur  restait-il  à  faire  encore,  pour  travailler,  en  bonne 
conscience, et systématiquement, à la conservation de tout ce qui est malade 
et de tout ce qui souffre, c’est-à-dire, en fait et en cause, à la détérioration de la  
race  européenne ?  Renverser toutes  les  appréciations  de  valeurs,  voilà  ce 
qu’elles devaient faire ! Briser les forts, affadir les grandes espérances, rendre 
suspect le bonheur dans la beauté, abattre tout ce qui est souverain, viril, 
conquérant et dominateur, écraser tous les instincts qui sont propres au type 
« homme » le plus élevé et le mieux réussi, pour y substituer l’incertitude, la 
misère  de  la  conscience,  la  destruction  de  soi,  transformer  même  tout 
l’amour des choses terrestres et de la domination sur la terre en haine contre 
le monde d’ici-bas, — voilà la tâche que s’est imposée l’Église et elle devait se 
l’imposer  jusqu’à  ce  qu’enfn,  pour  elle,  « renoncement  au  monde », 
« renoncement aux sens » et « homme supérieur » se fussent fondus en un seul 
sentiment. Si  l’on considérait, avec  l’œil  railleur  et  indifférent  d’un  dieu 
épicurien, la comédie singulièrement douloureuse, en même temps grossière 
et subtile, que joua le christianisme européen, je crois que l’on serait pris 
d’un  étonnement  et  d’un  rire  inextinguibles.  Ne  semble-t-il  pas  qu’une 
volonté a dominé l’Europe pendant dix-huit siècles, la volonté de faire de 
l’homme  un  sublime  avorton ? Mais,  celui  qui  s’approcherait,  avec  des 
aspirations contraires, non plus en épicurien, mais armé d’un marteau divin, 
de  cette  dégénérescence  et  de  cette  corruption  presque  despotiques  de 
l’homme, telles  qu’elles  nous  apparaissent  sous  les  traits  de  l’Européen 
chrétien (Pascal, par exemple), celui-là ne devrait-il pas s’écrier avec colère, 
pitié et épouvante : « Ô maladroits, présomptueux maladroits, vous qui vous 
apitoyez ainsi, qu’avez-vous fait ? Était-ce là une besogne pour vos mains ? 
Comme vous avez endommagé et détérioré ma plus belle pierre ! Que  vous 
êtes-vous permis ? » — Je veux dire que le christianisme a été jusqu’à présent 
la plus funeste des présomptions. Des hommes qui n’étaient pas assez forts et 
qui ne voyaient pas assez loin pour oser façonner l’homme en artistes ; des 
hommes qui n’étaient  pas assez forts, pas assez prévoyants pour  mettre en  
œuvre, par une altière contrainte de soi, la loi primordiale qui implique mille 
sortes d'avortements et d'échecs ; des hommes qui n’étaient pas assez nobles 
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pour voir la hiérarchie, la diversité profonde, l’abîme qui séparent l’homme 
de l’homme ; — de tels hommes ont conduit jusqu’à présent les destinées de 
l’Europe,  avec  leur  principe  de  l’« égalité  devant  Dieu »,  jusqu’à  ce 
qu’apparût  enfn  une  espèce  amoindrie,  presque  ridicule,  une  bête  de 
troupeau, quelque chose de bonasse, de maladif et de médiocre, l’Européen 
d’aujourd’hui !...

Maximes et intermèdes

78

Qui se méprise soi-même s’honore du moins comme contempteur.

108

Il n’y a pas de phénomènes moraux, il n’y a que des interprétations 
morales des phénomènes.

117

La  volonté  de  surmonter  un  penchant  n’est,  en  défnitive,  que  la 
volonté d’un autre ou de plusieurs autres penchants.

125

Quand il nous faut changer d’opinion au sujet de quelqu’un, nous lui 
comptons cher l’embarras qu’il nous cause.

156

La démence, chez l'individu, est  quelque chose de rare  — dans les 
groupes, les partis, les peuples, les époques, c'est la règle.

160

On n’aime plus assez sa connaissance aussitôt qu’on la communique.
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168

Le christianisme a donné du poison à boire à Éros : — il  n’est  pas 
mort, mais il est devenu vicieux.

169

Parler beaucoup de soi peut être un moyen comme un autre pour se 
cacher.

173

On ne hait pas tant qu'on méprise. On ne hait que son égal ou son 
supérieur.

Histoire naturelle de la morale

187

Abstraction faite de la valeur des affrmations telles que : « Il y a en 
nous un impératif catégorique », on a toujours le droit de demander : que 
nous révèle une pareille affrmation au sujet de celui qui l’affrme ? Il y a des 
morales qui doivent justifer leur promoteur aux yeux de leur prochain. Il y a 
d’autres morales qui doivent le tranquilliser et le mettre en paix avec lui-
même. D’autres le poussent à se crucifer et à s’humilier, avec d’autres encore 
il veut exercer une vengeance, ou peut-être se cacher, se transfgurer dans 
l’au-delà et le lointain. Telle morale aide son auteur à oublier, telle autre à se 
faire oublier lui-même ou quelque chose qui le concerne. Certain moraliste 
aimerait  exercer  sur  l’humanité  sa  puissance  et  sa  fantaisie  créatrice, cet 
autre, et  ce  serait  peut-être  justement  Kant, donnerait  à  entendre, par sa 
morale : « Ce qui est respectable en moi, c’est que je puis obéir — et, chez 
vous autres, il ne doit pas en être autrement que chez moi ! » — Aussi les 
morales ne sont-elles qu’un langage figuré des passions.

188

Toute morale est, par opposition au  laisser-aller une sorte de tyrannie 
envers  la  « nature »  et  aussi  envers  la  « raison ». Mais  ceci  n’est  pas  une 
objection contre elle, à  moins que l’on ne veuille décréter, au nom d'une 
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autre morale, quelle qu’elle soit, que toute espèce de tyrannie et de déraison 
est interdite. Ce qu’il y a d’essentiel et d’inappréciable dans toute morale, 
c’est qu’elle est une contrainte prolongée. Pour comprendre le stoïcisme, ou 
Port-Royal, ou le puritanisme, il faut se souvenir de la contrainte que l’on dut 
imposer à tout langage humain pour le faire parvenir à la force et à la liberté, 
— contrainte métrique, tyrannie de la rime et du rythme. Quelle peine les 
poètes et les orateurs de chaque peuple se sont donnée ! Et je ne veux pas 
excepter  quelques prosateurs  d’aujourd’hui  qui  trouvent  dans leur  oreille 
une  conscience  implacable  —  « pour  une  absurdité »,  comme  disent  les 
maladroits utilitaristes qui par là se croient avisés, — « par soumission à des 
lois arbitraires », comme disent les anarchistes, qui se prétendent ainsi libres, 
et mêmes libres-penseurs. C’est  au contraire un fait  singulier que tout  ce 
qu’il y a et tout ce qu’il y a eu sur terre de liberté, de fnesse, de bravoure, de  
danse, de sûreté magistrale, que ce soit dans la pensée même, dans l’art de 
gouverner, de parler  et de persuader, dans les beaux-arts  comme dans les 
mœurs,  n’a  pu  se  développer  que  grâce  à  « la  tyrannie  de  ces  lois 
arbitraires » ; et, soit dit avec le plus profond sérieux, il est très probable que 
c’est précisément cela qui est la « nature » et l’ordre « naturel » des choses — 
et que ce n’est  nullement  le laisser-aller ! Tout artiste sait  combien son état 
« naturel » se trouve loin d’un sentiment qui ressemble au laisser-aller, qu’il y 
a, au contraire, chez lui, au moment de l’inspiration, un désir d’ordonner, de 
classer, de  disposer, de  former  librement, et  combien  alors  il  obéit  d’une 
façon sévère et subtile à des lois multiples qui se refusent à toute réduction 
en formules, précisément à cause de leur précision et de leur dureté (car, à 
côté de celles-ci, les notions les plus fxes ont quelque chose de fottant, de 
multiple, d’équivoque). Il apparaît clairement, pour le dire encore une fois, 
que la chose principale, « au ciel et sur la terre », c’est d’obéir longtemps et 
dans une même direction. À la longue, il en résultait, et il en résulte encore 
quelque chose pour quoi il vaut la peine de vivre sur la terre, par exemple, la 
vertu, l’art, la  musique, la  danse, la  raison, l’esprit  — quelque  chose  qui 
transfgure, quelque chose de raffné, de fou et de divin. La longue servitude 
de l’esprit, la  défante contrainte dans la  communicabilité  des pensées, la 
discipline que s’imposait le penseur de méditer selon une règle d’Église et de 
cour,  ou  selon  des  hypothèses  aristotéliciennes,  la  persistante  volonté 
intellectuelle  d’expliquer  tout  ce  qui  arrive  conformément  à  un  schéma 
chrétien, de découvrir et de justifer le Dieu chrétien en toute occurrence, — 
tous ces procédés violents, arbitraires, durs, terribles et contraires à la raison, 
se sont révélés comme des moyens d’éducation par quoi l’esprit européen est 
parvenu à sa vigueur, à sa curiosité impitoyable, à sa mobilité subtile. Il faut 
accorder qu’en même temps une bonne part de force et d’esprit, comprimée, 
étouffée  et  gâtée, a  été  perdue  sans  rémission (car, ici  comme partout, la 
nature  se  montre  telle  qu’elle  est, dans  toute  sa  grandiose  et  indifférente 
prodigalité — qui révolte, mais qui est noble). Durant des milliers d’années, 

112



les penseurs européens n’ont pensé que pour démontrer quelque chose — 
aujourd’hui, par contre, tout penseur qui veut « démontrer » quelque chose 
nous est suspect. — Ils ont toujours été fxés d’avance au sujet du résultat 
nécessaire de leurs méditations les plus sévères, comme ce fut jadis le cas de 
l’astrologie  asiatique,  ou  bien  comme  il  en  est  encore  aujourd’hui  de 
l’innocente interprétation que donnent  les  chrétiens et  les moralistes aux 
événements les plus prochains et les plus personnels « à la gloire de Dieu » et 
« pour  le  salut  de  l’âme ».  Cette  tyrannie,  cet  arbitraire,  cette  sévère  et 
grandiose sottise ont  éduqué l’esprit. Il apparaît que l’esclavage est, soit au 
sens strict, soit en un sens plus subtil, le moyen indispensable de discipline 
et d’éducation intellectuelles. Qu'on prenne la morale qu'on veut. C’est la 
« nature » dans la morale qui enseigne à détester le laisser-aller, la trop grande 
liberté et qui implante le besoin d’horizons bornés et de tâches qui sont à la 
portée — c'est elle qui enseigne le rétrécissement des perspectives, donc, en un 
certain sens, la  bêtise comme condition de vie et  de croissance. « Tu dois 
obéir à n’importe qui, et tu dois obéir longtemps, sinon tu iras à ta ruine, et tu 
perdras  le  dernier  respect  de  toi-même »,  —  voilà  qui  me  paraît  être 
l’impératif  moral de la nature, qui n’est  pas « catégorique », contrairement 
aux exigences  du vieux  Kant  (de  là  ce « sinon »  —) et  ne s’adresse pas  à 
l’individu (qu’importe l’individu à la nature —) mais à des peuples, des races, 
des époques, des  castes — avant  tout, à  l’animal « homme »  tout  entier, à 
l’espèce homme.

195

Les juifs, — peuple « né pour  l’esclavage », comme l’affrmait  Tacite 
avec tout le monde antique, « peuple choisi parmi les peuples », comme ils 
l’affrment  et  le  croient eux-mêmes —, les juifs  ont  réalisé ce prodige du 
renversement des valeurs grâce auquel la vie sur terre, pour quelques milliers 
d’années, a pris un attrait nouveau et dangereux : leurs prophètes ont fait un 
alliage avec les termes « riche », « impie », « méchant », « violent », « sensuel », 
pour frapper pour la première fois le mot « monde » à l’effgie de la honte. 
C’est dans ce renversement des valeurs (dont fait partie l’idée d’employer le 
mot  « pauvre »  comme  synonyme  de  « saint »  et  d’« ami »)  que  réside 
l’importance du peuple juif : avec lui commence l’insurrection des esclaves dans  
la morale.

201

Tant que l’utilité qui règne dans les appréciations de valeur morale est 
la seule utilité pour le troupeau, tant que le regard est uniquement tourné 
vers le maintien de la communauté, que l’on trouve l’immoralité, exactement 
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et  exclusivement,  dans  ce  qui  paraissait  dangereux  à  l’existence  de  la 
communauté, il ne peut pas y avoir de « morale altruiste ». Admettons que, 
même alors, il existait un usage constant dans les petits égards, dans la pitié, 
l’équité, la douceur, la réciprocité et l’aide mutuelle ; admettons que, dans cet 
état de la société, tous ces instincts que l’on honorera plus tard sous le nom 
de « vertus » et que l’on fnit par identifer presque avec l’idée de « moralité » 
soient déjà en pleine action, néanmoins, à cette époque, ils n’appartiennent 
pas encore au domaine des appréciations morales — ils étaient encore extra-
moraux. Un acte de pitié, par exemple, à l’époque forissante des Romains, 
n’était appelé ni bon, ni mauvais, ni moral, ni immoral ; et, quand même on 
l’aurait loué, cet éloge se serait mieux accordé avec une sorte de dépréciation 
involontaire, dès  que  l’on  aurait  comparé  avec  lui  un  acte  qui  servait  au 
progrès du bien public, de la res publica. Enfn « l’amour du prochain » restait 
toujours quelque chose de secondaire, de conventionnel en partie, quelque 
chose  de  presque  arbitraire  si  on  le  comparait  à  la  crainte  du  prochain. 
Lorsque  la  structure  de  la  société  paraît  solidement  établie  dans  son 
ensemble,  assurée  contre  les  dangers  extérieurs,  c'est  cette  crainte  du 
prochain  qui  crée  de  nouvelles  perspectives  d’appréciations  morales. 
Certains instincts forts  et dangereux, tels que l’esprit  d’entreprise, la folle 
témérité, l’esprit de vengeance, l’astuce, la rapacité, la soif de dominer, qui 
jusqu’à  ce  moment,  au  point  de  vue  de  l’utilité  publique, n’avaient  pas 
seulement été honorés — bien entendu sous d’autres noms —, mais qu’il 
était nécessaire de fortifer et de nourrir (parce que l’on avait constamment 
besoin  d’eux  dans  le  péril  commun,  contre  les  ennemis  communs),  ces 
instincts ne sont plus considérés dès lors que par leur double côté dangereux 
— maintenant que les canaux de dérivation manquent pour eux — et peu à 
peu on se met à les marquer de fétrissure, à les appeler immoraux, on les 
abandonne  à  la  calomnie.  Maintenant,  les  instincts  et  les  penchants 
contraires  ont  la  suprématie  en  morale,  et  l’instinct  du  troupeau  tire 
progressivement ses conséquences. Quelle est la quantité de danger pour la 
communauté  et  pour  l’égalité  que  contient  une  opinion,  un  état,  un 
sentiment, une volonté, une prédisposition ? — C’est la perspective morale 
que l’on envisage maintenant : là encore, la crainte est la mère de la morale. 
Ce sont les instincts les plus élevés, les plus forts, quand ils se manifestent 
avec emportement, qui poussent l’individu en dehors et bien au-dessus de la 
moyenne et des bas fonds de la conscience du troupeau, — qui font périr la 
notion d’autonomie dans la communauté, et détruisent chez celle-ci la foi en 
elle-même, ce que l’on peut appeler son épine dorsale : voilà pourquoi ce 
seront  ces  instincts  que  l’on  fétrira  et  que  l’on  calomniera  le  plus. 
L’intellectualité supérieure et indépendante, la volonté de solitude, la grande 
raison apparaissent déjà comme des dangers ; tout ce qui élève l’individu au-
dessus du troupeau, tout ce qui fait peur au prochain s’appelle dès lors mal. 
L’esprit tolérant, modeste, soumis, égalitaire, qui possède des désirs mesurés et 
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médiocres, se fait un renom et parvient aux honneurs moraux. Enfn, dans les 
conditions très pacifques, l’occasion et la nécessité d'imposer au sentiment 
la sévérité et la dureté se font de plus en plus rares ; et, dès lors, la moindre 
sévérité, même en justice, commence à troubler la conscience. Une noblesse 
hautaine et sévère, le sentiment de la responsabilité de soi, viennent presque 
à blesser et provoquent la méfance. L’« agneau », mieux encore le « mouton », 
gagnent  en  considération.  Il  y  a  un  point  de  faiblesse  maladive  et 
d’affadissement dans l’histoire de la société, où elle prend parti même pour 
son ennemi, pour le criminel, et cela sérieusement et honnêtement. Punir lui 
semble  parfois  injuste ;  il  est  certain  que  l’idée  de  « punition »  et 
d'« obligation de punir » lui fait mal et l’effraie. « Ne sufft-il pas de rendre le 
criminel  incapable de nuire ? Pourquoi punir ? Punir même est terrible ! » — 
Par cette  question, la  morale  de troupeau, la  morale  de la  crainte  tire  sa 
dernière  conséquence.  Si  l'on  pouvait  supprimer  le  danger,  le  motif  de 
craindre,  on  aurait  en  même  temps  supprimé  cette  morale :  elle  ne  se 
considérerait  plus  elle-même comme  nécessaire !  —  Celui  qui  examine  la 
conscience de l’Européen d’aujourd’hui trouvera toujours à tirer des mille 
replis  et  des  mille  cachettes  morales  le  même impératif, l’impératif  de  la 
terreur  du  troupeau.  « Nous  voulons  qu’un  jour  il  n’y  ait  plus  rien  à  
craindre ! »  Un  jour !  —  La  volonté,  le  chemin  qui  y  mène,  s’appelle 
aujourd’hui dans toute l’Europe « progrès ».

202

Répétons ici, de suite, ce que nous avons déjà dit à cent reprises : car 
aujourd’hui les oreilles n’entendent pas volontiers de telles vérités —  nos 
vérités.  Nous  savons  assez  combien  cela  passe  pour  une  injure  lorsque 
quelqu’un, sans fard ni symbole, compte l’homme parmi les animaux ; mais 
on  nous  fait  presque  un  crime d’employer  constamment,  précisément  à 
l’égard  de  l’homme des  « idées  modernes », les  termes  de  « troupeau »  et 
d’« instinct  de  troupeau »  et  d’autres  expressions  semblables. Qu’y  faire ? 
Nous ne pouvons parler autrement ; car c’est là, justement, que sont nos vues 
nouvelles. Nous  avons trouvé que  dans les  principaux jugements  moraux, 
l’unanimité  règne  en  Europe  et  dans  les  pays  soumis  à  l’infuence 
européenne : on sait évidemment en Europe ce que Socrate confessait ne pas 
savoir et ce que l’antique et fameux serpent entendait enseigner, — on « sait » 
aujourd’hui ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien ! Notre insistance à 
répéter ces choses doit paraître dure à l’oreille  et diffcile  à comprendre : 
c’est l’instinct de l’homme de troupeau qui croit savoir ici, qui se glorife lui-
même par ses blâmes et ses éloges et s’approuve lui-même : c’est lui qui a fait 
irruption  et  a  acquis  la  prépondérance  sur  les  autres  instincts  et  qui 
l’acquiert  chaque  jour  davantage,  conformément  à  l’assimilation  et  à  la 
ressemblance physiologique toujours grandissantes dont il est un symptôme. 
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La morale  est  aujourd’hui  en  Europe  une  morale  de  troupeau. Elle  n’est, par 
conséquent, à notre avis, qu’une espèce particulière de morale humaine, à 
côté de laquelle, soit avant soit après, d’autres morales, surtout des morales 
supérieures, sont encore possibles ou  devraient  l’être. Mais, contre une telle 
« possibilité », contre un tel « devrait », cette morale emploie toutes ses forces 
à regimber ; elle dit, avec une opiniâtreté impitoyable : « Je suis  la morale 
même ; hors de moi, il n’y a point de morale ! » — Oui, à l’aide d’une religion 
qui satisfait aux plus sublimes désirs du troupeau et fatte ses désirs, on en 
est  venu à  trouver, même dans  les  institutions  politiques  et  sociales, une 
expression toujours plus visible de cette morale : le mouvement démocratique 
continue  l’héritage  du  mouvement  chrétien.  Que  son  allure  soit  encore 
beaucoup trop lente et trop endormie pour les impatients, pour les malades, 
pour les monomanes de cet instinct, c’est ce que prouvent les hurlements 
toujours plus furieux, les grincements de dents toujours moins dissimulés 
des anarchistes, ces chiens qui rôdent aujourd’hui à travers les rues de la 
culture européenne : on croit qu'ils s'opposent aux démocrates pacifques et 
laborieux, les idéologues de la révolution, et plus encore aux philosophâtres 
maladroits, enthousiastes  de la  fraternité  qui  s’intitulent  socialistes  et  qui 
veulent la « société libre », mais en réalité tous sont unis dans une hostilité 
foncière  et  instinctive  contre  toute  forme  de  société  autre  que  celle  du 
troupeau  autonome (qui  va  jusqu’à  refuser  les  idées  de  « maître »  et  de 
« serviteur » — « ni dieu ni maître », dit une formule socialiste —) ; ils sont unis 
dans  une  résistance  acharnée  contre  toute  prétention individuelle, contre 
tout  droit  particulier, contre  tout privilège (c’est-à-dire, en fn de compte, 
contre tous les droits : car, si tous les hommes sont égaux, personne n’a plus 
besoin de « droits » —) ; unis dans la méfance envers la justice répressive 
(comme si elle était un viol des faibles, une injustice envers la suite logique de 
toutes les sociétés passées) ; tout aussi unis dans la religion de la pitié, de la 
sympathie  envers  tout  ce  qui  sent, qui  vit  et  qui  souffre  (en  bas  jusqu’à 
l’animal, en haut jusqu’à « Dieu », — l’excès de « pitié pour Dieu » appartient 
à une époque démocratique —) ; tous unis encore dans le cri d’impatience de 
la compassion, dans une haine mortelle contre toute souffrance, dans une 
incapacité  presque féminine de rester  spectateurs lorsque l’on souffre, de 
laisser souffrir ; unis dans l’obscurcissement et l’amollissement involontaires 
qui semblent menacer l’Europe d’un nouveau bouddhisme ; unis dans la foi 
en la morale de la pitié collective, comme si cette morale était la morale en soi, 
le sommet, le sommet que l’homme a réellement atteint, le seul espoir de 
l’avenir, la consolation du présent, la grande rémission de toutes les fautes 
des  temps  passés ;  —  tous  unis  dans  la  croyance  à  la  communauté 
rédemptrice, dans la croyance au troupeau, donc à « soi »...
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203

Nous  qui  avons  une  autre  croyance,  —  nous  qui  considérons  le 
mouvement démocratique, non seulement comme une forme de décadence 
de l’organisation politique, mais aussi comme une forme de décadence de 
l'homme, c’est-à-dire de rapetissement, comme le nivellement de l’homme et 
sa  diminution de valeur : où  devons-nous diriger nos espoirs ?  — Vers  de 
nouveaux philosophes, — nous n’avons pas le choix ; vers les esprits assez forts 
et assez neufs pour provoquer des appréciations opposées, pour transformer 
et  renverser  les  « valeurs  éternelles » ;  vers  les  avant-coureurs,  vers  les 
hommes de l’avenir  qui, dans  le  présent, trouvent  le  joint  pour  forcer la 
volonté de milliers d’années à entrer dans des voies  nouvelles. Enseigner à 
l’homme  que  son  avenir, c’est  sa  volonté, que  c’est  affaire  d’une  volonté 
humaine  de  préparer  les  grandes  tentatives  et  les  essais  généraux  de 
discipline et de sélection, pour mettre fn à cette épouvantable domination de 
l’absurde et du hasard qu’on a appelée jusqu’à  présent  « l’histoire »  — le 
non-sens du « plus grand nombre » n’est que sa dernière forme. Pour réaliser 
cela, il faudra un jour une nouvelle espèce de philosophes et de chefs dont 
l’image fera paraître ternes et mesquins tous les esprits dissimulés, terribles 
et bienveillants, qu’il y a eu jusqu’à présent sur la terre. C’est l’image de ces 
chefs  qui  fotte  devant  nos yeux. Puis-je  en parler  à  voix  haute, ô  esprits 
libres ? — Les circonstances qu’il faudrait en partie créer, en partie utiliser 
pour leur formation ; les voies et les recherches hypothétiques par lesquelles 
une âme s’élève à une hauteur et à une force assez grandes pour comprendre 
la contrainte d’une telle tâche ; une transmutation des valeurs, qui tremperait 
à nouveau la conscience de l’homme, transformerait son cœur en airain, pour 
lui  faire  supporter  le  poids  d’une  telle  responsabilité ;  d’autre  part  la 
nécessité de pareils guides, les risques épouvantables à courir si ces guides se 
mettent à faillir, à dégénérer ou à se corrompre — ce sont là les soucis réels 
qui  nous oppressent, vous le  savez  bien, ô esprits  libres !  Ce sont  là  des 
pensées lointaines, lourdes comme des orages suspendus dans le ciel de notre 
vie.  Il  est  peu  de  douleurs  comparables  à  celle  de  voir  un  homme 
extraordinaire sortir de sa voie et dégénérer, de deviner et de sentir cet écart.  
Mais celui dont l’œil rare sait discerner le danger général de la dégénérescence 
de « l’homme lui-même »  — celui  qui, pareil  à  nous, a  reconnu l’énorme 
hasard qui jusqu’ici ft de l’avenir de l’homme un jeu — un jeu où n’intervint 
pas la main, pas même le « doigt de Dieu » ! — celui qui devine la fatalité 
cachée dans la stupide candeur et l’aveugle confance des « idées modernes », 
plus  encore dans  toute  la  morale  chrétienne européenne : celui-là  souffre 
d’une anxiété à nulle autre pareille, car il saisit d’un regard tout ce qu’on 
pourrait tirer encore de l’homme en suscitant une réunion et un accroissement 
favorables  des  forces  et  des  devoirs,  il  sait,  avec  toute  l’intuition  de  sa 
conscience, combien de possibilités résident encore dans l’homme, combien 
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souvent déjà le type homme s’est trouvé en face de décisions mystérieuses et 
de voies nouvelles : — il  sait  encore mieux, d’après ses souvenirs les plus 
douloureux, à quels obstacles misérables se sont pitoyablement brisés jusqu’à 
présent les devenirs les plus hauts. L’universelle dégénérescence de l’homme, — 
qui  descend  jusqu’à  ce  degré  d’abaissement  que  les  crétins  socialistes 
considèrent  comme  « l’homme  de  l’avenir »,  —  leur  idéal !  —  cette 
dégénérescence et ce rapetissement de l’homme jusqu’au parfait animal de 
troupeau  (ou,  comme  ils  disent,  à  l’homme  de  la  « société  libre »),  cet 
abêtissement  de  l’homme  jusqu’à  l'homuncule  des  droits  égaux  et  des 
prétentions égalitaires, — sans nul doute, cette dégénérescence est  possible ! 
Celui  qui  a  réféchi  à  cette  possibilité,  jusque  dans  ses  dernières 
conséquences, connaît un dégoût que ne connaissent pas les autres hommes 
et peut-être connaît-il aussi une tâche nouvelle ! —

Nous autres savants

211

Je  maintiens  qu’il  faut  enfn  cesser  de  confondre  les  travailleurs 
philosophiques et, en général, les hommes de science avec les philosophes, 
— qu’ici surtout il faut observer strictement la règle : à chacun ce qui lui est 
dû et ne pas donner à ceux-là beaucoup trop, à ceux-ci beaucoup trop peu. Il 
se peut qu’il soit nécessaire, pour l’éducation du véritable philosophe, que 
celui-ci  ait  gravi  lui-même  tous  les  degrés  où  ses  serviteurs, les  ouvriers 
scientifques  de la  philosophie, demeurent  arrêtés  — et  doivent demeurer 
arrêtés ; peut-être doit-il lui-même avoir été critique, sceptique, dogmatique, 
historien et aussi poète, compilateur, voyageur, devineur d’énigmes, moraliste, 
voyant, « esprit libre », avoir été presque tout enfn, pour parcourir le cercle 
des valeurs humaines et du sentiment des valeurs, pour pouvoir regarder, avec 
des  yeux  et  une  conscience  douée  de  facultés  multiples,  regarder  de  la 
hauteur dans tous les lointains, de la profondeur vers toutes les hauteurs, 
d’un coin vers tous les éloignements. Mais tout cela ne représente que les 
conditions premières de sa tâche ; cette tâche veut autre chose encore — elle 
exige qu’il  crée des valeurs. Tous les ouvriers philosophiques, façonnés sur le 
noble modèle de Kant et de Hegel, ont à fxer et à réduire en formules un 
vaste état de valeurs — c’est-à-dire de valeurs établies, créées  anciennement, 
qui  sont  devenues  prédominantes  et, pendant  un  certain  temps, ont  été 
nommées « vérités » — valeurs dans le domaine  logique, politique (moral) ou 
artistique.  Il  appartient  à  ces  chercheurs  de  rendre  visible,  concevable, 
saisissable, maniable tout ce qui s’est passé et a été estimé jusqu’à présent, de 
raccourcir tout ce qui est long, le « temps » lui-même, et de subjuguer tout le 
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passé : tâche  prodigieuse et  admirable  au  service  de  laquelle  tout  orgueil 
délicat, toute volonté tenace, peuvent trouver satisfaction. Mais les véritables  
philosophes ont pour mission de commander et de légiférer. Ils disent : « Cela doit 
être ainsi ! » Ils déterminent d’abord la direction et le pourquoi de l’homme 
et  disposent  pour  cela  du  travail  préparatoire  de  tous  les  ouvriers 
philosophiques, de tous les assujettisseurs du passé, — ils saisissent l’avenir 
d’une  main  créatrice,  et  tout  ce  qui  est  et  a  été  leur  sert  de  moyen, 
d’instrument, de marteau. Leur « recherche de la connaissance » est création, 
leur création est législation, leur volonté de vérité est.... volonté de puissance. 
— Existe-t-il aujourd’hui de pareils philosophes ? Ne faut-il pas qu’il y ait de 
pareils philosophes ?...

Nos vertus

225

Hédonisme,  Pessimisme,  Utilitarisme,  Eudémonisme :  toutes  ces 
manières de penser qui mesurent la valeur des choses selon le  plaisir et la 
peine qu’elles nous procurent, c’est-à-dire d’après des retombées, des détails 
secondaires, sont des évaluations de premier plan, des naïvetés sur lesquelles 
quiconque a conscience de ses forces créatrices et de ses capacités artistiques 
ne pourrait jeter les yeux sans dédain ni même sans pitié. Pitié pour vous ! Ce 
n’est pas, sans doute, la pitié comme vous l’entendez : ce n’est pas la pitié 
pour la « misère » sociale, pour la « société », ses malades et ses victimes, pour 
ceux qui sont vicieux et vaincus dès l’origine, et qui gisent autour de nous, 
brisés ;  c’est  encore  moins  la  pitié  pour  ces  couches  sociales  d’esclaves 
murmurants,  opprimés  et  rebelles  qui  tendent  tous  leurs  efforts  vers  la 
domination — qu’ils appellent « liberté ». Notre pitié est une pitié plus haute, 
à l’horizon plus vaste. Nous voyons comment l’homme se rapetisse, comment 
vous le rapetissez ! — et il  y a justement des moments où nous regardons 
votre compassion avec une angoisse indescriptible, où nous nous tournons 
contre  cette  pitié,  où  nous  trouvons  votre  sérieux  plus  périlleux  que 
n’importe quelle  légèreté. Vous voulez, si  possible — et  il  n’existe  pas de 
« possible » plus insensé — supprimer la souffrance ; et nous ? — il semble que 
nous  voulions  plutôt  la  rendre  plus  intense  encore  et  plus  cruelle  que 
jamais ! Le bien-être, comme vous l’entendez — ce n’est pas un but à nos 
yeux, mais une fin !  Un état qui aussitôt rend l’homme risible et méprisable 
— qui fait désirer sa disparition ! La discipline de la souffrance, de la grande 
souffrance — ne savez-vous pas que c’est cette discipline seule qui, jusqu’ici, 
a  porté  l’homme aux  grandes  hauteurs ?  Cette  tension  de  l’âme  dans  le 
malheur, qui lui inculque la force, les frémissements de l’âme à la vue des 
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grands cataclysmes, son ingéniosité et son courage à supporter, à braver, à 
interpréter, à mettre à proft le malheur et tout ce qu’elle a jamais possédé en 
fait de profondeur, de mystère, de masque, d’esprit, de ruse, de grandeur : — 
n’est-ce  pas  au  milieu  de  la  souffrance, sous  la  discipline  de  la  grande 
souffrance, que tout cela lui a été donné ? En l’homme sont réunis créature 
et créateur : en l’homme, il y a la matière, le fragment, l’exubérance, le limon, 
la  boue, la  folie, le  chaos ; mais  en  l’homme  il  y  a  aussi  le  créateur,  le 
sculpteur, la dureté du marteau, la contemplation divine du septième jour. 
Comprenez-vous cette antithèse ? Comprenez-vous que votre compassion va à 
la  « créature en l’homme », à  ce qui doit être formé, brisé, forgé, déchiré, 
rougi  à  blanc, épuré ?  —  à  ce  qui  souffrira  nécessairement,  à  ce  qui  doit 
souffrir ? Et notre pitié — ne comprenez-vous pas à qui s’adresse notre pitié 
contraire, quand elle  se  tourne  contre  la  vôtre, comme contre  le  pire  des 
amollissements, la plus funeste des faiblesses ? — Donc compassion  contre 
compassion ! Mais, je le répète, il y a des problèmes plus hauts que tous ces 
problèmes du plaisir, de la douleur et de la pitié ; et toute philosophie qui 
borne là son domaine est une naïveté. —

229

Ces  époques  tardives,  qui  auraient  le  droit  d’être  fères  de  leur 
humanité, gardent  encore  tant  de  crainte, tant  de  superstition craintive  au 
sujet de la « bête sauvage et cruelle » dont l’assujettissement fait la gloire de 
cette époque plus humaine, que les vérités les plus tangibles restent même 
inexprimées pendant des siècles, comme si l’on s’était donné le mot pour 
cela, parce qu’elles semblent vouloir rendre l’existence à cette bête sauvage 
enfn terrassée. Je  suis  peut-être  bien hardi  de laisser  échapper  une telle 
vérité : que  d'autres  la  reprennent  et  lui  fassent  boire  assez  de  « lait  des 
pieuses vertus » pour qu'elle reste tranquille et oubliée dans son coin ! — Il 
faut qu’on change d’idée au sujet de la cruauté et qu’on ouvre les yeux. Il faut 
qu’on apprenne enfn à être impatient, afn que de grosses et immodestes 
erreurs de cette espèce ne se pavanent plus insolemment avec leur air de 
vertu, des erreurs comme celles qu’ont nourries par exemple les philosophes 
anciens  et  modernes  au  sujet  de  la  tragédie. Presque  tout  ce  que  nous 
appelons  « culture  supérieure »  repose  sur  la  spiritualisation  et 
l’approfondissement de la cruauté, — telle est ma thèse. Cette « bête sauvage » 
n’a pas été tuée ; elle vit, elle prospère, elle s’est seulement... divinisée. Ce qui 
produit la volupté douloureuse de la tragédie, c’est la cruauté ; ce qui produit 
une impression agréable dans ce qu’on appelle pitié tragique, et même dans 
tout  ce  qui  est  sublime, jusque  dans  les  plus  hauts  et  les  plus  délicieux 
frémissements  de  la  métaphysique,  tire  sa  douceur  uniquement  des 
ingrédients  de cruauté  qui  y  sont  mêlés. Romains  dans  les  spectacles  du 
cirque, chrétiens dans le  ravissement  de la  Croix, Espagnols  à  la  vue des 
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bûchers et des combats de taureaux, Japonais modernes qui se pressent au 
théâtre, ouvriers parisiens des faubourgs qui ont la nostalgie des révolutions 
sanglantes,  wagnérienne  qui  « laisse  passer  sur  elle »,  toute  volonté 
suspendue, la musique de  Tristan et Isolde, — ce dont tous ils jouissent, ce 
qu’ils  cherchent  à boire avec des  lèvres mystérieusement  altérées, c’est  le 
philtre de la grande Circé, le breuvage de la Cruauté. Pour comprendre cela, 
il faut bannir, il est vrai, la sotte psychologie de jadis qui, sur la cruauté, ne 
sut enseigner qu’une seule chose : c’est qu’elle naît à la vue de la souffrance 
d’autrui. Il y a une jouissance puissante, débordante, à assister à ses propres 
souffrances, à se faire souffrir soi-même, — et partout où l’homme se laisse 
entraîner jusqu’à l’abnégation (au sens  religieux), ou à la mutilation de son 
propre corps, comme chez les Phéniciens et les ascètes, ou en général au 
renoncement  de  la  chair, à  la  macération  et  à  la  contrition, aux  spasmes 
puritains  de  la  pénitence, à  la  vivisection  de  la  conscience, au  sacrifizio  
dell’intelletto26 de Pascal, — il est attiré secrètement par sa propre cruauté, 
tournée  contre  lui-même. Que l’on considère  enfn que le  connaisseur lui-
même, tandis qu’il force son esprit à la connaissance, contre le penchant de 
l’esprit et  souvent même contre le vœu de son cœur, — c’est-à-dire à nier, 
alors qu’il voudrait affrmer, aimer, adorer, — agit comme artiste et transfgure 
la cruauté. Toute tentative d’aller au fond des choses, d’éclaircir les mystères 
est déjà une violence, une volonté de faire souffrir, la volonté essentielle de 
l’esprit  qui  tend  toujours  vers  l’apparence  et  le  superfciel  — dans  toute 
volonté de connaître, il y a une goutte du cruauté.

