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AVANT-PROPOS : CORPUS DES TEXTES 

 
 

Cette étude portant sur Nietzsche et l’art s’appuie sur les écrits nietzschéens 
suivants (par ordre chronologique) : 

 
 
 
 
 

 Humain trop humain, deuxième partie : « Le voyageur et son ombre » [§§ 149 à 169, 

tome II] 

 Gai savoir [§§ 115 ; 347 ; 368 ; 370 ; 372] 

 Par-delà Bien et Mal [§§ 7 ; 186 ; 187 ; 208 ; 229 ; 245 ; 255 ; 252] 

 La Naissance de la Tragédie, Préface, « Essai d’autocritique » [§§ 4 et 5] 

 Généalogie de la morale, Préface [§ 8] 

 Cas Wagner [§ 7 et Épilogue] 

 Antéchrist [§ 9] 

 Nietzsche contre Wagner : « – Là où j’objecte » [on y retrouve le § 368 du Gai savoir] 

 Posthume 14 [134] 
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PREMIÈRE PARTIE 
L’ART À PARTIR DE L’ÉTUDE DU 

GAI SAVOIR, § 370 
 

Ce paragraphe est intitulé « Qu’est-ce que le romantisme ? ». Nous 
nous appuyons sur la traduction de Patrick Wotling, GF-Flammarion, Paris 
1997, pp. 332 à 336. 

1. LE TEXTE 
 

Nous renvoyons ici le lecteur au texte original qui devra être lu 
intégralement pour une bonne comprehension du cours : 
Gai savoir § 370 depuis : 
« Qu’est-ce que le romantisme ? 
On se souvient peut-être, du moins parmi mes amis, que j’ai commencé par me jeter sur ce monde 
moderne avec quelques lourdes erreurs et surestimations, en tout cas en homme qui a une espérance. 
Je compris – qui sait à la suite de quelles expériences personnelles ? – le pessimisme philosophique 
du dix-neuvième siècle comme s’il était le symptôme d’une force de pensée plus élevée, d’une audace 
plus courageuse, d’une plénitude de vie plus victorieuse que celles qui ont caractérisé le dix-huitième 
siècle, l’époque de Hume, de Kant, de Condillac et des sensualistes : de sorte que la connaissance 
tragique m’apparut comme le luxe propre de notre culture, comme sa forme de prodigalité la plus 
somptueuse, la plus noble, la plus dangereuse, mais toutefois, en raison de sa richesse surabondante, 
comme un luxe qui lui était permis. 

À : 
Cette dernière attitude constitue le pessimisme romantique sous sa forme la plus expressive, que ce 
soit comme philosophie de la volonté de Schopenhauer, que ce soit comme musique wagnérienne : –
 le pessimisme romantique, le dernier grand événement de notre culture. (Qu’il puisse encore y avoir 
un tout autre pessimisme, un pessimisme classique – Ce pressentiment et cette vision 
m’appartiennent, comme mon proprium et ipsissimum à ceci près que le terme de « classique » 
répugne à mon oreille, il est bien trop usé, il est devenu bien trop rond et méconnaissable. J’appelle ce 
pessimisme de l’avenir – car il vient ! je le vois venir – le pessimisme dionysiaque.) » 

2. COMMENTAIRE 
Ce § 370 fait suite à un texte apparenté qui est le § 368, lequel se 

retrouve dans l’ouvrage Nietzsche contre Wagner, le chapitre intitulé « là où 
j’objecte ». 

 
[Gai savoir, § 368, p. 330] 
« […] Qu’est-ce que mon corps tout entier attend au juste de la musique ? Son allègement, 

me semble-t-il : comme si toutes les fonctions animales devaient être activées par des rythmes légers, 
audacieux, exubérants, sûrs d’eux ; comme si la vie d’airain, de plomb devait être dorée par des 
harmonies en or, bonnes et tendres. Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de 
la perfection : c’est pour cela que j’ai besoin de musique. Que m’importe le drame ! Et les spasmes de 
ses extases morales où le « peuple » trouve sa satisfaction ? Et tout le charlatanisme gestuel du 
comédien !… On devine que je suis d’une nature essentiellement antithéâtrale, – mais Wagner était au 
contraire essentiellement homme de théâtre et comédien, le mimomane le plus déchaîné qui ait jamais 
existé, même en tant que musicien !… Et au passage : si la théorie de Wagner fut que « le drame est 
le but, la musique n’en est jamais que le moyen », – sa praxis fut au contraire, du début à la fin, 
« l’attitude est le but, le drame, comme la musique n’en sont jamais que les moyens ». La musique 
comme moyen de souligner, de renforcer, d’intérioriser la gestuelle dramatique et l’expressivité 
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extérieure du comédien ; et le drame wagnérien, une simple occasion de multiplier les attitudes 
dramatiques ! En absolument toute chose, il avait à côté d’autres instincts, les instincts qui, chez un 
grand acteur, commandent : et en tant que musicien également comme on l’a dit. » 

 

Nietzsche écrit dans un Texte posthume de 1888 : « Qu’est-ce qui 

caractérise la nature d’artiste de Wagner ? L’histrionisme, la mise en scène, l’art de l’étalage, la 
volonté de faire de l’effet par amour de l’effet, le génie de la déclamation, de la représentation, de 

l’insinuation, de l’apparence […] » [Fragment posthume XIV, 15 [6], § 8] 
 
On retrouve aussi un texte analogue dans la deuxième partie de 

Nietzsche contre Wagner. [trad. Éric Blondel, GF-Flammarion, Paris 1992, 
pp. 184 à 186] : 

« […] Que veut donc de la musique mon corps tout entier ? Car il n’y a pas d’âme… C’est, 

je crois, son allègement : comme si toutes les fonctions animales devraient être accélérées par des 
rythmes légers, hardis, turbulents, sûrs d’eux-mêmes ; comme si l’airain et le plomb de la vie devaient 
oublier leur pesanteur grâce à l’or, la tendresse et l’onctuosité des mélodies. Ma mélancolie veut se 
reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà pourquoi j’ai besoin de la musique. 
Mais Wagner rend malade. – Que m’importe à moi le théâtre ? Que m’importent les crampes de ses 
« extases » morales où le peuple – et qui n’est pas le « peuple » ! – trouve son compte ? Que 
m’importent les tours de passe-passe et poses du comédien ! – On le voit, je suis foncièrement anti-
théâtral, j’ai au fond de l’âme contre le théâtre, cet art de masse par excellence, le mépris profond 
qu’éprouve aujourd’hui tout artiste à son endroit. […] Mais Wagner au contraire, à côté du Wagner 
qui a composé la musique la plus solitaire qu’il y ait, était encore foncièrement homme de théâtre et 
comédien, le mimomane le plus exalté qu’il y ait peut-être jamais eu, même comme musicien… Et, 
soit dit en passant, si le théâtre de Wagner était que « le drame est la fin, la musique n’en est jamais 
que le moyen » –, sa pratique n’a été, au contraire, du début à la fin, que « l’attitude est la fin, le 
drame ainsi que la musique, n’est jamais que son moyen ». La musique comme moyen 
d’explicitation, de renforcement, d’intériorisation des poses dramatiques et de la soumission aux sens 

de l’acteur ; et le drame wagnérien qu’une occasion de mainte attitude intéressante ! » 
 
Nietzsche, par ailleurs, réduit l’esthétique à la « physiologie ». Dans 

un Fragment posthume, par exemple, il écrit : 
« Ce principe général qui fournit pour moi le fondement de toute esthétique : à savoir que 

les valeurs esthétiques reposent sur des valeurs biologiques, que les sentiments de bien-être esthétique 

sont des sentiments de bien-être physiologique. » [Fragment posthume, XIV, 16 [75]]. 
 
 
Ce paragraphe : « Qu’est-ce que le romantisme ? » ne constitue pas 

un petit traité sur le romantisme. Nietzsche étudie précisément un 
phénomène qui est typique d’un des aspects de la civilisation. Le 
phénomène du romantisme est considéré du point de vue du psychologue ou 
du généalogiste. En effet, Nietzsche cherche à déterminer quels sont les 
affects et les typologies qui se cachent derrière le romantisme. 

Avec le romantisme, il s’agit de définir une des caractéristiques du 
XIXe siècle. Nietzsche réfléchit toujours au cœur d’une problématique de la 
civilisation. Que vaut une civilisation où il y a un mouvement romantique ? 
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2.1 LE ROMANTISME ALLEMAND 
Le romantisme allemand de la première moitié du XIXe siècle s’est 

exprimé sous diverses formes : musique, théâtre, roman, poésie… Ce 
romantisme n’est pas contemporain de ce que nous appelons habituellement 
chez nous le romantisme.  

Le romantisme allemand est différent du romantisme français ou 
anglais. 

En Allemagne, le romantisme est une réaction politique inspirée 
par la résurrection d’une âme allemande que la France domine, à ce 
moment-là, suite à la Révolution. 

Le romantisme allemand est la reprise en main de l’Allemagne par 
l’Allemagne. 

 
Le romantisme en Allemagne est un mouvement typiquement 

allemand. Les Allemands estiment qu’ils ont une spécificité : ils s’opposent 
à la Révolution française et à l’esprit des Lumières. De là découle, par 
exemple, l’hostilité du romantisme allemand vis-à-vis de Rousseau 

 
– La première caractéristique du romantisme allemand est son 

enracinement dans le peuple, dans la nation. Il faut être fidèle à ses racines 
et à la spécificité de la nation. Un des textes fondateurs du romantisme 
allemand est le Discours à la nation allemande de Fichte. Tous les textes à 
caractère politique sont de facture contre-révolutionnaire et s’opposent aux 
idées répandues par les Lumières et incarnées par la Révolution française. 

– La deuxième caractéristique est l’affirmation de l’idée de 
spécificité, d’originalité du peuple Allemand. Ce peuple serait, par nature, 
du fait de son histoire propre, le peuple de l’imagination, de l’imaginaire, de 
l’inconscient, du mythe. Sa littérature diffère de la littérature abstraite, 
philosophique, universaliste des autres peuples d’Europe. 