Peuples et patries

242

Qu’on appelle « civilisation », ou « humanisation », ou « progrès » ce qui 
distingue aujourd’hui les Européens ; qu’on appelle cela simplement, sans 
louange ni blâme, avec une formule politique, le mouvement démocratique en 
Europe : derrière tous les premiers plans politiques et moraux, désignés par 
une telle formule, s’accomplit un énorme processus physiologique, dont le fux 
grandit chaque jour, — le processus d'homogénéisation des Européens, des 
Européens qui s’éloignent de plus en plus des conditions qui font naître des 
races liées par le climat et la hiérarchie, et qui s’affranchissent chaque jour 
davantage de tout  milieu défini qui voudrait s’implanter pendant des siècles, 
dans les âmes et dans les corps, avec les mêmes revendications, — donc la 
lente  apparition d’une  espèce  d’hommes  essentiellement  supranationale et 
nomade qui, comme signe distinctif, possède, physiologiquement parlant, un 

26 « Sacrifce de l'intellect ».
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maximum de faculté et de force d’adaptation. Ce phénomène de création de  
l’Européen, qui pourra être retardé dans son allure par de grands retours en 
arrière, mais qui, par cela même, gagnera peut-être et grandira en véhémence 
et en profondeur, — l’impétuosité toujours vivace du « sentiment national » en 
fait  partie,  de  même  l’anarchisme  montant  — :  ce  processus  aboutira 
probablement à des résultats que ses naïfs promoteurs et protagonistes, les 
apôtres  de  l’« idée  moderne », prévoient  le  moins. Ces  mêmes  conditions 
nouvelles qui aboutiront en moyenne au nivellement et à l’abaissement de 
l’homme, de la bête de troupeau homme, habile, laborieuse, utile et utilisable 
de façon multiple, — ces conditions sont au plus haut degré aptes à produire 
des êtres d’exception, de la qualité la plus dangereuse et la plus attrayante. 
Car, tandis que cette faculté  d’adaptation qui traverse des conditions sans 
cesse variables et qui commence un nouveau travail avec chaque génération, 
presque tous les dix ans, rend impossible la  puissance du type ; tandis que 
l’esprit général de ces Européens de l’avenir sera probablement celui de ces 
ouvriers bavards, pauvres de volonté et très adroits qui ont besoin du maître et 
du chef comme du pain quotidien ; donc, tandis que la démocratisation de 
l’Europe aboutira à la création d’un type préparé à l’esclavage, au sens le plus 
subtil,  dans  les  cas  uniques  et  exceptionnels,  l’homme  fort  deviendra 
nécessairement plus fort et plus riche qu’il ne l’a peut-être jamais été jusqu’à 
présent,  —  grâce  au  manque  de  préjugés  de  son  éducation,  grâce  à  la 
formidable multiplicité de son savoir-faire, de son art et de ses masques. Je 
voulais  dire :  la  démocratisation  en  Europe  est  en  même  temps  une 
involontaire préparation à faire naître des  tyrans, — ce mot entendu dans 
tous les sens, même au sens le plus intellectuel.

Qu'est-ce qui est noble ?

257

Toute élévation du type « homme » a été jusqu’à présent l’œuvre d’une 
société aristocratique — et il en sera toujours ainsi : d'une société qui croit 
en une longue échelle dans la hiérarchie et dans les différences de valeur 
d’homme à homme et qui a besoin de l’esclavage dans un sens ou dans un 
autre.  Sans  le  pathos  de  la  distance,  tel  qu’il  se  dégage  de  la  différence 
profonde des classes, du regard scrutateur et hautain que la classe dirigeante 
jette  sans  cesse  sur  ses  sujets  et  ses  instruments,  sans  la  pratique  du 
commandement et de l'obéissance, tout aussi constante dans cette caste, une 
habitude qui pousse à tenir à distance et à opprimer, cet autre sentiment plus 
mystérieux n’aurait pu se développer, ce désir toujours nouveau d’augmenter 
les  distances  dans  l’intérieur  de  l’âme  même,  ce  développement  de 
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conditions toujours plus hautes, plus rares, plus lointaines, plus larges, plus 
démesurées,  bref  l’élévation  du  type  « homme »,  le  perpétuel 
« autodépassement de l'homme » pour employer une formule morale en un 
sens supramoral. Vraiment, il ne faut pas se faire d’illusions humanitaires sur 
l’histoire des origines d’une société aristocratique (qui est la condition pour 
l’élévation du type « homme ») : la vérité est dure. Disons-le sans ambages, 
montrons comment jusqu’ici a débuté sur terre toute civilisation élevée ! Des 
hommes d’une nature  restée  naturelle, des  barbares  dans le  sens le  plus 
redoutable  du  mot, des  hommes  de  proie, en  possession  d’une  force  de 
volonté et d’une soif de pouvoir encore intactes se sont jetés sur des races 
plus  faibles,  plus  policées,  plus  pacifques,  peut-être  commerçantes  ou 
pastorales, ou encore sur des civilisations amollies et vieillies, chez qui les 
dernières forces vitales s’éteignaient dans un brillant feu d’artifce d’esprit et 
de corruption. La caste noble fut à l’origine toujours la caste des barbares. Sa 
supériorité ne résidait pas tout d’abord dans sa force physique, mais dans sa 
force psychique. Elle se composait d’hommes plus complets (ce qui, à tous les 
degrés, revient à dire, de « bêtes plus complètes »).

259

S’abstenir  réciproquement  d'agression,  de  violences,  d’exploitation, 
identifer sa volonté à celle des autres : cela peut, entre individus, passer pour 
être de bon ton, mais seulement à un point de vue grossier, et lorsque l’on est 
en  présence  de  conditions  favorables  (à  savoir  lorsque  leurs  forces  sont 
égales, que les mesures de valeur sont les mêmes et qu'ils  font partie du 
même corps). Mais dès que l’on pousse plus loin ce principe, dès qu'on veut 
en faire le principe fondamental de la société, on s’aperçoit qu’il s’affrme pour 
ce qu’il est véritablement : volonté de nier la vie, principe de décomposition 
et  de  déclin. Il  faut  ici  penser  profondément  et  aller  jusqu’au  fond  des 
choses, en se gardant de toute faiblesse sentimentale : la vie elle-même est 
essentiellement appropriation,  agression,  assujettissement  de  ce  qui  est 
étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de ses propres formes, 
incorporation, et, au minimum dans le cas le plus doux, exploitation, — mais 
pourquoi employer toujours des mots auxquels fut attaché, de tout temps, un 
sens  calomnieux ?  Ce  corps  social, dans  le  sein  duquel,  comme  il  a  été 
indiqué plus haut, les unités se traitent en égales — c’est le cas dans toute 
aristocratie saine — ce corps, s’il est lui-même un corps vivant et non pas un 
organisme qui se désagrège, doit agir lui-même, à l’égard des autres corps, 
exactement comme n’agiraient pas, les unes à l’égard des autres, ses propres 
unités : il  devra  être  la  volonté  de  puissance  incarnée, il  voudra  grandir, 
s’étendre, attirer  à  lui, arriver  à  la  prépondérance, — non pour  un motif 
moral ou immoral, mais parce qu’il vit et que la vie est précisément volonté 
de puissance. Sur aucun point la conscience commune des Européens n'a 
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aujourd'hui  plus  de  réticences  à  apprendre  que  sur  celui-ci ;  on  rêve 
maintenant partout, et même sous des parures scientifques, d'états futurs de 
la société dont le caractère d'exploitation doit disparaître : — cela sonne à 
mes oreilles comme si  on promettait  une vie qui se dispenserait  de toute 
fonction organique. L'« exploitation » n'est pas le fait d'une société dégénérée 
ou  incomplète  et  primitive : elle  appartient  à  l'essence du  vivant,  comme 
fonction  organique  de  base,  c'est  une  conséquence  de  la  volonté  de 
puissance qu'est justement la  volonté de vie. —  À supposer que, comme 
théorie, ceci soit une nouveauté, en réalité c’est le fait primitif qui sert de base 
à  toute  histoire.  Qu’on  soit  donc  assez  loyal  envers  soi-même  pour  se 
l’avouer ! —

260

Au  cours  d’un  voyage  entrepris  à  travers  les  nombreuses  morales, 
délicates ou grossières, qui ont régné dans le monde ou qui y règnent encore, 
j’ai trouvé certains traits qui reviennent régulièrement en même temps et qui 
sont  liés  les  uns  aux  autres :  tant  qu’à  la  fn  j’ai  deviné  deux  types 
fondamentaux, d’où se dégageait  une distinction fondamentale. Il  y a une 
morale de  maîtres et  une  morale d’esclaves ; — j’ajoute dès maintenant, que 
dans toute civilisation supérieure qui présente des caractères mêlés, on peut 
reconnaître des tentatives de rapprochement des deux morales, plus souvent 
encore la confusion de toutes les deux, un malentendu réciproque, et parfois 
leur étroite juxtaposition qui va jusqu’à les réunir dans un même homme, à 
l’intérieur d’un seule âme. Les différenciations de valeurs dans le domaine 
moral sont nées, soit sous l’empire d’une espèce dominante qui ressentait 
une sorte de bien-être à prendre pleine conscience de ce qui la plaçait au-
dessus de la race dominée, — soit chez ceux qui étaient dominés, parmi les 
esclaves et les dépendants de tous niveaux. Dans le premier cas, lorsque ce 
sont  les  dominants  qui  déterminent  le  concept  « bon », les  états  d’âmes 
sublimes et altiers sont considérés comme ce qui distingue et détermine le 
rang. L’homme noble se sépare des êtres en qui s’exprime le contraire de ces 
états sublimes et altiers : il méprise ces êtres. Il faut remarquer de suite que, 
dans  cette  première  espèce  de  morale,  l’antithèse  « bon »  et  « mauvais » 
équivaut  à  celle  de  « noble »  et  « méprisable ».  L’antithèse  « bon »  et 
« méchant » a une autre origine. On méprise l’être lâche, craintif, mesquin, 
celui qui ne pense qu’à l’étroite utilité ; de même, l’être méfant, avec son 
regard inquiet, celui qui s’abaisse, l’homme-chien qui se laisse maltraiter, le 
fatteur mendiant et surtout le menteur : — c’est  une croyance essentielle 
chez  tous  les  aristocrates  que le  commun du peuple  est  menteur. « Nous 
autres véridiques », — tel était le nom que se donnaient les nobles dans la 
Grèce antique. Il est évident que les dénominations de valeurs ont d’abord 
été appliquées aux hommes et plus tard seulement, par dérivation, aux actions. 
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C’est pourquoi les historiens de la morale commettent une grave erreur en 
commençant leurs recherches par une question comme celle-ci : « Pourquoi 
louons-nous  l’action  qui  se  fait  par  pitié ? »  L’homme  noble  possède  le 
sentiment intime qu’il a le droit de déterminer la valeur, il n’a pas besoin de 
ratifcation, il estime que ce qui lui est dommageable est dommageable en 
soi, il  sait  que si  les  choses sont honorées, c’est lui qui les honore, il  est 
créateur de valeurs. Tout ce qu’il trouve sur sa propre personne, il l’honore. 
Une telle morale est la glorifcation de soi-même. Au premier plan, se trouve 
le sentiment de la plénitude, de la puissance qui veut déborder, le bonheur de 
la  grande  tension,  la  conscience  d’une  richesse  qui  voudrait  donner  et 
répandre. L’homme noble, lui aussi, vient en aide aux malheureux, non pas 
ou presque pas par compassion, mais plutôt par une impulsion que crée la 
surabondance de force. L’homme noble rend honneur au puissant dans sa 
propre personne, mais par là il honore aussi celui qui possède l’empire sur 
lui-même, celui qui sait parler et se taire, celui qui se fait un plaisir d’être 
sévère et dur envers lui-même, celui qui vénère tout ce qui est sévère et dur. 
« Wotan a placé dans mon sein un cœur dur », cette parole de l’antique saga 
scandinave  est  vraiment  sortie  de  l’âme  d’un  Viking  orgueilleux.  Car 
lorsqu’un homme sort d’une pareille espèce, il est fer de ne pas avoir été fait 
pour la pitié ; c’est pourquoi le héros de la saga ajoute : « Celui qui, lorsqu’il 
est jeune, ne possède pas déjà un cœur dur, ne le possédera jamais. » Les 
hommes nobles  et  hardis qui pensent  de la sorte sont aux antipodes des 
promoteurs de cette morale qui trouve l’indice de la moralité justement dans 
la compassion, dans le dévouement, dans le  désintéressement ; la foi en soi-
même, l’orgueil de soi-même, une foncière hostilité et une profonde ironie en  
face de l’« abnégation » appartiennent, avec autant de certitude, à la morale 
noble  qu’un  léger  mépris  et  une  certaine  circonspection  à  l’égard  de  la 
compassion et du « cœur chaud ». — Ce sont les puissants qui  s’entendent à 
honorer, c’est là leur art, le domaine où ils sont inventifs. Le profond respect 
pour la vieillesse et pour la tradition, — cette double vénération est la base 
même  du  droit,  —  la  foi  et  la  prévention  au  proft  des  ancêtres  et  au 
détriment  des  générations  à  venir  sont  typiques  dans  la  morale  des 
puissants ; et quand, au contraire, les hommes des « idées modernes » croient 
presque instinctivement au « progrès » et à l’« avenir », perdant de plus en 
plus la considération de la vieillesse, ils montrent déjà suffsamment par là 
l’origine plébéienne de ces « idées ». Mais une morale de maîtres est surtout 
étrangère et désagréable au goût du jour lorsqu’elle affrme, avec la sévérité 
de son principe, que l’on n'a de devoirs qu’envers ses égaux ; qu’à l’égard des 
êtres de rang inférieur, à l’égard de tout ce qui est étranger, l’on peut agir à sa 
guise, comme « le cœur vous en dit » et, de toute façon, en se tenant « par-
delà le bien et le mal » — : on peut, si l’on veut, user ici de compassion et de 
ce qui s’y rattache. La capacité et le devoir d’user de longue reconnaissance 
et  de  vengeance  infnie  —  seulement  dans  le  cercle  de  ses  égaux  — la 
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subtilité dans les représailles, le raffnement dans la conception de l’amitié, 
une certaine nécessité d’avoir des ennemis (pour servir en quelque sorte de 
dérivatifs  aux  passions  telles  que  l’envie,  l'agressivité,  l’insolence,  et,  en 
somme, pour pouvoir être un  ami véritable) : tout cela caractérise la morale 
noble, qui, je l’ai dit, n’est pas la morale des « idées modernes », ce qui la 
rend aujourd’hui diffcile à concevoir, diffcile aussi à déterrer et à découvrir. 
—  Il  en  est  différemment  de  l’autre  morale,  de  la  morale  des  esclaves. 
Supposons que les êtres asservis, opprimés et souffrants, ceux qui ne sont 
pas libres, mais incertains d’eux-mêmes et fatigués, que ces êtres se mettent à 
moraliser : quelles idées communes trouveront-ils dans leurs appréciations 
morales ? Vraisemblablement ils voudront exprimer une défance pessimiste 
à l’égard de la condition humaine, peut-être une condamnation de l’homme 
et de toute sa condition. Le regard de l’esclave est défavorable aux vertus des 
puissants : l’esclave est sceptique et défant et sa défance est fne à l’égard de 
tous  les  « biens »  que  les  nobles  vénèrent, il  voudrait  se  convaincre  que, 
même là, le bonheur n’est  pas véritable.  À l'inverse, il  présente en pleine 
lumière les qualités qui servent à adoucir l’existence de ceux qui souffrent : 
ici nous le voyons rendre honneur à la compassion, à la main complaisante et 
secourable,  vénérer  le  cœur  chaud,  la  patience,  l’application,  l’humilité, 
l’amabilité —, car ce sont là les qualités les plus utiles, ce sont presque les 
seuls moyens pour alléger le poids de l’existence. La morale des esclaves est 
essentiellement une morale utilitaire. Nous voici au véritable foyer d’origine 
de la fameuse antithèse « bon » et « méchant » : — dans le concept « mal » on 
fait  entrer  tout  ce qui  est  puissant  et  dangereux, tout  ce qui  possède un 
caractère  redoutable,  subtil  et  fort,  et  n’éveille  aucune  idée  de  mépris. 
D’après  la  morale  des  esclaves,  « l'homme  méchant »  inspire  la  crainte ; 
d’après la morale des maîtres, c’est « l'homme bon » qui inspire la crainte et 
veut l’inspirer, tandis que « l'homme mauvais » est « l’homme méprisable ». 
L’antithèse arrive à son comble lorsque, par une conséquence de la morale 
d’esclaves, une nuance de dédain (peut-être très léger et bienveillant) fnit par 
être attachée même aux « hommes bons » de cette morale. Car l’homme bon, 
d’après  la  manière  de  voir  des  esclaves,  doit  en  tout  cas  être  l’homme 
inoffensif. Il est bonasse, facile à tromper, peut-être un peu bête, bref c'est un 
bonhomme. Partout  où  la  morale  des  esclaves arrive  à  dominer, le  langage 
montre une tendance à rapprocher les mots « bon » et « bête ». — Dernière 
différence  fondamentale : l’aspiration à  la  liberté, l’instinct  de  bonheur  et 
toutes les subtilités du sentiment de liberté appartiennent à la morale des 
esclaves aussi nécessairement que l’art et l’enthousiasme dans la vénération 
et dans le dévouement sont le symptôme régulier d’une manière de penser et 
d’apprécier  aristocratique.  —  Maintenant  on  comprendra,  sans  plus 
d’explication, pourquoi l’amour  en tant que passion — c’est notre spécialité 
européenne — doit  être nécessairement  d’origine noble : on sait  que son 
invention doit être attribuée aux chevaliers poètes provençaux, ces hommes 
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magnifques et ingénieux du « gai saber27 » à qui l’Europe est redevable de 
tant de choses et presque d’elle-même. —

270

L’orgueil et le dégoût intellectuel chez l’homme qui a profondément 
souffert  — le rang est  déjà presque déterminé par le  degré de souffrance 
qu’un homme peut endurer — la certitude horrible, dont l’homme est tout 
imprégné et coloré, la certitude de savoir plus, grâce à sa souffrance, que ne 
peuvent savoir les plus intelligents et les plus sages, de connaître des mondes 
lointains et effrayants dont « vous ne savez rien », d’y avoir été une fois « chez 
soi »... cet orgueil de la souffrance, orgueil spirituel et muet, cette ferté de 
l’élu par la connaissance, de l’« initié », de la victime presque sacrifée, croit 
toutes formes de déguisement nécessaires pour se protéger du contact des 
mains importunes et compatissantes et en général de tout ce qui n’est pas 
son égal dans la souffrance. La profonde douleur rend noble ; elle sépare. 
Une  des  formes  les  plus  délicates  du  déguisement,  c’est  un  certain 
épicurisme, une parade de hardiesse dans le goût, une affectation de prendre 
la  douleur  à  la  légère  et  de  se  défendre  contre  toute  tristesse  et  toute 
profondeur. Il y a des « hommes joyeux » qui se servent de la gaieté parce 
que, à  cause d’elle, on  se  méprend  sur  leur  compte  — et  c'est  ce  qu'ils 
veulent. Il y a des « hommes scientifques » qui se servent de la science, parce 
qu’elle leur donne un aspect joyeux, et parce que la science fait  conclure 
qu’ils sont superfciels : — ils veulent induire à une fausse conclusion. Il y a 
des esprits libres et impudents qui voudraient cacher et nier qu’ils ont le 
cœur brisé, mais fèrement incurable (le cynisme d’Hamlet — le cas Galiani), 
et parfois la folie même est un masque qui cache un savoir fatal et trop sûr. — 
D’où il appert que c’est le fait d’une humanité délicate d’avoir du respect 
« pour le masque » et de ne pas employer, en des endroits inopportuns, la 
psychologie et la curiosité.

277

— Voilà qui est fâcheux ! C'est toujours la vieille histoire ! Lorsque l'on 
a fni de bâtir sa maison, on s'aperçoit soudain qu'en la bâtissant on a appris 
quelque  chose  qu'on aurait  dû  savoir  avant  de... commencer. L'éternel  et 
douloureux « trop tard ! — La mélancolie de tout achèvement ! —

27 « Gai savoir »
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—  « Mais que t’est-il arrivé ? » — « Je ne sais, dit-il, avec hésitation ; 
peut-être le vol des Harpyes a t-il passé au-dessus de ma table. » — Il arrive 
parfois aujourd’hui qu’un homme doux, mesuré, circonspect, devienne tout à 
coup  enragé, qu’il  casse  les  assiettes, renverse  la  table, crie, se  démène, 
offense tout le monde, — et qu’il fnisse enfn par s’en aller à l’écart, honteux,  
enragé  contre  lui-même.  Où ?  Pourquoi ?  Pour  mourir  de  faim  dans 
l’isolement ? Pour être étouffé par son souvenir ? — Celui qui possède les 
désirs d’une âme haute et diffcile et qui ne trouve que rarement sa table 
servie, sa nourriture prête, sera toujours en face d’un grand danger : mais 
aujourd’hui ce danger est extraordinaire. Jeté dans une époque bruyante et 
populacière, dont il ne veut pas partager les plats, il court le risque de mourir 
de faim et de soif, ou bien s’il se décide enfn à « y aller » — de périr soudain 
de dégoût. — Nous nous sommes probablement tous assis déjà à des tables 
où notre présence était déplacée ; et précisément les plus spirituels d’entre 
nous, qui sont aussi les plus diffciles à nourrir, connaissent cette dangereuse 
dyspepsie qui naît soudain lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'on nous 
sert et des gens qui mangent avec nous : — le dégoût au dessert.

296

Hélas ! Qu’êtes-vous donc, vous mes pensées écrites et multicolores ! Il 
n’y a pas longtemps, vous étiez encore si variées, si jeunes, si malicieuses, si 
pleines  d’aiguillons  et  d’assaisonnements  secrets  que  vous  me  faisiez 
éternuer et rire — et maintenant ? Déjà, vous avez dépouillé votre nouveauté 
et quelques-unes d’entre vous sont, je le crains, prêtés à devenir des vérités : 
tant  elles  ont  déjà  l’air  immortelles,  douloureusement  véridiques  et  si 
ennuyeuses ! En fut-il jamais autrement ? Qu’écrivons-nous, que peignons-
nous  donc,  nous  autres  mandarins  au  pinceau  chinois,  nous  qui 
immortalisons  les  choses  qui  se  laissent écrire,  que  pouvons-nous  donc 
peindre ? Hélas ! rien autre chose que ce qui commence déjà à se faner et à 
se  gâter !  Hélas !  Toujours  des  orages  qui  s’épuisent  et  se  dissipent, des 
sentiments  tardifs et  jaunis ! Hélas ! Des oiseaux égarés et fatigués de voler 
qui  maintenant  se  laissent  prendre  à  la  main, — avec  notre main !  Nous 
éternisons ce qui ne peut plus vivre ni voler longtemps, rien que des choses 
molles et fatiguées ! Et ce n’est que pour votre après-midi, vous mes pensées 
écrites et multicolores, que j’ai encore des couleurs, beaucoup de couleurs 
peut-être, beaucoup de tendresses variées, des centaines de couleurs jaunes, 
brunes, vertes et rouges : — mais personne ne sait y deviner l’aspect que vous 
aviez  au  matin, ô  étincelles  soudaines, merveilles  de  ma  solitude, ô  mes 
anciennes, mes aimées.... mes méchantes pensées !
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Éléments pour la généalogie de la morale28

Écrit de combat

Ajouté à Par-delà bien et mal, publié

dernièrement, pour le compléter et l'éclairer
(1887)

Préface

6

Ce problème de la  valeur de la pitié et de la morale de la pitié (— je 
suis un adversaire du scandaleux amollissement moderne du sentiment —) 
semble  tout  d'abord  n'être  que  quelque  chose  d'isolé,  un  point 
d'interrogation à part ; mais à celui qui séjournera ici, qui  apprendra ici à 
poser des questions, il  arrivera ce qui m'est arrivé — il verra s'ouvrir une 
formidable perspective nouvelle, une possibilité s'emparera de lui comme un 
vertige,  toutes  sortes  de  méfance,  de  soupçon,  de  peur  surgiront 
brusquement, la croyance à la morale, à toute morale, vacillera — enfn, une 
exigence  nouvelle  se  fera  entendre. Formulons-la, cette  exigence  nouvelle : 
nous avons  besoin  d'une  critique des  valeurs  morales, il  faut  remettre  une  
bonne fois en question la valeur de ces valeurs elle-même — et pour ce, il faut avoir 
connaissance des conditions et des circonstances dans lesquelles elles ont 
poussé, à  la  faveur  desquelles  elles  se  sont  développées  et  déplacées  (la 
morale  comme  conséquence, comme  symptôme, comme  masque,  comme 
tartuferie, comme maladie, comme mécompréhension ; mais aussi la morale 
comme cause, comme remède, comme stimulant, comme inhibition, comme 
poison), une connaissance comme il n'en a pas existé jusqu'à aujourd'hui, et 
comme on n'en a même pas désiré. On considérait la valeur de ces « valeurs » 
comme donnée, comme un fait, comme au-delà de toute mise en question ; 
jusqu'à  présent, on  a  même  posé, sans  le  moindre  doute  ni  la  moindre 
hésitation, que « le bon » possède une valeur plus haute que « le méchant », 
une valeur plus haute au sens de l'avancement, de l'utilité, de la possibilité 
d'épanouissement s'agissant de l'homme en général (y compris de l'avenir de 
l'homme). Comment ? et si l'inverse constituait la vérité ? Comment ? et si le 
« bon »  renfermait  un symptôme de  régression, de même un danger, une 
séduction trompeuse, un poison, un narcotique au moyen duquel le présent 

28 Traduction de Patrick Wotling (Le Livre de Poche, 2000).
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vivrait  en quelque sorte  aux dépens  de l'avenir ? Peut-être de manière plus 
confortable, moins dangereuse, mais également dans un style plus étriqué, 
plus bas ?... Si  bien que ce serait  justement  la  faute  de la  morale  si  l'on 
n'atteignait jamais une puissance et une splendeur suprêmes, en soi possibles, 
du type homme ? Si bien que c'est justement la morale qui serait le danger 
des dangers ?...

Premier traité : « Bon et méchant », « Bon et mauvais »

2

Chapeau  bas  donc, devant  les  esprits  bienveillants  qui  gouvernent 
peut-être ces historiens de la morale ! Mais il est malheureusement certain 
que l'esprit historique leur fait défaut, qu'ils ont été abandonnés à leur sort par 
tous  les  esprits  bienveillants  de  l'histoire !  Ils  pensent, tous  autant  qu'ils 
sont,  comme  c'est  la  vieille  coutume  chez  les  philosophes,  de  manière 
essentiellement  anhistorique ; cela ne fait aucun doute. Le caractère bâclé de 
leur généalogie de la morale saute aux yeux dès le départ, là où il s'agit de 
découvrir  la  provenance  du  concept  et  du  jugement  « bon ».  « On  a 
originellement — décrètent-ils — loué et qualifé de bonnes les actions non 
égoïstes chez ceux en faveur de qui elles étaient accomplies, donc à qui elles 
étaient  utiles ;  ultérieurement,  on  a  oublié  cette  origine  de  la  louange  et 
ressenti également comme bonnes les actions non égoïstes simplement parce 
que, conformément à l'habitude, elles étaient toujours louées comme bonnes — 
comme si elles étaient en soi quelque chose de bon. » On le voit d'emblée : 
cette première dérivation renferme déjà toutes les caractéristiques typiques 
de  l'idiosyncrasie  des  psychologues  anglais  —  on  trouve  « l'utilité », 
« l'oubli », « l'habitude » et pour fnir « l'erreur », tous comme soubassement 
d'une évaluation dont l'homme supérieur s'est  jusqu'à présent enorgueilli 
comme d'une espèce de privilège de l'homme en général. Il faut humilier cet 
orgueil, dévaloriser  cette  évaluation : le  but  est-il  atteint ?... Il  me semble 
fagrant en premier lieu que cette théorie recherche et fxe le véritable foyer 
d'émergence du concept de « bon » là où il n'est pas : le jugement « bon » 
n'émane pas de ceux à qui on témoigne de la « bonté » !  Ce sont tout au 
contraire « les bons » eux-mêmes, c'est-à-dire les nobles, les puissants, ceux 
qui occupent une position élevée et ont l'âme élevée qui ont ressenti et fxé 
eux-mêmes et leur agir comme bon, à savoir de premier rang, par opposition 
à tout ce qui est bas, d'âme basse, commun et plébéien. C'est ce pathos de la  
distance qui leur a fait  saisir les premiers le droit de créer des valeurs, de 
forger le nom des valeurs : que leur importait l'utilité ! Le point de vue de 
l'utilité  est  aussi  étranger  et  décalé  que  possible  eu  égard  à  un  tel 
jaillissement  bouillonnant  de jugements  de  valeur  suprêmes  qui  fxent  et 
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dessinent  la  hiérarchie :  c'est  précisément  ici  que  le  sentiment  a  atteint 
l'opposé  de  cette  basse  température  que  présuppose  toute  prudence 
comptable, tout calcul d'utilité  — et non pas pour une fois isolée, non pas 
pour  une  heure  d'exception, mais  de  manière  durable.  Le  pathos  de  la 
noblesse et de la distance, comme on l'a dit, le sentiment global, le sentiment 
fondamental, durable  et  souverain, d'une espèce supérieure  et  dominante 
relativement à une espèce inférieure, à un « en-dessous » — voilà l'origine de 
l'opposition « bon » et « mauvais ». (Le droit de donner des noms qui est celui 
des maîtres va si  loin que l'on devrait  s'autoriser à concevoir l'origine du 
langage lui-même comme extériorisation  de puissance des  dominants : ils 
disent : « voilà qui est comme ceci et comme cela », ils apposent leur sceau sur 
toute chose et tout événement au moyen d'un son et en prennent en quelque 
sorte possession de ce fait.) Le point important au sujet de cette origine est 
que le mot « bon »  n'est absolument  pas lié d'emblée et par nécessité à des 
actions « non égoïstes » : comme le veut le superstition de ces généalogistes 
de la morale. Tout au contraire, c'est seulement à l'occasion d'un  déclin des 
jugements  de  valeur  aristocratiques  que  toute  cette  opposition 
« égoïste »-« non égoïste »  s'impose  de  manière  croissante  à  la  conscience 
humaine — c'est, pour me servir de mon langage, l'instinct grégaire qui fnit 
par prendre la parole avec lui (et aussi par s'emparer des paroles). Et même 
alors, il  s'écoule  encore  beaucoup  de  temps  avant  que  cet  instinct  n'en 
vienne  à  régner  à  un  degré  tel  que  l'évaluation morale  soit  franchement 
suspendue et rivée à cette opposition (comme c'est le cas par exemple dans 
l'Europe de notre époque : aujourd'hui, le préjugé qui tient « moral », « non 
égoïste », « désintéressé » pour des concepts de valeur identique s'est imposé, 
nanti déjà de la force d'une « idée fxe » et d'une maladie mentale).