– La troisième caractéristique est la mise en évidence des 
sources spécifiques de l’âme allemande. Il convient de replonger le peuple 
allemand dans son histoire qui est de l’ordre de la “phantasie”, de 
l’imagination, de la poésie lyrique, de l’inconscient, du non-rationnel et des 
mythes. Ce n’est pas une histoire rationnelle, universaliste comme celle des 
Lumières. Les frères Grimm, par exemple, ont rassemblé tous les contes de 
tradition orale propres à l’Allemagne. On pense au conte « L’attrapeur de 
rats de Hameln » qu’utilise Nietzsche dans Préface du Crépuscule des 
Idoles. 

 
Ainsi, la vieille Allemagne traditionnelle s’illustre-t-elle beaucoup 

plus par ses rêves, son inconscient que par ses raisonnements. L’imagination 
est la faculté dominante. Il y a une forme d’opposition à la raison. C’est un 
irrationalisme qui se manifeste dans la littérature, la musique, la poésie, le 
théâtre. On pense à Kleist, Jean-Paul, Novalis. 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 6

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



  

Quant au domaine de la musique, Wagner n’est qu’un héritier du 
romantisme et Nietzsche s’érige contre Robert Schuman, en particulier au 
§ 245 de Par-delà Bien et Mal.  

« Le “bon vieux temps” n’est plus, en Mozart il a fait entendre son chant du cygne : – quel 

bonheur pour nous que son rococo nous parle encore, que sa “bonne société”, son exaltation tendre, le 
plaisir enfantin qu’il prend à la chinoiserie et au contourné, sa politesse de cœur, son aspiration à ce 
qui est gracieux, amoureux, dansant, heureux jusqu’aux larmes, sa foi dans le Sud puissent encore 
trouver un écho auprès de quelque vestige demeuré en nous ! […] (Beethoven) […] fut l’ultime 
résonance d’une transition de style et d’une rupture de style et non pas comme Mozart l’ultime 
résonance d’un grand goût européen séculaire. Beethoven est l’intermède entre une vieille âme mûre 
qui n’en finit pas de se désagréger et une âme à venir encore verte qui n’en finit pas d’arriver ; sa 
musique est teintée de ce demi-jour de disparition éternelle et d’éternelle espérance extravagante – la 
même lumière qui baigna l’Europe lorsqu’elle rêva avec Rousseau, dansa autour de l’arbre de la 
liberté de la Révolution, et finalement tomba presque en adoration devant Napoléon. Mais que ce 
sentiment pâlit vite à présent, qu’il est déjà difficile aujourd’hui de connaître ce sentiment, – qu’elle 
semble étrangère à notre oreille, la langue de ces Rousseau, Schiller, Shelley, Byron, chez qui, tous 
ensemble, le même destin européen a trouvé le chemin des mots comme il su se faire chant chez 
Beethoven ! – Ce qui est advenu de la musique allemande par la suite relève du romantisme, c’est-à-
dire, du point de vue historique, d’un mouvement encore plus bref, encore plus fugace, encore plus 
superficiel que ne le fut ce grand entracte, ce passage qui mena l’Europe de Rousseau à Napoléon et à 

la montée de la démocratie. […] (La musique romantique) a perdu (pour nous) sa résonance […]» 

 

« Toute cette musique du romantisme, en outre, n’était pas assez noble, pas assez musique 

pour s’imposer ailleurs qu’au théâtre et face à la foule […] Il en alla autrement de Félix Mendelssohn, 
ce maître alcyonien qui, du fait de son âme plus légère, plus pure, plus ravie, fut vite honoré et tout 
aussi vite oublié : en bel incident de la musique allemande qu’il était. Mais pour ce qui est de Robert 
Schumann qui prenait les choses au sérieux et fut d’emblée, lui aussi, pris au sérieux – il est le dernier 
à avoir fondé une école – ne considérons-nous pas entre nous aujourd’hui comme un bonheur, un 
soulagement, une délivrance que ce romantisme schumannien précisément soit surmonté ? Schumann, 
fuyant se réfugie dans la « Suisse saxonne » de son âme, mi-Werther, mi-Jean-Paul, certes pas 
beethovénien ! Certes pas byronien ! – la musique qu’il composa pour Manfred est une bévue et un 
malentendu touchant à l’injustice –, Schumann avec son goût, qui était au fond un goût mesquin, (à 
savoir un penchant dangereux, doublement dangereux chez les Allemands, au lyrisme calme et à 
l’ivrognerie du sentiment), se mettant toujours à l’écart, se retirant et s’effaçant timidement, un délicat 
au cœur noble qui se grisait d’un bonheur et d’un peine purement anonymes, une espèce de jeune fille 
et de noli me tangere dès le départ : ce Schumann ne fut déjà qu’un événement allemand en musique, 
et non plus européen comme l’était Beethoven, et comme l’avait été Mozart bien plus largement 
encore, – avec lui, la musique allemande tombe sous la menace de son pire danger, celui de cesser 

d’être la voix de l’âme européenne, pour s’abaisser au niveau d’une simple patriotardise. » 
[pp. 225 à 227] (Le lecteur pourra se repporter au texte intégral) 

 
Ensuite, dans ce paragraphe 370 du Gai Savoir, Nietzsche évoque le 

nom de Schopenhauer, lui par contre se présentait comme l’héritier des 
Lumières et de la tradition classique. Mais Schopenhauer se rapproche du 
romantisme par son insistance sur la volonté, sur l’irrationnel du vouloir ou 
du désir qui plonge ses racines dans l’inconscient. Cette volonté est en deçà 
de la représentation. Cette volonté se manifeste sous une forme affective. 
Elle n’est ni rationnelle ni consciente ni morale. 

Donc la musique de Schumann s’inspire des écrivains et poètes 
romantiques. Celle de Wagner plonge dans les vieilles légendes antiques, 
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remontant au Moyen Âge. Il y a un péplum germanico-romantique. Les 
ressources mythologiques caractérisent l’âme allemande. 

 
Dans cet irrationalisme qui se manifeste sous diverses formes y 

compris en politique, on voit quelque chose qui va subsister dans le 
national-socialisme. Le national-socialisme est le retour aux mythes, 
l’opposition aux Lumières, à l’intellect, aux intellectuels (il condamne les 
juifs comme étant des esprits analytiques). Le juif est de nulle part, 
l’Allemand a le droit du sol. 

 
Dans ce genre de rêve et de phantasme, il y a une plongée dans le 

tréfonds. On peut prendre l’exemple de Kleist qui insiste sur le fait qu’il se 
passe des choses en nous, dans la réalité et nous n’en avons pas conscience. 
Il illustre cette conviction dans son roman la Marquise d’O où il et en scène 
une femme vertueuse, respectable qui est tout à coup enceinte alors qu’elle 
prétend n’avoir jamais trompé son mari. Comment cela a-t-il pu se 
produire ? Donc, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous 
commettons des actes qui échappent à la conscience rationnelle. Le théâtre, 
les nouvelles, les romans de Kleist montrent la présence et la manifestation 
en nous de forces inconscientes et irrationnelles. 

 
En ce qui concerne l’art, le mouvement romantique prétend que 

l’inspiration naît et se développe quand on fait taire le conscient et la raison, 
les Lumières, les abstractions universelles. Il faut laisser la place au cœur, à 
la sensibilité, à l’imagination. 

 
Le romantisme n’est pas seulement un mouvement historique, 

littéraire, politique, artistique, musical, pictural. Il exprime des forces et des 
affects. Qu’est donc le romantisme en tant que phénomène de civilisation ? 
Une civilisation repose toujours sur des affects. 

 
 

2.2 ANALYSE DU § 370 DU GAI SAVOIR 

2.2.1 Premier moment : le pessimisme philosophique du XIXe siècle 
opposé à l’optimisme théorique  

du XVIIIe siècle 

« On se souvient peut-être, du moins parmi mes amis, que j’ai commencé par me jeter sur 

ce monde moderne avec quelques lourdes erreurs et surestimations, en tout cas en homme qui a une 
espérance. Je compris – qui sait à la suite de quelles expériences personnelles ? — le pessimisme 
philosophique du dix-neuvième siècle comme s’il était le symptôme d’une force de pensée plus 
élevée, d’une audace courageuse, d’une plénitude de vie plus victorieuse que celles qui ont caractérisé 
le dix-huitième siècle, l’époque de Hume, de Kant, de Condillac et des sensualistes : de sorte que la 
connaissance tragique m’apparut comme le luxe propre de notre culture comme sa forme de 
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prodigalité la plus somptueuse, la plus noble, la plus dangereuse, mais toutefois, en raison de sa 

richesse surabondante, comme un luxe qui lui était permis. » 
 
Ici s’exprime le jeune Nietzsche, celui de La Naissance de la 

tragédie.  
L’objet de Nietzsche est d’analyser le monde moderne pour savoir 

quelles promesses ou quelles menaces il porte en lui. 
La Naissance de la tragédie est une double entreprise : 
– chercher quel est le principe de la tragédie grecque à savoir : 

la musique, l’affectif, l’irrationnel et non pas la raison, comme on le croit 
habituellement ! 

– essayer de voir comment la civilisation allemande pourrait, 
comme la civilisation grecque, être porteuse d’idéaux nouveaux. 

Donc, Nietzsche étudie la naissance, la renaissance de l’esprit 
allemand, de la civilisation allemande. Nietzsche, à cette époque, était 
nationaliste et communiquait avec Wagner. Tous les deux militaient 
politiquement, esthétiquement surtout, en faveur de cette nouvelle 
civilisation qui devrait se fonder non pas sur les Lumières du XVIIIe siècle, 
mais sur le noyau irrationnel découvert par Nietzsche dans la tragédie et 
que, selon lui, seul Schopenhauer a détecté à savoir la volonté. La volonté 
est une force non consciente, non rationnelle et immorale. 

Nietzsche essaie de se représenter cette renaissance allemande 
comme une sorte de néo-romantisme, de reprise de l’élément pré-rationnel, 
irrationnel, affectif qui caractérise l’Allemagne. 

Nietzsche a cru pendant un certain temps que la musique de Wagner 
était innovatrice, révolutionnaire, représentative des temps modernes, la 
musique de la nouvelle Allemagne.  

Il a « surestimé » Wagner et Schopenhauer. Il reconnaît avoir été 
envoûté par Wagner et Schopenhauer qui ont été ses premiers maîtres. Puis 
il s’est réveillé et n’a cessé de s’opposer à eux ! Il critique ce qu’il a 
commencé par adorer. 

 
Nous avons donc ici le récit non pas de la déception psychologique 

de Nietzsche mais de la maturation de son jugement. Il reconnaît s’être 
lourdement trompé. 