7

—  On  aura  d'ores  et  déjà  deviné  avec  quelle  aisance  le  mode 
d'évaluation des prêtres peut bifurquer par rapport à celui des aristocrates-
chevaliers et continuer ensuite à se développer pour aboutir à son contraire ; 
ce qui se déclenche notamment toutes les fois que la caste des prêtres et la 
caste des guerriers en viennent à s'opposer par jalousie et ne veulent pas se 
mettre d'accord en matière de prix. Les jugements de valeur des aristocraties 
de chevaliers ont pour présupposé une vitalité physique puissante, une santé 
forissante,  riche,  débordante  même, avec  ce  qui  est  la  condition  de  sa 
conservation, la guerre, l'aventure, la chasse, la danse, les joutes et de manière 
générale tout ce que comprend l'agir fort, libre, joyeux. Le mode d'évaluation 
de  la  noblesse  des  prêtres  possède  —  nous  l'avons  vu  —  d'autres 
présupposés : elle n'est guère à son affaire s'il s'agit de faire la guerre ! Les 
prêtres sont, cela est bien connu, les  ennemis les plus méchants — pourquoi 
donc ?  Parce  qu'ils  sont  les  plus  dénués  de  puissance.  C'est  cette 
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impuissance qui fait croître en eux la haine jusqu'à la rendre formidable et 
inquiétante,  jusqu'à  la  rendre  suprêmement  spirituelle  et  suprêmement 
venimeuse. Les très grands hommes de haine de l'histoire universelle ont 
toujours été des prêtres, les hommes de haine les plus ingénieux aussi — face 
à l'esprit  de la vengeance des prêtres, tout le reste de l'esprit  de manière 
générale  n'entre  guère  en  considération.  L'histoire  humaine  serait  une 
affaire vraiment trop stupide sans l'esprit que lui ont insuffé les hommes 
dénués de puissance — prenons d'emblée l'exemple le plus éminent. Tout ce 
que l'on a fait sur terre contre « les nobles », « les puissants », « les maîtres », 
« les  détenteurs  de  la  puissance »  ne  vaut  pas  d'être  mentionné  en 
comparaison de ce que les Juifs ont fait contre eux ; les Juifs, ce peuple de 
prêtres qui ne sut fnalement tirer satisfaction de ses ennemis et conquérants 
qu'au moyen d'un renversement radical de leurs valeurs, donc d'un acte de 
vengeance  suprêmement  spirituelle. C'était  la  seule  manière  qui  convînt 
justement à un peuple de prêtres, au peuple animé par la soif de vengeance 
sacerdotale la plus rentrée. Ce sont les Juifs qui, à l'encontre de l'identité 
axiologique des aristocrates (bon = noble = puissant = beau = heureux = aimé 
de Dieu), ont risqué le retournement avec une cohérence terrifante et s'y 
sont cramponnés en la mordant de la haine la plus abyssale (la  haine de 
l'impuissance), à savoir « les misérables seuls sont les bons, les pauvres, les 
êtres sans puissance, les vils seuls sont les bons, les souffrants, les infrmes, 
les malades, les laids sont aussi  les uniques êtres pieux, les uniques êtres 
bénis de Dieu, c'est pour eux seuls qu'existe la béatitude, — quant à vous, les 
nobles et les puissants, vous êtes à tout jamais les méchants, les cruels, les 
concupiscents, les insatiables, les sans-dieu, vous serez aussi pour l'éternité 
les  misérables, les  maudits  et  les  damnés ! »... On sait  bien qui  a reçu en 
héritage  ce  renversement  de  valeurs  juif...  S'agissant  de  cette  initiative 
formidable et funeste au-delà de toute mesure que les Juifs ont prise par 
cette déclaration de guerre, la plus principielle de toutes, je rappelle la thèse 
à laquelle je suis parvenu à une autre occasion (« Par-delà bien et mal » p. 
11829)  — à savoir qu'avec les Juifs commence  le  soulèvement des esclaves en  
morale : ce soulèvement qui a derrière lui une histoire bimillénaire et que 
nous  avons  cessé  de  voir  aujourd'hui  pour  cette  seule  raison  qu'il  a  — 
remporté la victoire...

10

— Le soulèvement d'esclaves en morale commence avec le fait que le 
ressentiment devient lui-même créateur et enfante des valeurs : le ressentiment 
de ces êtres auxquels la véritable réaction, celle de l’action, est interdite et 
qui ne se dédommagent qu'au moyen d'une vengeance imaginaire. Alors que 
toute morale noble procède d'un acquiescement triomphant à soi-même, la 

29 Paragraphe 195 de Par-delà bien et mal
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morale  d'esclaves  dit  dès  le  départ  non  à  un  « à  l'extérieur »,  à  un 
« autrement », à un « non pas soi-même » : et c'est  ce  non qui est son acte 
créateur. Ce retournement du regard qui pose les valeurs — cette nécessaire  
orientation vers  l'extérieur  au  lieu  du  retour  vers  soi-même  —  relève 
justement du ressentiment : la morale d'esclaves a toujours besoin en premier 
lieu, pour émerger, d’un monde opposé et extérieur, elle a besoin, en termes 
physiologiques, d'excitations extérieures pour simplement agir — son action 
est  fondamentalement  réaction.  C'est  l'inverse  dans  le  cas  du  mode 
d'évaluation noble : il agit et croît spontanément, il ne cherche son opposé 
que pour se dire oui à lui-même avec encore plus de reconnaissance, plus 
d'allégresse — son concept négatif de « vil », « commun », « mauvais » n’est 
qu’un  pâle  contraste  de  naissance  tardive  comparé  à  son  concept 
fondamental positif, gorgé d'un bout à l'autre de vie et de passion, « nous les 
nobles, nous les bons, nous les beaux, nous les heureux ! » Lorsque le mode 
d'évaluation noble se méprend et pèche contre la réalité, c’est au sujet de la 
sphère  qui  ne lui  est  pas  suffsamment  familière,  voire  qu’il  se  défend 
farouchement de connaître pour de bon : il lui arrive de se tromper sur la 
sphère qu’il méprise, celle de l’homme du commun, du bas peuple ; que l’on 
considère d’autre part que l’affect du mépris, du regard dirigé de haut en bas, 
du regard empreint de supériorité, à supposer qu’il  falsifie  l’image de celui 
qui  est  objet  de  mépris,  restera  en  tout  cas  largement  en-deçà  de  la 
falsifcation par laquelle l'affect de la haine rentrée, la vengeance de l'être 
dénué de puissance s'en prend à son adversaire — in effigie30  naturellement. 
Il  y  a  en  effet  trop  de  négligence, trop  de  superfcialité, trop  de  regard 
détourné et  d'impatience qui  entrent dans le  mépris, trop de ravissement 
personnel  même,  pour  qu'il  soit  en  mesure  de  retourner  son  objet  en 
véritable caricature et monstruosité. Il ne faut pas rester sourd aux  nuances  
presque bienveillantes que la noblesse grecque, par exemple, introduit dans 
les mots au moyen desquels elle détache le bas peuple d'elle-même ; à la 
manière  dont  s'y  mêle  constamment  pour  les  adoucir  une  espèce  de 
sentiment de pitié, d'égard, d’indulgence, à tel point que presque tous les 
mots  qui  s'appliquent  à  l’homme  du  commun  ont  fni  par  se  maintenir 
comme expressions signifant « malheureux », « à plaindre » (voir deilÒj31, de…-
laioj32,  ponhrÒj33,  mocqhrÒj34, ces  deux  derniers  caractérisant  l’homme du 
commun comme esclave du travail et bête de somme) — et à la manière dont, 
d'autre  part,  « mauvais »,  « vil »,  « malheureux »  n'ont  jamais  cessé  de 
présenter, pour l'oreille  grecque, un accent unique, une coloration de ton 
unique,  dans  lesquels  c'est  « malheureux »  qui  prédomine :  héritage  de 

30 « En effgie ».

31 « Misérable ».

32 « Infortuné ».

33 « Accablé de maux » ou « mauvais ».

34 « Qui souffre » ou « mauvais ».
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l'ancien  mode  d’évaluation  bien  noble  propre  aux  aristocrates, qui  ne  se 
désavoue pas même dans le mépris (— ceci pour remettre en mémoire aux 
philologues  le  sens  dans  lequel  o„zurÒj35,  ¥nolboj36,  tl»mwn37,  dustucein38, 
xumfor£39 sont utilisés). Les « bien-nés » se ressentaient justement comme les 
« heureux » ; ils  n’avaient  pas  à  commencer  par  construire  artifciellement 
leur bonheur en jetant un regard sur leurs ennemis, éventuellement à se le 
mettre en tête à force de persuasion,  à force de mensonge  (comme tous les 
hommes du ressentiment ont coutume de le faire) ; et ils savaient également, 
en hommes entiers, saturés de force, donc nécessairement actifs, ne pas séparer 
le  bonheur  de  l'agir  —  chez  eux,  le  fait  d'être  actif  entre  de  manière 
nécessaire dans le bonheur (c'est de là que eâ pr£ttein40 tire sa provenance) 
— tout cela en opposition marquée au « bonheur » caractérisant le niveau des 
êtres dénués de puissance, des opprimés, suintant de sentiments venimeux et 
hostiles,  chez  qui  il  se  présente  essentiellement  sous  forme  de  narcose, 
d'engourdissement, de calme, de paix, de « sabbat », de récréation du cœur et 
relâchement des membres, bref de manière  passive. Tandis que le noble vit 
avec confance et franchise à l'égard de lui-même (gennaioj, « d'ascendance 
noble »,  souligne  la  nuance « droit »  voire  aussi  « naïf »),  l’homme  du 
ressentiment n’est ni droit, ni naïf, ni même honnête et direct à l'égard de 
lui-même. Son âme louche ; son esprit aime les recoins, les voies détournées 
et  les  issues dérobées, il  ressent  dans  toute  cachette  son monde  à lui,  sa 
sécurité  à lui, son  soulagement  à lui ; il excelle à se taire, à ne pas oublier, à 
attendre, à se rapetisser provisoirement, s’humilier. Une race d’hommes du 
ressentiment de ce genre fnira nécessairement par être plus intelligente qu'une 
race noble quelle qu'elle soit, elle honorera aussi cette intelligence dans une 
tout  autre mesure : à  savoir comme une condition d’existence de premier 
ordre, tandis que chez les nobles, cette intelligence prend aisément un subtil 
arrière-goût  de luxe et  de raffnement — il  s'en faut  de beaucoup qu'ici, 
précisément, elle soit aussi essentielle que la parfaite sûreté fonctionnelle des 
instincts  régulateurs  inconscients, ou  même  qu’une  certaine  inintelligence, 
comme par exemple le fait de foncer tête baissée, que ce soit sur le danger ou 
sur un ennemi, ou bien cette irruption exaltée de colère, d’amour, de respect, 
de reconnaissance et de vengeance à laquelle se sont reconnues les âmes 
nobles de toutes les époques. Le  ressentiment du noble lui-même, lorsqu'il 
s'en  présente  chez  lui,  s'accomplit  et  s’épuise  en  effet  en  une  réaction 
immédiate, il n’empoisonne donc pas : d'autre part, il ne se présente pas dans 
d'innombrables cas où il serait inéluctable chez tous les faibles et les êtres 

35 « Qui se lamente », « lamentable ».

36 « Malheureux ».

37 « Qui endure », d'où « malheureux ».

38 « Connaître le malheur »

39 « Accident », « malheur ».

40 « Réussir ».
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dénués de puissance. Être incapable de prendre au sérieux longtemps ses 
ennemis, ses accidents, ses méfaits même — voilà le signe de natures fortes et 
entières qu'habite une surabondance de force plastique, reconstituante, qui 
fait guérir et aussi oublier (le monde moderne en fournit un bon exemple 
avec Mirabeau, qui n’avait pas la mémoire des insultes et des bassesses qu'on 
commettait à son égard, et qui ne pouvait pardonner pour cette seule raison 
qu’il — oubliait). D'une seule secousse, un tel homme se débarrasse de bien 
de la vermine qui chez d’autres s’installe en profondeur ; c’est seulement ici, 
également, qu’est possible, à supposer qu’il soit possible sur terre de manière 
générale — le véritable « amour  de ses ennemis ». Que de respect pour ses 
ennemis  chez  un  homme  noble !  —  et  un  tel  respect  est  déjà  un  pont 
conduisant à l’amour... Il exige même son ennemi à lui, comme sa distinction, 
il ne tolère nul autre ennemi que celui chez qui il n’y a rien à mépriser et 
énormément à honorer ! Que l'on se fgure au contraire « l’ennemi » tel que le 
conçoit  l’homme du  ressentiment, — et  c'est  là  précisément  son action, sa 
création : il  a  conçu « l’ennemi  méchant », « le  méchant », et  ce  à  titre  de 
concept fondamental  à  partir  duquel, désormais, il  construit  mentalement 
encore un « bon » à titre de produit dérivé et de contrepartie — lui-même !...

13

— Mais revenons en arrière : le problème de l’autre origine du « bon », 
du bon tel que l’a conçu l'homme du ressentiment, exige sa conclusion. — Que 
les agneaux soient pénétrés de rancune envers les grands oiseaux de proie, 
voilà qui n'a rien de surprenant : à ceci près que ce n’est pas une raison pour 
faire grief aux grands oiseaux de proie de s'emparer de petits agneaux. Et si 
les agneaux disent entre eux : « Ces oiseaux de proie sont méchants ; et celui 
qui  n'est  en  rien oiseau de proie, mais  tout au contraire  son opposé, un 
agneau — ne serait-il pas bon ? », il n’y a rien à redire au fait d’ériger ainsi un 
idéal, si ce n’est que les oiseaux de proie considéreront cela d’un œil quelque 
peu sarcastique et  se diront peut-être : « De notre côté, nous n'avons nulle 
rancune à leur égard, à ces bons petits agneaux, et même nous les aimons : il 
n'y a rien de plus succulent qu'un tendre agneau. » — Exiger de la vigueur 
qu’elle  ne s’extériorise  pas sous  forme  de  vigueur, qu’elle  ne soit  pas un 
vouloir-conquérir, un vouloir-subjuguer, un vouloir-se-rendre-maître, une soif 
d’ennemis, de résistances et de triomphes, c’est un non-sens exactement au 
même titre que d’exiger de la faiblesse qu’elle s'extériorise comme vigueur. 
Un quantum de force est un quantum identique de pulsion, de volonté, de 
production  d'effets  —  bien  plus,  ce  n'est  absolument  rien  d'autre  que 
justement ce pousser, ce vouloir, cet exercer des effets lui-même, et il ne peut 
paraître  en  aller  autrement  qu'à  la  faveur  de  la  séduction  trompeuse  du 
langage  (et  des  erreurs  fondamentales  de  la  raison qui  y  sont  pétrifées), 
lequel comprend, en effet, et comprend de travers, toute production d'effets 
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comme conditionnée par une chose qui exerce des effets, par un « sujet ». De 
même, en effet, que le peuple sépare la foudre de sa lueur et considère cette 
dernière comme agir, comme effet exercé par un sujet qui s'appelle foudre, 
de  même  la  morale  du  peuple  sépare  également  la  vigueur  des 
extériorisations de cette vigueur comme s'il y avait derrière le vigoureux un 
substrat indifférent auquel il  appartiendrait  en toute liberté  d'extérioriser ou 
non  sa  vigueur. Mais  un  tel  substrat  n'existe  pas ;  il  n’y  a  pas  d'« être » 
derrière l'agir, la production d'effets, le devenir ; « l’agent » est purement et 
simplement  ajouté  de  manière  imaginative  à  l’agir  —  l’agir  est  tout. 
Fondamentalement, le peuple dédouble l'agir, quand il fait  luire la foudre, 
c'est un agir  d'agir : il  pose le même événement d'abord comme cause et 
encore une fois ensuite comme son effet. Les physiciens ne s'y prennent pas 
mieux quand ils disent : « La force meut, la force cause » et autres choses du 
même  ordre, —  notre  science  dans  son  ensemble, en  dépit  de  toute  sa 
froideur,  de  sa  liberté  à  l'égard  de  l'affect,  est  encore  tributaire  de  la 
séduction trompeuse du langage et  ne s'est  pas  débarrassée de ces petits 
montres substituées par les fées, les « sujets » (l’atome, par exemple, est un de 
ces petits monstres, de même la « chose en soi » kantienne) : quoi d’étonnant 
si les affects rentrés de vengeance et de haine, couvant en secret, exploitent à 
leur  proft  cette  croyance  et  si  même, fondamentalement, il  n'est  pas  de 
croyance qu'ils mettent plus d'ardeur à conforter que celle qui veut que  le  
fort  ait  toute  liberté  d'être faible, et  l'oiseau de proie d'être agneau : — ils 
s'attribuent ainsi le droit d'imputer à l'oiseau de proie la responsabilité d'être 
oiseau de proie… Lorsque les êtres opprimés, foulés aux pieds, brutalisés 
s'exhortent  sous  l’effet  de  la  ruse  vindicative  de  l’impuissance : « Soyons 
autres que les méchants, c’est-à-dire bons ! Et est bon tout homme qui ne 
brutalise pas, qui ne blesse personne, qui n'agresse pas, qui n'exerce pas de 
représailles, qui abandonne la vengeance à Dieu, qui se tient caché comme 
nous, qui se détourne de toute méchanceté et de manière générale exige peu 
de la  vie, pareil  à  nous, les  patients, les  humbles, les  justes »  —  cela  ne 
signife à proprement parler, si on l'entend froidement et sans prévention, 
rien de plus que : « Nous, les faibles, nous sommes bel et bien faibles ; il est 
bon que nous ne fassions rien en vue de quoi nous ne sommes pas assez forts » — 
mais cette amer état de fait, cette sagesse à son plus bas degré que possèdent 
même les insectes (qui feront le mort pour ne pas en faire « trop », en cas de 
grand danger)  s'est  travesti, grâce à ce faux-monnayage et  à  ce mensonge 
envers soi-même propres à l'impuissance, sous les atours somptueux de la 
vertu  renonçante, calme, qui  attend, exactement  comme si  la  faiblesse  du 
faible elle-même, — c'est-à-dire son essence, sa manière d'exercer des effets, 
sa réalité unique, inéluctable, irremplaçable tout entière — était une prouesse 
volontaire, quelque chose de voulu, de choisi, un  exploit, un  mérite. Cette 
espèce d'homme a  besoin de la croyance au « sujet » indifférent, libre de se 
déterminer, du fait d'un instinct d'auto-conservation, d'auto-acquiescement 
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par lequel tout mensonge a coutume de se sanctifer. Le sujet (ou pour le dire 
de manière plus populaire, l'âme) a peut-être été de ce fait le meilleur article 
de foi que la terre ait connu jusqu'à présent parce qu'il a permis à l'immense 
majorité des mortels, aux faibles et aux opprimés en tout genre cette sublime 
tromperie  de  soi  qui  interprète  la  faiblesse  elle-même  comme liberté, sa 
manière d'être particulière comme mérite.

14

— Quelqu'un veut-il jeter un petit coup d’œil en bas, tout au  fond, 
pour  voir  le  secret  de  fabrication  des  idéaux sur  terre ?  Qui  a  le  courage 
nécessaire ?  Parfait !... D'ici, on a  une vue dégagée sur  cet  atelier  obscur. 
Attendez un moment encore, cher Monsieur le téméraire et le casse-cou : il 
faut  que  votre  œil  commence  par  s'habituer  à  cette  lumière  trompeuse, 
irisée... Bien ! Cela sufft ! Parlez, à présent !  Que se passe-t-il là-dessous ? 
Dites-nous  ce  que  vous  voyez,  homme  à  la  curiosité  suprêmement 
dangereuse — à présent, c'est à mon tour d'écouter. — 

— « Je n'y vois rien, je n'en entends que mieux. De tous les  coins et 
recoins  sort  un  chuchotement  et  un  murmure  précautionneux, sournois, 
étouffé. J'ai l'impression que l'on ment : une douceur mielleuse s'agglutine à 
chaque son. La faiblesse doit être, à coups de mensonges, renversée en mérite, 
cela ne fait aucun doute — c'est exactement ce que vous disiez. » — 

— Et puis !

— « et l'impuissance qui n'exerce pas de représailles en "bonté" ; la 
bassesse  craintive  en  "humilité" ;  la  soumission  à  ceux  que  l'on  hait  en 
"obéissance" (à savoir à l'égard de quelqu'un dont ils disent qu'il ordonne 
cette soumission, — ils l'appellent Dieu). Le caractère inoffensif du faible, la 
lâcheté même, dont il est abondamment pourvu, le fait qu'on le laisse à la 
porte, qu'il soit inéluctablement contraint d'attendre se voient ici décerner 
des dénominations élogieuses, telle la "patience", on se plaît aussi à appeler 
cela la vertu ; son incapacité à se venger s'appelle volonté de ne pas se venger, 
peut-être même pardon ("car  ils ne savent pas ce qu'ils font — nous seuls 
savons ce qu'ils font !"). On parle aussi de l'"amour de ses ennemis" — tout 
en transpirant. »

— Et puis !

— « Ils sont misérables, cela ne fait aucun doute, tous ces chuchoteurs 
et  ces  faussaires  tapis  dans  leur  recoin, bien qu'ils  se  blottissent  les  uns 
contre les autres pour se tenir chaud — mais, me disent-ils, leur misère serait 
une élection et une distinction dispensée par Dieu, celui qui aime bien châtie 
mieux encore ; peut-être cette  misère est-elle  même une préparation, une 
mise  à  l'épreuve,  une  formation,  peut-être  est-elle  davantage  encore  — 
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quelque chose qui sera un jour compensé et rétribué avec usure dans des 
proportions  formidables,  en  or,  non !  en  bonheur.  Ils  appellent  cela  "la 
béatitude" ».

— Et puis !

— « Ils  me laissent  entendre  à  présent  que  non seulement  ils  sont 
meilleurs que les puissants, que les maîtres de la terre, dont il leur faut lécher 
les bottes (non pas par peur, pas le moins du monde par peur ! mais parce que 
Dieu ordonne de respecter  toute autorité)  — que non seulement  ils  sont 
meilleurs, mais encore qu'ils "sont mieux lotis", qu'en tout cas, ils le seront 
un jour. Mais en voilà assez !  assez ! Je n'en peux plus. C'est irrespirable ! 
irrespirable ! Cet atelier de fabrication des idéaux — à mon sens, il empeste le 
mensonge à plein nez. »

— Non ! Un instant encore ! Vous n'avez pas encore mentionné le chef-
d’œuvre  de  ces  maîtres  en  magie  noire  qui  changent  toute  noirceur  en 
blancheur,  en  lait  et  en  innocence  —  n'avez-vous  pas  remarqué  ce  qui 
constitue la perfection de leur raffnement, leur tour de passe-passe le plus 
audacieux, le plus subtil, le plus ingénieux, le plus mensonger ? Faites bien 
attention ! Ces animaux qui hantent les caves, ivres de vengeance et de haine 
—  en  quoi  changent-ils  justement  la  vengeance  et  la  haine ?  Avez-vous 
entendu ces mots ? Vous viendrait-il à l'esprit, sur la foi de leurs seuls mots, 
que vous êtes au beau milieu d'hommes du ressentiment ?...

— « Je comprends, j'ouvre encore une fois les oreilles (aïe, aïe, aïe, et je 
me  bouche  le nez). C'est seulement maintenant que j'entends ce qu'ils ont 
déjà dit si souvent : "Nous les bons — nous sommes les justes" — ce à quoi ils 
aspirent, ils ne l'appellent pas représailles, mais tout au contraire "triomphe 
de la  justice" ; ce qu'ils haïssent, ce n'est pas leur ennemi, non ! ils haïssent 
l'"injustice",  l'"impiété" ;  ce  en  quoi  ils  croient  et  espèrent,  ce  n'est  pas 
l'espérance de la vengeance, l'ivresse de la douce vengeance (— "plus douce 
que le miel", ainsi que la qualifait déjà Homère), mais la victoire de Dieu, du 
Dieu juste sur les sans-dieu ; ce qui leur reste à aimer sur terre, ce ne sont pas 
leurs frères en haine, mais au contraire leurs "frères en amour", comme ils 
disent, tous les bons et les justes de la terre. »

— Et comment appellent-ils ce qui leur tient lieu de consolation pour 
toute  la  souffrance  de  la  vie  —  leur  fantasmagorie  de  béatitude  future 
anticipée ?

—  « Comment ?  Est-ce  que  j'entends  bien ?  Ils  appellent  cela  "le 
Jugement dernier", la venue de leur royaume, du "royaume de Dieu" — mais 
d'ici là, ils vivent "dans la foi", "dans l'amour", "dans l'espérance". »

— Arrêtez ! Arrêtez !
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Second traité : « Faute », « mauvaise conscience »

et phénomènes apparentés

4

Mais comment donc cette autre « ténébreuse affaire », la conscience de 
la faute, toute la « mauvaise conscience », est-elle venue au monde ? — Et 
voilà qui nous ramène à nos généalogistes de la morale. Pour le dire encore 
une  fois  —  ou  bien  n'en  ai-je  pas  encore  souffé  mot ?  —  ce  sont  des 
incapables. Une expérience propre qui ne va pas plus loin que le bout de leur 
nez, purement et simplement « moderne » ; aucune connaissance du passé, 
aucune volonté de le  connaître ; pas davantage d'instinct  historique, cette 
« double vue » qui est précisément nécessaire ici — et l'on se mêle malgré 
tout d'histoire de la morale : comme de juste, cela fnit nécessairement par 
mener à des résultats qui n'ont avec la vérité qu'un rapport des plus fragiles.  
Ces hommes qui se sont jusqu'ici occupés de généalogie de la morale ont-ils 
jamais été simplement effeurés par l'idée que, par exemple, le concept moral 
fondamental de « faute»41 provient du concept on ne peut plus matériel de 
« dettes »42 ?  Ou  que  le  châtiment  s'est  développé  à  titre  de  représailles, 
totalement  à  l'écart  de  tout  présupposé  portant  sur  la  liberté  ou  la  non 
liberté de la volonté ? — et ce à un point tel que tout au contraire, il faut 
toujours d'abord un haut degré d'humanisation pour que l'animal « homme » 
commence  à  faire  les  distinctions  bien  plus  primitives  que  sont 
« intentionnel »,  « imputable  à  la  négligence »,  « accidentel »,  « pleinement 
responsable » et leurs contraires, et les fasse entrer en ligne de compte en 
infigeant  le  châtiment. Cette  idée, si  couramment  reçue  aujourd'hui, en 
apparence si naturelle, si  inévitable, que l'on a dû avancer pour expliquer 
comment a bien pu apparaître le sentiment de justice sur terre, et qui veut 
que « le criminel mérite châtiment parce qu'il aurait pu agir autrement », est 
en  fait  une  forme de jugement  et  de  raisonnement  humain extrêmement 
tardive, voire raffnée ; qui la transfère dans les commencements commet une 
erreur grossière sur la psychologie de l'humanité ancienne. Durant toute la 
période la plus longue de l'histoire humaine, on n'a absolument pas châtié 
parce que l'on rendait l'instigateur du méfait responsable de son acte, et donc 
certes  pas en présupposant que le coupable et lui seul doit être châtié : — 
mais  au  contraire  exactement  comme  les  parents,  aujourd'hui  encore, 
châtient leurs enfants, sous le coup de la colère que suscite un dommage subi  
et que l'on passe sur celui qui l'a provoqué, — cette colère étant toutefois 
limitée et inféchie par l'idée que tout dommage possède d'une manière ou 
d'une autre son équivalent et peut réellement être acquitté, ne serait-ce qu'au 

41 En allemand : « Schuld ».

42 En allemand : « Schulden ».
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moyen d'une douleur infigée à celui qui l'a provoqué. D'où cette idée vieille 
comme le monde, enracinée en profondeur, peut-être impossible à extirper 
désormais,  a-t-elle  tiré  sa  puissance,  cette  idée  d'une  équivalence  entre 
dommage et douleur ? Je l'ai déjà révélé : de la relation contractuelle entre 
créancier et  débiteur,  qui  remonte  aussi  loin  qu'il  existe  des  « personnes 
juridiques » en général, et renvoie quant à elle aux formes fondamentales de 
l'achat, de la vente, du troc, du commerce et de l'échange.

6

C'est dans  cette sphère-là, dans le droit des obligations donc, que se 
trouve le foyer qui a donné naissance au monde des concepts moraux de 
« faute », de « conscience », de « devoir », de « caractère sacré du devoir », — 
son commencement a été, comme le commencement de tout ce qu'il y a de 
grand  sur  terre, fondamentalement  et  longuement  baigné  de  sang. Et  ne 
pourrait-on ajouter à bon droit que fondamentalement, ce monde ne s'est 
jamais complètement débarrassé d'une certaine odeur de sang et de torture ? 
(pas même chez le vieux Kant : l'impératif catégorique respire la cruauté...) 
C'est ici, de même, que cet agrafage d'idées inquiétant, et devenu peut-être 
indissociable, « faute »  et  « souffrance »  a  été  opéré  pour  la  première  fois. 
Pour  le  demander  une  fois  encore :  en  quoi  la  souffrance  peut-elle 
compenser une « dette » ? En ce que faire souffrir faisait du bien au suprême 
degré, en ce que la victime du dommage troquait le préjudice, auquel s'ajoute 
le déplaisir attaché au préjudice, pour une contre-jouissance extraordinaire : 
faire  souffrir  — une véritable  fête, quelque chose qui, ainsi  qu'on l'a  dit, 
possédait un prix d'autant plus élevé que la contradiction avec le rang et la 
position  sociale  du  créancier  était  plus  importante.  Ceci  dit  à  titre  de 
supposition :  car  il  est  diffcile  de  voir  tout  au  fond  de  telles  choses 
souterraines, indépendamment  du  fait  que  cela  est  pénible ; et  celui  qui 
interpose  ici  avec  balourdise  le  concept  de  « vengeance »  n'aura  fait  que 
voiler et obscurcir sa compréhension des choses au lieu de la faciliter (— la 
vengeance  elle-même  nous  ramène  précisément  au  même  problème : 
« Comment faire souffrir peut-il être une réparation ? »). La délicatesse, plus 
encore  la  tartuferie  d'animaux  domestiques  apprivoisés  (je  veux  dire 
d'hommes modernes, je veux dire de nous) répugne à se représenter en toute 
rigueur à quel degré la  cruauté constitue la grande réjouissance festive de 
l'humanité ancienne, voire à quel degré elle entre comme ingrédient dans 
presque  toutes  ses  joies ; et  d'autre  part  avec  quelle  naïveté, avec  quelle 
innocence se  présente  son besoin  de cruauté, avec  quelle  radicalité  cette 
humanité pose par principe la « méchanceté désintéressée » (ou, pour parler 
avec  Spinoza,  la  « sympathia  malevolens »43)  comme  qualité  normale de 
l'homme — : donc comme quelque chose à quoi la conscience dit oui de tout 

43 « La sympathie malveillante ».
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cœur !  Un  œil  plus  profond  pourrait  percevoir  aujourd'hui  encore  une 
bonne part de cette réjouissance festive de l’homme, la plus ancienne et la 
plus fondamentale ; dans  Par-delà bien et  mal, p. 117  sq.44 (auparavant déjà 
dans  Aurore,  p.  17,  68,  10245),  j'ai  indiqué  d'un  doigt  prudent  cette 
spiritualisation  et  « déifcation »  de  la  cruauté  qui  ne  cesse  de  croître  et 
traverse  toute  l'histoire  de  la  culture  supérieure  (et  même,  en  un  sens 
important, la constitue). Il  n'y a pas si  longtemps en tout cas, un mariage 
princier et des fêtes populaires du plus grand style étaient impensables sans 
exécutions, tortures, ou par exemple sans un autodafé, de même une maison 
noble  sans  êtres  sur  qui  déchaîner  sans  scrupule  sa  méchanceté  et  ses 
facéties cruelles (— qu'on se rappelle par exemple Don Quichotte à la cour 
de la duchesse : aujourd'hui, nous lisons tout Don Quichotte avec un goût 
amer  à  la  bouche,  presque  torturés,  ce  qui  fait  que  son  auteur  et  ses 
contemporains nous trouveraient fort étranges, fort obscurs, — eux le lisaient 
avec la meilleure conscience du monde, comme le plus gai des livres, ils en 
mouraient presque de rire). Voir souffrir fait du bien, faire souffrir plus de 
bien encore — voilà un dur principe, mais un principe fondamental ancien, 
puissant,  humain  trop  humain  auquel,  peut-être,  souscriraient  même  les 
singes : car on rapporte qu'ils annoncent déjà largement l'homme et en sont 
comme le « prélude » par les bizarres cruautés qu'ils imaginent. Sans cruauté, 
pas de fête : voilà ce qu'enseigne la plus ancienne, la plus longue histoire de 
l'homme — et dans le châtiment aussi, il y a tant de fête ! —

8

Le sentiment  de  faute, d'engagement  personnel, pour  reprendre  le 
cours de notre enquête, a trouvé son origine, nous l'avons vu, dans la relation 
entre  personnes  la  plus  ancienne  et  la  plus  originelle  qui  soit,  dans  la 
relation entre vendeur et acheteur, créancier et débiteur : c'est ici que pour la 
première fois, la personne s'est heurtée à la personne, c'est ici que pour la 
première  fois  la  personne  s'est  mesurée à  la  personne.  On  n'a  encore 
découvert  nul  degré  de  civilisation,  si  bas  qu'il  soit,  qui  ne  fasse  déjà 
apparaître  une  esquisse  de  cette  relation.  Établir  des  prix,  mesurer  des 
valeurs, imaginer des équivalents, troquer — voilà qui a préoccupé la toute 
première  pensée de l'homme à tel  point  que c'est  en  un certain  sens  la 
pensée : c'est ici qu'a été élevée la plus ancienne espèce de perspicacité, c'est 
ici  également, on peut le supposer, que se trouve la première ébauche de 
l'orgueil de l'homme, du sentiment de sa préséance sur les autres animaux. 
Peut-être notre mot « Mensch » (manas) exprime-t-il justement encore un peu 
de  cette  estime pour  soi-même : l'homme s'est  désigné  comme l'être  qui 
mesure des valeurs, qui évalue et mesure, comme l'« animal estimateur en 

44 § 197 et sq. de Par-delà bien et mal ; mais sans doute Nietzsche songe-t-il en réalité au § 229.