Nietzsche revient alors sur son passé. Il a compris le pessimisme 
philosophique du XIXe siècle, l’époque de Hume, Kant, Condillac, des 
sensualistes « comme s’il était le symptôme d’une force de pensée plus élevée, d’une audace plus 

courageuse, d’une plénitude de vie plus victorieuse que celles qui ont caractérisé le dix-huitième 

siècle. »  
Pour Nietzsche, le pessimisme n’est pas un signe de santé mais le 

symptôme d’une maladie. 
 
Nietzsche exprime donc sa compréhension du XIXe siècle. Il en parle 

comme d’un bloc, en termes de civilisation et en termes de psychologie : 
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« Je compris […] le pessimisme philosophique du dix-neuvième siècle comme s’il était le 

symptôme d’une force de pensées plus élevées, d’une audace plus courageuse, d’une plénitude de vie 

plus victorieuse que celles qui ont caractérisé le dix-huitième siècle […] » 
 
Ici nous entrons dans le domaine de la psychologie ou la généalogie, 

de l’étude des idéaux, des systèmes philosophiques, des idées abstraites. 
Tout cela correspond aux symptômes de certains affects, d’affects morbides. 
Cependant ici, dans l’esprit de Nietzsche, il s’agit d’une forme de pensée 
plus élevée, d’une force psychologique supérieure. On n’est pas dans la 
maladie. 

Le XIXe siècle marque une nette avancée d’éléments positifs par 
rapport au XVIIIe siècle. Nietzsche emploie des comparatifs : la force de 
pensée est plus élevée, l’audace est plus courageuse, la plénitude de vie plus 
victorieuse que celles du XVIIIe siècle. 

Nietzsche étaye sa pensée en citant l’exemple de trois philosophes : 
– Hume, un empiriste. L’empirisme est une façon de ravaler 

toutes les représentations et toutes les idées à des expériences, de les réduire 
à ce qui est donné dans l’expérience. Nietzsche connaît Hume de seconde 
main. 

– Kant, dont il ne sait que ce qu’en dit Schopenhauer. 
– Condillac qui représente le sensualisme. 
La pensée de ces auteurs est considérée comme prosaïque, vulgaire, 

anti-idéaliste, démocratique. On est dans le mouvement des Lumières et de 
la pensée universaliste. Voilà ce que pense également Nietzsche. Pour lui, 
les philosophes anglais sont semblables aux épicuriens : « le bonheur est 
une idée du XVIIIe siècle, c’est une idée vulgaire qui concerne les femmes, 
les bovins, les épiciers et les Anglais ». Nietzsche et les Allemands en 
général détestent-ils les Anglais, leurs rivaux dans la domination 
commerciale et économique ?  

 
Le XIXe siècle s’oppose, par son pessimisme philosophique, à la 

pensée prosaïque, plébéienne du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle était 
optimiste. Les Lumières, c’est la croyance que l’humanité progresse par le 
biais de l’accroissement des connaissances. La lutte contre l’obscurantisme 
est une lutte pour l’émancipation et le progrès de la condition humaine. 
Nietzsche et la pensée Allemande du XIXe siècle récusent cet optimisme. Il 
n’y a pas de progrès, tout est absurde, ce qui existe est condamnable. 

« Je compris […] le pessimisme philosophique du XIXe siècle comme s’il était le 

symptôme d’une force de pensée plus élevée, d’une audace plus courageuse, d’une plénitude de vie 
plus victorieuse que celles qui ont caractérisé le XVIIIe […] La connaissance tragique m’apparut 
comme le luxe propre de notre culture, comme sa forme de prodigalité la plus somptueuse, la plus 
noble, la plus dangereuse, mais toutefois, en raison de sa richesse surabondante, comme un luxe qui 

lui était permis. » 
La connaissance tragique, c’est la connaissance du caractère 

absurde du monde comme volonté. Le fond des choses est tragique, sans 
solution, plein de contradictions, « terrible et problématique ». 
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La terminologie employée par Nietzsche est de l’ordre de la 
psychologie des affects. La connaissance tragique est un luxe de notre 
culture. C’est un élan qui prouve notre richesse affective qui ne se contente 
pas de ce qui est, comme la raison nous le présente. Nous pouvons nous 
autoriser à considérer les choses comme absurdes et cela constitue un luxe. 
Nous sommes capables de voir les choses en face et d’affronter l’absurdité 
du monde, l’irrationalité de la volonté. Notre attitude ne se contente pas de 
considérer le monde d’une façon utilitaire, rationnelle, pragmatique, 
empiriste. Nous voulons voir comment nous pouvons affronter ce monde-ci, 
même si cela ne rapporte rien, même s’il n’y a pas de progrès. Cela montre 
notre générosité affective. Le XVIIIe siècle était utilitaire. Avec le 
XIXe siècle, nous revenons à une prodigalité somptueuse, noble, 
dangereuse. Il y a une attitude de gratuité par rapport au pragmatisme du 
XVIIIe. Aux yeux de Nietzsche, le XIXe siècle est grand, aristocratique, 
prometteur, prodigue ; il y a en lui des forces créatrices. Ce siècle mobilise 
des ressources affectives. 

 
Dans La Naissance de la Tragédie, Nietzsche pose que l’univers est 

tragique, prometteur, fécond, dionysiaque. 
L’univers grec platonicien est par contre celui de la décadence avec 

son ancrage exclusif dans la rationalité socratique, dans la dialectique. C’est 
un univers pauvre, faible, médiocre et moralisateur. 

Le rationalisme s’exprime sous la forme de l’optimisme théorique. 
Grâce à la connaissance, l’organisation du monde et notre place en son sein 
vont s’organiser harmonieusement. C’est le principe du platonisme. C’est 
également la pensée de Kant, de Spinoza, de Descartes, de Hegel. La 
connaissance est un facteur de progrès. 

Pour Nietzsche, il n’y a pas de progrès. Il y a une dépense 
dionysiaque. Le théâtre est la contemplation exubérante de ce que le monde 
a d’horrible, de tragique, de problématique. 

L’esprit tragique grec, c’est la capacité d’affronter la réalité avec un 
surplus de force. C’est ainsi que se présente la tragédie. Avec le platonisme, 
le socratisme nous n’avons comme arme, dit Nietzsche, que le poignard du 
syllogisme, de la raison. 

À ce schéma optimiste théorique du XVIIIe s’oppose le tragique du 
XIXe. Ce pessimisme ressemble fort à celui des présocratiques, à l’époque 
tragique des Grecs. À cette denière s’opposent le platonisme et le 
socratisme. 

2.2.2 Deuxième moment : qu’est-ce qui fonde une civilisation ? 

« De la même manière, je me fabriquerai pour moi-même une interprétation de la musique 

allemande en voulant y voir l’expression d’une puissance dionysiaque de l’âme allemande : je crus 
entendre en elle le tremblement de terre par lequel une force originaire accumulée depuis des siècles 
finit par exploser – indifférente aux secousses qu’elle peut infliger ainsi à tout ce qu’on appelle 
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d’ordinaire culture. On voit que je méconnus alors, aussi bien dans le pessimisme philosophique que 

dans la musique allemande, ce qui constitue leur caractère propre – leur romantisme. » 
Nous retrouvons les expressions de puissance, de force, d’audace, de 

plénitude de vie. Pour Nietzsche, il y a dans la musique quelque chose de 
spécifiquement allemand qui se produit et qui est analogue à la puissance 
d’éruption d’un volcan. Il y a comme une pensée volcanique qui fait 
trembler le sol. Une force originaire finit par exploser. La musique 
allemande serait porteuse de ce renouvellement grâce à une force tellurique, 
sismique par opposition à un art simplement fondé sur la raison, la 
rationalité, la conscience. Dans La Naissance de la tragédie, Nietzsche 
critique le rationalisme socratique qui s’illustre dans les pièces d’Euripide, 
troisième parmi les tragiques. Pour Nietzsche, Euripide, comme Platon, 
comme Socrate, ce ne sont plus de vrais Grecs. Ce sont des rationalistes. 

Chez Euripide, nous trouvons un esprit petit qui fait que les 
personnes discutent entre elles au lieu de manifester la violence éruptive de 
leurs passions. Prenons l’exemple de Médée. Les incartades continuelles de 
Jason poussent Médée à se venger et à tuer leurs enfants. Or, dans ce drame, 
Nietzsche souligne que Jason et Médée discutent. Nous sommes faces à des 
exposés de sophistes ! C’est une sorte de dialogue socratique pour expliquer 
que les meurtres de Médée sont rationnels. Cela n’est pas de l’ordre de la 
tragédie ! 

 
Quant à la musique allemande, au XIXe siècle, elle semble surmonter 

le XVIIIe siècle qui a quelque chose de classique, de sage, de rationaliste. 
Elle s’exprime, au XIXe siècle, avec une puissance dionysiaque. Elle est 
directement inspirée, d’une façon tellurique, par les véritables passions. 
Aussi, aux yeux de Nietzsche, Wagner apparaît-il, un moment, comme un 
nouvel Eschyle des temps modernes, exprimant l’âme allemande. 

Dans le Cas Wagner, dans Nietzsche contre Wagner, Nietzsche dira 
le contraire. Wagner veut faire grandiose, mais cela correspond au boum-
boum d’un spectacle de cabotins. Wagner ne fait pas de la musique. 

Nietzsche a toujours pensé, comme Schopenhauer, que la musique 
est par excellence l’instrument, le vecteur de la réalité métaphysique de la 
volonté. Schopenhauer déclare, au chapitre 52 du Monde que la musique est 
seule capable de dire ce qu’est la réalité de la volonté. 

La musique a une sorte de pouvoir métaphysique. Il considérera que 
la musique de Wagner a travaillé la musique et que la musique n’est plus 
alors de la musique. C’est du théâtre mélodramatique. Le grand spectacle 
n’est pas de la musique. 

« On voit que je méconnus alors, aussi bien dans le pessimisme philosophique que dans la 

musique allemande, ce qui constitue leur caractère propre – leur romantisme. » 
Tout cela recelait du romantisme et Nietzsche l’a méconnu. 
Le romantisme ici est considéré d’une façon négative. L’enjeu est 

important. La question est : sur quoi peut reposer une civilisation ? C’est la 
préoccupation de Thomas Mann dans ses ouvrages La montagne magique et 
Docteur Faustus. 
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La civilisation repose-t-elle sur la rationalité des Lumières ou sur 
autre chose ? Repose-t-elle sur la sensibilité, l’âme, la tradition, 
l’imagination ? Cette question, posée par Nietzsche, est reprise par la 
plupart des écrivains allemands du XIXe siècle. Au XXe siècle, elle 
interpelle Thomas Mann, Robert Musil, Thomas Bernhard, Hermann Hesse. 
Il s’agit en fait de l’opposition entre la sensibilité et la rationalité.  