45 §§ 18, 77 et 113 d'Aurore.
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soi ». L'achat  et  la  vente, avec leurs  accessoires  psychologiques, sont  plus 
anciens même que les commencements de quelque forme d'organisation et 
de lien social que ce soit : tout au contraire, c'est seulement à partir de la 
forme  la  plus  rudimentaire  du  droit  des  personnes  que  le  sentiment  en 
germe  du  troc,  du  contrat,  de  la  dette,  du  droit,  de  l'obligation,  de  la 
compensation  s'est  communiqué aux  complexes  communautaires  les  plus 
grossiers  et  les  plus  balbutiants  (dans  leur  relation  à  des  complexes 
semblables), en même temps que l'habitude de comparer, de mesurer, de 
calculer la puissance en la rapportant à la puissance. L’œil était désormais 
réglé pour  cette  perspective : et  avec cette  cohérence épaisse, propre à la 
pensée de l'humanité ancienne, diffcile à ébranler mais poursuivant ensuite 
inexorablement son mouvement dans la même direction, on eut tôt fait d'en 
arriver à cette généralisation de taille : « Toute chose a son prix ; tout peut être 
acquitté » — le canon moral de la  justice le plus ancien et le plus naïf, le 
commencement  de  toute  « bienveillance »,  de  toute  « équité »,  de  toute 
« bonne volonté », de toute « objectivité » sur terre. La justice à ce premier 
stade est la bonne volonté qui dispose, entre puissances à peu près égales, à 
composer mutuellement, à se « mettre d'accord » de nouveau au moyen d'un 
arrangement — et, relativement à de moins puissants, à les contraindre à un 
arrangement mutuel.—

16

Je  ne  puis  plus, à  ce  point, me  dispenser  de  prêter  une  première 
expression provisoire à ma propre hypothèse sur l'origine de la « mauvaise 
conscience » :  elle  n'est  pas  facile  à  faire  entendre,  et  il  faut  pendant 
longtemps  la  méditer, la  veiller, passer  ses  nuits  dessus. Je  considère  la 
mauvaise  conscience  comme la  profonde  maladie  dans  laquelle  l'homme 
devait sombrer sous la pression du plus radical de tous les changements qu'il 
ait vécu de manière générale, — le changement qui survint lorsqu'il se trouva 
défnitivement prisonnier de l'envoûtement de la société et de la paix. Ce qui 
se produisit de toute nécessité pour les animaux aquatiques lorsqu'ils furent 
contraints soit de devenir animaux terrestres, soit de périr, ce n'est pas autre 
chose  qui  arriva  à  ces  demi-animaux  adaptés  avec  bonheur  à  l'étendue 
sauvage, à la guerre, au vagabondage, à l'aventure, — d'un seul coup, tous 
leurs  instincts  se  trouvèrent  dévalorisés  et  « suspendus ».  Il  leur  fallait 
désormais  marcher  sur  leurs  pieds  et  « se  porter  eux-mêmes »  là  où 
auparavant ils étaient portés par l'eau : une pesanteur effroyable les écrasait. 
Ils se sentaient gauches pour les besognes les plus simples, pour ce monde 
nouveau  et  inconnu, ils  n'avaient  plus  leurs  anciens  guides, les  pulsions 
régulatrices, guidant inconsciemment avec sûreté, — ils en étaient réduits à 
penser, conclure, calculer, combiner des causes et des effets, ces malheureux, 
à  leur « conscience », à  leur organe le  plus  pauvre  et  le  plus  exposé à  la 
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méprise !  Je  crois  que  jamais  il  n'a  existé  sur  terre  un  tel  sentiment  de 
détresse, un tel malaise de plomb, — et ces instincts anciens n'avaient pas 
pour autant cessé d'un seul coup de poser leurs exigences ! Seulement, il 
était diffcile et rarement possible de faire leurs volontés : ils devaient pour 
l'essentiel rechercher des satisfactions nouvelles et comme souterraines. Tous 
les instincts qui ne se déchargent pas vers l'extérieur se tournent vers l'intérieur 
— c'est cela que j'appelle l'intériorisation  de l'homme : c'est seulement ainsi 
que pousse en l'homme ce que l'on appellera par la suite son « âme ». Tout le 
monde intérieur, originellement mince, comme enserré entre deux peaux, a 
grossi et est éclos, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur à mesure 
que  la  décharge  de  l'homme  vers  l'extérieur  a  été  inhibée.  Les  terribles 
remparts  grâce  auxquels  l'organisation  de  l'État  se  protégeait  contre  les 
anciens instincts de liberté — les châtiments font partie au premier chef de 
ces remparts — produisirent ceci que tous ces instincts de l'homme sauvage, 
libre, vagabondant  se  retournèrent, se  tournèrent  contre  l'homme lui-même. 
L'hostilité,  la  cruauté,  le  plaisir  pris  à  la  persécution,  à  l'agression,  au 
changement, à la destruction — tout cela se tournant contre le détenteur de 
tels instincts : voilà l'origine de la « mauvaise conscience ». L'homme qui, par 
manque d'ennemis et de résistances extérieurs, comprimé dans l'étroitesse et 
la régularité oppressantes des mœurs, se déchirait, se torturait, se rongeait, 
s'aiguillonnait, se brutalisait lui-même, cet animal qui s'écorche à force de se 
jeter contre les barreaux de sa cage, et que l'on veut « dompter », cet être en 
butte à la privation, dévoré par la nostalgie du désert, qui dut faire de lui-
même une aventure, une chambre de torture, une étendue sauvage, incertaine 
et dangereuse — ce fou, ce captif nostalgique et désespéré devint l'inventeur 
de  la  « mauvaise  conscience ». Mais  avec  elle  se  trouva  introduite  la  plus 
grande et la plus inquiétante maladie, dont l'humanité n'a pas guéri jusqu'à 
présent,  la  souffrance  suscitée  en  l'homme  par  l'homme,  par  lui-même : 
conséquence d'une rupture violente avec le passé animal, d'un saut et d'un 
effondrement,  pour  ainsi  dire,  dans  des  situations  et  des  conditions 
d'existence  nouvelles, d'une  déclaration  de  guerre  adressée  aux  instincts 
anciens  sur  lesquels  reposaient  jusqu'à  présent  sa  force, son  plaisir, son 
caractère terrible. Ajoutons immédiatement qu'en outre, avec ce fait d'une 
âme animale retournée contre elle-même, prenant parti  contre elle-même, 
s'offrit sur terre quelque chose de si nouveau, profond, inouï, énigmatique, 
contradictoire  et  plein  d'avenir que  l'aspect  de  la  terre  s'en  modifa  de 
manière essentielle. En fait, il faudrait des spectateurs divins pour apprécier 
le spectacle qui commença ainsi et dont la fn n'est certes pas encore en vue, 
— un spectacle trop subtil, trop merveilleux, trop paradoxal  pour avoir le 
droit de se jouer, absurdement inaperçu, sur quelque astre risible ! Depuis, 
l'homme compte  parmi les  coups heureux les  plus  inattendus et  les  plus 
passionnants  qu'ait  produits  le  jeu  du  grand  enfant  d'Héraclite,  qu'il 
s'appelle Zeus ou hasard, — il éveille à son sujet un intérêt, une tension, un 
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espoir, presque une certitude, comme si avec lui s'annonçait quelque chose, 
comme  si  l'homme  n'était  pas  un  but,  mais  seulement  un  chemin,  un 
incident, un pont, une grande promesse...

18

Que l'on se garde de considérer tout ce phénomène avec dédain du fait 
qu'il est d'emblée laid et douloureux. Fondamentalement, c'est bien la même 
force active, à l’œuvre sous une forme plus grandiose chez ces artistes de la 
violence  et  ces  organisateurs,  bâtissant  des  États,  qui  ici,  de  manière 
intérieure,  plus  petite,  plus  mesquine,  dirigée  vers  l'arrière,  dans  le 
« labyrinthe  du  cœur »,  pour  parler  avec  Goethe,  se  crée  la  mauvaise 
conscience et bâtit des idéaux négatifs, cet instinct de liberté précisément (pour 
le  dire  dans  mon  langage : la  volonté  de  puissance) : à  ceci  près  que  la 
matière sur laquelle se déchaîne la nature créatrice de formes et brutale de 
cette force est justement ici l'homme lui-même, tout son ancien moi animal 
— et non pas, comme dans le premier phénomène, plus large et plus fagrant, 
l'autre homme, les autres hommes. Cette secrète violence exercée contre soi, 
cette cruauté d'artiste, ce plaisir de se donner à soi-même, matière diffcile, 
résistante, souffrante, une forme, de se marquer au fer rouge d'une volonté, 
d'une  critique,  d'une  contradiction,  d'un  mépris,  d'un  non,  ce  travail 
inquiétant  et  effroyablement  délectable  d'une  âme  toute  disposée  au 
désaccord avec elle-même qui  se  fait  souffrir  par plaisir  de faire  souffrir, 
toute cette mauvaise conscience active a fni — on l'aura d'ores et déjà deviné 
—, en  véritable  sein  maternel  des  événements  idéaux  et  imaginatifs, par 
mettre  au  monde  aussi  une  profusion  de  beauté  et  d'acquiescement 
nouveaux et insolites, et en premier lieu peut-être, de manière générale, la  
beauté...  Qu'y  aurait-il  donc  de  « beau »  si  la  contradiction  n'avait  pas 
commencé  par  prendre  conscience  d'elle-même,  si  le  laid  n'avait  pas 
commencé par se dire à lui-même : « Je suis laid » ?... À tout le moins cette 
indication  rendra-t-elle  un  peu  moins  énigmatique  l'énigme  consistant  à 
savoir en quoi un idéal, une beauté peuvent être ébauchés dans des concepts 
contradictoires tels qu'altruisme, négation de soi, sacrifice de soi ; et il y a une 
chose que l'on sait dorénavant — je n'en doute pas —, à savoir de quelle 
espèce est dès le départ le plaisir qu'éprouve celui qui fait preuve d'altruisme, 
celui qui se nie, celui qui se sacrife : ce plaisir relève de la cruauté. — Voilà 
provisoirement pour la provenance du « non-égoïste » comme valeur morale 
et  pour  délimiter  le  terrain  sur  lequel  a  poussé  cette  valeur :  seule  la 
mauvaise conscience, seule la  volonté de se brutaliser soi-même livrent le 
présupposé sur lequel repose la valeur du non-égoïste. —
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C'est une maladie que la mauvaise conscience, cela ne fait aucun doute, 
mais une maladie comme la grossesse est une maladie. Partons à la recherche 
des conditions dans lesquelles cette  maladie a atteint son sommet le plus 
terrible et le plus sublime : — nous verrons ce qui n'a véritablement fait son 
entrée dans le monde qu'à cette occasion. Mais pour ce, il faut du souffe — 
et il nous faut tout d'abord en revenir à un point de vue antérieur. Le rapport 
de droit privé entre le créancier et le débiteur, dont il a déjà été longuement 
question, a  été  de  nouveau  injecté  à  titre  interprétatif, et  ce  de  manière 
historiquement tout à fait étonnante et  préoccupante, dans une relation où 
elle  constitue  peut-être  pour  nous,  hommes  modernes,  le  sommet  de 
l'incompréhensible : à savoir dans la relation des contemporains à l'égard de 
leurs ancêtres. Au sein de l'association originaire constituée par le groupe — 
nous parlons des  époques primitives  — la  génération vivante  reconnaît  à 
chaque  fois  envers  les  précédentes,  et  particulièrement  envers  la  toute 
première, celle qui a fondé le groupe, une obligation juridique (et absolument  
pas un simple engagement affectif : on serait même parfaitement en droit de 
contester ce dernier de manière générale durant la plus longue période de 
l'espèce humaine). Ici règne la conviction que le groupe ne subsiste que grâce 
aux  seuls  sacrifces  et  réalisations  des  ancêtres, — et  que  l'on  doit  s'en 
acquitter à leur égard au moyen de sacrifces et de réalisations : on reconnaît 
ainsi une  dette qui augmente constamment du fait que ces aïeux, à travers 
l'existence  qu'ils  poursuivent  sous  forme  d'esprits  puissants,  ne  cessent 
d'octroyer au groupe de nouveaux avantages et de nouvelles avances en usant 
de leur force. Gratuitement, peut-être ? Mais il n'y a pas de « gratuitement » 
pour ces époques grossières et « pauvres en âme ». Que peut-on leur donner 
en  retour ?  Des  sacrifces  (initialement,  destinés  à  les  nourrir,  dans 
l'acception la plus grossière), des fêtes, des chœurs, des marques de respect, 
et  surtout  de  l'obéissance  — car  tous  les  usages, en  tant  qu’œuvres  des 
ancêtres, sont également leurs règlements et leurs ordres — : leur donne-t-on 
jamais  assez ?  Ce  soupçon  demeure  et  s'accroît :  de  temps  en  temps,  il 
contraint à un vaste rachat en bloc, à quelque formidable indemnisation du 
« créancier » (par exemple le sacrifce du premier-né, tristement célèbre, du 
sang, du sang humain en tout cas). La peur de l'ancêtre et de sa puissance, la 
conscience d'avoir une dette à son égard s'accroît, suivant cette espèce de 
logique, exactement dans la proportion où s'accroît la puissance du groupe 
lui-même,  où  le  groupe  lui-même  se  fait  toujours  plus  victorieux,  plus 
indépendant, plus respecté, plus craint. Et non pas l'inverse ! Chaque pas 
menant à l'étiolement du groupe, tous les hasards malheureux, tous les signes  
de dégénérescence, de dissolution qui commencent à poindre  font toujours 
au contraire décroître la peur à l'égard de l'esprit de son fondateur et donnent 
une idée de plus en plus restreinte de sa sagesse, de sa prévoyance, de la 
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présence de son pouvoir. Que l'on imagine cette espèce grossière de logique 
parvenue à  son terme : les  ancêtres  des  groupes  les  plus  puissants fniront 
nécessairement, du fait de l'imagination de la peur croissante, par prendre 
des proportions formidables et  par refuer dans les ténèbres d'une réalité 
inquiétante  et  irreprésentable  de  nature  divine :  —  l'ancêtre  fnira 
nécessairement  par  se  voir  transfguré  sous  la  forme  d'un  dieu. Peut-être 
même est-ce là l'origine des dieux, une origine inspirée par la peur, donc !... 
Et celui à qui il semblerait nécessaire d'ajouter : « mais aussi par la piété ! » 
pourrait  diffcilement avoir le dernier mot s'agissant de la période la plus 
longue de l'espèce humaine, son époque primitive. Il ne l'en aura certes que 
davantage s'agissant de la période moyenne, durant laquelle se constituent les 
lignées  nobles : — lesquelles  ont  effectivement  rendu  avec  usure  à  leurs 
initiateurs, aux ancêtres (héros, dieux) toutes les qualités qui depuis se sont 
révélées en eux-mêmes, les qualités  nobles. Nous considérerons de nouveau 
par  la  suite  cet  anoblissement et  cet  ennoblissement  des dieux (qui n'est 
absolument pas, à coup sûr, leur « sanctifcation ») : pour l'heure, limitons-
nous à mener provisoirement à son terme le cours de ce développement de la 
conscience de la faute dans son ensemble.

20

Cette conscience d'avoir une dette envers la divinité n'a pas le moins 
du monde connu son terme, comme l'enseigne l'histoire, avec le déclin de la 
forme d'organisation « communautaire » renvoyant à la parenté de sang : de 
la même manière qu'elle a hérité de l’aristocratie de lignée les concepts « bon 
et  mauvais »  (avec  son penchant  psychologique  fondamental  à  établir  des 
hiérarchies), l'humanité a également reçu, avec l'héritage des divinités de la 
lignée  et  de  la  tribu,  celui  que  constitue  la  pression  de  dettes  encore 
impayées et  de  l'aspiration  à  leur rachat. (La transition s'effectue  par  les 
vastes populations d'esclaves et de sujets qui se sont adaptées au culte des 
dieux de leurs maîtres, soit sous la contrainte, soit par servilité et mimicry46 : 
cet héritage en déborde ensuite pour se répandre en tous sens.) Le sentiment 
de  faute  à  l'égard  de  la  divinité  n'a  cessé  de  croître  durant  plusieurs 
millénaires, et ce, constamment, en proportion exacte de la croissance sur 
terre du concept de dieu et du sentiment de dieu, et de leur exaltation. (Toute 
l'histoire  du  combat,  de  la  victoire,  de  la  réconciliation,  de  la  fusion 
ethniques,  tout  ce  qui  précède  la  hiérarchisation  défnitive  de  tous  les 
éléments nationaux au sein de chaque grande synthèse de races se refète 
dans le chaos des généalogies de leurs dieux, dans les légendes relatives à 
leurs combats, victoires et réconciliations ; la marche aux empires universels 
est toujours également la marche aux divinités universelles, le despotisme, 
avec  sa  victoire  sur  l'aristocratie  indépendante, ouvre  toujours  la  voie  à 

46 « Mimétisme ».
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quelque monothéisme.) Le surgissement du dieu chrétien, en tant que dieu 
maximal atteint jusqu’à présent, a pour cette raison suscité aussi l'apparition 
du maximum du sentiment de culpabilité sur terre. En admettant que nous 
ayons fni par entrer dans le mouvement inverse, on serait en droit, avec une 
vraisemblance non négligeable, de déduire également du déclin inéluctable 
de  la  foi  dans  le  dieu  chrétien  l'existence, dès  aujourd'hui, d'un  déclin 
considérable de la conscience humaine de la faute ; on ne peut même écarter 
la  perspective  que  la  victoire  complète  et  défnitive  de  l'athéisme  libère 
l'humanité  de  tout  ce  sentiment  de  posséder  une  dette  à  l'égard  de  son 
commencement, de sa  causa prima47. L'athéisme et  une espèce de  seconde 
innocence s'impliquent mutuellement. —

22

On aura d'ores et déjà deviné ce qui au juste s'est produit avec tout cela 
et  en-dessous de tout cela : 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'« État » à des fns de domptage, qui a dû inventer la 
mauvaise conscience pour se faire mal après que le débouché plus naturel de 
ce  vouloir-faire-mal  s'est  trouvé  obstrué,  —  cet  homme  à  mauvaise 
conscience s'est  emparé du présupposé religieux pour pousser le  martyre 
qu'il s'infige jusqu'à la dureté et la rigueur les plus effroyables. Une faute 
envers Dieu : de cette pensée, il fait un instrument de torture. En « Dieu », il 
empoigne les antithèses ultimes qu'il est capable de trouver relativement à 
ses  instincts  animaux  propres  et  impossibles  à  racheter, il  interprète  ces 
instincts  animaux eux-mêmes comme faute  envers Dieu (comme hostilité, 
rébellion, insurrection  à  l'égard  du  « seigneur », du  « père », de  l'ancêtre 
originel et du commencement du monde) ; il  s'infige l'écartèlement de la 
contradiction  « Dieu »  et  « diable », il  projette  hors  de  lui  tout  Non  qu'il 
adresse à lui-même, à la nature, à la naturalité, à la factualité, sous forme de 
Oui, de chose qui est, incarnée, réelle, de Dieu, de Dieu saint, de Dieu juge, 
de  Dieu  bourreau,  d'au-delà,  d'éternité,  de  martyre  sans  fn,  d'enfer, 
d'incommensurabilité  du châtiment et  de la faute. C'est  là  une espèce de 
folie  délirante  de  la  volonté  en  matière  de  cruauté  mentale  qui  est 
absolument  sans  égale :  la  volonté humaine  de  se  trouver  coupable  ou 
condamnable à un point inexpiable, sa  volonté de se penser comme châtié 
sans que le châtiment puisse jamais devenir équivalent à la faute, sa  volonté 
d'infecter  et  d'empoisonner  le  fondement  ultime  des  choses  grâce  au 
problème du châtiment et de la faute, afn de se couper une bonne fois pour 
toutes la retraite conduisant hors de ce labyrinthe d'« idées fxes », sa volonté  
d'ériger un idéal — celui du « Dieu saint » —, et face à lui, d'avoir la certitude 
palpable  de  son  absolue  indignité.  Oh,  cette  bête  homme  délirante  et 

47 « Cause première ».
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lamentable !  Quelles  lubies  la  traversent,  quelle  contre-nature,  quels 
paroxysmes d'absurdité, quelle bestialité en idée surgissent dès qu'elle se voit 
tant soit  peu empêchée d'être  bête  en acte !... Tout ceci  est  démesurément 
intéressant, mais aussi d'une tristesse noire, sombre, démoralisante, de sorte 
qu'on doit  s'interdire  à  toute  force  de regarder  trop longtemps  dans  ces 
abîmes. Il y a ici de la  maladie, cela ne fait aucun doute, la maladie la plus 
terrifante qui ait fait rage dans l'homme : — et celui qui est encore capable 
d'entendre (mais on n'a plus aujourd'hui les oreilles qui le permettent ! —) le 
cri  d'amour lancé  dans  cette  nuit  de  martyre  et  d'absurdité,  le  cri  du 
ravissement le plus nostalgique, de la rédemption dans l'amour, celui-là se 
détournera, saisi d'un effroi irrépressible... Que d'horreur en l'homme !... La 
terre n'a été que trop longtemps un asile d'aliénés !...

Troisième traité : Que signifent les idéaux ascétiques ?

20

Mais on m'aura d'ores et déjà compris, — raison suffsante, n'est-il pas 
vrai, pour que tout bien considéré, nous, psychologues, ne nous départissions 
pas  de  quelque  méfance  envers  nous-mêmes ?...  Nous  demeurons 
probablement nous aussi « trop bons » pour notre métier, nous demeurons 
probablement  nous  aussi  les  victimes, les  proies, les  malades  de  ce  goût 
contemporain moralisé, quel que soit le mépris que nous éprouvions pour 
lui, — il continue probablement de nous infecter nous aussi. Contre quoi ce 
diplomate  mettait-il  en  garde  en  parlant  à  ses  collègues ?  « Méfons-nous 
avant tout, messieurs, de nos premiers mouvements ! disait-il, ils sont presque  
toujours bons48 »... Voilà de quelle manière un psychologue aussi devrait parler 
aujourd'hui à ses collègues. Et ce faisant, nous en revenons à notre problème, 
qui  exige  effectivement  de  nous  quelque  rigueur,  quelque  méfance  en 
particulier à l'égard des « premiers mouvements ». L'idéal ascétique au service  
d'une  intention  visant  la  débauche  du  sentiment :  qui  se  rappelle  le  traité 
précédent  percevra  déjà  par  avance,  concentrée  dans  ces  onze  mots  la 
matière essentielle de ce qu'il nous faut désormais présenter. Désarticuler 
l'âme  humaine,  l'immerger  dans  la  peur,  les  frimas,  les  ardeurs  et  les 
ravissements de manière qu'elle se débarrasse, comme frappée par la foudre, 
de  toute  la  petitesse  et  la  mesquinerie  du déplaisir, de  l'accablement, de 
l'aigreur : quels sont les chemins qui mènent à ce but ? Et ceux d'entre eux 
qui  y  mènent  le  plus  sûrement ?...  Tous  les  grands  affects  en  ont 
fondamentalement le pouvoir, à supposer qu'ils se déchargent brusquement, 
colère, peur, volupté, vengeance, espoir, triomphe, désespoir, cruauté ; et le 
prêtre  ascétique  a  effectivement  pris  à  son  service,  sans  se  poser  de 

48 Mot de Talleyrand cité par Stendhal dans Mémoires d'un touriste.
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questions, toute cette meute de chiens sauvages qui habitent l'homme, et il a 
lâché tantôt l'un, tantôt l'autre, toujours dans le même but, réveiller l'homme 
de sa tristesse traînante, chasser, pour quelque temps du moins, sa douleur 
accablante, sa misère indécise, toujours aussi à la faveur d'une interprétation 
et d'une « justifcation » religieuses. Toute débauche de sentiment de ce genre 
se fait  payer après coup, cela va de soi, — elle rend le malade encore plus 
malade — : et c'est pourquoi, mesurée selon un critère moderne, cette espèce 
de remède à la douleur est une espèce « coupable ». On doit toutefois, parce 
que l'équité l'exige, insister d'autant plus sur le fait qu'elle a été appliquée 
avec bonne conscience, que le prêtre ascétique l'a prescrite en croyant de la 
manière la plus profonde à son utilité, voire à son caractère indispensable, — 
et assez souvent en étant lui-même brisé par la détresse qu'il suscitait ; de 
même que les violentes revanches physiologiques de ces excès, voire peut-
être les troubles mentaux, ne contredisent pas véritablement, au fond, le sens 
de  cette  espèce  de  médication :  laquelle,  ainsi  qu'on  l'a  montré 
précédemment,  ne visait  pas la guérison des maladies, mais au contraire le 
combat  contre  le  déplaisir  attaché  à  la  dépression, son  apaisement,  son 
engourdissement.  C'est  bien  ainsi que  ce  but  fut  atteint.  Le  principal 
stratagème que s'autorisa le prêtre ascétique pour faire résonner dans l'âme 
humaine tout genre de musique déchirante et transportée de ravissement, 
consista — chacun sait cela —, en ce qu'il exploita à son proft le sentiment de  
culpabilité.  Le  traité  précédent  a  donné  de  brèves  indications  sur  sa 
provenance — en ce qu'il ressortit à la psychologie animale, rien de plus : 
nous y avons rencontré le sentiment de culpabilité en quelque sorte à l'état 
brut. C'est  seulement  sous  la  main  du  prêtre, de  ce  véritable  artiste  en 
matière  de  sentiments  de  culpabilité, qu'il  a  pris  forme  — oh, et  quelle 
forme !  Le  « péché »  —  car  c'est  ainsi  que  s'appelle  la  réinterprétation 
sacerdotale  de  la  « mauvaise  conscience »  animale  (de  la  cruauté  dont  la 
direction est inversée) — est le plus grand événement qu'ait connu jusqu'à 
présent l'histoire de l'âme malade : nous trouvons en lui le tour de passe-
passe  le  plus  dangereux  et  le  plus  funeste  de  l'interprétation  religieuse. 
L'homme,  souffrant  de  lui-même,  d'une  manière  ou  d'une  autre, 
physiologiquement en tout cas, un peu comme un animal mis en cage, sans 
arriver  à comprendre pourquoi, en vue de quoi ?, avide de raisons — les 
raisons  soulagent  —, avide  aussi  de  remèdes  et  de  narcotiques, fnit  par 
consulter quelqu'un qui connaît jusqu'aux choses cachées — et tiens, tiens, il 
reçoit  une  indication,  il  reçoit  de  son  magicien,  le  prêtre  ascétique,  la 
première  indication relative à la « cause » de sa souffrance : il est tenu de la 
chercher  en  lui-même,  dans  une  faute,  dans  une  partie  du  passé,  il  doit 
comprendre sa souffrance même comme un état de châtiment... Il a entendu, il 
a  compris, le  malheureux : désormais, il  subit  le  même sort  que la  poule 
autour de laquelle on a tracé un trait. Il ne parviendra plus jamais à sortir de 
ce cercle que l'on a tracé : du malade, on a fait « le pécheur »... Et désormais, 

149



pour  quelques  millénaires,  on  n'échappera  plus  à  la  vue  de  ce  malade 
nouveau, « le pécheur », — y échappera-t-on jamais ? —, où que l'on tourne 
les yeux, partout le regard hypnotique du pécheur, toujours tourné dans la 
seule  et  même direction  (la  direction  de  la  « faute », tenue  pour  l'unique 
causalité  de  la  souffrance) ;  partout  la  mauvaise  conscience,  cette  « bête  
hideuse » pour parler avec Luther ; partout le passé remâché, l'acte gauchi, 
l'« œil  felleux »  porté  sur  tout  agir ; partout  la  volonté de  comprendre  la 
souffrance de travers transformée en substance de la vie, la réinterprétation 
de  cette  souffrance  sous  forme  de  sentiments  de  faute,  de  peur  et  de 
châtiment ;  partout  la  discipline,  la  haire,  le  corps  qu'on  affame,  la 
contrition ; partout, le pécheur qui s'infige le supplice de la roue, attaché à la 
roue  cruelle  d'une  conscience  inquiète,  maladivement  concupiscente ; 
partout  le  tourment  muet, le  dernier  degré  de  la  peur, l'agonie  du cœur 
martyrisé,  les  convulsions  d'un  bonheur  inconnu,  le  cri  appelant  la 
« rédemption ». De fait, avec ce système de procédures, la vieille dépression, 
pesanteur et fatigue fut radicalement vaincue, la vie redevint très intéressante : 
éveillée,  éternellement  éveillée,  passant  ses  nuits  sans  sommeil, 
incandescente, carbonisée, épuisée et cependant sans fatigue — voilà quelle 
était l'allure de l'homme, du « pécheur », qui était initié à  ces  mystères. Ce 
vieil et grand magicien en lutte avec le déplaisir, le prêtre ascétique — il avait 
manifestement gagné, son  royaume était arrivé : déjà, on ne se plaignait plus 
de la douleur, on était altéré de douleur ; « davantage de douleur !  davantage 
de douleur ! », voilà ce que cria l'aspiration de ses disciples et de ses initiés 
des siècles durant. Toute débauche de sentiments qui faisait mal, tout ce qui 
brisait, renversait, écrasait, emportait, transportait de ravissement, le mystère 
des chambres de tortures, l'inventivité de l'enfer lui-même — tout cela était 
désormais découvert, deviné, exploité, tout cela était au service du magicien, 
tout cela servait à partir de maintenant à la victoire de son idéal, de l'idéal 
ascétique... « Mon  royaume n'est  pas  de  ce  monde », continuait-il  à  dire : 
avait-il  encore vraiment  le  droit  de parler  ainsi ?... Goethe a affrmé qu'il 
n'existe que trente-six situations tragiques : ce qui laisse deviner, au cas où 
on ne l'aurait pas su par ailleurs, que Goethe n'était pas un prêtre ascétique. 
Lui — en connaît plus...

24

Et maintenant, que l'on considère  d'autre  part  ces cas  relativement 
rares dont je parlais, les derniers idéalistes qui soient aujourd'hui, parmi les 
philosophes  et  les  savants :  tiendrait-on  en  eux  les  adversaires de  l'idéal 
ascétique que l'on cherchait, ses  contre-idéalistes ? De fait, ils se  croient tels, 
ces  « incroyants »  (car  ils  le  sont  tous  sans  exception) ;  cela  semble 
précisément leur dernier bout de croyance que d'être les adversaires de cet 
idéal, tant ils sont ici pleins de sérieux, tant leur parole et leurs attitudes se 
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font passionnées sur ce point précis — faudrait-il  pour cela que ce qu'ils 
croient soit vrai ?... Nous, « hommes de connaissance », avons fni par devenir 
méfants à l'égard de toute espèce de croyants ; notre méfance nous a peu à 
peu exercés à tirer des conclusions inverses de celles que l'on tirait jadis : à 
savoir à conclure, partout où la force d'une croyance s'impose sur le devant 
de  la  scène,  à  une  certaine  faiblesse  de  sa  démontrabilité,  même  à 
l'invraisemblance de ce qui est objet de croyance. Nous non plus ne nions pas 
que la croyance « procure la béatitude » : c'est justement la raison pour laquelle 
nous nions que la croyance prouve quelque chose, — une croyance forte, qui 
procure la béatitude, est un motif de soupçon à l'égard de ce à quoi l'on 
croit, elle ne fonde pas « la vérité », elle fonde une certaine vraisemblance — 
de l'illusion. Qu'en est-il  à  présent  dans ce cas ?  — Ces négateurs  qui se 
tiennent  à  l'écart  aujourd'hui, ces  inconditionnels  d'une  seule  et  unique 
chose, de l'exigence de droiture  intellectuelle, ces esprits  durs, rigoureux, 
pleins de retenue, héroïques, qui sont l'honneur de notre temps, tous ces 
blêmes  athées,  anti-chrétiens,  immoralistes,  nihilistes,  ces  sceptiques, 
ephectiques49, hectiques50 de l'esprit (ce qu'ils sont tous sans exception en un 
sens ou un autre), ces derniers idéalistes de la connaissance, les seuls en qui 
demeure aujourd'hui la conscience en matière intellectuelle et en qui elle se 
soit incarnée — de fait, ils se croient aussi affranchis que possible de l'idéal 
ascétique, ces « libres, très libres esprits » : et pourtant, pour leur révéler ce 
qu'eux-mêmes ne peuvent pas voir — car ils se tiennent trop près d'eux-
mêmes — cet  idéal  est  justement  aussi  leur idéal, ce  sont  eux-mêmes, et 
personne d'autre peut-être, qui le représentent aujourd'hui, ils en sont eux-
mêmes  la  créature  la  plus  spiritualisée,  le  bataillon  de  guerriers  et 
d'éclaireurs le plus avancé, la forme de séduction la plus insidieuse, la plus 
délicate, la  plus  insaisissable : — si  je  suis  en  quoi  que  ce  soit  devineur 
d'énigmes, ce sera bien par cette thèse !... Ils sont encore à des lieues d'être 
des  esprits  libres :  car  ils  croient  encore  à  la  vérité... Lorsqu'en  Orient, les 
croisés  chrétiens  rencontrèrent  l'ordre  invincible  des  Assassins, cet  ordre 
d'esprits libres par excellence, dont les échelons les plus bas vivaient dans une 
obéissance telle que nul ordre monacal n'en a connu, ils reçurent aussi par 
quelque canal une indication sur le symbole et le mot servant de signe de 
reconnaissance réservé aux seuls échelons suprêmes, leur  secretum51 : « Rien 
n'est vrai, tout est permis »... Très bien, voilà qui était de la  liberté d'esprit, 
voilà qui  congédiait la  croyance  à  la  vérité  elle-même...  Un  esprit  libre 
européen, chrétien, s'est-il  jamais  égaré  au  sein de ce principe et  de  ses 
conséquences labyrinthiques ?  connaît-il  d'expérience le  minotaure  hantant 
cette caverne ? J'en doute, plus encore, je sais qu'il en va autrement : — rien 

49 L'ephexis désigne la suspension du jugement dans la philosophie sceptique.

50 « Hectique » est  un terme médical  désignant une fèvre propre à  un état  maladif  épuisant et 
sévère, particulièrement lié à la tuberculose.