Qu’est-ce qui fait la puissance d’une civilisation ? Nietzsche déclare 
quant à lui que la civilisation du XIXe siècle est romantique. Quels sont 
donc les affects cachés en dessous de la civilisation telle qu’on peut la 
décrire d’après les principales œuvres d’art ou les grandes pensées ? 

2.2.3 Troisième moment : le romantisme 

« Qu’est-ce que le romantisme ? Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme 

un remède et un secours au service de la vie en croissance, en lutte : ils présupposent toujours de la 
souffrance, et des êtres qui souffrent. Mais il y a deux sortes d’êtres qui souffrent, d’une part ceux qui 
souffrent de la surabondance de la vie, qui veulent un art dionysiaque et également une vision et une 
compréhension tragiques de la vie, – et ensuite ceux qui souffrent de l’appauvrissement de la vie, qui 
recherchent, au moyen de l’art et de la connaissance, le repos, le calme, la mer d’huile, la délivrance 
de soi, ou bien alors l’ivresse, la convulsion, l’engourdissement, la démence. C’est au double besoin 
de ces derniers que correspond tout romantisme dans les arts et dans les connaissances, c’est à eux 
que répondaient (et répondent) aussi bien Schopenhauer que Richard Wagner, pour nommer les 
romantiques les plus célèbres et les plus expressifs, sur lesquels je me suis alors mépris – nullement à 

leur détriment, du reste, comme on peut me le concéder en toute équité. » [p. 333] 
 
La définition du romantisme s’applique à tout art et toute philosophie 

au service de la vie. 
Les deux disciplines sont un remède et un secours. Chacune est une 

manière de concevoir, de s’approprier, de s’adapter, de remédier, de trouver 
des solutions au service de la vie en croissance. Le remède, le secours sont 
une ressource au service de la vie. L’art et la vie philosophique sont reliés, 
quoi qu’on puisse en penser, à certaines forces affectives qu’on peut 
appeler : la vie, la vie en croissance, la vie en lutte. 

La vie en croissance, c’est la volonté de puissance, c’est la volonté 
vers la puissance, c’est la volonté qui veut de plus en plus de puissance. 
C’est la volonté de croissance en lutte. 

La volonté de puissance, c’est une configuration d’affections ou de 
volontés, en lutte les unes contre les autres. 

L’art et la philosophie sont des remèdes, des ressources au service de 
la vie. Ils supposent toujours comme condition « de la souffrance et des 
êtres qui souffrent ». 

En effet, l’art, la tragédie en est le meilleur exemple, parle de la 
souffrance. 

Mais la philosophie escamote bien souvent la souffrance. Une 
philosophie décadente, morale donc faible aux yeux de Nietzsche, est une 
philosophie qui refoule, escamote la souffrance et la vie, la croissance, les 
affects. Pour Nietzsche, on voit mal comment la philosophie de Kant, par 
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exemple, présuppose de la souffrance et des êtres qui souffrent. La 
philosophie décadente faible escamote la souffrance, refoule la vie, la 
croissance, les affects… 

Quand nous partons de la souffrance, c’est-à-dire du fait qu’un être 
se trouve affecté, qu’il est donc dans un état conflictuel soit comme agent, 
soit comme patient, nous sommes en face de divers types de souffrance. 

Pour Nietzsche, s’il y a vie en croissance, il y a souffrance. Elle est 
provoquée par la volonté de puissance, c’est-à-dire la lutte de volontés 
diverses pour accéder à plus de puissance. C’est un combat entre fort et 
faible, maître et soumis. D’autre part, s’il y a croissance, il y a ascension, 
création mais aussi déperdition, déclin. La croissance, par exemple, suppose 
la mort de ce qui devient caduc par le fait même. Les rapports entre les 
affects définissent les volontés de puissance. Ces rapports impliquent 
toujours un vainqueur et un vaincu. Il y a toujours souffrance quand on parle 
de volonté de puissance. 

Mais Nietzsche précise immédiatement : 
« Mais il y a deux sortes d’êtres qui souffrent, d’une part ceux qui souffrent de la 

surabondance de la vie […] et ensuite ceux qui souffrent de l’appauvrissement de la vie […] » 
Nietzsche, dans ce passage, multiplie les dichotomies à propos de la 

vie qui est volonté de puissance et donc exploitation, esclavage, blessure, 
maladie, brutalité, violence. 

« Il y a deux sortes d’êtres qui souffrent. » 
La souffrance s’attache toujours à des êtres souffrants, il ne s’agit pas 

forcément d’individus humains, cela peut être des éléments des forces qui 
composent une configuration de la volonté de puissance. Les « êtres qui 
souffrent » peuvent être tel ou tel affect, tel ou tel groupe, telle ou telle 
partie d’une opération, telle ou telle œuvre. 

 
On peut souffrir de surabondance de vie. En effet, dans une 

configuration de volontés de puissance, les affects sont nombreux et 
cherchent à accroître leur puissance, donc leur surabondance. Cette 
surabondance n’est pas seulement quelque chose de positif qui permet 
d’avancer, de créer, mais elle est aussi destructrice. La surabondance 
d’affects, la pluralité de désirs entraîne la lutte des uns contre les autres. 
C’est donc un grand désordre, et alors on peut souffrir de cette 
surabondance. La force est une quantité qui se mesure par rapport à 
d’autres, ici en opposition. Elle seule permet de déterminer ce qu’est une 
force. S’il y a surabondance de vie, il y a surabondance de forces et il y a 
donc exacerbation du conflit entre les forces. Le summum de la force, c’est 
la lutte. La surabondance de forces se mesure à la violence de la lutte. Le 
fameux agôn grec est une façon de mesurer les forces et d’aller vers le 
dépassement de soi-même en passant nécessairement par le conflit.  

L’agôn n’est pas seulement un combat tel que pratiqué chez les 
anciens Grecs, y compris à l’époque de Platon et d’Aristote, mais c’est aussi 
une joute homérique, le combat d’Achille et d’Hector, combat à mort. 
Chacun développe ses plus profondes richesses et ses plus grandes 
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ressources pour remporter le combat. Une force se montre dans le fait de 
l’emporter sur l’adversaire mais plus encore en se vainquant elle-même.  

 
Ceux qui souffrent de la surabondance de la vie veulent un art 

dionysiaque, c’est-à-dire un art de vie surabondante. Les affects souffrent 
donc. Ils veulent « également une vision et une compréhension tragiques de 
la vie ». 

La surabondance de la vie permet une vision et une compréhension 
tragiques de la vie et le dionysiaque est le jeu approbatif et la mise en œuvre 
de la fécondité de la vie. Cependant la fécondité de la vie implique le 
conflit, les contradictions, une guerre continuelle. « Ce qui ne me fait pas 
mourir me rend plus fort ». 

 
La seconde partie de la dichotomie pose que « ceux qui souffrent de 

l’appauvrissement de la vie […] recherchent, au moyen de l’art et de la 
connaissance, le repos, le calme, la mer d’huile, la délivrance de soi ou bien 
alors l’ivresse, la convulsion, l’engourdissement, la démence ». 

L’art et la philosophie sont donc des remèdes et des secours pour 
trouver aussi « le calme, le repos, la mer d’huile ». 

Cette opposition souligne, face au dionysiaque, le propre de la 
décadence, de la faiblesse, de la volonté de néant que Nietzsche appelle 
parfois “nihilisme”. 

Dans l’appauvrissement de la vie, toutes les activités– y compris 
artistiques – cherchent à dénouer les contradictions, à résoudre les 
difficultés, à opérer des synthèses, à abaisser les tensions, d’où la hargne 
continuelle de Nietzsche contre l’idée de bonheur, d’ataraxie, de paix de 
l’âme, de morale. La morale, en particulier, est une façon d’échapper aux 
contradictions dues à la surabondance de la vie. La morale vise le bonheur. 
Le bonheur, lui, vise à échapper à la lutte, à la souffrance en visant le plaisir 
et en essayant d’échapper aux contradictions. Le bonheur est conçu, par la 
morale, comme paix de l’âme, comme un refoulement de la vie, de la 
volonté de puissance. Le bonheur est un idéal de vie décadent, de ruminant, 
d’épicier, d’Anglais, de démocrate, de femme. On recherche la paix, la 
tranquillité. Le bonheur ne va donc pas dans le sens de la jouissance de sa 
propre force qui essaie de dépasser les contradictions, d’une vie de tension 
et de dépassement de soi. Le bonheur se fait au détriment de la vie. L’art, la 
connaissance peuvent permettre de se détacher de ce qui rend les hommes 
malheureux, c’est-à-dire des conflits et des contradictions. Nietzsche, pour 
parler de l’appauvrissement de la vie, emploie une série de termes comme : 
repos, calme, mer d’huile, délivrance de soi… 

Dans le sens de l’appauvrissement de la vie, existe une autre façon 
d’échapper aux difficultés, cette fois-ci non pas par le repos mais par le 
narcotique, l’exaltation. Parmi les narcotiques, Nietzsche épingle la bière, la 
musique allemande, les drogues diverses en particulier le travail. On 
cherche alors « l’ivresse, la convulsion, l’engourdissement, la démence ». 
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On veut donc échapper à la surabondance de la vie soit par le calme 
de la vie, soit par son débridement, par exemple “l’ivresse”, rattachée à 
Wagner. Dans le premier cas, il s’agit de la négation du vouloir vivre, 
l’ascétisme de Schopenhauer, la délivrance de soi, le refus du moi. Dans le 
second cas, il s’agit de l’ivresse pseudo dionysiaque de la musique 
wagnérienne. 

C’est au double besoin de ceux qui souffrent de “l’appauvrissement 
de la vie” que « correspond tout romantisme dans les arts et dans les connaissances, c’est à 

eux que répondaient (et répondent) aussi bien Schopenhauer que Richard Wagner, pour nommer les 
romantiques les plus célèbres et les plus expressifs sur lesquels je me suis alors mépris, – nullement à 

leur détriment, du reste, comme on peut me le concéder en toute équité. » [p. 333] [le 
soulignement par des caractères gras est de nous] 

Il y a donc un double besoin de ceux qui souffrent de 
l’appauvrissement de la vie. Le romantisme dans les arts et dans la 
connaissance correspond à Schopenhauer et à Richard Wagner. 

Ceux qui souffrent de l’appauvrissement de la vie sont rattachés au 
romantisme. Ils remédient ainsi à leur situation, mais de deux façons 
différentes qu’on peut cependant rapprocher. 

Bien que nous ne puissions désigner en toute exactitude 
Schopenhauer et Wagner comme des romantiques, nous pouvons les 
considérer comme tels car ils apportent à leur manière une solution propre à 
ceux qui souffrent de la vie : ou bien c’est l’oubli de la vie (Schopenhauer) 
ou bien c’est la fausse ivresse considérée comme une drogue (Wagner). 

2.2.4 Quatrième moment : l’artiste doit être dionysiaque 

« Celui qui est le plus riche en plénitude de vie, le dieu et l’homme dionysiaques, peut 

s’accorder non seulement le spectacle du terrible et du problématique, mais jusqu’à l’action terrible et 
jusqu’à tout luxe de destruction, de dissolution, de négation ; chez lui, le mal, le non-sens, le laid, 
apparaissent en quelque sorte permis en conséquence d’une surabondance de forces génératrices et 

fécondantes capables de transformer tout désert en pays fertile et luxuriant. » 
 
À l’artiste romantique s’oppose donc celui qui est riche en plénitude 

de vie, le dieu et l’homme dionysiaques, le philosophe Nietzsche par 
exemple.  

Nietzsche décrit la réalité comme étant « terrible et problématique » 
Ce qui est « terrible » est effrayant, effroyable et suscite l’horreur. 
Ce qui est « problématique », c’est ce à propos de quoi nous nous 

posons des questions, ce qui interpelle. Il s’agit aussi de ce qui suscite des 
soupçons, qui est un peu suspect, louche voire même, à l’instar des 
enquêtes policières : quelqu’un sur lequel on ne peut pas compter. 

L’être des choses, le fond des choses, la réalité est « terrible et 
problématique ». Aussi l’homme recherche-t-il souvent des remèdes, des 
secours pour échapper à la réalité ou pour s’en accommoder. Un Fragment 
posthume de 1888 [14 [T. 14]] donne une définition ontologique de cette 
réalité dionysiaque et problématique. 
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L’homme dionysiaque peut s’accorder non seulement le spectacle du 
terrible et du problématique mais aussi l’action terrible. L’homme 
dionysiaque est en mesure, il est capable de s’offrir ce spectacle. Le terme 
“spectacle” renvoie au théâtre tragique, à la tragédie grecque. La tragédie 
grecque donne le spectacle du terrible et du problématique. Elle présente des 
individus répugnants, suspects. On ne sait pas qu’en faire. Les situations 
qu’ils vivent, leurs affects sont terribles, inspirent la terreur. La terreur est le 
ressort principal de la tragédie, selon Nietzsche. 

Ici se greffe la problématique de la catharsis aristotélicienne. À la 
question de l’appauvrissement de la vie, la réponse est la catharsis. 
Nietzsche comprend la catharsis comme la négation d’une surabondance de 
la vie, une négation du tragique, une désensiblisation par rapport à la réalité, 
une sorte de négation des affects. 

Pour Aristote, au contraire, la catharsis est une forme de jouissance 
dans le sentiment de la souffrance et de la pitié. La catharsis n’est pas une 
négation des affects mais une purgation, une façon de les éprouver à travers 
le jeu des acteurs donc en éprouvant en même temps un plaisir artistique. 

Nietzsche reconnaît que l’art est souvent une catharsis, c’est-à-dire 
une façon de se détacher des problèmes et de refouler la vie et la sensibilité. 

 
Ce qui est fondamental pour Nietzsche c’est la généalogie. Il faut, 

dans une recherche psychologique, trouver la source des idéaux. La question 
de l’art est une des applications de cette conception de la vie et du corps. La 
généalogie, c’est le rapport à la vie. Cette thèse perce déjà dans La 
Naissance de la tragédie. 

 
Il y a une présentation différente de l’art selon que celui-ci exprime 

la surabondance de la vie ou en trahit l’appauvrissement. 
Quel type de vie exprime l’art et, en particulier, l’art romantique ? 
 
On peut résumer le développement que Nietzsche vient de présenter, 

en trois points : 
– le romantisme est le terme qui, selon Nietzsche, convient à 

des visions du monde où des êtres souffrent de l’appauvrissement de la 
vie. 

– Dans le cadre de l’appauvrissement de la vie, on recherche au 
moyen de l’art (Wagner) et de la connaissance (Schopenhauer) le repos, le 
calme, la mer d’huile, la délivrance, ou bien alors l’ivresse, la convulsion, 
l’engourdissement, la démence : l’art est alors comme une drogue. 

– l’art n’est pas seulement un ensemble de représentations, 
fondé sur sur une sorte de sublimation, d’épuration de certains sentiments. 
L’art est l’expression de la vie, des affects. 

C’est pourquoi :  
« Celui qui est le plus riche en plénitude de vie, le dieu et l’homme dionysiaque, peut 

s’accorder non seulement le spectacle du terrible et du problématique, mais jusqu’à l’action 
terrible et jusqu’à tout luxe de destruction, de dissolution, de négation ; chez lui, le mal, le non-sens, 
le laid apparaissent en quelque sorte permis en conséquence d’une surabondance de forces 
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génératrices et fécondantes capables de transformer tout désert en pays fertile et luxuriant. » 
[souligné par nous] 

Le terme dionysiaque est mentionné. Après La naissance de la 
tragédie, Nietzsche n’utilise plus la dualité Appolon/Dionysos, il ne se sert 
plus que du mot dionysiaque. Il sous-tend la plénitude de vie, l’affirmation 
de la vie, grâce à ses capacités affectives les plus hautes, la vie sous sa 
forme terrible et problématique. 

L’homme affirmateur et, pour ce qui concerne l’art, l’homme 
dionysiaque, est celui qui est suffisamment fort pour rendre justice à la vie 
dans toute son extension, toute sa multiplicité, tous ses aspects. Que les 
aspects de la vie soient problématiques, énigmatiques, confus, chaotiques, 
l’homme dionysiaque est capable d’en supporter le spectacle. Il est capable, 
comme homme affirmateur, de maîtriser ce que la vie peut avoir de terrible, 
d’effrayant, de douloureux. Le dieu Dionysos est un symbole polysémique 
de la vie dans son aspect affectif, physique, physiologique. La vie est 
chaotique, éventuellement destructrice. La maîtrise dionysiaque, artistique, 
c’est la capacité de produire de belles formes, de belles apparences. C’est la 
domination et l’organisation du chaos par la forme. 

 
Dans le Cas Wagner, Nietzsche critique Wagner car il n’exprime que 

certains côtés de l’existence. Il essaie d’éluder de sa musique les aspects les 
plus inquiétants. Wagner offre une musique plutôt narcotique, la vie n’est 
donc pas, à son écoute, vitale, généreuse, méditerranéenne, affirmative. Elle 
ouvre un chemin de négation, de résignation, d’ascétisme, de chasteté. Tout 
ceci apparaît particulièrement dans le drame de Parsifal. Wagner est un 
décadent, l’antithèse du dionysiaque. En ce sens il est incapable de donner 
une unité et ainsi de produire une maîtrise par la construction de 
l’expression. 

Wagner en tant que compositeur ignore le contrepoint. Il ne peut 
unifier la diversité sous une forme polyphonique et construite. Wagner offre 
la jouissance à certains affects passifs et féminins. Il offre une certaine 
forme de délectation qui relève de la mort et du néant. Il présente le 
spectacle de l’ascétisme, de l’endormissement des affects. Par sa musique, il 
ne maîtrise pas le caractère chaotique de la vie, notamment lorsqu’elle est 
dans sa pleine fécondité. 

Le dionysiaque, lui, symbolise la surabondance. Dionysos n’est pas 
seulement le dieu de l’ivresse, d’une certaine forme de perception et de 
psychologie, mais il est aussi le dieu de la fécondité sous toutes ses formes. 
La fécondité, pour Nietzsche, va toujours de pair avec une forme de 
désordre, d’excès. Les formes bien établies, souvent appauvrissantes et 
simplifiantes, sont bousculées par le dionysiaque. 

Dans l’art, il y a surabondance, fécondité, fertilité, vie foisonnante. 
La vie est une sorte de chaos, d’éruption volcanique. Cette fécondité vitale 
ouvre la porte à toutes les possibilités d’excès. Le désordre est engendré par 
la fécondité ou la surabondance. Le chaos est une forme de richesse. Cette 
richesse implique que certains éléments soumis à cette loi de la fécondité, 
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rentrent en lutte les uns contre les autres. Ils manifestent leur surplus de 
force, de luxuriance par tous les moyens. Aussi le prix à payer pour cette 
surabondance dionysiaque de la vie est-il parfois la guerre et la mort. 

 
Une vie appauvrie est une vie pacifiée. Ses affects sont gardés 

tranquilles, les sentiments sont modérés, l’ascétisme est une façon de 
modérer les affects au point qu’ils disparaissent. Donc l’ascétisme est une 
forme de pauvreté. La paix de l’âme est décadence. Il n’y a pas de 
contradictions de même qu’il n’y a pas de contradictions dans la mort. 

 
Il y a donc antithèse entre deux formes de vie : 
– une forme de vie dionysiaque, riche, chaotique ; 
– une forme de vie appauvrie, décadente. 
L’antithèse n’est plus entre Apollon et Dionysos. 
 
La vie dionysiaque est tellement riche qu’elle porte en elle le conflit 

et la destruction. Il y a un surplus de forces qui s’expriment sous forme d’un 
désordre. L’artiste est chargé d’exprimer, de dominer, de maîtriser ce 
désordre. Mais cette maîtrise ne doit pas porter atteinte à la fécondité de la 
vie. Il faut avoir suffisamment de forces pour pouvoir s’offrir l’expression et 
le face à face avec la vie, le terrible, le problématique. La vie est terrible et 
problématique parce qu’il y a quelque chose de foisonnant dans sa richesse 
et sa fécondité. 