51 « Secret ».
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n'est justement plus étranger à ces inconditionnels d'une seule et unique 
chose, à ces soi-disant « esprits libres », que la liberté et l'absence de liens en 
ce sens, à nul égard ils ne sont justement liés plus fermement, c'est dans la 
croyance  à  la  vérité  qu'ils  sont,  comme  personne  d'autre,  fermes  et 
inconditionnés. Je connais peut-être tout cela de trop près : cette vénérable 
abstinence de philosophe dont une telle croyance fait un devoir, ce stoïcisme 
de l'intellect qui fnit par s'interdire le Non tout aussi rigoureusement que le 
Oui, cette  volonté d'en rester au factuel, au factum brutum52, ce fatalisme des 
« petits faits » (ce petit faitalisme, ainsi que je le nomme) dans lequel la science 
française cherche à présent une espèce de préséance morale  sur celle  de 
l'Allemagne,  cette  renonciation  générale  à  l'interprétation  (à  l'activité 
consistant à  faire violence, à  réarranger, à  abréger, à  omettre, à  remplir, à 
affabuler, à falsifer et à ce qui relève encore de l'essence de l'interpréter en 
général) —voilà qui, somme toute, exprime tout autant l'ascétisme de la vertu 
que  l'exprime  une  négation  de  la  sensualité, quelle  qu'elle  soit  (ce  n'est 
fondamentalement qu'un modus53 de cette négation). Mais ce qui y contraint, 
cette volonté de vérité inconditionnée, c'est la croyance à l'idéal ascétique lui-
même, bien que ce soit sous la forme de son impératif inconscient, qu'on ne 
se  fasse  pas  d'illusions  à  ce  sujet,  —  c'est  la  croyance  à  une  valeur 
métaphysique, à une valeur en soi de la vérité, comme seul cet idéal la cautionne 
et  la  garantit  (elle  se  maintient  et  s'effondre  avec  cet  idéal).  Il  n'y  a 
absolument pas, si l'on juge en toute rigueur, de science « sans présupposé », 
la pensée de ce genre de choses est inconcevable, relève du paralogisme : il 
faut toujours qu'existe d'abord une philosophie, une « croyance » pour que la 
science en reçoive une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à 
l'existence. (Qui comprend les choses en sens inverse, qui, par exemple, se 
met  en  devoir  d'asseoir  la  philosophie  « sur  une  base  rigoureusement 
scientifque »,  aura  besoin  pour  cela  de  commencer  par  mettre  non 
seulement la philosophie, mais aussi la vérité elle-même  sur la tête : le pire 
outrage  à  la  décence  qui  soit  s'agissant  de  deux  jeunes  personnes  si 
respectables!) Oui, cela ne fait aucun doute — et sur ce je cède la parole à 
mon Gai Savoir, voir son cinquième livre, p. 26354 — « le véridique, dans ce 
sens audacieux et ultime que présuppose la croyance à la science, affirme en  
cela un autre monde que celui de la vie, de la nature et de l'histoire ; et dans la 
mesure  où il  affrme cet  "autre  monde", comment ?  ne  doit-il  pas  par  là 
même — nier son opposé, ce monde, notre monde ?... C'est toujours sur une 
croyance  métaphysique que repose la  croyance  à  la  science, — nous  aussi, 
hommes  de  connaissance  d'aujourd'hui,  nous  sans-dieu  et 
antimétaphysiciens, nous continuons d'emprunter notre feu aussi à l'incendie 
qu'a  allumé  une  croyance  millénaire, cette  croyance  chrétienne, qui  était 

52 « Fait brut ».

53 « Un mode ».

54 § 344 du Gai Savoir.

152



aussi la croyance de Platon, que Dieu est la vérité, que la vérité est  divine...  
Mais  si  cette  croyance  précisément  ne  cesse  de  perdre  toujours  plus  sa 
crédibilité, si rien ne s'avère plus divin, sinon l'erreur, la cécité, le mensonge, 
— si Dieu lui-même s'avère être notre plus long mensonge ? — — À ce point, il 
est nécessaire de marquer un temps d'arrêt et de réféchir longuement. La 
science elle-même requiert désormais une justifcation (ce qui ne revient pas 
encore  à  dire  qu'elle  en  ait  une). Que l'on  considère, s'agissant  de  cette 
question, les philosophies les plus anciennes et les plus récentes : aucune n'a 
la  moindre  conscience  du  degré  auquel  la  volonté  de  vérité  elle-même 
requiert d'abord une justifcation, il y a là une lacune de toute philosophie — 
d'où cela vient-il ? De ce que l'idéal ascétique a jusqu'à présent dominé toute 
la  philosophie, de ce que la vérité a été posée comme être, comme Dieu, 
comme autorité suprême elle-même, de ce qu'on ne  permettait absolument 
pas à la vérité d'être problème. Comprend-on ce « permettait » ? — À partir 
du moment où l'on nie la  croyance au Dieu de l'idéal  ascétique,  il  existe  
également un problème nouveau : celui de la valeur de la vérité. — La volonté de 
vérité requiert une critique — déterminons de la sorte notre tâche propre —, 
il  faut  faire la tentative de  remettre  pour une fois  en question la valeur de la 
vérité... (On recommandera à qui trouve cette formulation trop ramassée de 
relire la section du Gai Savoir intitulée : « En quoi nous aussi sommes encore 
pieux », p. 260 sq.55, ou mieux, l'ensemble du cinquième livre de ladite œuvre, 
et de même la préface à Aurore.)

28

Si l'on fait abstraction de l'idéal ascétique : l'homme, l'animal homme 
n'avait  jusqu'à  présent  aucun sens. Son existence  sur  terre  ne  recouvrait 
aucun but ; « pourquoi  l'homme en général ? »  — était  une question sans 
réponse ; la volonté prenant pour objet l'homme et la terre faisait défaut ; à la 
suite de tout grand destin humain se faisait entendre comme un refrain un 
« pour  rien ! »  plus  grand  encore.  Voilà justement  ce  que  signife  l'idéal 
ascétique : le fait que quelque chose faisait défaut, qu'une formidable lacune  
enveloppait l'homme, — se dire oui, il  souffrait du problème de son sens. Il 
souffrait  aussi  d'autre  chose,  c'était  essentiellement  un  animal  maladif : 
toutefois, son problème n'était pas la souffrance en elle-même, mais l'absence 
de réponse au cri qui demandait : « Pourquoi souffrir ? » L'homme, l'animal le 
plus  courageux et  le  plus  accoutumé à  la  souffrance  ne dit  pas non à  la 
souffrance en elle-même ; il la  veut, il la recherche même, à supposer qu'on 
lui indique un sens dont elle soit porteuse, un Pour cela de la souffrance. C'est 
le  vide  de  sens  de la  souffrance,  non  pas la  souffrance, qui  constituait  la 
malédiction recouvrant l'humanité jusqu'à présent, — et l'idéal ascétique lui  
offrait un sens ! Il était jusqu'à présent le seul sens ; un sens quel qu'il soit 

55 § 344 du Gai Savoir.
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vaut mieux que pas de sens du tout ; à tous égards, l'idéal ascétique était par 
excellence le « faute de mieux » qui s'offrait jusqu'à présent. À travers lui, la 
souffrance se voyait interprétée ; le vide formidable paraissait comblé ; la porte 
ouverte à tout nihilisme suicidaire se refermait. Cette interprétation — cela 
ne fait aucun doute — apportait une nouvelle souffrance, plus profonde, plus 
intérieure, plus empoisonnée, plus rongeuse à l'égard de la vie : elle plaçait 
toute  souffrance dans  la  perspective  de la  faute... Mais  malgré  tout  — ce 
faisant, l'homme était sauvé, il avait un sens, il n'était plus dorénavant comme 
une feuille balayée par le vent, jouet du non-sens, du « dénué de sens », il 
pouvait désormais  vouloir quelque chose, — peu importe tout d'abord vers 
quoi, pour quoi, au moyen de quoi il voulait : la volonté même était sauvée. On 
ne  saurait  certes  se  cacher  ce  qu'exprime  au  juste  toute  cette  volonté  à 
laquelle l'idéal ascétique a donné sa direction : cette haine envers l'humain, 
plus encore envers l'animal, plus encore le matériel, cette horreur face au 
sens, à  la  raison  elle-même, la  peur  du  bonheur  et  de  la  beauté,  cette 
aspiration à échapper à toute apparence, changement, devenir, mort, souhait, 
aspiration même — tout cela signife, osons le comprendre, une  volonté de  
néant,  une  aversion  à  l'égard  de  la  vie,  une  insurrection  contre  les 
présupposés les plus fondamentaux de la vie, mais cela est et demeure une 
volonté !...  Et,  pour  dire  encore  en  conclusion  ce  que  je  disais  en 
commençant : l'homme préfère  encore  vouloir  le  néant  plutôt  que  ne  pas  
vouloir...
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Le Cas Wagner56

Un problème pour musiciens
(1888)

Épilogue

—   Pour fnir, afn de reprendre souffe, retirons-nous un instant du 
monde  étriqué  auquel  toutes  les  questions  sur  la  valeur  des  personnes 
condamnent l'esprit. Un philosophe éprouve le besoin de se laver les mains 
après s'être occupé si longuement du « Cas Wagner ». — Je vais donner ma 
conception du moderne. — Chaque époque a également, dans la mesure de 
force qui lui est allouée, un critère de mesure pour déterminer quelles vertus 
lui  sont  permises, et  quelles  vertus lui  sont  interdites. Ou bien elle  a les 
vertus de la vie  ascendante : en ce cas elle résiste, du tréfonds d'elle-même, 
aux vertus de la vie déclinante. Ou bien elle est elle-même une vie déclinante, 
— et en ce cas elle a également besoin des vertus du déclin, en ce cas elle  
prend en haine  tout ce  qui  se  justife seulement  par  la  plénitude, par la 
surabondance  des  forces.  L'esthétique  est  indissolublement  liée  à  ces 
conditions  biologiques : il  y  a  une esthétique  de  la  décadence, il  y  a  une 
esthétique  classique,  —  un  « Beau  en  soi »  est  une  billevesée,  comme 
l'idéalisme tout entier. — Dans la sphère étriquée de ce qu'on appelle les 
vertus  morales, on ne saurait  trouver  plus  forte  antithèse  que celle  d'une 
morale des maîtres et de la morale des évaluations chrétiennes : cette dernière, 
qui a poussé sur un terrain de part en part morbide (— les Évangiles nous 
présentent  exactement  le  même  type  physiologique  que  dépeignent  les 
romans de Dostoïevski), et d'autre part la morale des maîtres (« romaine », 
« païenne », « classique », « Renaissance »), qui  est  au contraire l'expression 
symbolique de tout ce qui est bien réussi, de la vie ascendante, de la volonté 
de puissance comme principe de vie. La morale  des maîtres  affirme aussi 
instinctivement  que  la  morale  chrétienne  nie (« Dieu »,  « Au-delà », 
« abnégation », rien que des négations). La première répand sa plénitude sur 
les choses — elle transfgure, embellit,  rationalise  le monde —, la seconde 
appauvrit,  rend  blême,  enlaidit  la  valeur  des  choses,  elle  nie le  monde. 
« Monde », c'est un mot d'injure chrétien. — Ces formes antithétiques dans 
l'optique des valeurs sont toutes deux nécessaires : ce sont des façons de voir 
dont on ne vient pas à bout avec des raisons et des réfutations. On ne réfute 
pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. Combattre le 
pessimisme comme une philosophie, ç'a été le comble de l'idiotie de savants. 

56 Traduction d'Éric Blondel (GF-Flammarion, 2005).
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Les idées de « vrai » et de « faux » n'ont, que je sache, aucun sens en optique. 
— Les seules choses contre lesquelles il faut se défendre, c'est la fausseté, la 
duplicité  instinctive  qui  refuse d'appréhender  ces  antithèses  comme  des 
antithèses : c'était l'attitude de Wagner, qui était un véritable virtuose dans ce 
genre de faussetés. Lorgner sur la morale des maîtres, la morale noble (— la 
saga islandaise en est presque le document le plus important —) et en même 
temps  avoir  à  la  bouche  la  doctrine  contraire,  celle  de  l'« Évangile  des 
humbles »,  celle  du  besoin de  salut !...  J'admire,  soit  dit  en  passant,  la 
modestie  des  chrétiens  qui  se  rendent  à  Bayreuth.  Moi-même,  je  ne 
supporterais pas certains mots dans la bouche de Wagner. Il y a des idées qui 
n'ont  pas  leur place à Bayreuth... Eh quoi ? un christianisme arrangé pour 
des wagnériennes, voire peut-être par des wagnériennes — car Wagner était 
sur  ses  vieux  jours  complètement  feminini  generis57 — ?  Je  le  répète,  les 
chrétiens d'aujourd'hui  sont  à  mes yeux  trop  modestes... Si  Wagner  était 
chrétien, alors Liszt était peut-être Père de l'Église ! — Le besoin de  salut, 
quintessence  de  tous  les  besoins  chrétiens, n'a  rien  à  faire  avec  de  tels 
bouffons : c'est la forme d'expression la plus intègre de la décadence, c'est le 
Oui  le  plus  convaincu, le  plus  douloureux  à  la  décadence  au  moyen  de 
symboles et de pratiques sublimes. Le chrétien veut se  débarrasser de lui-
même. Le moi est toujours haïssable. — La morale noble, la morale des maîtres 
prend au contraire ses racines dans un Oui triomphant à soi, — elle est auto-
approbation, autoglorifcation de la vie, elle a également besoin de symboles 
et de pratiques sublimes, mais seulement « parce que son cœur déborde ». 
Tout le  beau artistique, tout  grand art relève de ce principe : leur essence à 
tous deux est la gratitude. Par ailleurs, on ne peut leur ôter la répugnance 
instinctive  contre  les décadents, une raillerie, voire une horreur envers leur 
symbolique :  de  tels  réfexes  leur  servent  presque  de  preuve.  Le  noble 
Romain tenait  le christianisme pour une  foeda superstitio58 : je me rappelle 
quels  étaient  les  sentiments  du dernier  Allemand de goût  noble, Goethe, 
devant la Croix. On chercherait en vain des antinomies plus précieuses, plus 
nécessairesa...

Mais  une  fausseté  comme  celle  des  gens  de  Bayreuth  n'est  pas 
aujourd'hui exceptionnelle. Nous connaissons tous l'idée fort peu esthétique 
du hobereau prussien. Cette innocence au milieu des contradictions, cette 
« bonne conscience » dans le mensonge est bien plutôt moderne par excellence, 
la  modernité  se  défnit  presque  par  là.  L'homme  moderne  représente, 

57 « De sexe féminin ».

58 « Ignoble superstition ».

a [Note de Nietzsche.] Remarque. Sur l'antithèse « morale  noble »  et  « morale  chrétienne », ma 
Généalogie de la morale a donné les premiers enseignements : il n'y a peut être pas de tournant 
plus décisif dans l'histoire de la connaissance religieuse et morale. Ce livre, ma pierre de touche 
pour déterminer qui se place à mes côtés, a la chance de n'être accessible qu'aux esprits les plus 
élevés et les plus rigoureux : le reste n'a pas d'oreilles pour l'entendre. On doit mettre sa passion 
dans les choses là où personne ne va la mettre...
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biologiquement, une contradiction des valeurs, il est assis entre deux chaises, il 
dit Oui et Non d'un seul et même souffe. Quoi d'étonnant justement qu'en 
notre  temps  la  fausseté  se  soit  faite  chair  et  même  génie ?  que  Wagner 
« habite parmi nous » ? Ce n'est pas sans raison que j'ai appelé Wagner le 
Cagliostro de la modernité... Mais nous avons tous en nous, à notre insu, 
contre notre gré, des valeurs, des mots, des formules, des morales d'origine 
opposée,  —  nous  sommes,  d'un  point  de  vue  physiologique,  faux...  Un 
diagnostic de  l'âme  moderne  — par  quoi  pourrait-il  commencer ?  Par  une 
incision  résolue  dans  ce  nœud  de  contradictions  instinctives,  par  la 
dissolution de toutes ses valeurs  antinomiques, par une vivisection opérée 
sur son cas le plus instructif. — Le cas Wagner est pour le philosophe un vrai 
bonheur, — le présent écrit, on l'entend, est inspiré par la gratitude...
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Crépuscule des idoles59

ou

Comment philosopher en maniant le marteau
(1888)

Maximes et fèches

2

Même le plus courageux d'entre nous n'a que rarement le courage de 
ce qu'il sait vraiment...

8

TIRÉ DE L'ÉCOLE DE GUERRE DE LA VIE. — Tout ce qui ne me 
tue pas me rend plus fort.

10

Qu'on ne commette pas de lâcheté à l'égard de ses actions ! que l'on ne 
les laisse pas tomber après coup ! — Le remords est inconvenant. 

12

Si l'on a son pourquoi ? relativement à la vie, on s'entend avec presque 
tous les comment ? — L'homme n’aspire pas au bonheur ; l'Anglais seul le fait.

18

Qui ne sait mettre sa volonté dans les choses y insère à tout le moins 
un sens : à savoir, il croit qu'elles contiennent déjà une volonté (principe de la 
« foi »).

59 Traduction de Patrick Wotling (GF-Flammarion, 2005).
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26

Je me défe de tous les systématiques et les évite. La volonté de système 
est un manque d'intégrité.

33

Qu'il faut peu de chose pour être heureux ! Le son d'une cornemuse. 
— Sans musique, la vie serait une erreur. L'Allemand se représente Dieu lui-
même en train de chanter.

34

On ne peut penser et écrire qu'assis (G. Flaubert). — Ton compte est bon, 
nihiliste !  Rester vissé à sa chaise, voilà justement le  péché contre le saint 
esprit. Seules ont de la valeur les pensées venues en marchant.

39

LE DÉÇU PARLE. — Je cherchais de grands hommes, je n'ai jamais 
trouvé que les singes de leur idéal.

44

Formule de mon bonheur : un oui, un non, une ligne droite, un but...

Le problème de Socrate

5

Avec  Socrate,  le  goût  grec  connaît  un  revirement  au  proft  de  la 
dialectique : que se passe-t-il là au juste ? Avant tout, c'est un goût noble qui 
est ainsi vaincu : avec la dialectique, la plèbe prend le dessus. Avant Socrate, 
dans la bonne société, on réprouvait les manières dialectiques : on les tenait 
pour de mauvaises manières, elles compromettaient. On mettait en garde la 
jeunesse à leur encontre. On se défait ainsi de toute cette façon de présenter 
ses raisons. Les choses honnêtes, comme les gens honnêtes, n'exhibent pas 
ainsi leurs raisons. Il  est  mal élevé de faire voir les cinq doigts en même 
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temps. Ce qui doit d'abord être démontré ne vaut pas grand-chose. Partout 
où l'autorité fait toujours partie des bonnes manières, où l'on ne « fonde pas 
en raison », mais  ordonne, le  dialecticien  est  une sorte  de pitre : on s'en 
moque, on ne le prend pas au sérieux. — Socrate fut le pitre qui se fit prendre 
au sérieux : que s'est-il passé là au juste ? —

10

Quand on a besoin de transformer la  raison en tyran, comme le ft 
Socrate, il faut que le danger ne soit pas mince que quelque chose d'autre 
joue les  tyrans. Dans la  rationalité, on devina alors  l'instance  salvatrice, ni 
Socrate  ni  ses  « malades »  ne  furent  libres  d'être  rationnels, — c'était  de 
rigueur, c'était leur ultime moyen. Le fanatisme avec lequel toute la réfexion 
grecque se jette sur la rationalité trahit une situation d'urgence : on était en 
danger,  on  n'avait  qu'un  seul  choix :  périr  ou  —  être  rationnel  jusqu'à  
l'absurdité...  Le  moralisme  des  philosophes  grecs  à  partir  de  Platon  est 
conditionné pathologiquement ; de même leur appréciation de la dialectique 
raison = vertu = bonheur veut dire en tout et pour tout : il faut copier Socrate 
et, contre les sombres désirs, instaurer en permanence un  grand jour — le 
grand jour de la raison. On doit être sage, clair, lumineux à tout prix : toute 
concession aux instincts, à l'inconscient, fait sombrer...

11

J'ai  fait  comprendre  en  quoi  Socrate  fascinait : il  semblait  être  un 
médecin, un sauveur. Est-il encore besoin de démontrer l'erreur sur laquelle 
reposait sa croyance à la « rationalité à tout prix » ? C'est une tromperie de 
soi,  de  la  part  des  philosophes  et  des  moralistes,  que  d'échapper  à  la 
décadence en lui faisant la guerre. En sortir est au-delà de leurs forces : ce 
qu'ils choisissent comme moyen, comme recours salvateur, n'est à son tour 
de nouveau qu'une expression de la décadence — ils en altèrent l'expression, 
ils ne s'en débarrassent pas. Socrate fut un malentendu ; toute la morale de  
l'amélioration,  la  chrétienne  aussi,  fut  un  malentendu...  Le  jour  le  plus 
éblouissant,  la  rationalité  à  tout  prix,  la  vie  claire,  froide,  prudente, 
consciente, sans instinct, en résistance contre les instincts, cela même ne fut 
qu'une maladie, une autre maladie — et nullement un retour à la « vertu », à 
la « santé », au bonheur... Devoir combattre les instincts — c'est la formule de 
la décadence : tant que la vie est ascendante, le bonheur est la même chose que 
l'instinct. —
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La « raison » en philosophie

1

Vous  me  demandez  tout  ce  qui  chez  les  philosophes  est 
idiosyncrasie ?... Par exemple leur manque de sens historique, leur haine de 
l'idée même de devenir, leur égypticisme. Ils croient faire honneur à une chose 
en la déshistorisant, sub specie aeterni60, — en la transformant en momie. Tout 
ce que les philosophes ont manipulé depuis des millénaires, ce furent des 
momies  conceptuelles ; rien  de  réel  n'est  sorti  vivant  de  leurs  mains. Ils 
tuent,  ils  empaillent,  ces  messieurs  les  idolâtres  du  concept,  lorsqu'ils 
adorent, — ils exposent tout à un péril mortel lorsqu'ils adorent. La mort, le 
changement, l'âge tout comme la procréation et la croissance sont pour eux 
des objections, — même des réfutations. Ce qui est ne  devient pas ; ce qui 
devient n'est pas... Et ils croient tous, jusqu'au désespoir, à l'étant. Mais ne 
parvenant à s'en saisir, ils recherchent des raisons expliquant pourquoi on le 
leur cache. « Il doit y avoir une illusion, une tromperie dans le fait que nous 
ne percevions pas l'étant : où se trouve le trompeur ? » — « Nous le tenons, 
s'écrient-ils, aux anges, c'est la sensibilité ! Ces sens qui par-dessus le marché  
sont  si  immoraux, ils  nous  trompent  au sujet  du  vrai  monde. Moralité : se 
débarrasser de la tromperie des sens, du devenir, de l'histoire, du mensonge, 
— l'histoire n'est que croyance aux sens, croyance au mensonge. Moralité : 
dire  non à  tout  ce  qui  accorde foi  aux sens, au reste de l'humanité  tout 
entière : tout cela est "peuple". Être philosophe, être momie, représenter le 
monotono-théisme en mimant les fossoyeurs ! — Et avant tout, au diable le 
corps, cette pitoyable idée fixe des sens ! affecté de toutes les fautes de logique 
possibles,  réfuté,  impossible  même,  bien  qu'il  ait  l'impudence  de  se 
comporter comme s'il était réel ! »...

2

Je mets à part, avec un grand respect, le nom d'Héraclite. Quand l'autre 
peuple  de  philosophes  rejetait  le  témoignage  des  sens  parce  que  ceux-ci 
montraient multiplicité et changement, lui rejeta leur témoignage parce qu'ils  
montraient les choses comme si elles possédaient durée et unité. Héraclite 
aussi commit une injustice envers les sens. Ceux-ci ne mentent ni comme le 
croient les Éléates, ni comme lui le crut, — ils ne mentent pas du tout. Ce 
que nous faisons de leur témoignage, voilà ce qui commence à introduire le 
mensonge, par exemple le mensonge de l'unité, le mensonge de la choséité, 
de la substance, de la durée... La « raison » est cause de notre falsifcation du 
témoignage  des  sens.  Dans  la  mesure  où  les  sens  montrent  le  devenir, 

60 « Au point de vue de l'éternité ».
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l'écoulement, le changement, ils ne mentent pas... Mais Héraclite conservera 
éternellement raison sur ce point que l'être est une fction vide. Le monde 
« apparent » est le seul : le « vrai monde » n'est qu'ajouté par mensonge...

3

— Et quels subtils outils d'observation nous avons dans ces sens ! Ce 
nez  par  exemple,  dont  nul  philosophe  n'a  encore  parlé  avec  respect  et 
reconnaissance, est même jusqu'à nouvel ordre l'instrument le plus délicat 
que  nous  ayons  à  notre  disposition :  il  est  en  mesure  de  constater  des 
différences minimes de mouvement que même le spectroscope ne constate 
pas. Nous possédons aujourd'hui une science jusqu'au point précis où nous 
nous  sommes  décidés  à  accepter le  témoignage  des  sens,  —  où  nous 
continuons à les aiguiser, à les armer, où nous avons appris à les penser à 
fond. Le reste est avorté et pas-encore-science : je veux dire métaphysique, 
théologie, psychologie, théorie de la connaissance. Ou bien science formelle, 
symbolique :  comme  la  logique  et  cette  logique  appliquée,  les 
mathématiques. On n'y rencontre pas la réalité, pas même comme problème ; 
et  pas  davantage  l'interrogation  sur  la  valeur  que  possède  de  manière 
générale une convention symbolique comme la logique. —

4

L'autre idiosyncrasie des philosophes n'est pas moins dangereuse : elle 
tient à la confusion du dernier et du premier. Ils posent ce qui vient à la fn 
— malheureusement ! car cela devrait ne pas venir du tout ! —, les « concepts 
les plus hauts », c'est-à-dire les concepts les plus généraux, les plus vides, la 
dernière fumée de réalité en train de s'évaporer, au commencement, comme 
commencement.  Une  nouvelle  fois,  ceci  n'est  que  l'expression  de  leur 
manière de vénérer : le plus haut ne  peut  absolument pas être issu du plus 
bas, ne peut être issu tout court... Moralité : tout ce qui est de premier ordre 
doit nécessairement être  causa sui61. Provenir de quelque chose d'autre est 
tenu pour une objection, une mise en doute affectant la valeur. Toutes les 
valeurs suprêmes sont de premier ordre, tous les concepts les plus hauts, 
l'étant, l'inconditionné, le bien, le vrai, le parfait — tout ceci ne peut avoir eu 
un devenir, par conséquent doit de toute nécessité être causa sui. Mais tout cela 
ne peut  pas non plus  être  mutuellement  discordant, ne peut  pas  être  en 
contradiction  avec  soi-même...  C'est  ainsi  qu'ils  arrivent  à  leur  effarant 
concept de « Dieu »... Le dernier, le plus maigre, le plus vide est posé comme 
premier, comme cause en soi, comme ens realissimum62... Et dire qu'il a fallu 

61 « Cause de soi ».

62 « Être le plus réel ».
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que  l'humanité  prenne  au  sérieux  les  déraillements  mentaux  de  malades 
tissant leurs toiles d'araignée ! — Et elle l'a payé cher !...

5

— Opposons enfn la manière différente dont  nous (—je dis nous par 
politesse) concevons le problème de l'erreur et de l'apparence. Autrefois, on 
tenait  la  modifcation,  le  changement,  le  devenir  pour  une  preuve 
d'apparence, pour signe qu'il devait exister quelque chose qui nous induisait 
en erreur. Aujourd'hui à l'inverse, c'est précisément dans la mesure où le 
préjugé de la  raison nous contraint  à poser l'unité, l'identité, la  durée, la 
substance, la  cause, la  choséité  que  nous  nous  voyons  en  quelque  sorte 
empêtrés dans l'erreur, nécessités à l'erreur ; certains que nous sommes, sur la 
base d'une rigoureuse vérifcation sur nous-mêmes, que c'est ici que se trouve 
l'erreur. Il n'en va pas autrement en cela qu'avec les mouvements du grand 
astre : dans leur cas l'erreur a pour avocat permanent notre œil, ici, notre 
langage. De par sa naissance, la langage appartient à l'époque de la forme la 
plus  rudimentaire  de  psychologie :  nous  pénétrons  dans  un  grossier 
fétichisme lorsque nous prenons conscience des présupposés fondamentaux 
de la métaphysique du langage, en allemand : de la raison. Il voit partout des 
agents et de l'agir : il croit à la volonté comme cause en général ; il croit au 
« moi », au moi comme être, au moi comme substance et projette la croyance 
au moi-substance sur toutes les choses — c'est seulement ainsi qu'il  crée le 
concept de « chose »... Partout l'être est ajouté par la pensée,  glissé  comme 
soubassement en tant que cause ; c'est seulement de la conception du « moi » 
que  découle, à  titre  dérivé, le  concept  d'« être »...  Au  commencement  se 
trouve la grande erreur fatale, à savoir que la volonté est quelque chose qui 
exerce des effets, — que la volonté est une faculté... Nous savons aujourd'hui 
qu'elle n'est qu'un mot... Beaucoup plus tard, dans un monde mille fois plus 
éclairé, les philosophes prirent conscience avec ébahissement de l'assurance, 
de la  certitude subjective présidant à  la  manipulation des catégories  de la 
raison : ils en conclurent que celles-ci ne pouvaient provenir de l'empirie, — 
toute l'empirie était en totale contradiction avec elles. D'où proviennent-elles  
donc ? — Et en Inde comme en Grèce, on a commis la même bourde : « nous 
avons dû habiter autrefois un monde supérieur (— au lieu d'un monde tout ce  
qu'il y a de plus inférieur : ce qui eût été la vérité!), nous avons dû être divins, 
car nous avons la raison ! »... De fait, rien n'a eu jusqu'à présent une force de 
persuasion  plus  naïve  que  l'erreur  de  l'être  telle  que  la  formulèrent  les 
Éléates : c'est  qu'elle  a  pour  elle  chaque mot, qu'elle  a  pour  elle  chaque 
phrase  que  nous  prononçons !  Même  les  adversaires  des  Éléates 
succombèrent encore à la séduction de leur concept d'être : Démocrite entre 
autres, lorsqu'il inventa son atome... La « raison » dans le langage : oh , quelle 
vieille trompeuse !  J'ai  bien peur que nous ne nous débarrassions pas de 
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Dieu parce que nous croyons encore à la grammaire.

6

On me sera reconnaissant de condenser une conception si essentielle, 
si neuve, en quatre thèses : je facilite ainsi la compréhension, je provoque 
ainsi la contradiction.

Première proposition. Les raisons sur la base desquelles « ce » monde a 
été qualifé d'apparent fondent au contraire sa réalité, — une autre espèce de 
réalité est absolument indémontrable.

Seconde proposition. Les caractéristiques que l'on a données à l'« être 
vrai » des choses sont les caractéristiques du non-être, du néant, — on a édifé 
le « vrai monde » à partir de la contradiction à l'égard du monde réel : un 
monde apparent, de fait, en ce qu'il est une pure illusion d'optique morale.

Troisième proposition. Inventer des fables au sujet d'un monde « autre » 
que  celui-ci  n'a  pas  le  moindre  sens  sauf  à  supposer  que  nous  sommes 
gouvernés  par  un  instinct  de  calomnie, de  rapetissement,  de  soupçon  à 
l'égard de la vie : dans ce dernier cas, la fantasmagorie d'une vie « autre », 
« meilleure », nous sert à nous venger de la vie.

Quatrième proposition. Scinder le  monde en un « vrai »  monde et  un 
« apparent », que ce soit à la manière du christianisme, ou que ce soit à la 
manière de Kant (un chrétien sournois, au bout du compte), n'est qu'une 
suggestion de la décadence, — un symptôme de vie déclinante... Que l'artiste 
place l'apparence plus haut que la réalité n'est pas une objection contre cette 
proposition.  Car  « l'apparence »  signife  ici  la  réalité  encore  une  fois, 
simplement sous une forme choisie, renforcée, corrigée... L’artiste tragique 
n'est pas un pessimiste, —il dit justement oui à tout ce qui est problématique 
et même terrible, il est dionysiaque.