Quand on choisit l’ascétisme, c’est l’appauvrissement de la vie. Tout 
se passe très bien, la paix règne, le silence l’emporte avec l’abnégation. 

 
Ce rapport avec les affects est développé dans deux Fragments 

posthumes de 1888 : T.14 [170] et [112]. 
Il ressort de ces textes : 
– que l’artiste, le grand artiste, l’artiste dionysiaque, l’artiste 

antithèse de la décadence et de la morale, est proche de ce que la vie a de 
problématique et de terrible. « Terrible et problématique » qualifient la 
vie dans la mesure où elle est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. 
La vie est problématique, c’est-à-dire qu’elle nous pose des questions, des 
énigmes. Elle a même quelque chose de suspect. La vie est terrible, c’est-à-
dire qu’elle suscite en nous l’horreur du désordre, de la maladie, de la mort. 

La première conséquence est que l’artiste capable d’affronter le 
terrible et le problématique de la vie est considéré comme un criminel. Les 
véritables artistes, comme les génies, sont proches des criminels, des 
déments, des anormaux. Ce sont des états d’exception qui déterminent un 
artiste. 

Sa personnalité est définie par des états physiologiques tels que : 
– l’ivresse 
– l’extrême acuité 
– le besoin d’imiter 
– une forme d’irritabilité. 
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Il y a quelque chose de violent, de ce qui conduit à la criminalité, à la 
délinquance. Le fait que l’artiste comprend le désordre, est capable de 
s’enfoncer dans l’abîme, le rend proche du dément et du criminel. 

La seconde conséquence est l’ivresse qui en résulte. L’ivresse est une 
excitation excessive, une démesure, une surabondance. 

 
En ce qui concerne la capacité d’affronter le terrible et le 

problématique, Nietzsche s’appuie sur Dostoïevski. Dans les Textes 
posthumes préréférencés, nous pouvons lire : 

« Les artistes, pour peu qu’ils aient de la valeur, sont, même physiquement, vigoureux, 

surabondants, de forte animalité, sensuels. On n’imagine pas un Raphaël sans une certaine ardeur 
sexuelle. Faire de la musique, c’est une façon de faire des enfants. Chez l’artiste, la chasteté n’est 
qu’une économie. La fécondité cesse même chez l’artiste avec le pouvoir génésique. Les artistes ne 
doivent jamais voir les choses telles qu’elles sont, mais plus simples, plus fortes. Il leur faut pour cela 

posséder une forme de jeunesse et de printemps, une sorte d’ivresse habituelle dans la vie. » 
En ce qui concerne le renvoi à Dostoïevski, nous nous reporterons au 

§ 45 des « Raids d’un intempestif », au Crépuscule des Idoles 
[trad. É. Blondel, les Classiques Hatier de la philosophie, pp. 115-116]. Le 
§ 45 s’intitule : « Le criminel et ce qui lui est apparenté ». Dostoïevski est 
longuement cité et en particulier Crime et Châtiment, Les Démons, 
Souvenirs de la maison des morts, et Mémoires écrites dans un souterrain. 

Dans Souvenirs de la maison des morts, Dostoïevski raconte son 
expérience de bagnard. Ainsi, Dostoïevski souligne-t-il que les grands 
criminels, contrairement aux idées reçues, ne sont pas rongés par le 
remords. 

Un véritable criminel est un homme fort qui n’a pas besoin de 
respecter les lois. C’est un cadre trop rigide pour sa surabondance, son 
caractère terrible et problématique. Le criminel ignore totalement le 
remords, le sentiment de culpabilité. Il regrette seulement de s’être fait 
“prendre”. Il considère comme une injustice le fait qu’il soit au bagne. Cet 
amoralisme séduit Nietzsche qui range le remords dans la catégorie des 
sentiments faibles. Quand on cède à ce sentiment, on est un faible. Le 
remords calomnie l’acte accompli. 

Le remords est donc un sentiment inutile. Nous retrouvons cela chez 
Descartes et Spinoza. Descartes déclare : le remords est le propre de ceux 
qui sont faibles d’âme ou de volonté. 

 
Voici le commentaire que donne le § 45 des « Raids d’un 

intempestif » dans le Crépuscule des idoles 
Nous renvoyons ici le lecteur au texte, depuis : 
« Le criminel et ce qui lui est apparenté. – Le type du criminel, c’est le type de l’homme 

fort placé dans des conditions défavorables, un homme fort qu’on a rendu malade. Ce qui lui manque, 
c’est l’état sauvage, une nature et une forme d’existence plus libre et plus dangereuse, dans lesquelles 
se justifient tout ce qui, dans l’instinct de l’homme, peut servir d’arme offensive et défensive. Ses 
vertus sont mises au ban par la société ; les pulsions les plus vives dont il est doté s’entrelacent 
d’emblée aux affects dépressifs, le soupçon, la crainte, le déshonneur. Mais c’est là presque la 

formule de la dégénérescence physiologique. » 
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À : 

« J’attire l’attention sur le fait que, encore maintenant, sous la domination des mœurs les 

plus douces qu’il n’y ait jamais eu sur terre, au moins en Europe, tout ce qui vit en marge, toute forme 
d’existence inhabituelle, impénétrable, se rapproche du type que le criminel porte à son comble. Tous 
les novateurs portent un temps sur le front la marque blafarde et maudite du tchandala : certes pas 
parce qu’ils sont perçus comme tels, mais parce qu’ils sentent le terrible fossé qui les sépare de ce qui 
est traditionnel et tenu en honneur. Presque tous les génies connaissent ce qui constitue une des 
phases de leur développement, l’« existence catilinaire », sentiment de haine, de rancune et de révolte 
contre tout ce qui est déjà, contre ce qui ne devient plus… Catilina, forme préexistante de tous les 

César.. » 

Catilina, voyou de la jeunesse dorée de Rome qui conspira contre les 
institutions de la république romaine sous le consulat de Cicéron (63 av. J.-
C.). Cela annonce le renversement de la République par Jules César, puis 
l’Empire. 

Ainsi le criminel est-il un type fort. Il s’oppose au tchandala et au 
prêtre qui sont des hommes ratés. 

« Vient le temps, déclare Nietzsche, […] où [le prêtre] sera considéré comme le type 

le plus inférieur, comme notre tchandala à nous, comme l’espèce la plus menteuse et la plus indécente 

d’homme… » 
Le criminel est opposé au prêtre qui symbolise la morale. Le 

dionysiaque est opposé également au type d’appauvrissement, de 
négation morale de la vie. 

Thomas Mann a continué cette ligne de pensée nietzschéenne. Ainsi, 
à titre d’exemple, Thomas Mann, dans son texte sur Dostoïevski [in 
Noblesse de l’esprit] écrit-il :  

« L’artiste est forcément du côté du criminel et du démoniaque. » 
Nous retrouvons cette conception dans le texte de Nietzsche [in Ainsi 

parlait Zarathoustra] intitulé Le pâle criminel. Dostoïevski et Nietzsche 
sont tous deux artistes, criminels, déments. Ils ont en commun la démesure, 
l’ivresse dionysiaque du libre-savoir, un moralisme religieux satanique que 
Nietzsche appelle immoralisme. 

Nietzsche écrit dans les Posthumes de 1888 [14 [170]] : « L’artiste se 

révèle dans les états d’exception, dans ceux qui sont apparentés aux phénomènes maladifs qui ne font 

qu’un avec lui, en sorte qu’on ne saurait – me semble-t-il – être artiste sans être malade. » 
 
Le dionysiaque implique la vision du terrible et du problématique. Il 

correspond à une surabondance et une fécondité luxuriante, une fertilité qui 
touche à la contradiction. Il aborde toujours le domaine du désordre. Dans 
les cas de forces surabondantes, ce désordre s’appelle maladie. 

À propos de la maladie, nous retrouvons les antithèses qui courent au 
long du texte : 

la maladie est soit : 
– signe de la surabondance de la vie. Elle est une capacité à 

mobiliser des forces et des ressources étrangères aux faibles. C’est la grande 
santé. 

– état de faiblesse morbide qui relève de l’affaiblissement. 
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Donc le phénomène même de la maladie est ambigu. Le dionysiaque 
représente l’antithèse de la maladie morale. 

 
Dans son étude sur Nietzsche et Dostoïevski citée plus haut, Thomas 

Mann développe l’idée que sans l’idée de maladie, la vie n’aurait jamais pu 
subsister. 

« On prétend que du malade ne peut venir que du malade. Il n’est guère de formule plus 

sotte. La vie n’est pas une mijaurée et on peut bien dire que la maladie féconde, la maladie qui 
dispense le génie, qui, de haute lutte, emporte le malade dans une chevauchée irrésistible et saute, ivre 
d’audace, de rocher en rocher, cette maladie-là est deux fois plus chère que la santé qui piétine et 
traînaille. La vie ne fait pas de manières et les distinctions morales entre maladie et santé ne sont pas 

de son fait. » 
Nietzsche récuse la limite entre maladie et santé. Il y a une forme de 

santé qui est une maladie par faiblesse, c’est la paix de l’âme. Il y a une 
forme de vie qui est tellement surabondante qu’elle excède les limites 
habituelles de la santé et s’approche de la maladie car elle va au-delà de la 
normalité. Nous entrons alors dans le champ de la maladie comme « grande 
santé », et, à la limite, dans le crime. Le crime est déviance par rapport aux 
normes, par rapport à une conception mijaurée de la vie. Le crime est, dans 
certains cas, signé par une surabondance de forces. Cela correspond à la 
contestation d’immoralité de Nietzsche, de même qu’au rejet du 
christianisme, du platonisme comme véhiculant de fausses idées, comme 
étant de faux idéaux de moralité. 

 
 
En récapitulant, nous pouvons retenir ceci. 
Nietzsche présente Wagner et Schopenhauer comme des symboles 

du romantisme. 
L’art ou la connaissance est la capacité à s’accorder le spectacle du 

terrible et du problématique. « On peut s’accorder un tel spectacle », 
déclare Nietzsche. Nous pouvons nous l’offrir : nous sommes assez forts 
pour cela. Il faut donc que nous soyons capables de supporter la capacité de 
destruction ou de terreur qu’implique la vision de la vie comme 
problématique et terrible, en considérant que c’est sa fertilité et sa 
luxuriance, son exubérance. 