La morale comme contre-nature

1

Toutes les passions ont une époque où elles sont simplement funestes, 
où elles entraînent leur victime vers le fond de tout le poids de la bêtise — et 
une  plus  tardive,  infniment  plus  tardive,  où  elles  épousent  l'esprit,  se 
« spiritualisent ». Autrefois, à cause de la bêtise dont est porteuse la passion, 
on faisait la guerre à la passion elle-même : on se conjurait pour l'anéantir, — 
tous les anciens monstres de la morale sont unanimes sur ce point « il faut  
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tuer  les  passions. »  La  formule  la  plus  célèbre  à  cet  égard  fgure  dans  le 
Nouveau Testament, dans ce Sermon sur la montagne où, pour le dire en 
passant, les choses ne sont absolument pas vues depuis les hauteurs. C'est à cet 
endroit que l'on dit par exemple, en appliquant ceci à la sexualité, « si ton œil 
t'agace, arrache-le » : par chance, nul chrétien n'agit conformément à cette 
prescription. Anéantir les passions et les désirs, dans le seul but de prévenir 
leur bêtise et les conséquences désagréables de leur bêtise, nous paraît même 
aujourd'hui purement et  simplement  une forme aiguë de bêtise. Nous ne 
sommes plus en admiration devant les dentistes qui arrachent les dents pour 
qu'elles cessent de faire mal... Avouons par ailleurs, pour être équitable, que 
sur le sol où a poussé le christianisme, le concept de « spiritualisation de la 
passion » ne pouvait absolument pas être conçu. C'est que la première Église 
combattait, comme on le sait, les « intelligents » au proft des « pauvres en 
esprit » : comment pourrait-on en attendre une guerre intelligente contre la 
passion ?  — L’Église  combat  la  passion  par  l'ablation  à  tous  les  sens  du 
terme : sa  pratique, son « traitement », c'est  le  castratisme. Elle  ne se pose 
jamais la question : « comment spiritualise-t-on, embellit-on, divinise-t-on un 
désir ? »  —  de  tout  temps,  elle  a  mis  l'accent  dans  sa  discipline  sur 
l'extirpation (de la sensualité, de l'orgueil, du despotisme, de la convoitise, de 
la  soif  de  vengeance).  —  Mais  attaquer  les  passions  à  la  racine  signife 
attaquer la vie à la racine : la pratique de l'Église est hostile à la vie...

3

La spiritualisation de la sensualité a pour nom amour : c'est un grand 
triomphe sur le christianisme. Un autre triomphe est notre spiritualisation de 
l'hostilité. Elle consiste à comprendre profondément la valeur que possède le 
fait d'avoir des ennemis : bref, d'agir et de raisonner exactement à l'inverse 
de la manière dont on agissait et raisonnait autrefois. L'Église voulut de tout 
temps  l'anéantissement  de  ses  ennemis :  nous,  les  immoralistes  et 
antichrétiens, voyons  notre  avantage  dans  le  fait  que  l'Église  existe... En 
politique aussi, l'hostilité s'est faite désormais plus spirituelle, — bien plus 
intelligente, bien plus réféchie, bien plus  précautionneuse. Presque chaque 
parti  saisit  qu'il  est  dans  l'intérêt  de sa  propre conservation que  le  parti 
adverse ne s'effondre pas ; la même chose vaut pour la grande politique. Une 
création  nouvelle  surtout,  par  exemple  le  nouveau  Reich a  plus  besoin 
d'ennemis  que  d'amis :  c'est  seulement  dans  l'opposition  qu'il  se  sent 
nécessaire, c'est seulement dans l'opposition qu'il  devient nécessaire... Notre 
attitude n'est pas différente à l'égard de l'« ennemi intérieur » : là aussi, nous 
avons  spiritualisé  l'hostilité, là  aussi  nous  avons  saisi  sa  valeur. On  n'est 
fécond qu'à ce prix : être riche en oppositions ; on ne demeure jeune que sous 
la présupposition que l'âme ne se vautre pas, ne désire pas la paix... Rien ne 
nous est  devenu plus étranger que cette  aspiration d'autrefois, celle  de la 
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« paix de l'âme », l'aspiration chrétienne ; rien ne nous fait moins envie que la 
vache  de  la  morale  et  le  bonheur  obèse  de  la  bonne  conscience. On  a 
renoncé à la vie dans sa grandeur quand on a renoncé à la guerre... Il est vrai 
que dans de nombreux cas, la « paix de l'âme » est purement et simplement 
un  malentendu, — quelque  chose  d'autre, qui  ne  sait  simplement  pas  se 
désigner d'un nom plus honnête. Sans détour ni préjugé, quelques cas. La 
« paix  de l'âme » peut  être par exemple le doux rayonnement d'une riche 
animalité pénétrant dans le champ moral (ou religieux). Ou le début de la 
lassitude, la première ombre que projette le soir, tout genre de soir. Ou le 
signe  que  l'air  est  humide,  qu'approchent  des  vents  du  sud.  Ou  la 
reconnaissance qui  s'ignore envers  une  bonne digestion (parfois  nommée 
« amour de l'humanité »). Ou l'apaisement de l'homme qui guérit, qui trouve 
une  saveur  nouvelle  à  toutes  choses  et  qui  attend... Ou l'état  qui  résulte 
d'une vive satisfaction de notre passion dominante, le bien-être d'une satiété 
hors du commun. Ou la faiblesse sénile de notre volonté, de nos désirs, de 
nos vices. Ou la paresse, convaincue par la vanité de se mettre sur son trente 
et un moral. Ou l'irruption d'une certitude, même d'une certitude terrible, 
après une longue tension et un long martyre infigés par l'incertitude. Ou 
l'expression de la maturité et de la maîtrise dans le feu du faire, du créer, de 
l'agir, du vouloir, la respiration calme, l'accession à la « liberté de la volonté »... 
Crépuscule des idoles : qui sait ? peut-être aussi un simple genre de « paix de 
l'âme »...

4

— Je réduis un principe en formule. Tout naturalisme en morale, c'est-
à-dire  toute  morale  saine est  dominée  par un  instinct  de  vie, — quelque 
commandement de la vie est  exécuté au moyen d'un canon déterminé en 
« doit » et « ne doit pas », quelque inhibition et hostilité sur le chemin de la 
vie se trouve ainsi écartée. La morale contre-nature, c'est-à-dire presque toute 
morale que l'on a jusqu'à présent enseignée, vénérée et prêchée se tourne 
tout à l'inverse contre les instincts de la vie, elle est une condamnation de ces 
instincts,  tantôt  secrète,  tantôt  ouverte  et  impudente.  En  disant  « Dieu 
considère le cœur », elle dit non aux désirs les plus bas et les plus hauts de la 
vie et fait de Dieu l'ennemi de la vie... Le saint en qui Dieu trouve satisfaction 
est le castrat idéal... C'en est fni de la vie là où  commence le « royaume de 
Dieu »...
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Les quatre grandes erreurs

3

ERREUR D'UNE FAUSSE CAUSALITÉ. — De tout temps, on a cru 
savoir  ce  qu'est  une  cause :  mais  d'où  tirions-nous  notre  savoir,  plus 
précisément, notre croyance au fait de posséder ici un savoir ? Du domaine 
des célèbres faits « intérieurs », dont nul jusqu'à présent ne s'est avéré être 
un fait. Nous croyions être nous-mêmes cause dans l'acte de volonté ; là, à 
tout le moins, nous pensions prendre la causalité la main dans le sac. On ne 
doutait pas davantage que tous les antecedentia63 d'une action, leurs causes, ne 
soient à chercher dans la conscience et qu'on ne les y retrouve pourvu qu'on 
les cherche — sous forme de « motifs » : faute de quoi on n'aurait pas été 
libre  à l'égard de cette action, pas responsable  de cet action. Enfn, qui eut 
contesté qu'une pensée soit causée ? que le moi ne cause la pensée ?... De ces 
trois  « faits  intérieurs »  grâce auxquels  la  causalité  semblait  se  garantir, le 
premier  et  le  plus  convaincant  est  celui  de  la  volonté  comme  cause ;  la 
conception d'une conscience (« esprit ») comme cause et plus tard encore du 
moi (du « sujet ») comme cause sont simplement des rejetons tardifs, après 
que, à partir de la volonté, la causalité fut fermement reçue comme donnée, 
comme donnée d'expérience... Depuis, nous nous sommes ravisés. Aujourd'hui, 
nous ne croyons plus un traître mot de tout cela. Le « monde intérieur » est 
pavé de mirages et de feux follets : la volonté en est un. La volonté ne met 
plus rien en mouvement, par conséquent elle n'explique plus rien non plus 
— elle se contente d'accompagner des processus, elle peut aussi être absente. 
Le soi-disant « motif » : autre erreur. Rien qu'un phénomène de conscience 
superfciel, qu'un à-côté de l'acte qui cache les  antecedentia d'un acte bien 
plutôt qu'il ne les représente. Et que dire du moi ! Il a tourné à la fable, à la 
fction, au  jeu  de  mots : il  a  carrément  cessé  de  penser, de  sentir  et  de 
vouloir !... Qu'en  résulte-t-il ?  Il  n'y  a  pas  de  faits  intellectuels  du  tout ! 
Toutes  les  prétendues  données  d'expérience  les  attestant  sont  parties  en 
fumée ! Voilà ce qui en résulte ! — Et nous avions commis un bel abus avec 
ces « données d'expérience », nous avions, sur cette base, créé le monde en lui 
donnant  la  forme  d'un  monde  de  causes, d'un  monde  de  volonté,  d'un 
monde d'esprits. C'est la plus ancienne et la plus durable psychologie qui 
était ici à l'œuvre, elle n'a absolument rien fait d'autre : tout ce qui arrive 
était considéré par elle comme un agir, tout agir comme conséquence d'une 
volonté, le monde était considéré par elle comme une multiplicité d'agents, 
un agent  (un « sujet »)  se  glissait  sous tout ce qui se produit. L'homme a 
projeté à partir de lui-même ses trois « faits intérieurs », ce à quoi il croyait le 
plus  fermement,  la  volonté, l’esprit,  le  moi  —  il  commença  par  tirer  le 
concept d'être du concept de moi, il a posé les « choses » comme « étant », à 

63 « Antécédents ».
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son  image,  conformément  à  son  concept  du  moi  comme  cause.  Quoi 
d'étonnant qu'il n'ait jamais fait ensuite que retrouver dans les choses ce qu'il  
y avait mis ? — La chose elle-même, pour le dire une fois encore, le concept 
de chose, un pur et simple réfexe de la croyance au moi comme cause... Et 
même encore votre atome, messieurs les mécanistes et les physiciens, que 
d'erreur, que  de  psychologie  rudimentaire  traîne  encore  votre  atome !  — 
Pour ne rien dire de la « chose en soi », de l'« horrendum pudendum64 » des 
métaphysiciens ! L'erreur de l'esprit comme cause confondue avec la réalité ! 
Et prise pour mesure de la réalité ! Et dénommée Dieu ! —

7

ERREUR DE LA VOLONTÉ LIBRE. — Nous n'avons aujourd'hui plus 
aucune pitié pour le concept de « volonté libre » : nous ne savons que trop ce 
qu'il  est  — le tour de passe-passe de théologiens le plus louche qui soit, 
visant à rendre l'humanité « responsable » au sens où ils l'entendent, c'est-à-
dire à la placer dans leur dépendance... Je ne fais ici que donner la psychologie 
de  toute  imputation  de  responsabilité.  —  Partout  où  l'on  recherche  des 
responsabilités, c'est d'ordinaire l'instinct du  vouloir-châtier et -juger qui est 
en quête. On a dépouillé le devenir de son innocence chaque fois que le fait 
d'être comme ceci ou comme cela est ramené à la volonté, à des intentions, à 
des  actes  de  responsabilité :  la  doctrine  de  la  volonté  a  été  inventée 
essentiellement dans le but de châtier, c'est-à-dire de vouloir-trouver coupable. 
Toute  la  psychologie  ancienne,  la  psychologie  de  la  volonté,  a  pour 
présupposé le fait que ses instigateurs, les prêtres se trouvant à la tête des 
communautés  anciennes  voulurent  se  procurer  un  droit d'infiger  des 
châtiments — ou voulurent procurer ce droit à Dieu... Les hommes furent 
pensés comme « libres » pour pouvoir être jugés et châtiés, — pour pouvoir 
être coupables : il  fallait  par conséquent que toute action soit pensée comme 
voulue, que l'origine de toute  action soit  pensée  comme résidant dans  la 
conscience  (—  moyennant  quoi  le  faux-monnayage  le  plus  radical  in  
psychologicis65 fut érigé en principe même de la psychologie...). Aujourd'hui, 
où  nous  sommes  entrés  dans  le  mouvement  inverse,  où  particulièrement 
nous, immoralistes, cherchons de toutes nos forces à extirper à nouveau du 
monde  le  concept  de  faute  et  le  concept  de  châtiment, et  à  en  laver  la 
psychologie, l'histoire, la nature, les institutions et les sanctions sociales, il n'y 
a pas à nos yeux d'opposition plus radicale que celle  des théologiens qui 
continuent,  avec  le  concept  d'« ordre  moral  du  monde »,  à  infecter 
l'innocence  du  devenir  au  moyen  du  châtiment  et  de  la  « faute ».  Le 
christianisme est une métaphysique de bourreau...

64 « La chose horrible ».

65 « En matière psychologique ».
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8

Quelle peut être la seule chose que  nous  professions ? — Que nul ne 
donne à  l'homme ses qualités, ni Dieu, ni  la  société, ni ses parents et  ses 
ancêtres, ni  lui-même (— l'absurdité de l'idée qui a été enfn rejetée ici fut 
enseignée par Kant sous la forme de la « liberté intelligible », peut-être aussi 
déjà par Platon). Nul n'est responsable d'exister de manière générale, d'être 
comme ceci  ou comme cela, de  se  trouver  dans ces  conditions, dans  cet 
environnement. On ne peut démêler la fatalité de son essence de la fatalité 
de tout ce qui fut et sera. Il n'est pas la conséquence d'une intention propre, 
d'une volonté, d'un but, à travers lui ne s'effectue pas la tentative d'atteindre 
un « idéal d'homme », ou un « idéal de bonheur », ou un « idéal de moralité », 
— il est absurde de vouloir faire retomber son essence sur un but quel qu'il 
soit. C'est nous qui avons inventé le concept de « but » : dans la réalité, le but 
est absent... On est nécessaire, on est un pan de fatalité, on appartient au tout, 
on  est dans le  tout,  — il  n'y a  rien qui  puisse juger, mesurer, comparer, 
condamner  notre  être  car  cela  signiferait  juger,  mesurer,  comparer, 
condamner le tout... Mais il n'y a rien en dehors du tout ! — Que nul ne soit plus 
rendu responsable, que l'on n'ait plus le droit de ramener le mode d'être à 
une causa prima66, que le monde ne soit plus une unité ni comme sensorium67, 
ni comme « esprit », c'est cela seul qui est la grande libération, — c'est par cela 
seul  qu'est  restaurée  l'innocence  du  devenir...  Le  concept  de  « Dieu »  fut 
jusqu'à présent la plus grande objection  contre l'existence. Nous nions Dieu, 
nous nions la responsabilité en Dieu : c'est par cela seul que nous rachetons 
le monde. —

Ceux qui rendent l'humanité « meilleure »

1

On connaît mon exigence à l'égard du philosophe : se placer par-delà 
bien et mal, — s'être élevé  au-dessus de l'illusion du jugement moral. Cette 
exigence découle d'une conception que j'ai été le premier à formuler : qu'il  
n'y a pas de faits moraux du tout. Le jugement moral a en commun avec le 
jugement religieux de croire à des réalités qui n'en sont pas. La morale n'est 
qu'une  interprétation  de  certains  phénomènes,  pour  le  dire  plus 
précisément, une mésinterprétation. Le jugement moral relève, tout comme le 
jugement religieux, d'un stade d'ignorance auquel même le concept de réel, 
la distinction du réel et de l'imaginaire fait encore défaut : de sorte qu'à un 

66 « Cause première ».

67 « Objet sensible ».
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tel  stade, « vérité »  désigne purement  et  simplement  des  choses que nous 
qualifons aujourd'hui de « fantasmagories ». Dans cette mesure, le jugement 
moral  ne  doit  jamais  être  jamais  pris  à  la  lettre : sous  cette  forme, il  ne 
contient jamais que de l'absurdité. Mais il demeure inappréciable en tant que 
sémiotique :  il  révèle,  du  moins  pour  celui  qui  sait,  les  réalités  les  plus 
précieuses de cultures et d'intériorités qui n'en  savaient pas assez pour se 
« comprendre »  elles-mêmes.  La  morale  est  pur  discours  fguré,  pure 
symptomatologie : on doit déjà savoir  de quoi il  est question pour en tirer 
proft.

2

Un premier exemple, à simple titre d'entrée en matière. De tout temps, 
on a voulu rendre les hommes « meilleurs » : c'est avant tout cela que l'on 
désignait par morale. Mais sous le même mot se cachent des tendances qui 
diffèrent du tout au tout. On a nommé « amélioration » aussi bien le dressage 
de la bête homme que  l'élevage d'une certaine espèce d'homme : seuls ces 
termes zoologiques expriment des réalités — des réalités, certes, dont le type 
même de celui qui « rend meilleur », le prêtre, ne sait rien — ne  veut rien 
savoir... Désigner le dressage d'un animal comme son « amélioration » sonne 
presque comme une plaisanterie à nos oreilles. Celui qui sait ce qui se passe 
dans  une  ménagerie  doutera  que  l'on  y  rende  la  bête  « meilleure ». On 
l'affaiblit, on la rend moins nuisible, on en fait une bête maladive au moyen 
de l'affect dépressif de la peur, au moyen de la douleur, des blessures, de la 
faim. — Il n'en va pas autrement avec l'homme dressé que le prêtre a « rendu 
meilleur ». Dans le haut Moyen Âge, où de fait l'Église était avant tout une 
ménagerie, on  faisait  partout  la  chasse  aux  plus  beaux  exemplaires  de  la 
« bête blonde », — on « rendait meilleurs », par exemple, les Germains nobles. 
Mais à quoi ressemblait après coup un tel Germain « rendu meilleur », poussé 
au cloître par séduction ? À une caricature d'homme, à un avorton : il s'était 
transformé en « pécheur », il  était  fourré dans sa cage, on l'avait  incarcéré 
entre des concepts absolument terrifants... Et c'est là qu'il était à présent, 
malade, chétif, animé de malveillance envers lui-même ; plein de haine envers 
toutes les pulsions de vie, plein de soupçon envers tout ce qui était encore 
fort et heureux. Bref, un « chrétien »... Pour le dire en termes physiologiques : 
dans la lutte contre la bête, la rendre malade pourrait bien être le seul moyen 
de la rendre faible. C'est ce que comprit l’Église : elle  ruina l'homme, elle 
l'affaiblit, — mais elle prétendit l'avoir « rendu meilleur »...
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Incursions d'un inactuel

5

G . ELIOT. — Ils sont débarrassés du dieu chrétien et n'en croient que 
plus  devoir  se  cramponner  à  la  morale  chrétienne : c'est  une  cohérence 
anglaise, nous n'irons pas en faire  grief  aux petites  bonnes femmes de la 
morale à la Eliot. En Angleterre, pour toute petite émancipation à l'égard de 
la théologie, on doit se réhabiliter en se montrant fanatique de la morale dans 
des proportions terrifantes. Telle est la pénitence dont on s'acquitte là-bas. — 
Pour nous autres, il en va autrement. En renonçant à la foi chrétienne, on se 
dépouille du  droit à la morale chrétienne. Celle-ci  ne va absolument  pas de 
soi : nonobstant les esprits plats anglais, on doit constamment remettre ce 
point  en lumière. Le christianisme est  un système, une vision des choses 
totale et où tout se tient. Si l'on en soustrait un concept fondamental, la foi en 
Dieu, on brise également le tout du même coup : il ne vous reste plus rien 
qui ait de la nécessité. Le christianisme présuppose que l'homme ne sait pas, 
ne peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal pour lui : il croit en un Dieu, qui 
seul  le  sait.  La  morale  chrétienne  est  un  ordre ;  son  origine  est 
transcendante ; elle est au-delà de toute critique et de tout droit à la critique ; 
elle  n'a  de  vérité  que  dans  le  cas  où  Dieu  est  la  vérité, — elle  tient  et 
s'effondre avec la foi en Dieu. — Lorsque les Anglais croient effectivement 
savoir  par  eux-mêmes, « intuitivement », ce  qui  est  bien et  mal, lorsqu'ils 
s'imaginent par conséquent ne plus avoir  besoin du christianisme comme 
garantie de la morale, c'est là purement et simplement la  conséquence de la 
domination du jugement de valeur chrétien et une expression de la vigueur et 
de la  profondeur de cette domination : de sorte que l'origine de la morale 
anglaise a été oubliée, de sorte que le caractère très conditionné de son droit 
à l'existence n'est plus perçu. Pour l'Anglais, la morale n'est pas encore un 
problème...

14

ANTI-DARWIN. — S'agissant de la célèbre lutte pour la  vie, elle me 
semble  pour  l'instant  plus  affrmée que  démontrée. Elle  se  produit, mais 
comme exception ; l'aspect  d'ensemble  de  la  vie  n'est  pas la  détresse, la 
disette, mais bien plutôt la richesse, l'opulence, même l'absurde prodigalité, 
— là  où on lutte, on lutte  pour  la  puissance... On ne  doit  pas  confondre 
Malthus et la nature. — Mais à supposer que cette lutte existe — et de fait elle 
se produit —, elle aboutit malheureusement à l'inverse de ce que souhaite 
l'école de Darwin, de ce que l'on  pourrait peut-être souhaiter avec elle : à 
savoir au détriment des forts, des privilégiés, des exceptions heureuses. Les 
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espèces  ne  croissent pas en perfection : les faibles ne cessent de l'emporter 
sur les forts, — pour cette raison qu'ils sont le plus grand nombre, qu'ils sont 
plus  intelligents... Darwin a oublié l'esprit  (— ce qui est bien anglais !), les  
faibles  ont  plus  d'esprit...  On  doit  avoir  besoin  d'esprit  pour  acquérir  de 
l'esprit, — on le perd quand on n'en a plus besoin. Qui a la force se dispense 
de l'esprit (— « laisse courir ! pense-t-on aujourd'hui en Allemagne, l'Empire 
nous restera nécessairement »...). Je comprends par esprit, comme on le voit, 
la prudence, la patience, la ruse, la dissimulation, la grande maîtrise de soi et 
tout ce qui est  mimicry68 (chose dont relève une grande part de ce que l'on 
appelle vertu).

19

BEAU ET LAID. —  Rien  n'est  plus  conditionné, disons  limité, que 
notre sentiment du beau. Qui voudrait le penser en l'isolant du plaisir que 
l'homme prend à l'homme verrait se dérober le sol sous ses pieds. Le « beau 
en soi » n'est  qu'un mot, pas même un concept. Dans le beau, l'homme se 
pose en mesure de la perfection ; dans des cas exceptionnels, il s'y adore lui-
même. Une espèce ne peut absolument pas faire autrement que se dire ainsi 
oui  à  elle-même. Son  instinct  le  plus  profond, celui  d'autoconservation  et 
d'auto-expansion,  projette  encore  ses  rayons  dans  de  telles  sublimités. 
L'homme croit que le monde regorge de beautés, — il  oublie qu'il en est la 
cause. C'est lui seul qui lui a fait présent de la beauté, ah ! rien que d'une 
beauté humaine, trop humaine... En fn de compte, l'homme se mire dans les 
choses, il  considère  comme  beau  tout  ce  qui  lui  renvoie  son  image :  le 
jugement  « beau »  est  sa  vanité  d'espèce... Un léger  soupçon peut  en  effet 
chuchoter cette question à l'oreille du sceptique : le monde est-il vraiment 
embelli  de  ce  seul  fait  que  l'homme  le  considère  comme  beau ?  Il  l'a 
humanisé : voilà tout. Mais rien, absolument rien ne nous garantit que ce soit 
justement l'homme qui offre le modèle du beau. Qui sait comment il apparaît 
aux yeux d'un arbitre  de goût  supérieur ?  Peut-être hasardeux ?  peut-être 
même divertissant ? peut-être un rien arbitraire ?... « Oh, Dionysos, le divin, 
pourquoi me tires-tu les oreilles ? » demanda Ariane à son amant philosophe 
au cours  de l'un de ces célèbres dialogues de Naxos. « Je trouve quelque 
chose d'humoristique à tes oreilles, Ariane : pourquoi ne les as-tu pas plus 
longues encore ? »

25

S’accommoder des hommes, faire de son cœur une maison ouverte, 
cela est libéral, mais ce n’est que libéral. On reconnaît les cœurs qui sont 

68 « Mimétisme », « imitation ».
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aptes à l'hospitalité  noble aux nombreuses fenêtres portant rideaux tirés et 
volets clos : ils gardent vides leurs meilleures chambres. Pourquoi donc ? — 
Parce qu'ils attendent des hôtes dont on ne s'« accommode » pas...

26

Nous ne nous estimons plus assez lorsque nous nous communiquons. 
Nos expériences personnelles ne sont pas le moins du monde volubiles. Elles 
ne pourraient se communiquer elles-mêmes si elles le voulaient. C'est que la 
parole leur manque. Ce pour quoi nous avons des paroles, c'est aussi ce que 
nous  avons  déjà  dépassé. Tout  discours  comporte  un  rien  de  mépris. Le 
langage, semble-t-il,  n'a  été  inventé  que  pour  le  médiocre, le  moyen, le 
communicable. Avec le langage, celui qui parle se vulgarise déjà. — Tiré d'une 
morale pour sourds-muets et autres philosophes.

34

CHRÉTIEN ET ANARCHISTE. —  Lorsque l'anarchiste, en tant que 
porte-voix  de  couches  déclinantes de  la  société,  exige  avec  une  belle 
indignation « droit », « justice », « droits égaux », il ne fait en cela que subir la 
pression de son acculturation qui n'arrive pas à saisir  pourquoi au juste il 
souffre, —  de  quoi il  est  pauvre, de  vie... Il  est  au pouvoir  d'une pulsion 
causale : ce doit être la faute de quelqu'un s'il se sent mal... Pareillement, la 
« belle indignation » elle-même lui fait déjà du bien, pour tous les pauvres 
diables, c'est un plaisir  de fulminer, — cela procure une petite ivresse de 
puissance. La plainte, le fait de se plaindre peut déjà fournir à la vie un attrait 
pour l'amour duquel on la supporte : toute plainte contient un soupçon de 
vengeance,  on  reproche  son  état  de  malaise,  éventuellement  même  sa 
méchanceté, à ceux qui sont différents, comme une injustice, un privilège 
indu. « Si je suis une canaille, tu dois l'être aussi » : c'est suivant cette logique 
que  l'on  fait  la  révolution. — Se  plaindre  n'est  jamais  bon  à  rien : cela 
provient de la faiblesse. Que l'on impute son état de malaise à autrui ou à soi-
même — la première attitude est celle du socialiste, la seconde par exemple 
celle du chrétien —, ne fait pas véritablement de différence. Ce qu'il y a de 
commun à ces attitudes, et ajoutons d'indigne, c'est que ce doive être la faute 
de quelqu'un si l'on souffre — bref, que le souffrant se prescrive contre sa 
souffrance le miel de la vengeance. Les objets de ce besoin de vengeance, en 
tant qu'il est besoin de  plaisir, sont des causes occasionnelles : le souffrant 
trouve partout des causes propres à assouvir sa petite vengeance, — s'il est 
chrétien, pour le dire une fois encore, il  les trouve en  lui...  Le chrétien et 
l'anarchiste  — tous  deux  sont  des  décadents.  — Mais  lorsque  le  chrétien 
condamne, calomnie, souille le « monde », il le fait aussi en suivant le même 
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instinct que celui qui incite l'ouvrier socialiste à condamner, à calomnier, à 
souiller  la  société : le  « Jugement  dernier »  lui-même  est  encore  la  douce 
consolation de la vengeance — la révolution, telle que l'attend aussi l'ouvrier 
socialiste, simplement reportée à un peu plus tard par la pensée... L'« au-
delà »  lui-même — pour quoi  faire  un au-delà  si  ce n'était  un moyen de 
souiller l'ici-bas ?...

36

MORALE  POUR  MÉDECINS. — Le  malade  est  un  parasite  de  la 
Société. Dans un certain état, il  est  inconvenant de vivre plus longtemps. 
Continuer  de  végéter  en  dépendant  lâchement  des  médecins  et  de  leurs 
stratagèmes après que le sens de la vie, le  droit à la vie s'est perdu devrait 
susciter  dans  la  société  un  profond  mépris.  Les  médecins  de  leur  côté 
devraient  être les relais  de ce mépris, — pas d'ordonnances, mais chaque 
jour, une nouvelle  dose de  dégoût pour  leur patient... Créer une nouvelle 
responsabilité, celle du médecin, pour tous les cas où l'intérêt suprême de la 
vie, de la vie ascendante exige la plus impitoyable répression et mise à l'écart 
de la vie qui dégénère — par exemple pour le droit à la procréation, pour le 
droit de naître, pour le droit de vivre... Mourir avec orgueil, quand il n'est 
plus possible de vivre avec orgueil. La mort choisie de plein gré, la mort au 
bon moment, dans l'éclat et dans la joie, accomplie parmi enfants et témoins : 
de sorte qu'un véritable adieu soit encore possible, là où  est  encore présent  
celui qui fait ses adieux, et de même une véritable estimation de ce que l'on a 
atteint et voulu, une récapitulation de sa vie — tout à l'opposé de la comédie 
lamentable et horrible en laquelle le christianisme a transformé l'heure de la 
mort. Le christianisme, on ne doit jamais l'oublier, a profté de la faiblesse du 
mourant pour violer sa conscience, de la manière de mourir elle-même pour 
émettre des jugements de valeur sur l'homme et le passé ! — Il importe ici 
avant tout d'établir, en dépit de toutes les lâchetés du préjugé, l'appréciation 
juste, c'est-à-dire physiologique de ce que l'on appelle la mort naturelle : qui 
n'est  elle  non  plus,  en  fn  de  compte,  rien  d'autre  qu'une  mort  « non 
naturelle », qu'un  suicide. On  ne  périt  jamais  d'un  autre  que  soi-même. 
Seulement, c'est la mort dans les conditions les plus méprisables, une mort 
dénuée de liberté, une mort au mauvais moment, une mort de lâche. On doit, 
par amour pour la  vie —, vouloir la mort autrement, libre, consciente, sans 
hasard, sans  agression  qui  vous  prend au  dépourvu... Un conseil  enfn à 
l'intention de messieurs les pessimistes et autres  décadents. Il n'est pas en 
notre pouvoir de nous empêcher de naître : mais nous pouvons rectifer cette 
erreur — car il arrive que ce soit une erreur —. En se supprimant, on fait la 
chose la plus digne de respect qui soit : de ce fait, on mérite presque de 
vivre... La société, que dis-je ! la vie elle-même en tire davantage proft que 
d'une « vie » de renoncement, d'anémie et autre vertu — on a libéré autrui de 
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la vision qu'on lui offre, on a libéré la vie d'une  objection... Le pessimisme, 
pur, vert, ne se démontre que par l'autoréfutation de messieurs les pessimistes : 
on doit faire un pas de plus en suivant sa logique, ne pas simplement nier la 
vie par « la volonté et la représentation », comme le faisait Schopenhauer —, 
on  doit  commencer  par  nier  Schopenhauer...  Le  pessimisme, au  passage, si 
contagieux  qu'il  soit, n'augmente  pas  pour  autant  la  disposition  maladive 
d'une  époque,  d'une  génération  dans  son  ensemble :  il  l'exprime.  On  y 
succombe  comme  on  succombe  au  choléra :  on  doit  déjà  être  d'une 
constitution suffsamment morbide pour cela. Par lui-même, le pessimisme 
ne  fait  pas  un  décadent de  plus ;  je  rappelle  ce  résultat  établi  par  les 
statistiques, les années où le choléra fait rage ne se distinguent pas des autres 
années par le nombre global des décès.

38

MON CONCEPT DE LIBERTÉ. — La valeur d’une chose, parfois, ne 
tient pas à ce que l'on peut atteindre grâce à elle, mais au contraire à ce que 
l'on paie pour elle,  — à ce qu'elle nous  coûte. Je prends un exemple. Les 
institutions libérales cessent d'être libérales aussitôt qu'elles sont atteintes : il 
n'y a par la suite pas de pire ni de plus radicale nuisance pour la liberté que 
des institutions libérales. On sait bien ce  qu'elles entraînent : elles sapent la 
volonté de puissance, elles sont le nivellement de la montagne et de la vallée 
élevé au rang de morale, elles rendent petit, lâche et jouisseur, — elles font 
toujours  triompher  l'animal  de  troupeau.  Libéralisme :  en  allemand, 
métamorphose en animal de troupeau... Tant que l'on continue à se battre pour 
elles, ces mêmes institutions produisent de tout autres effets ; alors, elles sont 
de fait un puissant promoteur de la liberté. À y regarder de plus près, c'est la 
guerre qui produit ces effets, la guerre pour des institutions libérales, qui, en 
tant que guerre, fait perdurer les instincts alibéraux. Et la guerre éduque à la 
liberté. Car qu'est-ce que la liberté ! Le fait d'avoir la volonté de répondre de 
soi. Le fait de maintenir la distance qui nous met à part. Le fait de devenir 
plus indifférent à l'égard des peines, de la dureté, de la privation, même à 
l'égard de la vie. Le fait d'être prêt à sacrifer des hommes à sa cause, sans 
s'excepter  soi-même.  Liberté  signife  que  les  instincts  virils  qui 
s'épanouissent  dans  la  guerre  et  la  victoire  prédominent  sur  d'autres 
instincts, par exemple ceux du « bonheur ». L'homme qui a acquis la liberté, 
bien  plus  encore  l'esprit qui  a  acquis  la  liberté, foule  aux  pieds  l'espèce 
méprisable de bien-être, dont rêve les épiciers, les chrétiens, les vaches, les 
femmes, les Anglais et autres démocrates. L'homme libre est  guerrier. — À 
quoi la liberté se mesure-t-elle, chez les individus comme chez les peuples ? 
À la résistance qui doit être surmontée, à la peine que cela coûte de rester en 
haut.  Il  faudrait  chercher  le  type  suprême  des  hommes  libres  là  où  la 
résistance  suprême  est  constamment  surmontée :  à  deux  doigts  de  la 
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tyrannie,  au  seuil  même  du  danger  d'asservissement.  Cela  est  vrai 
psychologiquement  si  l'on  entend  ici  par  ces  « tyrans »  des  instincts 
implacables et terribles qui poussent au maximum d'autorité et de discipline 
à  leur  encontre  — type  le  plus  beau, Jules  César  — ; cela  est  aussi  vrai 
politiquement, il n'y a qu'à parcourir l'histoire. Les peuples qui avaient de la 
valeur, acquirent de la valeur, ne l'acquirent jamais à la faveur d'institutions 
libérales : c'est le pire danger qui en ft quelque chose qui mérite le respect, le 
danger qui seul nous fait connaître nos ressources, nos vertus, nos défenses 
et nos armes, notre esprit, — qui nous contraint à être fort... Premier principe : 
il faut avoir besoin d'être fort : faute de quoi on ne le devient jamais. — Ces 
grandes  serres  pour  l'espèce  d'homme  forte,  la  plus  forte  qui  ait  existé 
jusqu'à présent, les communautés aristocratiques à la manière de Rome et de 
Venise, comprenaient la liberté exactement au sens où je comprends le mot 
de liberté : comme quelque chose que l'on a et n'a pas, que l'on veut, que l'on 
conquiert...