Dans l’art se joue toujours un jeu qui est celui de la volonté de 
puissance, c’est-à-dire la capacité de maîtriser, non seulement mais encore 
d’acquérir plus de force. Il faut affronter ce qui ferait périr, dépérir les 
faibles. 

L’art est le lieu de l’affrontement du spectacle du monde et de la 
volonté de puissance de l’homme fort. Voilà le grand art. 

La philosophie comme morale, c’est le refus de cet affrontement. 
L’art dionysiaque, affirmateur, l’art en tant qu’art, et la philosophie 

en tant qu’entreprise affirmative, consiste dans l’acceptation de cet 
affrontement. Voilà « l’école de la guerre » dont Nietzsche parle dans 
Crépuscule des idoles. 
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L’art est vie, affects, fécondité, physiologie. Dans l’art se joue le jeu 
de la capacité ou de l’incapacité à maîtriser ce que la vie a de terrible et de 
problématique. 

 
Nietzsche revient sur ce qu’il a dit de Wagner et de Schopenhauer : il 

s’est trompé. Les espoirs qu’il mettait en eux ont été déçus. Ils n’ont pas eu 
la capacité de surmonter la vie dans ce qu’elle a de contradictoire et de 
terrible. 

Wagner. Il est incapable de s’accorder ce spectacle du terrible et du 
problématique.  

Schopenhauer. Son pessimisme aboutit à la négation de la vie, du 
vouloir vivre. Il n’aboutit pas à ce but dionysiaque qu’est « la belle 
humeur ». 

Tous deux s’enfoncent dans la négation, l’absurdité, la narcose, le 
refus, l’escamotage de la vie au profit des bons sentiments. 

 
Pour Nietzsche : 
– Une œuvre d’art (Nietzsche pense essentiellement à la 

musique) est le lieu par excellence de l’affrontement avec la vie. On 
acquiert, ou pas, la maîtrise de la réalité. 

– L’œuvre d’art est une façon de faire jouer les affects. 
– Une œuvre musicale, par exemple, est une histoire où 

s’expriment les affects et les forces de vie de l’artiste. L’œuvre d’art est une 
expression psychologique et physiologique des affects du musicien. Avec 
les affects sont mises en jeu des forces physiologiques, des pulsions qui 
relient le jeu des affects au corps. 

 
En schématisant, nous pouvons dire que, dans une œuvre musicale en 

particulier, s’anime l’histoire des affects du compositeur. Ces affects 
manifestent l’itinéraire de la vie de l’artiste, ses vicissitudes, ses victoires et 
constituent le symbole de sa vie. Nous pouvons ainsi repérer ses moments 
successifs de victoires et de défaites. 

 
Dans la grande musique allemande, Nietzsche découvre 

l’affrontement du vivant avec la vie : une lutte pour la domination, pour 
l’équilibre. Certains avatars des affects nous font passer par des moments 
d’abattement, de plainte puis de réjouissance ; d’endormissement, de rêve, 
de complaisance dans nos propres souffrances puis un moment où notre 
force renaît, s’affirme et triomphe. 

La magnifique utilisation du contrepoint par Jean-Sébastien Bach en 
est la représentation par excellence. Le compositeur surmonte des moments 
de tristesse, de dépression, de mélancolie, d’adversité. Les problèmes 
finissent par se résoudre. 

Il en est de même chez Beethoven, avec une autre technique. Son 
œuvre est, pour lui aussi, un moyen d’affronter la tristesse, le désespoir, la 
défaite, la peur de la mort, l’angoisse. Il nous emporte aussi vers la lumière 
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de son triomphe, vers la transfiguration. Chaque œuvre de Beethoven est 
une victoire de la force. 

Mozart est l’exemple de celui qui a eu la capacité de surmonter 
l’horreur de la condition humaine, de la crainte, de l’angoisse de la mort. 

Quant à Schumann, deux aspects de sa musique romantique sont à 
noter : 

– une tendance au découragement, à l’abattement, à la 
rêvasserie, à la sensiblerie et à la folie. La musique romantique est capable 
de rendre les moments d’abattement affectifs ou vitaux. 

– Il y a une forme de jubilation, d’affirmation de soi, de 
sentiment de puissance et de force juvénile. 

Toute l’œuvre de Schumann est dominée par ses démêlés 
sentimentaux exprimés dans son œuvre empreinte de poésie romantique. Ses 
déboires sentimentaux portent sur les difficultés qu’il rencontre avec l’élue 
de son cœur, la fille de son professeur de piano : Clara Wieck. Schuman 
traduit dans sa musique sa propre histoire personnelle où il exprime ce 
désespoir en musique. 

À d’autres moments, se forçant cependant, il libère une joie juvénile. 
Il se contraint à être joyeux, même si personne n’est dupe. Même sa 
musique ne lui donne pas le courage suffisant pour surmonter les forces 
négatives, les puissances négatives. Schumann a une attitude d’adolescent. 
Nietzsche écrit dans le Voyageur et son ombre que la musique de Schumann 
est assez heureuse, gaie, martiale, juvénile. Schumann est l’éternel jeune 
homme. Sa musique cependant est une musique faible, elle n’exprime pas la 
puissance de surmonter les difficultés. Nietzsche dira alors qu’à certains 
moments Schumann, c’est l’éternelle vieille fille. Schumann assoupit les 
désirs, les problèmes. C’est une musique qui fait servir l’art à effacer le 
désir. 

 
Pendant toute sa carrière d’écrivain et de penseur, Nietzsche 

s’interroge sur la personne de Wagner. Ce dernier est un artiste doué. Mais 
il choisit, plutôt que l’affirmation des forces vitales, la glorification de la 
vie, le chemin de la Croix, du christianisme. Nietzsche estime que cette 
attitude est lamentable. Par exemple, son héros Parsifal est l’innocent pur, le 
niais, le parfait puceau. Par ailleurs chez Wagner les personnages féminins 
sont désexualisés. La quête du Graal exprime l’ascétisme, la pureté, la 
morale, la souffrance, la féminité. 

 
Nietzsche déclare clairement son refus de cette attitude dans le § 370 

du Gai Savoir :  
« le dieu et l’homme dionysiaques, peut s’accorder non seulement le spectacle du terrible et 

du problématique, mais jusqu’à l’action terrible et jusqu’à tout luxe de destruction, de dissolution, de 
négation ; chez lui, le mal, le non-sens, le laid apparaissent en quelque sorte permis en conséquence 
d’une surabondance de forces génératrices et fécondantes, capable de transformer tout désert en pays 

fertilisé et luxuriant. » 
L’artiste et le philosophe véritables sont capables de s’offrir le 

spectacle de la dissolution, de la destruction. Le mal, le non-sens, le laid 
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font partie des forces génératrices. On ne peut séparer le bien et le mal. 
Tout fait partie de la vie qui est fécondité. 

 
Nietzsche estime donc que le mal, le non-sens, le laid sont permis à 

cause d’une surabondance de forces chez l’homme fort. La vie fabrique 
toutes sortes de choses, y compris des choses monstrueuses, horribles, 
absurdes. 

L’œuvre de l’artiste consiste à donner une belle forme à ce que, 
habituellement, on considère comme laid, dépourvu de sens. 

2.2.5 Cinquième moment : le faible cherche en tout la protection. 

« À l’inverse, c’est l’être le plus souffrant, le plus pauvre en vie qui aurait le plus besoin de 

douceur, de paix, de bonté, dans la pensée et dans l’action, si possible d’un dieu qui soit vraiment un 
dieu pour malades, d’un « sauveur » ; et de même de la logique, de l’intelligibilité conceptuelle de 
l’existence – car la logique rassure, donne confiance –, bref, d’une certaine étroitesse chaleureuse qui 

chasse la peur et d’un enfermement dans des horizons optimistes. » 
 
Nous avons ici des antithèses qui résument ce que Nietzsche combat 

et aussi ce qu’il cherche à faire valoir. Il tient à promouvoir ce qui vient 
d’être affirmé sous forme du dionysiaque. « À l’inverse », il lutte contre la 
morale, la décadence, « l’être le plus souffrant, le plus pauvre en vie », qui a 
besoin de douceur, de paix, de bonté. Il rejette l’homme incapable 
d’affronter l’horreur. On retrouve cela dans l’art, la philosophie, la morale et 
la religion. 

C’est « l’être le plus souffrant, le plus pauvre en vie qui ressent le 
“besoin”. Le besoin ne consiste pas en une volonté consciente. Le besoin est 
suscité par les affects et par la physiologie. La décadence est opposée au 
dionysiaque. La décadence c’est « l’être le plus souffrant, le plus pauvre en 
vie, qui a le plus besoin de douceur, de paix, de bonté, dans la pensée et 
dans l’action, si possible d’un dieu qui soit vraiment un dieu pour malades, 
d’un « sauveur ». » 

Le mot de « salut », pour Nietzsche, est un mot typiquement 
chrétien. Ce dernier a besoin d’être sauvé de quelque chose. Le Dieu ainsi 
représenté n’est pas un dieu violent, dont on puisse être fier à cause de sa 
force. C’est un dieu qui rassure. C’est un dieu pour malades qui épargne 
l’affrontement avec la vie. 

Donc, l’art, la philosophie, en tenant ce rôle peuvent être aussi des 
formes de décadence. Socrate et la philosophie occidentale symbolisent ce 
besoin de logique, d’intelligibilité conceptuelle de l’existence. « La logique 
rassure, donne confiance – de même l’être le plus souffrant a besoin d’une 
étroitesse chaleureuse qui chasse la peur et d’un enfermement dans des 
horizons optimistes qui le protège. 

La notion de « peur » est importante. On a peur parce que la vie est 
terrible et problématique. Le faible a peur, il veut être sauvé. Le fort, par 
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contre, est celui qui peut s’accorder le spectacle du terrible et du 
problématique. 

 
Le spectacle est ce que produit l’art. L’art, c’est le domaine où un 

spectacle est donné. Le spectacle du terrible et du problématique pourrait 
être une assez bonne définition de la tragédie. 