47

LA BEAUTÉ NUL HASARD. — La beauté d'une race ou d'une famille 
aussi,  sa  grâce  et  sa  qualité  dans  toutes  ses  manières  de  se  comporter, 
s'acquiert  à  force de travail : elle  est, comme le génie, le  produit  fnal  du 
travail accumulé des générations. Il faut avoir fait de grands sacrifces au bon 
goût, il faut avoir fait bien des choses, s'être abstenu de faire bien des choses 
pour amour pour lui — le dix-septième siècle français est admirable à ces 
deux égards —, il faut en avoir fait un principe de choix quant à la société, au 
lieu, au vêtement, à la satisfaction sexuelle, il faut avoir préféré la beauté à 
l'avantage, à l'habitude, à l'opinion, à la paresse. Ligne de conduite suprême : 
il ne faut jamais se « laisser aller » même à ses propres yeux. — Les bonnes 
choses n'ont pas de prix : et c'est une loi toujours valide que celui qui les 
détient est un autre que celui qui les acquiert. Tout ce qui est bon est héritage : 
ce  qui  n'est  pas  hérité  est  imparfait, est  commencement...  À Athènes, à 
l'époque de Cicéron, qui exprime son étonnement à ce sujet, les hommes et 
les adolescents dépassaient de loin les femmes en beauté : mais quel travail et 
quels efforts au service de la beauté le sexe masculin n'y avait-il pas exigé de 
lui-même depuis des siècles ! — Car on ne doit pas commettre ici de méprise 
au sujet de la méthode : une simple discipline des sentiments et des pensées 
est presque néant (— c'est à cela que tient le grand contresens de l'éducation 
en  Allemagne,  laquelle  est  totalement  illusoire) :  il  faut  commencer  par 
convaincre le corps. S'imposer avec persistance des manières de se comporter 
remarquables et choisies, se faire obligation de ne vivre qu'avec des hommes 
qui ne se « laissent pas aller », sufft parfaitement à devenir remarquable et 
choisi : en deux, trois générations, tout est déjà intériorisé. Ce qui décide du 
sort du peuple et de l'humanité, c'est que la culture commence là où il faut  
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— pas par l'« âme » (ce qui fut la funeste superstition des prêtres et demi-
prêtres) : là où il faut, c'est le corps, la manière de se comporter, le régime 
alimentaire, la physiologie, le reste s'ensuit... Les Grecs demeurent pour cette 
raison le premier événement de l'histoire en matière de culture — ils savaient, ils 
faisaient ce qui était  nécessaire ; le christianisme, qui méprisa le corps, fut 
jusqu'à présent le plus grand malheur de l'humanité. —

Ce que je dois aux anciens

5

La psychologie de l'orgiasme comme sentiment débordant de vie et de 
force au sein duquel même la douleur produit encore l'effet d'un stimulant 
me fournit la clé du concept de sentiment tragique, qu'aussi bien Aristote que 
nos pessimistes, notamment, ont compris de travers. La tragédie est si loin de 
prouver quoi que ce soit en faveur du pessimisme des Hellènes au sens que 
lui donne Schopenhauer, qu'il faut la considérer au contraire comme le rejet 
entier de celui-ci et sa  contre-autorité. Le dire oui à la vie jusque dans ses 
problèmes les plus singuliers et les plus durs ; la volonté de vie se réjouissant 
en  sacrifiant ses types suprêmes à sa propre inépuisabilité — c'est  cela que 
j'ai appelé dionysiaque, c'est en cela que j'ai deviné un pont conduisant à la 
psychologie du poète tragique. Non pas pour se libérer de la terreur et de la 
pitié, non pas pour se purger d'un affect dangereux en le faisant se décharger 
violemment — ainsi que le comprenait Aristote — : mais pour au contraire, 
dépassant la terreur et la pitié, être soi-même le plaisir éternel du devenir, — ce 
plaisir qui englobe encore le plaisir pris à détruire... Et par là, j'en reviens au 
point dont je partis naguère — la « Naissance de la tragédie » fut ma première 
inversion de toutes les valeurs : je me replace par là sur le terrain d'où sont 
issus ce que je veux, ce que je  peux — moi, l'ultime disciple du philosophe 
Dionysos, — moi qui enseigne l'éternel retour...
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L'Antéchrist69

Essai de critique du christianisme
(écrit en 1888, publié en 1895)

2

Qu'est-ce qui est bon ? — Tout ce qui élève en l'homme le sentiment 
de la puissance, la volonté de puissance, la puissance même.

Qu'est-ce qui est mauvais ? — Tout ce qui provient de la faiblesse.

Qu'est-ce que le bonheur ?  Le sentiment que la force croît, — qu'une 
résistance est surmontée.

Non pas la satisfaction, mais davantage de puissance ; non pas la paix en 
elle-même, mais la guerre ; non pas la vertu, mais l'étoffe (vertu dans le style 
de la Renaissance, la virtù, la vertu exempte de moraline).

Les  faibles  et  les  ratés  doivent  périr :  premier  principe  de  notre  
philanthropie. Et on doit même encore les y aider.

Qu'est-ce qui est plus nuisible qu'un vice quel qu'il soit ? — La pitié 
en acte pour tous les ratés et les faibles — le christianisme...

5

Il ne faut pas enjoliver et attifer le christianisme : il a livré une guerre à  
mort contre ce type  supérieur d'homme, il  a excommunié tous les instincts 
pour en faire le concentré du mal,  le méchant : — l'homme fort comme le 
type du réprouvé, de l'« homme dépravé ». Le christianisme a pris le parti de 
tout ce qui est faible, bas, raté, il a institué en idéal l'opposition aux instincts 
de conservation de la vie forte ; il a vicié la raison même des natures les plus 
fortes  en  esprit, en  enseignant  à  ressentir  les  valeurs  les  plus  hautes  de 
l'intellectualité  comme  pécheresses,  comme  trompeuses,  comme  des 
tentations. L'exemple le plus pitoyable : la corruption de Pascal, qui croyait à 
la  corruption  de  sa  raison  par  le  péché  originel,  alors  qu'elle  n'était 
corrompue que par son christianisme !

69 Traduction d'Éric Blondel (GF-Flammarion, 1994).
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7

On appelle le christianisme la religion de la pitié. — La pitié s'oppose 
aux affects toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital : elle agit d'une 
manière dépressive. On perd de la force quand on éprouve de la pitié. La 
pitié  fait  que s'accroît  et  se  diversife davantage  encore la  perte  de force 
qu'implique déjà  pour la vie toute souffrance. La pitié  rend la souffrance 
même contagieuse ; il y a des circonstances où elle fait aboutir à une perte 
générale de vie et d'énergie vitale qui est sans commune mesure raisonnable 
avec sa cause (— tel est le cas de la mort du Nazaréen). Voilà le premier aspect 
de la chose : mais il y en a un second encore plus important. À supposer que 
l'on mesure la pitié à la valeur des réactions qu'elle a coutume de susciter, 
son caractère de danger pour la vie apparaît beaucoup plus crûment encore. 
La pitié barre dans son ensemble la loi de l'évolution, qui est la loi de la 
sélection. Elle garde ce qui est mûr pour le dépérissement, elle lutte en faveur 
des déshérités et des condamnés de la vie, elle donne à la vie même un aspect  
plus sinistre et plus douteux par la masse des ratages en tous genres qu'elle 
maintient. On a eu le front d'appeler la pitié une vertu (— dans toute morale 
noble, elle passe pour une faiblesse —) ; on est allé plus loin, on en a fait  la 
vertu, le sol et l'origine de toutes les vertus, — du seul point de vue, il est 
vrai,  chose  qu'on  devrait  garder  à  l'esprit,  d'une  philosophie  qui  était 
nihiliste, qui se donnait pour mot d'ordre la négation de la vie. Schopenhauer 
avait en cela raison en son sens : la pitié fait nier la vie, la rend  plus digne  
d'être  niée. — La  pitié  est  la  pratique du  nihilisme. Encore  une  fois : cet 
instinct dépressif et contagieux barre les instincts qui visent la conservation 
et la valorisation de la vie. Il est, tant comme multiplicateur de la misère que 
comme  conservateur de toute misère, un instrument capital d'accroissement 
de la décadence, — la pitié convertit au néant !... On ne dit pas « néant » : à la 
place, on dit « au-delà » ; ou « Dieu » ; ou « la vraie vie » ; ou le nirvāna, la 
rédemption, la béatitude... Cette inoffensive rhétorique relevant du domaine 
de l'idiosyncrasie religieuse et morale apparaît beaucoup moins inoffensive dès 
lors  que  l'on  comprend  quelle tendance  en  l'occurrence  s'enveloppe  du 
manteau des mots sublimes : la tendance hostile à la vie. Schopenhauer était 
hostile à la vie : c'est pour cela que la pitié est devenue à ses yeux une vertu... 
Aristote, on le sait, voyait dans la pitié un état maladif et dangereux dont, 
selon lui, on ferait bien de venir à bout par un purgatif : il  comprenait la 
tragédie comme un purgatif. L'instinct de la vie devrait faire chercher en fait 
un moyen d’asséner à une telle accumulation maladive et dangereuse telle 
que la représente le cas de Schopenhauer (et malheureusement aussi toute 
notre décadence littéraire et artistique, de Saint-Pétersbourg à Paris, de Tolstoï 
à  Wagner)  un bon coup de caveçon : pour  qu'elle  crève... Rien n'est  plus 
malsain, au milieu de notre malsaine modernité, que la pitié chrétienne. Voilà 
où être médecin, voilà où être implacable, voilà où porter le bistouri — c'est à 
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nous que cela revient, c'est  notre  espèce de philanthropie, c'est en cela que 
nous sommes philosophes, nous autres Hyperboréens ! — — —

15

Dans le christianisme, ni la morale ni la religion n'ont un quelconque 
point  commun avec  la  réalité. Rien  que  des  causes imaginaires  (« Dieu », 
« âme », « moi », « esprit », la « volonté libre » — voire la « volonté serve ») ; 
rien  que  des  effets imaginaires  (« péché »,  « rédemption »,  « grâce », 
« châtiment »,  « rémission  des  péchés »).  Un  commerce  entre  des  êtres  
imaginaires  (« Dieu »,  « esprits »,  « âmes ») ;  une  science  de  la  nature 
imaginaire  (anthropocentrique ; absence  complète  de  la  notion  de  causes 
naturelles) ; une psychologie imaginaire (rien que des malentendus sur soi, des 
interprétations  de  sentiments  généraux  agréables  ou  désagréables,  par 
exemple  des  états  du  nervus  sympathicus70, au  moyen de  la  sémiotique  de 
l'idiosyncrasie religieuse et morale, — « repentance », « remords », « tentation 
du Malin », « la proximité de Dieu ») ; une téléologie imaginaire (« le Royaume 
de Dieu », « le Jugement dernier », « la vie éternelle ») — Cet univers de pure 
fiction se distingue tout à son désavantage de celui des rêves en ce que celui-
ci  reflète la réalité, tandis que  lui fausse, dévalue et nie la réalité. Une fois 
inventée l'idée de « nature » pour l'opposer à celle de « Dieu », il fallait que le 
mot « naturel »  soit  synonyme de « condamnable », — cet univers de pure 
fction prend ses racines dans la haine envers le naturel (— la réalité ! —), il 
est l'expression d'un profond malaise devant le réel... Mais voilà qui explique  
tout. Qui seul a donc des raisons de  s'échapper de la réalité par le mensonge ? 
Celui  qui  en  souffre. Mais  souffrir  de  la  réalité  signife  être  une  réalité 
sinistrée... La prépondérance des sentiments de déplaisir sur ceux de plaisir 
est  la  cause de  cette  morale  et  de  cette  religion  fctives :  or  une  telle 
prépondérance fournit la formule de la décadence.

16

C'est à la même conclusion qu'oblige une critique de l'idée chrétienne  
de Dieu. — Un peuple qui croit encore à lui-même a aussi encore son propre 
Dieu. En lui il adore les conditions qui lui font avoir le dessus, ses vertus, — 
il projette, dans un être que l'on peut en remercier, le plaisir qu'il prend à 
lui-même, son sentiment de puissance. Qui est riche veut donner ; un peuple 
fer a besoin d'un Dieu pour lui  offrir  des  sacrifices... La religion, dans les 
limites  de  ces  présuppositions, est  une  forme  de  reconnaissance. On  est 
reconnaissant de ce qu'on est soi-même : c'est pour cela qu'on a besoin d'un 

70 Nous  dirions  le  système sympathique (ortho-  et  parasympathique), ensemble  des  organes  en 
relation avec les nerfs rachidiens et commandant la vie organique et végétative.
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Dieu. — Il faut qu'un tel Dieu puisse être utile et nuisible, il faut qu'il puisse 
être  ami  et  ennemi  — on l'admire  dans  le  bien  comme dans  le  mal. La 
castration antinaturelle d'un Dieu pour le réduire à un Dieu du bien ne serait 
en l'occurrence nullement chose à souhaiter. On a besoin du Dieu méchant 
autant que du Dieu bon ; on ne doit  assurément pas sa propre existence 
précisément à la tolérance, à la philanthropie... Qu'importerait un Dieu qui 
ne  connaîtrait  pas  la  colère, la  vengeance, l'envie, la  raillerie, la  ruse, la 
violence ?  auquel  par exemple ne seraient  même pas  connues  les  ardeurs 
enchanteresses de la victoire et de l'extermination ? On ne comprendrait pas 
un tel Dieu : à quoi bon alors l'avoir ? À dire vrai : quand un peuple périt ; 
quand il sent disparaître sa foi en l'avenir, son espoir de liberté, quand la 
soumission  s'impose  à  lui  comme  la  première  nécessité,  les  vertus  de 
l'homme soumis comme des conditions de conservation, alors il faut que son 
Dieu  change  lui  aussi. Il  devient  maintenant  froussard, poltron, modeste, 
conseille la « paix de l'âme », l'abandon de la haine, la tolérance, l'« amour » 
même envers ami et ennemi. Il moralise constamment, il va se fourrer dans le 
repaire de toutes les vertus privées, devient un Dieu pour tout un chacun, 
devient un simple particulier, devient cosmopolite... Jadis il représentait un 
peuple, la  force  d'un  peuple, tout  ce  qu'il  y  a  d'agressif  et  d'assoiffé  de 
puissance  dans  l'âme  d'un  peuple : maintenant  il  n'est  plus  que  le  bon 
Dieu... En réalité, il n'y a pas d'autre alternative pour les Dieux : ou bien ils 
sont la volonté de puissance — et tout ce temps ils seront Dieux d'un peuple 
—, ou bien ils sont au contraire l'impuissance face à la puissance — et alors ils 
deviennent nécessairement bons...

43

Quand on déplace le centre de gravité de la vie non pas vers la vie, mais 
vers l'« au-delà » — vers le néant —, on a enlevé à la vie tout centre quel qu'il 
soit. Le grand mensonge de l'immortalité personnelle détruit toute raison, 
toute nature de l'instinct, — tout ce qui, dans les instincts, est bienfaisant, 
favorise la vie, garantit l'avenir, désormais suscite la méfance. Vivre  de telle  
manière que vivre n'ait plus de sens, voilà qui devient désormais le « sens » de 
la vie... Pourquoi la solidarité sociale, pourquoi la gratitude envers l'origine et 
les ancêtres, pourquoi travailler en commun, faire confance, poursuivre un 
bien commun et  le  viser ?... Autant  de « tentations », autant de déviations 
hors du « droit chemin » — « une seule chose  est nécessaire71 »... Que chacun, 
en  tant  qu'« âme  immortelle »,  soit  à  égalité  avec  chacun,  que,  dans 
l'ensemble de tous les êtres, le « salut » de chaque individu puisse prétendre à 
une importance pour l'éternité, que de petits cagots et des détraqués aux 
trois quarts puissent s'imaginer que les lois de la nature soient constamment 
violées pour  leurs  beaux yeux, — on  ne  saurait  stigmatiser  avec  assez  de 

71 Citation de l'Évangile de Luc 10.42.
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mépris  un  tel  excès  des  égoïsmes  de  tout  acabit  poussés  jusqu'à  l'infni, 
jusqu'à l'impudence. Et pourtant, c'est à cette pitoyable fagornerie de la vanité 
personnelle  que le  christianisme doit  sa  victoire, — c'est  avec cela qu'il  a 
gagné à sa cause justement tout ce qui est raté, tout ce qui est porté à la 
sédition, tout ce qui est déshérité, toute la lie et le rebut de l'humanité. Le 
« salut  de  l'âme »  — traduction  allemande : « le  monde  tourne  autour  de 
moi »... Le poison de la doctrine : « égalité  de droits pour tous » — c'est le 
christianisme qui l'a semé au premier chef par principe ; le christianisme a 
livré une guerre à outrance, issue des recoins les plus secrets des mauvais 
instincts, à tout sentiment de respect et de distance d'homme à homme, c'est-
à-dire à la condition de l'élévation et de la croissance de la culture — il s'est 
servi du ressentiment des masses pour forger son arme principale contre nous, 
contre tout ce qui est noble, gai, généreux sur terre, contre notre bonheur sur 
terre... L'« immortalité » accordée à Pierre et à Paul a été jusqu'ici le plus 
grand, le  plus astucieux attentat  contre la  noblesse de l'humain. —  Et puis 
n'allons pas sous-estimer le funeste malheur qui, venu du christianisme, s'est 
insinué jusque dans la politique ! Personne n'a plus aujourd'hui le courage 
des privilèges, des droits souverains, du sentiment de respect envers soi et 
envers ses pairs, — d'un sentiment de la distance... Notre politique est  malade 
de ce manque de courage ! — L'aristocratisme des opinions a été miné de la 
façon la plus souterraine par le mensonge de l'égalité des âmes ; et, s'il est 
vrai  que  la  foi dans  le  « privilège  du  grand  nombre »  fait  et  fera  des 
révolutions,  c'est  le  christianisme,  qu'on  n'en  doute  pas,  ce  sont  les 
jugements de valeur chrétiens qui sont traduits en sang et en crime par toute 
révolution ! Le christianisme est un soulèvement de tout ce qui rampe bas 
sur  le  sol  contre  ce  qui  est  élevé : l'évangile  des  « humbles »  rend bas  et 
humble...

50

— Je ne saurais, arrivé ici, me dispenser d'une psychologie de la « foi », 
des « croyants » au bénéfce, bien entendu, justement des « croyants ». S'il y a 
encore  aujourd'hui  des  gens  qui  ignoreraient  à  quel  point  il  est  indécent 
d'être « croyant »  — ou bien à quel  point c'est  un signe de  décadence, de 
vouloir-vivre brisé, — dès demain ils le sauront. Ma voix atteint même les 
durs d'oreille. — Il semble, à moins que je n'aie mal compris, qu'il y a parmi 
les chrétiens une sorte de critère de la vérité que l'on appelle « la preuve par 
l'effcace ». « La foi rend bienheureux : donc elle est vraie. » — On pourrait 
d'abord objecter que justement la béatitude réelle n'est pas prouvée, mais 
seulement promise : la béatitude attachée à la condition de la « foi », — on doit 
être heureux, parce qu'on croit... Mais la survenue effective de ce que le prêtre 
promet au croyant pour cet « au-delà » qui échappe à tout contrôle, cela, par 
quel moyen le prouver ? — La prétendue « preuve par l'effcace » n'est donc 
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au fond de nouveau qu'une foi dans la réalisation immanquable de l'effet 
qu'on se promet de la foi. D'une formule : « Je crois que la foi rend heureux ; 
— par conséquent, elle est vraie. » — Mais avec cela la question est déjà réglée. 
Ce « par conséquent »  serait  l'absurdum même comme critère de la vérité. 
Mais admettons, en tout esprit de conciliation, que la béatitude réelle soit 
prouvée par la foi (— non pas seulement désirée, non pas seulement promise 
par la bouche quelque peu suspecte d'un prêtre) : la béatitude — en termes 
plus techniques, le  plaisir — serait-elle jamais une preuve de la vérité ? Si 
peu, qu'on a presque la preuve du contraire, en tout cas qu'on éprouve le 
plus vif soupçon à l'encontre de la vérité lorsque les sensations de plaisir ont 
voix au chapitre sur la question « qu'est-ce qui est vrai ? ». La preuve par le 
« plaisir » est une preuve du « plaisir » — un point c'est tout ; en vertu de quel 
principe serait-il donc établi que précisément les jugements vrais causeraient 
plus  de  plaisir  que  les  faux  et  que,  selon  une  harmonie  préétablie,  ils 
devraient entraîner à leur suite des sentiments agréables ? — L'expérience de 
tous les esprits rigoureux et profonds enseigne le contraire. On a dû arracher 
de haute lutte chaque avancée de la vérité, on a dû sacrifer pour elle presque 
tout ce à quoi tient par ailleurs notre cœur, notre amour, notre confance en 
la vie. Il faut pour cela de la grandeur d'âme : le service de la vérité est le plus 
rude des services. — Que signife donc être probe dans les choses de l'esprit ? 
Que l'on est rigoureux à l'égard de son cœur, que l'on méprise les « beaux 
sentiments », que  l'on  se  fait  un  cas  de  conscience  de  chaque  oui  et  de 
chaque non ! — — — La foi rend heureux : par conséquent elle ment...

53

— L'idée que des  martyrs prouvent quelque chose quant à la  vérité 
d'une cause est si peu vraie que je voudrais nier qu'un martyr ait jamais eu 
quoi que ce soit à voir avec la vérité. L'accent avec lequel un martyr jette sa 
certitude-de-vérité  à  la  tête  du  monde  exprime  déjà  un  si  bas  degré  de 
probité intellectuelle, une telle insensibilité crasse à la question de la « vérité », 
qu'on n'a jamais besoin de réfuter un martyr. La vérité n'est pas quelque 
chose que les uns possèdent et les autres pas : cela, c'est ce que peuvent à la 
rigueur penser de la vérité des paysans ou des apôtres de paysans de l'acabit 
de Luther. On peut être certain que sur ce point la modestie, la  modération 
augmentent toujours en proportion du degré de délicatesse de conscience 
dans les choses de l'esprit. S'y connaître dans cinq domaines et refuser, d'une 
main délicate, de s'y connaître par ailleurs... « La vérité », au sens où entend ce 
mot tout prophète, tout membre de secte, tout libre esprit, tout socialiste, tout 
homme d'Église, est  une  preuve  parfaite  que  l'on  n'a  même  pas  encore 
acquis les rudiments du dressage de l'esprit et de la maîtrise de soi qui sont 
nécessaires pour trouver ne serait-ce que la plus petite parcelle quelconque 
de vérité. — Les morts de martyrs, soit  dit  en passant, ont été un grand 
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malheur dans l'histoire : elles ont  séduit... La conclusion de tous les idiots, 
femme et peuple y compris, qu'il doit y avoir quelque chose qui vaille dans 
une cause pour laquelle on accepte d'aller à la mort (ou même qui, comme le 
christianisme primitif, provoque des épidémies de morts volontaires), — cette 
conclusion  a  incroyablement  entravé  l'examen,  l'esprit  d'examen  et  de 
circonspection. Les martyrs  ont nui à la vérité... Aujourd'hui encore, il sufft 
d'une brutalité dans la persécution pour conférer une odeur de respectabilité 
à un esprit de secte en lui-même encore insignifant. — Comment ? change-t-
on quelque chose à la valeur d'une cause, si on donne sa vie pour elle ? — 
Une erreur  qui  devient  respectable  est  une erreur  qui  possède un attrait 
séducteur  de plus : croyez-vous, Messieurs  les  théologiens, que nous  vous 
donnerions sujet à vous faire les martyrs de vos mensonges ? — On réfute 
une cause en la mettant respectueusement de côté, — c'est aussi de cette 
façon qu'on réfute les théologiens... C'est justement cela qui a constitué la 
sottise  historique  de  tous  les  persécuteurs :  donne  à  la  cause  adverse 
l'apparence de la respectabilité, — lui faire le cadeau de la fascination du 
martyre... La femme encore aujourd'hui est à genoux devant une erreur. Est-
ce donc que la Croix est un argument ? — — Mais, sur toutes ces affaires, un seul 
a dit le mot dont on aurait eu besoin depuis des millénaires, — Zarathoustra.

« Ils ont jalonné de sang le chemin qu'ils parcouraient et leur folie a 
proclamé qu'avec du sang on prouve la vérité.

Mais  le  sang  est  le  plus  mauvais  témoin  de  la  vérité ;  le  sang 
empoisonne la doctrine la plus pure pour en faire une folie et une haine du 
cœur.

Et lorsqu'on passe au travers du feu pour sa doctrine — qu'est-ce que 
cela prouve ! Il  vaut mieux en vérité que notre propre doctrine vienne de 
notre propre brasier » (p. 99)

54

Qu'on ne s'y laisse pas tromper : les grands esprits sont des sceptiques. 
Zarathoustra est un sceptique. La force, la liberté issue de la puissance et du 
surplus de puissance de l'esprit se prouve par le scepticisme. Pour tout ce qui 
est  fondamental  en  matière  de  valeur  et  de  non-valeur,  les  hommes  de 
conviction n'entrent pas du tout en ligne de compte. Les convictions sont des 
prisons. Cela ne voit pas assez loin, cela ne voit pas de haut : or, pour avoir le 
droit de dire son mot sur la valeur et la non-valeur, il faut avoir cinq cents 
convictions  au-dessous de  soi  —  derrière soi... Un esprit  qui  veut  quelque 
chose de grand, qui en veut aussi les moyens, est par nécessité un sceptique. 
Ce que la force  implique, c'est la liberté à l'égard des convictions de toutes 
sortes,  la  capacité de  regarder  librement...  La  grande  passion,  fond  et 
puissance de l'être chez cet esprit, plus éclairée et despotique qu'il ne l'est 
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lui-même,  réquisitionne  à  son  service  tout  son  intellect ;  elle  lève  tout 
scrupule ;  elle  lui  donne  jusqu'au  courage  des  moyens  impies ;  elle  lui 
concède le cas échéant des convictions. La conviction comme  moyen : il y a 
bien des choses que l'on n'atteint qu'au moyen d'une conviction. La grande 
passion use des convictions, les use à fond, elle ne s'y soumet pas, — elle se 
sait  souveraine. — Inversement : le  besoin  de  croyance, d'un  quelconque 
inconditionné dans le oui et le non, le carlylisme, si l'on veut bien me passer 
l'expression, est un besoin de la faiblesse. L'homme de croyance, le « croyant » 
de tout acabit est nécessairement un homme dépendant, — incapable de se 
poser  lui-même comme fn, qui, de lui-même est  absolument  incapable de 
poser des fns. Le croyant ne s'appartient pas  lui-même, il ne peut être que 
moyen, il  faut  qu'il  soit  utilisé, il  a  besoin de quelqu'un qui l'utilise. Son 
instinct accorde les honneurs suprêmes à une morale de l'abnégation : tout 
l'en  persuade, son intelligence, son expérience, sa  vanité. La  croyance  de 
toute espèce est même une expression d'ab-négation, d'aliénation de soi... Si 
l'on  songe  à  quel  point  il  faut  nécessairement  à  la  plupart  des  gens  un 
régulateur qui les lie et les fxe de l'extérieur, à quel point la contrainte, en un 
sens  plus  élevé  l'esclavage est  la  seule  et  ultime  condition  dans  laquelle 
prospère l'être humain de volonté faible, et en particulier la femme, on aura 
également compris la conviction, la « foi ». L'homme de conviction a la foi 
pour épine dorsale. Rester  aveugle à  bien des choses, n'être impartial  sur 
aucun point, être foncièrement de parti pris, avoir sur toutes les valeurs une 
optique stricte et obligée — voilà ce qui seul rend possible l'existence d'une 
telle espèce d'hommes. Mais c'est ce qui en fait l'antithèse, l'antagoniste de 
l'homme véridique, — de la vérité... Le croyant n'est pas libre de disposer de 
sa conscience pour répondre à la  question du « vrai »  et du « faux » : être 
probe  en  cette occurrence-là  signiferait  sa  ruine  immédiate.  Le 
conditionnement  pathologique  de  son  optique  fait  du  convaincu  un 
fanatique — Savonarole, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon —, le 
type antithétique de l'esprit vigoureux, devenu  libre. Mais la pose grandiose 
de ces esprits malades, de ces épileptiques de l'idée, agit sur la grande masse, 
— les fanatiques sont pittoresques, l'humanité préfère voir des gesticulations 
plutôt qu'entendre des raisons...

57

On prend les procédés chrétiens en fagrant délit d'offense à la sainteté 
quand on mesure la  fin chrétienne à la fn du Code de Manou, — quand on 
soumet  à  une vive  lumière  cette  extrême antithèse  des  fns. Là encore le 
critique du christianisme ne peut s'empêcher de le rendre méprisable. — Un 
code  tel  que  celui  de  Manou  naît  comme  tout  bon  code :  il  résume 
l'expérience, la prudence et la morale expérimentale acquises au long des 
siècles, il conclut, il ne crée plus rien. L'idée qui préside à une codifcation 
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de  ce  genre  est  que  les  moyens  qui  confèrent  de  l'autorité  à  une  vérité 
lentement et chèrement acquise sont foncièrement différents de ceux dont 
on se servirait pour la démontrer. Un code ne fait jamais état des besoins, des 
principes,  de  la  casuistique  qui  constituent  la  préhistoire  d'une  loi :  il 
perdrait  justement par là  le  ton impératif, le  « tu dois », tout  ce qui rend 
possible  l'obéissance.  C'est  précisément  là  qu'est  le  problème. —  À  un 
certain point de l'évolution d'un peuple, sa couche la plus circonspecte, celle 
qui  regarde  le  plus  en  arrière  et  en  avant, déclare  close  l'expérience  en 
fonction de laquelle on doit — c'est-à-dire on peut — vivre. Son but consiste 
à rapporter la moisson la plus riche et la plus complète possible des époques 
d'expérimentation et  d'expérience  mauvaise. Ce qu'il  faut  donc avant  tout 
empêcher  désormais,  c'est  la  continuation  de  l'expérimentation,  la 
prorogation  de  l'état  labile  des  valeurs,  la  mise  à  l'épreuve, le  choix,  la 
critique  des  valeurs  in  infinitum. À  cela, on oppose  une double  muraille : 
d'une part la  révélation, c'est-à-dire l'affrmation que la raison des lois n'est 
pas d'origine humaine, n'est  pas cherchée et trouvée lentement et avec des 
méprises mais, étant d'origine divine, a été tout simplement communiquée 
totale, parfaite,  hors de l'histoire, un présent, un miracle... D'autre part, la 
tradition,  c'est-à-dire  l'affrmation  que  la  loi  a  existé  depuis  un  temps 
immémorial, que c'est manquer de piété, un crime contre les ancêtres que de 
la  mettre  en doute. L'autorité  de  la  loi  se  fonde  sur  les  thèses. Dieu  l'a 
donnée, les ancêtres l'ont vécue... — La raison supérieure de cette  procédure 
réside dans l'intention de refouler petit à petit la conscience loin de la vie 
reconnue  comme  juste  (c'est-à-dire  démontrée comme  telle  par  une 
expérience immense et sévèrement passée au crible), de telle sorte que l'on 
atteigne le parfait automatisme d'un instinct, — condition de toute maîtrise, 
de toute espèce de perfection dans l'art de vivre. Établir un code du genre de 
celui de Manou signife accorder dorénavant à un peuple l'accès à la maîtrise, 
à la perfection, — le droit d'ambitionner le suprême art de vivre. Pour cela, il  
doit être rendu inconscient : c'est le but de tout mensonge sacré. — L'ordre des  
castes, la  loi  suprême, la  loi  dominante, n'est  que  la  sanction  d'un  ordre 
naturel,  d'une  légalité  naturelle  de  premier  ordre,  sur  laquelle  aucune 
volonté, aucune « idée moderne » n'a puissance. Dans toute société saine se 
distinguent, en se conditionnant réciproquement, trois types physiologiques 
dont les gravitations sont différentes, dont chacun a sa propre hygiène, son 
propre domaine de travail, son espèce propre de sentiment de perfection et 
de maîtrise. C'est la nature, et non pas Manou qui sépare les uns des autres 
ceux  chez  qui  prédomine  l'esprit,  ceux  chez  qui  prédomine  la  force  des 
muscles et du tempérament et les troisièmes chez qui ne prédomine ni l'un 
ni  l'autre, les  médiocres, — ces derniers constituant le  grand nombre, les 
premiers l'élite. La caste supérieure — je l'appelle le tout petit nombre —, en 
tant que parfaite, a aussi les privilèges du tout petit nombre : en particulier 
celui  de  représenter  le  bonheur, la  beauté, la  bonté  sur  terre. Seuls  les 
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hommes les plus intellectuels ont le droit à la beauté, au Beau : chez eux seuls 
la bonté n'est pas faiblesse. Pulchrum est paucorum hominum72 : le Bien est un 
privilège. En revanche, rien  ne leur  est  moins autorisé  que de mauvaises 
manières, ou un regard pessimiste, un œil qui enlaidit, — voire l'indignation 
contre  l'aspect  général  des  choses.  L'indignation  est  le  privilège  des 
tchandalas ; le  pessimisme  de  même. « Le  monde  est  parfait — ainsi  parle 
l'instinct des plus intellectuels, l'instinct qui dit oui — : l'imperfection, tout 
ce qui est au-dessous de nous en quelque manière, la distance, le sentiment de 
distance,  le  tchandala  même  appartient  encore  à  cette  perfection. »  Les 
hommes les plus intellectuels, étant les plus forts, trouvent leur bonheur là où 
d'autres trouveraient leur perte : dans le labyrinthe, dans la dureté contre soi 
et contre les autres, dans l'expérimentation ; leur plaisir est de se vaincre soi-
même : l'ascétisme est chez eux nature, besoin, instinct. La tâche diffcile est 
à leurs yeux un privilège ; jouer avec des charges qui écrasent les autres est 
un délassement... La connaissance — forme de l'ascétisme. — Ils constituent 
l'espèce d'homme la plus respectable : cela n'exclut pas qu'ils soient aussi 
celle qui a le plus de belle humeur, la plus aimable. Ils dominent, non en 
vertu de ce qu'ils veulent, mais en vertu de ce qu'ils  sont ; ils ne sont pas 
libres d'être des seconds. — Les  seconds : ce sont les gardiens du droit, les 
administrateurs de l'ordre et de la sécurité, ce sont les guerriers nobles, c'est 
avant tout le roi comme formule suprême du guerrier, du juge et du soutien 
de la  loi. Les  seconds, c'est  l'exécutif  des  intellectuels, ce qui  est  le  plus 
proche  d'eux, ce  qui  les  délivre  de  tout  ce  que  le  travail  de  domination 
comporte  de  grossier,  —  leur  escorte,  leur  main  droite,  leurs  meilleurs 
disciples.  —  Dans  tout  cela,  répétons-le,  rien  d'arbitraire,  rien  de 
« fabriqué » ; c'est ce qui est autrement qui est fabriqué, — et la nature est en 
ce cas abîmée... L'ordre des castes, la  hiérarchie, ne formule rien que la loi 
suprême de la vie même ; la  séparation des trois types est nécessaire à la 
conservation de la société, si l'on veut rendre possible des types plus élevés et  
suprêmes, — l'inégalité des droits est la première condition pour qu'il y ait 
des droits. — Un droit est un privilège. Dans sa façon d'être, chacun a aussi 
son  privilège.  Ne  sous-estimons  pas  les  privilèges  des  médiocres.  La  vie 
devient de plus en plus rude à l'approche des sommets, — le froid augmente, 
la  responsabilité  augmente. Une culture  élevée est  une pyramide : elle  ne 
peut  reposer  que  sur  une  base,  elle  a  pour  condition  première  une 
médiocrité  fortement  et  sainement  consolidée.  L'artisanat,  le  commerce, 
l'agriculture, la  science, la plus grande partie de l'art, en un mot tout ce que 
désigne la notion d'activité  professionnelle ne se concilie tout à fait qu'avec 
une moyenne dans les capacités et les désirs ; ce seraient choses déplacées 
chez  les  exceptions, l'instinct  qui  en  fait  partie  s'opposerait  aussi  bien  à 
l'aristocratisme qu'à l'anarchisme. Pour être d'utilité publique, pour être un 
rouage, une fonction, il  faut  y  être  destiné par la  nature : ce n'est  pas la 

72 « Le beau appartient à peu d'hommes » (Horace, Satires, I, 9, 44).
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société, l'espèce de bonheur dont le grand nombre est tout juste capable, qui 
fait d'eux des machines intelligentes. Pour le médiocre, être médiocre est un 
bonheur ; la maîtrise en un seul domaine, la spécialisation est pour lui un 
instinct naturel. Il serait  parfaitement indigne d'un esprit plus profond de 
voir  d'emblée une  objection  dans la  médiocrité  en soi. Elle  est  même la 
nécessité première pour qu'il puisse y avoir des exceptions : elle rend possible 
une  culture  élevée.  Quand  l'homme  d'exception  manie  justement  les 
médiocres avec un doigté plus délicat que lui-même et ses semblables, ce 
n'est pas seulement politesse du cœur, — c'est tout simplement son devoir...  
Qui est-ce que je hais le plus parmi la racaille d'aujourd'hui ? La racaille des 
socialistes, les apôtres tchandalas qui sapent l'instinct, le plaisir, le sentiment 
de satisfaction qu'a le  travailleur de sa petite existence, — qui le  rendent 
envieux,  qui  lui  inculquent  la  vengeance...  L'injustice  n'est  jamais  dans 
l'inégalité des droits, mais dans la revendication de droits « égaux »... Qu'est-
ce qui est mauvais ? Mais je l'ai déjà dit : tout ce qui provient de la faiblesse, 
de l'envie, de la vengeance. — L'anarchiste et le chrétien ont même origine...

61

Il est ici nécessaire de toucher un souvenir cent fois plus douloureux 
encore  pour  les  Allemands. Les  Allemands  ont  fait  perdre  à  l'Europe  la 
dernière grande moisson de culture qu'il était encore possible de récolter, — 
celle de la Renaissance. Comprend-on enfn, veut-on comprendre ce qu'était la 
Renaissance ? La  transvaluation des valeurs chrétiennes, la tentative entreprise 
par  tous  les  moyens, avec  tous  les  instincts, avec  tout  le  génie, de  faire 
triompher les valeurs  opposées, les valeurs  nobles... Il n'y a eu jusqu'ici que 
cette grande guerre-là, il n'y a eu jusqu'ici aucune question plus décisive que 
celle de la Renaissance, — ma question à moi est celle qu'elle pose — : il n'y a 
jamais  eu  non  plus  une  forme  d'attaque plus  radicale, plus  directe, plus 
strictement dirigée, en plein centre et par l'ensemble du front. Attaquer à 
l'endroit décisif, au siège même du christianisme, y mettre sur le trône les 
valeurs nobles, entendons les introduire dans les instincts, dans les besoins et 
désirs les plus profonds de ceux mêmes qui y siégeaient... Je vois devant moi 
la possibilité d'une magie et d'un attrait de couleurs supraterrestre : — il me 
semble qu'elle resplendit de tous les frémissements d'une beauté raffnée, 
qu'un art est ici à l'œuvre, si divin, si diaboliquement divin qu'on chercherait 
en vain pendant des millénaires une seconde possibilité de ce genre ; je vois 
un  spectacle  si  riche  de  sens,  et  en  même  temps  si  merveilleusement 
paradoxal que toutes les divinités de l'Olympe y auraient eu l'occasion d'un 
rire immortel —  César Borgia, pape... Me comprend-on ? Eh bien, voilà qui 
eût  été  le  triomphe  que  je  suis  seul,  moi,  à  réclamer  — :  par  là  le 
christianisme était aboli ! — Qu'arriva-t-il ? Un moine allemand, Luther, vint 
à  Rome.  Ce  moine,  avec  tous  les  instincts  rancuneux  d'un  prêtre  raté 
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chevillés  au  corps, se  révolta  à  Rome  contre la  Renaissance.  Au  lieu  de 
comprendre, avec une reconnaissance profonde, le prodige qui était arrivé, le 
christianisme  surmonté  à  son  siège même —, sa  haine  n'entendit  que  se 
nourrir  de ce spectacle. Un homme religieux ne songe qu'à  lui-même. — 
Luther vit la corruption de la papauté, alors que c'était justement le contraire 
qu'il  fallait  saisir :  l'antique  corruption,  le  peccatum  originale73,  le 
christianisme ne siégeait  plus sur le trône du pape ! Au contraire, c'était la 
vie ! Au contraire, c'était le triomphe de la vie ! Au contraire, le grand oui à 
toutes  les  choses  élevées,  belles,  hardies...  Et  Luther  rétablit  l'Église :  il 
l'attaqua... La Renaissance  — un événement  dénué de sens, un grand  en  
vain ! Ah ! ces Allemands, ce qu'ils nous ont déjà coûté ! En vain — cela a 
toujours  été  l'œuvre  des Allemands.  La  Réforme ;  Leibniz ;  Kant  et  la 
prétendue philosophie allemande ; les guerres de « libération », l'Empire — 
chaque fois un en vain pour quelque chose qui était déjà là, pour quelque 
chose  d'irremplaçable...  Ce  sont  mes ennemis  à  moi,  je  le  reconnais,  ces 
Allemands ; je méprise en eux toutes sortes de malpropreté dans les concepts 
et les valeurs, de lâcheté devant tous les oui et les non probes. Ils ont, depuis 
presque un millénaire, embroussaillé et embrouillé tout ce qu'ils touchaient 
de leurs doigts, ils ont sur la conscience toutes les demi-mesures — à trois-
huit ! — dont l'Europe est malade, — ils ont aussi sur la conscience la plus 
malpropre  sorte  de  christianisme  qu'il  y  ait,  la  plus  incurable,  la  plus 
irréfutable,  le  protestantisme...  Si  l'on  ne  peut  pas  en  fnir  avec  le 
christianisme, ce sont les Allemands qui en seront la cause...

73 « Le péché original ».
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Ecce homo74

Comment on devient ce qu'on est
(écrit en 1888, publié à titre posthume en 1908)

Pourquoi je suis si avisé

8

En tout cela — dans le choix de l'alimentation, du lieu et du climat, du 
délassement  —  c'est  un  instinct  de  conservation  qui  commande,  lequel 
s'exprime  de  la  façon  la  moins  équivoque  comme  instinct  d'autodéfense. 
Refuser de voir, d'entendre, de laisser approcher toutes sortes de choses — 
première  preuve  qu'on  n'est  pas  un  hasard, mais  une  nécessité. Le  mot 
courant pour cet instinct d'autodéfense est le  goût. Son impératif n'enjoint 
pas seulement de dire non, là où le oui serait du « désintéressement », mais 
encore de dire  non le  moins  possible. Se séparer, se couper de tout  ce qui 
obligeait toujours plus à dire non. La raison, en cela, c'est que les dépenses 
défensives,  si  petites  qu'elles  soient,  quand  elles  deviennent  la  règle, 
l'habitude, provoquent  un  appauvrissement  extraordinaire  et  parfaitement 
superfu.  Nos  grandes dépenses  sont  les  petites  qui  s'accumulent.  Se 
défendre, ne pas laisser approcher, c'est une dépense — qu'on ne s'y trompe 
pas —, une force dilapidée pour des buts négatifs. On peut, dans la détresse 
constante de la défense, s'affaiblir suffsamment pour n'être plus capable de 
se défendre. — Supposons que je sorte de ma maison et qu'au lieu du calme 
et  aristocratique  Turin, je  trouve  la  petite  ville  allemande :  mon  instinct 
devrait se barricader, pour repousser tout ce qui l'envahirait de cet univers 
riquiqui  et  poltron.  Ou  alors  supposons  que  je  trouve  la  grande  ville 
allemande, cet édifce du vice, où rien ne pousse, où tout, bon ou mauvais, est 
introduit du dehors. Ne devrais-je pas alors me faire hérisson ? — Mais avoir 
des piquants est un gaspillage, voire un double luxe, lorsqu'on a la liberté de 
ne pas avoir de piquants, mais des mains ouvertes...

Une autre mesure d'intelligence et d'autodéfense consiste à  réagir le  
plus rarement possible et à se soustraire aux situations et aux conditions où l'on 
serait condamné à décrocher pour ainsi dire sa « liberté », son initiative et à 
devenir un pur et simple réactif. Je prends comme métaphore le commerce 
avec les livres. L'érudit, qui au fond ne fait que « compulser » des livres — 
pour le philologue de dispositions moyennes environ deux cents par jour — 
perd  fnalement  tout  à  fait  la  capacité  de  penser  par  lui-même. S'il  ne 

74 Traduction d'Éric Blondel (GF-Flammarion, 1992).
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compulse pas, il ne pense pas. Il répond à une excitation (— à une pensée lue), 
quand il pense, — fnalement il ne fait tout simplement que réagir. L'érudit 
dépense toute son énergie à dire oui et non, dans la critique de ce qui a déjà 
été pensé, — lui-même ne pense plus... L'instinct d'autodéfense a été chez lui  
brisé ; dans le cas contraire, il se défendrait contre les livres. L'érudit — un 
décadent. — Je l'ai vu de mes yeux : des natures douées, riches et portées à la 
liberté  « crevées  par  la  lecture »  dès  trente  ans,  devenues  de  simples 
allumettes, qu'il  faut  frotter  pour  qu'elles  donnent  des  étincelles  — des 
« pensées ». — Tôt le matin, au lever du jour, quand on est frais et dispos, 
dans l'aurore de sa force, lire un livre — j'appelle ça du vice ! — —

10

On  me  demandera  pourquoi  en  fait  j'ai  raconté  toutes  ces  choses 
insignifantes et que de coutume on juge indifférentes : par là on pourrait 
dire que je me fais tort,  a fortiori si je suis destiné à défendre de grandes 
tâches.  Réponses :  ces  choses  insignifantes  —  alimentation,  lieu,  climat, 
délassement, toute la casuistique de l'égoïsme — sont incroyablement plus 
importantes que tout ce que l'on a tenu jusqu'ici pour important. C'est là 
précisément  qu'on  doit  commencer  à  changer  de  méthode.  Tout  ce  que 
l'humanité a jusqu'à présent considéré comme sérieux, ce ne sont même pas 
des  réalités,  ce  sont  de  simples  fantasmes  de  l'imagination  ou,  à  plus 
strictement  parler,  des  mensonges issus  des  mauvais  instincts  de  natures 
malades, nuisibles  au  sens  le  plus  profond  — toutes  les  notions  comme 
« Dieu », « âme », « vertu », « péché », « au-delà », « vérité », « vie éternelle »... 
Or c'est  en elles qu'on a cherché la  grandeur de la nature humaine, son 
caractère « divin ». Toutes les questions de la politique, de l'ordre social, de 
l'éducation ont été foncièrement faussées par le fait qu'on a pris les hommes 
les plus nuisibles pour de grands hommes, qu'on a enseigné à mépriser les 
choses  « insignifantes », entendez  les  conditions  fondamentales  de  la  vie 
même... Or si je me compare avec les hommes que l'on a honorés jusqu'à 
présent  comme les  premiers, la  différence saute  aux yeux. Ces prétendus 
« premiers », je ne les compte même pas au nombre des hommes, — ils sont 
pour moi le rebut de l'humanité, des créatures avortées de la maladie et des 
instincts de vengeance : ce sont de purs et simples non-hommes néfastes et 
au  fond  incurables  qui  tirent  vengeance  de  la  vie...  Je  veux  en  être 
l'antithèse : j'ai  le  privilège  de posséder la  plus  fne sensibilité  à  tous les 
signes d'instincts  sains. Tout  trait  morbide me fait  défaut. Même dans les 
époques de grave maladie, je  ne suis  jamais tombé malade ; c'est  en vain 
qu'on  chercherait  chez  moi  un  trait  de  fanatisme.  On  ne  pourra  faire 
apparaître en aucun moment de ma vie une pose prétentieuse ou pathétique. 
Le  pathos  de  l'attitude  ne  fait  pas partie  de  la  grandeur ;  qui  a  besoin 
d'attitudes est faux... Gare à tous les hommes pittoresques ! — La vie m'est 
devenue facile et le plus facile lorsqu'elle a le plus exigé de moi. Qui m'a vu 
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dans les soixante-dix jours de cet automne où, sans interruption, je n'ai fait 
que des choses de premier ordre que personne ne pourra faire après moi — 
ou n'a pu faire avant moi, sentant ma responsabilité pour tous les millénaires 
à venir, celui-là n'aura perçu aucun signe de tension chez moi, bien plutôt 
une fraîcheur et une belle humeur débordantes. Je n'ai jamais mangé avec 
davantage  d'agrément, je  n'ai  jamais  mieux  dormi. — Je  ne  connais  pas 
d'autre manière d'avoir commerce avec les grandes tâches que le  jeu : c'est, 
pour indiquer la grandeur, une condition essentielle. La moindre contrainte, 
la  mine  sinistre,  une  quelconque  dureté  de  ton  dans  la  voix,  autant 
d'objections contre un homme, a fortiori contre son œuvre !... On n'a pas le 
droit d'avoir des nerfs... Même  souffrir de la solitude est une objection, — 
moi, j'ai toujours souffert de la « multitude »... Avec une précocité absurde 
dès  mes  sept  ans,  je  savais  déjà  que  jamais  aucune  parole  humaine  ne 
m'atteindrait : m'a-t-on jamais vu en être troublé ? — Aujourd'hui encore, j'ai 
la même affabilité envers chacun, je sais même tout à fait distinguer le plus 
humble : dans tout cela, pas une once de morgue, de mépris secret. Mais celui 
que je méprise, celui-là  devine qu'il est méprisé par moi : je révolte par ma 
seule existence tout ce qui a du sang mauvais dans les veines... Ma formule 
pour désigner la grandeur dans l'homme, c'est l'amor fati75 : que personne ne 
veuille  rien  autrement, ni  en  avant, ni  en  arrière, ni  dans  les  siècles  des 
siècles.  Ne  pas  seulement  supporter  la  nécessité,  encore  moins  se  la 
dissimuler — tout idéalisme est manière de mentir devant la nécessité —, 
mais l'aimer...

Pourquoi je suis un destin

1

Je connais mon sort. Un jour s'attachera à mon nom le souvenir de 
quelque chose de formidable, — une crise comme il n'y en eut jamais sur 
terre, la plus profonde collision des consciences, un arrêt rendu contre tout ce 
qu'on avait jusqu'à maintenant cru, exigé, sanctifé. Je ne suis pas un être 
humain, je suis de la dynamite. — Et avec tout cela je n'ai rien d'un fondateur 
de religion — les religions sont affaires de populace, j'ai besoin de me laver 
les mains après être entré en contact avec des hommes religieux... Je ne veux 
pas de « croyants », je crois que j'ai trop de malignité pour croire en moi-
même, je  ne m'adresse jamais aux masses... J'ai  une peur atroce que l'on 
n'aille un beau jour me  canoniser : on devinera pourquoi je  m'empresse de 
publier ce livre, il doit empêcher qu'on ne fasse du scandale à mon propos... 
Je ne veux pas être un saint, je préférerais être un bouffon... Peut-être suis-je 
un bouffon... Néanmoins, ou plutôt  pas néanmoins  — car  jusqu'ici  il  n'y 

75 « Amour du destin ».
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jamais  rien  eu  de  plus  menteur  que  les  saints  — la  vérité  parle  par  ma 
bouche. — Mais ma vérité est  terrible : car jusqu'ici c'est le mensonge qui 
s'appelait vérité. — Réévaluation de toutes les valeurs : telle est ma formule de 
l'acte de suprême prise de conscience de soi de l'humanité, qui en moi s'est 
fait chair et génie. Mon sort veut que je doive être le premier humain honnête, 
que  je  me  sache  en  opposition  aux  mensonges  millénaires...  Je  suis  le 
premier  à  avoir  découvert la  vérité,  en  ressentant  d'emblée  le  mensonge 
comme mensonge — ou plutôt en le flairant comme tel... Mon génie est dans 
mes narines... Je réfute comme on n'a jamais réfuté et suis  néanmoins le 
contraire  d'un  esprit  négateur.  Je  suis  un  annonciateur  de  bonne  nouvelle 
comme il n'y en a jamais eu, je connais des tâches d'une telle hauteur que 
l'idée jusqu'à présent n'en venait  à personne ; ce n'est qu'à partir de moi 
qu'il  y  a  de  nouveau  des  espérances.  Avec  tout  cela,  je  suis  aussi 
nécessairement  l'homme  de  la  fatalité.  Car  lorsque  la  vérité  engagera  le 
combat  avec  le  mensonge  millénaire,  nous  aurons  des  ébranlements,  un 
spasme de séismes, un déplacement des montagnes et des vallées comme on 
n'en a jamais imaginé. L'idée de politique se sera alors tout entière résolue 
en  une  guerre  des  esprits,  toutes  les  constellations  de  puissance  de 
l'ancienne société auront explosé — elles reposent toutes sur le mensonge : il 
y aura des guerres comme il n'y en a encore jamais eu sur terre. Ce n'est qu'à 
partir de moi qu'il y a sur terre une grande politique.

3

On ne m'a pas demandé, on aurait dû me demander ce que signife 
précisément  dans  ma  bouche,  celle  du  premier  immoraliste,  le  nom  de 
Zarathoustra : car  ce  qui  fait  la  singularité  formidable  de  ce  Persan  dans 
l'histoire, c'est justement le contraire. Zarathoustra est le premier à avoir vu 
dans le combat du Bien et du Mal le vrai rouage moteur des choses, — la 
traduction de la morale en langage métaphysique, comme force, cause, fn en 
soi, est  son œuvre  à  lui. Mais  cette  question  apporterait  au  fond  déjà  la 
réponse. C'est Zarathoustra qui  a créé la plus fatale des erreurs, la morale : 
par conséquent il doit aussi être le premier à  reconnaître cette erreur. Non 
seulement  il  a  en  l'espèce  une  plus  longue  et  plus  grande  expérience 
qu'aucun  autre  penseur  — l'histoire  entière  est  assurément  la  réfutation 
expérimentale du principe du prétendu « ordre moral du monde » — : plus 
important,  Zarathoustra  est  plus  véridique  qu'aucun  autre  penseur.  Sa 
doctrine, et elle seule, comporte la véracité comme vertu suprême — c'est-à-
dire le contraire de la lâcheté de l'« idéaliste », lequel prend la fuite devant la 
réalité ;  Zarathoustra  a  plus  d'audace  innée  que  tous  les  penseurs  pris 
ensemble. Dire la vérité et  bien décocher ses flèches, c'est la vertu persane. — 
Me  comprend-on ?...  L’auto-dépassement  de  la  morale  par  la  véracité, 
l'autodépassement du moraliste dans son contraire — en moi —, voilà ce que 
signife dans ma bouche le nom de Zarathoustra.

194



4

Au fond, ce sont deux négations que mon terme d'immoraliste implique. 
Je nie d'un côté un type d'homme qui passait jusqu'ici pour suprême, les 
bons, les bienveillants, les bienfaisants ; de l'autre, je nie une espèce de morale 
qui, par son autorité et sa suprématie, est apparue comme la morale en soi, — 
la morale de décadence, en termes plus explicites, la morale chrétienne. Il serait 
loisible de considérer la seconde opposition comme la plus décisive, car la 
surestimation de la bonté et de la bienveillance, dans l'ensemble, est selon 
moi  une  conséquence  de  la  décadence,  un  symptôme  de  faiblesse, 
incompatible avec une vie ascendante et  affrmatrice : l'affrmation a pour 
condition  la  négation  et  la  destruction.  —  Je  m'arrête  d'abord  sur  la 
psychologie de l'homme bon. Pour évaluer ce que vaut un type d'homme, il 
faut  calculer  le  prix  que  coûte  sa  conservation, —  il  faut  connaître  ses 
conditions d'existence. La condition d'existence des bons est le mensonge — : 
autrement dit, le fait de refuser-de-voir à tout prix la réalité telle qu'elle est en 
son fond, c'est-à-dire nullement susceptible de provoquer à tout moment des 
sentiments  de  bienveillance,  encore  moins  susceptible  de  tolérer 
l'intervention de mains débonnaires mais à la vue basse. Considérer de toute 
façon  les  détresses en  tout  genre  comme des  objections, comme quelque 
chose qu'il faut éliminer, c'est la niaiserie par excellence et, tout bien considéré, 
une vraie calamité dans ses conséquences, une fatale bêtise —, presque aussi 
bête qu'il le serait de vouloir éliminer le mauvais temps — par exemple par 
pitié pour les pauvres gens... Dans la grande économie du tout, les aspects 
terribles de la réalité (dans les affects, les désirs, la volonté de puissance) sont 
incommensurablement plus nécessaires que cette forme de petit bonheur, la 
prétendue « bonté » ; il  faut  même quelque  indulgence pour  aller  jusqu'à 
octroyer une place à cette dernière, car elle a pour condition le mensonge des 
instincts.  J'aurai  largement  l'occasion  de  prouver  les  conséquences 
extraordinairement maléfques de l'optimisme, ce produit des homines optimi76, 
pour  l'histoire  tout  entière. Zarathoustra, le  premier  à  avoir  compris  que 
l'optimisme est aussi  décadent que le pessimiste et peut-être plus nuisible, 
dit : « les hommes bons ne disent jamais la vérité. Ce sont de faux rivages et  de  
fausses certitudes que vous ont enseignés les bons ; vous êtes nés et abrités dans les  
mensonges  des  bons. Tout  est  foncièrement  mensonge  et  torsion  des  bons77 ». Le 
monde, heureusement, n'est pas construit rien qu'en vue d'instincts tels que 
la  bête  débonnaire  de  troupeau  puisse  justement  y  trouver  son  bonheur 
mesquin ; exiger que tout doive devenir « homme bon », bête de troupeau, 
aux yeux bleus, bienveillant, « belle âme » — ou, comme le souhaite monsieur 
Herbert Spencer, altruiste, cela reviendrait à ôter à l'existence son caractère 
grand, cela reviendrait à castrer l'humanité et à la ravaler à une misérable 
chinoiserie. —  Et c'est cela qu'on a essayé de faire !... C'est cela même qu'on a  

76 « Les meilleurs », « les hommes bons ».

77 Ainsi parlait Zarathoustra, III, D'anciennes et de nouvelles tables, § 28.
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appelé morale... C'est en ce sens que Zarathoustra nomme les bons, tantôt 
« les derniers hommes », tantôt le « commencement de la fn » ; surtout, il les 
ressent comme l'espèce d'hommes la plus nuisible, car ils imposent leur existence 
au prix de la vérité aussi bien qu'au prix de l'avenir.

« Les bons — ils ne peuvent créer, ils sont toujours le commencement de la fn —

— ils  crucifent  celui  qui  grave  de  nouvelles valeurs  sur  de  nouvelles  tables, ils 
sacrifent l'avenir à leur proft, ils crucifent tout avenir des hommes !

Les bons — ils furent toujours le commencement de la fn.

Et, quelque mal que puissant faire les calomniateurs du monde, le mal des bons est le  
plus nuisible des maux.78 »

7

M'a-t-on compris ? — Ce qui me sépare, ce qui me met à part de tout le 
reste de l'humanité, c'est d'avoir découvert la morale chrétienne. Aussi avais-je 
besoin d'un mot qui contînt le sens d'une provocation adressée à chacun. 
N'avoir pas ouvert les yeux plus tôt est selon moi la plus grande malpropreté 
que l'humanité ait sur la conscience, car c'est le fait de s'abuser soi-même 
devenu  instinct, la  volonté  foncière  de  ne  pas  voir  la  causalité, la  réalité 
quelles qu'elles soient, un faux-monnayage  in psychologicis poussé jusqu'au 
crime. L'aveuglement devant le christianisme est le crime par excellence — le 
crime contre la vie... Les millénaires, les peuples, les premiers et les derniers, 
les  philosophes  et  les  vieilles  femmes  —  à  l'exception  de  cinq  ou  six 
moments de l'histoire, moi-même constituant le septième — se valent tous 
sur  ce  point. Le  chrétien  était  jusqu'à  présent  le  type  même  de  l'« être 
moral », un curiosum79 sans pareil — et en tant qu'« être moral », plus absurde, 
plus menteur, plus vaniteux, plus frivole, plus nuisible à lui-même que le plus 
grand contempteur de l'humanité ne l'aurait même jamais pu imaginer. La 
morale chrétienne — la forme la plus pernicieuse de la volonté de mensonge, 
la  vraie  Circé  de  l'humanité : cela  même  qui  l'a  corrompue. Ce  n'est  pas 
l'erreur en tant  qu'erreur qui  m'épouvante à  ce spectacle, ce n'est  pas le 
manque millénaire de « bonne volonté », de discipline, d'honnêteté, d'audace 
dans le domaine de l'esprit qui se trahit dans sa victoire : — c'est le manque 
de nature, l'état de fait absolument effroyable que la contre-nature même a 
reçu les suprêmes honneurs en tant que morale et est restée suspendue au-
dessus  de  l'humanité  comme  loi,  comme  impératif  catégorique !...  Se 
méprendre à ce degré, non pas comme individu, non pas comme peuple, mais 
comme  humanité !...  Qu'on  ait  enseigné  à  mépriser  les  instincts 
fondamentaux de la vie ; que l'on ait  forgé le mensonge d'une « âme », d'un 
« esprit » pour faire honte au corps ; que l'on ait enseigné à ressentir comme 

78 Ainsi parlait Zarathoustra, loc. cit., § 26.

79 « Une curiosité ».
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quelque chose d'impur la condition première de la vie, la sexualité ; que l'on 
cherche  le  principe  mauvais  dans  la  condition  la  plus  radicalement 
nécessaire  pour  prospérer,  dans  l'égoïsme  strict (—  le  mot  est  déjà  une 
calomnie !  —) ;  qu'inversement,  dans  le  signe  typique  du  déclin  et  des 
contradictions de l'instinct, dans l'« altruisme », dans la perte du centre de 
gravité, dans la « dépersonnalisation » et « l'amour du prochain » (— maladie 
du prochain!), on voie  la  valeur  supérieure, que  dis-je !  la  valeur  en  soi !... 
Comment ! l'humanité même serait-elle en décadence ? l'a toujours été ? — ce 
qui est sûr, c'est qu'on ne lui a jamais  enseigné comme valeurs supérieures 
que des valeurs de décadence. La morale de « désintéressement » est la morale 
de  déclin  par  excellence, le  fait  « je  suis  en  train  de  périr »  traduit  dans 
l'impératif : « Vous devez tous périr » — et  pas seulement en impératif !... La 
seule  morale  qu'on  a  enseignée  jusqu'à  présent,  la  morale  du 
désintéressement, traduit une volonté d'en fnir, elle nie radicalement le fond 
même de  la  vie. — Resterait  à  ce  point  l'éventualité  que  ce  ne  soit  pas 
l'humanité  qui  se trouve en dégénérescence, mais seulement cette  espèce 
parasite d'hommes, celle du prêtre qui, avec la morale, s'est érigée à la force 
du  mensonge  en  arbitre  de  ses  valeurs, — qui  a  deviné  dans  la  morale 
chrétienne  son  moyen  de  puissance...  Et  en  fait,  telle  est  ma  vision  des 
choses : les maîtres, les guides de l'humanité, tous des théologiens, ont tous 
été aussi des décadents : de là le retournement de toutes les valeurs en valeurs 
hostiles  à  la  vie,  de  là la  morale...  Définition  de  la  morale :  la  morale  — 
l'idiosyncrasie de décadents, avec l'intention cachée de se venger de la vie —  et  
cela, avec succès. Je tiens beaucoup à cette défnition-là. —

8

M'a-t-on compris ? — Dans ce que je viens de dire, il n'y a pas un mot 
que je n'aurais déjà dit il y a cinq ans par la bouche de Zarathoustra. — La 
mise à découvert de la morale chrétienne est un événement qui n'a pas son 
pareil, une véritable catastrophe. Qui fait là-dessus la lumière est une  force  
majeure, un destin, — il brise l'histoire de l'humanité en deux morceaux. On 
vit avant lui, on vit après lui... L'éclair de la vérité a justement frappé ce qui se 
tenait le plus haut : celui qui comprend ce qui a été là anéanti peut regarder 
s'il  lui  reste  rien  dans  les  mains. Tout  ce  qui  jusqu'à  présent  s'appelait 
« vérité » est reconnu comme la forme la plus nuisible, la plus perfde, la plus 
souterraine  de  mensonge ;  le  prétexte  sacré  d'« améliorer »  l'humanité 
reconnu comme la ruse pour pomper le sang de la vie, l'anémier. La morale 
comme vampirisme... Qui met à découvert la morale a du même coup mis à 
découvert la non-valeur de toutes les valeurs auxquelles on croit ou a cru ; il 
ne voit, dans les types d'hommes les plus vénérés, voire canonisés, plus rien 
de vénérable, il y voit l'espèce la plus néfaste d'avortons, néfastes parce qu'ils  
fascinaient... L'idée de « Dieu » inventée pour servir d'antithèse à la vie, — en 
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elle, tout  ce  qu'il  y  a  de  nuisible,  d'empoisonné, de  calomniateur, toute 
l'hostilité  mortelle  contre  la  vie  synthétisée  en  une  épouvantable  unité ! 
L'idée d'« au-delà », de « vrai monde » inventée pour dévaluer le seul monde 
qui  existe  — pour  ne  laisser  à  notre  réalité  terrestre  aucun  but, aucune 
raison, aucune tâche  de  reste !  L'idée  d'« âme », d'« esprit »  et  fnalement 
d'« immortalité de l'âme » inventée pour mépriser le corps, pour le rendre 
malade, « saint »  —, pour opposer au contraire une affreuse insouciance à 
toutes  les  choses  qui  méritent  le  sérieux  dans  la  vie,  la  question  de 
l'alimentation,  du  logement,  du  régime  intellectuel,  du  traitement  des 
malades, de la propreté, de la météorologie. Au lieu de la santé, le « salut de 
l'âme » — j'entends une folie circulaire intermédiaire entre les convulsions de 
la  pénitence  et  l'hystérie  du  salut !  L'idée  de  « péché »  inventée  avec 
l'instrument de torture idoine, l'idée de « volonté libre », afn de déconcerter 
les  instincts, afn de muer  la  défance  à  l'égard  des  instincts  en seconde 
nature !  Dans  l'idée du « désintéressé », de  « celui  qui  renonce à  soi », le 
véritable  signe  distinctif  de  la  décadence,  l'attirance pour  le  nuisible, 
l'incapacité à trouver son intérêt, l'autodestruction transformée en signe de la 
valeur, en « devoir », en « sainteté », en « divin » dans l'homme. Enfn, — c'est 
le plus effroyable — dans l'idée de l'homme bon, le parti pris pour tout ce qui 
est faible, malade, raté, souffrant de soi, de tout ce qui doit périr —, la loi de la 
sélection rayée, un idéal fabriqué à partir de l'opposition à l'homme fer et 
réussi, à l'homme affrmateur, à l'homme sûr d'un avenir, garant de l'avenir... 
Et on a cru à tout cela, sous le nom de morale ! — Écrasez l'infâme ! — —

9

M'a-t-on compris ? — Dionysos contre le Crucifié...
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