2.2.6 Sixième moment : la déduction régressive. 

« C’est de cette manière que j’ai appris peu à peu à comprendre Épicure, le contraire d’un 

pessimiste dionysiaque, et de même le « chrétien », qui n’est en fait qu’une espèce d’épicurien et, 
pareil à lui, est essentiellement romantique, – et mon regard s’aiguisant devint de plus en plus apte à 
cette forme suprêmement difficile et insidieuse de déduction régressive qui donne lieu à la plupart des 
erreurs – la déduction qui remonte de l’œuvre à l’auteur, de l’action à l’argent, de l’idéal à celui pour 
qui il est nécessaire, de tout mode de pensée et de valorisation au besoin qui, derrière lui 

commande. » 
 
Nous sommes en présence de la suite de ce qui a été dit sur la 

philosophie comme morale et comme décadence. L’exemple de cette 
philosophie, c’est Épicure. 

L’idée est que celui qui a besoin du bonheur est quelqu’un qui 
souffre en subissant le spectacle du terrible et du problématique. 

 
À propos d’Épicure, nous pouvons nous référer au § 45 du Gai 

Savoir intitulé « Épicure » 
« Épicure. – Oui, je suis fier de sentir le caractère d’Épicure autrement, peut-être, que tout 

autre, de savourer dans tout ce que j’entends et lis de lui le bonheur de l’après-midi de l’Antiquité : – 
je vois son œil contempler une vaste mer blanchâtre, par-dessus les rochers de la côte sur lesquels 
repose le soleil pendant que les animaux petits et grands jouent dans sa lumière, sûrs et tranquilles 
comme cette lumière et cet œil lui-même. Seul un être continuellement souffrant a pu inventer un tel 
bonheur, le bonheur d’un œil face auquel la mer de l’existence s’est apaisée, et contempler sa surface 
et cette peau marine chamarrée, délicate, frémissante : jamais auparavant il n’y eut une telle modestie 

de la volupté. » [op. cit., pp. 100-101] 
 
Il y a donc une philosophie du plaisir chez Épicure. Le bonheur est 

symbolisé par « le bonheur de l’après-midi de l’Antiquité ». 
On peut y voir une allusion au début du 2e chant du De Natura de 

Lucrèce, disciple d’Épicure. Lucrèce déclare dans ce passage qu’il est doux 
de contempler la tempête quand on est soi-même sur la terre ferme, de 
comparer l’image de l’homme à l’image d’un bateau malmené par les flots 
déchaînés, ballotté par les vents furieux. 

 
C’est donc que l’idée de tragédie, de dionysiaque et d’art repose 

toujours sur l’idée de terrible et de problématique. Il y a donc une vision de 
l’être, de la vie, une “ontologie” issue de la conception tragique de la vie. Ce 
qui est terrible – aux yeux de Nietzsche –, l’est parce qu’il est fécond. Ce 
fond de l’existence n’est pas la rationalité, l’ordre, la belle forme, le cosmos, 
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la clarté, mais c’est l’obscurité, la terreur, la tragédie, les questions 
insolubles, les énigmes, la peur. La morale vient de la peur, elle est une 
façon de se sauver. 

 
« C’est de cette manière que j’ai appris peu à peu à comprendre Épicure, le contraire d’un 

pessimisme dionysiaque et de même le « chrétien » qui n’est en fait qu’une espèce d’Épicurien et 

pareil à lui, est essentiellement romantique. » 
Nietzsche déclare ici que le chrétien et l’épicurien, c’est la même 

démarche. Et tous les deux sont des romantiques. 
 
Pour approfondir cette idée [développée dans le § 370 du Gai 

Savoir], on peut se reporter au § 30 de l’Antéchrist. [trad. É. Blondel, GF-
Flammarion, Paris, 1996, pp. 78-79] 

« La haine instinctive contre la réalité : conséquence d’une susceptibilité extrême à la 
souffrance et aux excitations, qui ne veut absolument plus être « touchée », parce qu’elle ressent trop 
profondément tout « attouchement ». 

L’exclusion instinctive de toute aversion, de toute hostilité, de toutes les barrières et 
distances dans les sentiments = conséquence d’une susceptibilité extrême à la souffrance et aux 
excitations, qui ressent d’emblée toute résistance, toute obligation de résister comme un insupportable 
déplaisir (c’est-à-dire comme nuisibles, comme déconseillées par l’instinct de conservation) et ne 
connaît la béatitude (le plaisir) qu’en cessant d’offrir une résistance à quiconque, au mal et au 
méchant, – l’amour comme unique, comme ultime possibilité de vie. 

Voilà les deux réalités physiologiques dont a surgi la doctrine du salut. Je vois en celle-ci un 
développement sublime de l’hédonisme sur un fondement complètement morbide. Ce qui lui est 
apparenté le plus près, encore qu’avec un important supplément de force nerveuse et de vitalité 
grecques, c’est encore l’épicurisme, la doctrine de salut du paganisme. Épicure, décadent typique : 
j’ai été le premier à le reconnaître comme tel. – La crainte de la souffrance, même de l’infiniment 
petit de la souffrance – voilà qui ne peut jamais finir autrement que dans une religion de l’amour… » 

 
Nietzsche analyse les conceptions de la vie, les morales, du point de 

vue de la souffrance. La souffrance est le défaut de force. Le faible est 
celui qui refuse d’affronter la souffrance, le risque de la souffrance. Il 
préfère démissionner et nier toute forme d’aversion, d’hostilité, de distance. 
Il préfère s’échapper de la réalité conflictuelle par un mensonge. Celui 
qui souffre est un faible. Il n’a pas assez de force. Il préfère ne pas utiliser sa 
force. Dans sa faiblesse, il préfère le plaisir à la souffrance. Le plaisir peut 
en effet triompher de l’énigme, de l’horreur de la vie et imposer sa marque. 
C’est l’hédonisme, principe commun en particulier à l’épicurisme et au 
christianisme. Le christianisme est un épicurisme, une recherche du plaisir, 
du bonheur, de la paix de l’âme, à tout prix. C’est le refus de 
l’affrontement, de la guerre avec les choses. 

Le point commun au chrétien, au romantique, à l’épicurien, c’est la 
crainte de la souffrance à cause de la faiblesse de l’individu. Ainsi 
renonçons-nous à l’opposition à la réalité et recherchons-nous un salut. 
Nous refusons l’affrontement et l’affirmation de la force. 

 
Cette conception peut être rapprochée de l’explication freudienne 

(postérieure) du christianisme et de la névrose. Tout est fondé sur le principe 
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de plaisir, qu’il s’agisse de la décadence, de la névrose, de l’optimisme, du 
christianisme, de l’hédonisme… Nous sommes engagés dans des 
mécanismes de défense. Pour Freud, une religion, une philosophie, etc. sont 
des réalisations du principe de plaisir. Nous occultons la réalité, nous 
refusons d’affronter le chaos des affects et de l’inconscient. 

« J’ai appris peu à peu à comprendre Épicure […] – et mon regard s’aiguisant devint de 

plus en plus apte à cette forme suprêmement difficile et insidieuse de déduction régressive qui donne 
lieu à la plupart des erreurs – la déduction qui remonte de l’œuvre à l’auteur, de l’action à l’agent, de 
l’idéal à celui pour lequel il est nécessaire, de tout mode de pensée et de valorisation au besoin qui, 

derrière lui, commande. » 
La déduction régressive consiste donc à remonter de l’action à 

l’agent, de montrer que son idéal lui est nécessaire. Nous avons ici une 
définition de la généalogie nietzschéenne, de sa psychologie. La 
psychologie consiste à trouver à quel besoin répond tel acte, à expliquer 
l’idéal par un besoin, à remonter de l’action, de l’idéal à l’affect de l’agent. 
Nous passons de l’œuvre à son auteur, à son principe affectif, à sa volonté.  

Les trois termes à prendre en considération sont : déduction 
régressive, nécessaire et besoin.  

Le raisonnement est celui de la relation de cause à effet, relié à la 
notion de nécessité. Nous ne sommes pas dans le domaine du choix, de la 
liberté, de l’évaluation consciente. Cette démarche qualifie la généalogie. 

2.2.7 Septième moment : Qu’est-ce qui est à l’origine de la création 
artistique ? 

« À propos de toutes les valeurs esthétiques, je me sers désormais de cette distinction 

fondamentale : je demande, dans chaque cas particulier, « est-ce ici la faim ou la surabondance qui est 
devenue créatrice ? » À première vue, une autre distinction pourrait sembler plus recommandable – 
elle est d’une évidence largement supérieure – elle consisterait à examiner attentivement si c’est 
l’aspiration à l’immobilisation, à l’éternisation, à l’être qui est la cause de la création, ou si c’est au 

contraire l’aspiration à la destruction, au changement, au nouveau, à l’avenir, au devenir. » 
 
Est-ce la faim ou la surabondance qui est à l’origine d’un idéal, d’une 

œuvre d’art ? La création s’origine dans une certaine forme de vie. La 
psychologie comme généalogie débouche sur le questionnement relatif au 
mode de vie. La psychologie remonte du résultat au principe. La généalogie 
évolue et distingue. Il faut découvrir si la cause de l’œuvre ou de l’idéal est 
un principe faible (la faim) ou un principe fort (la surabondance). 

 
Autre alternative à la question de l’origine de l’art : y a-t-il une 

aspiration à l’être ou bien au devenir ? Est-ce la volonté de l’immobilisation, 
de l’éternisation ou bien l’aspiration au changement, au nouveau, à la 
destruction, au devenir ? Qu’est-ce qui est visé par la volonté ? 

L’aspiration à l’être se traduit par l’immobilisation, l’éternisation. 
C’est une faiblesse de ne pouvoir supporter l’idée du devenir, du 
changement, de la contradiction. La morale transforme les circonstances, les 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 28

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



  

qualités, les vertus, les vices en valeurs fixes. La morale, c’est une volonté 
de fixer. 

Face à l’évolutionnisme, la morale est une sorte de fixisme de la 
pensée. Le réflexe moral du faible consiste à attribuer un certain nombre de 
propriétés fixes, éternelles, de qualités en soi à quelqu’un à quelque chose. 
La métaphysique apparaît dans toutes les déterminations où l’on cherche à 
éterniser, à faire comme si le temps n’existait pas ni l’évolution, le progrès, 
les métamorphoses, le devenir, l’histoire. On fixe des propriétés 
permanentes et éternelles. 

La morale s’accompagne toujours d’une volonté de supposer de 
pures essences éternelles (essence du Bien, essence du Mal…) Il faudra 
donc toujours retrouver la pureté (nettoyage, purification). On se retrouve 
dans une métaphysique de l’éternité. 

 
Par ailleurs, il y a une autre possibilité qui est en cause dans la 

création : il s’agit d’une aspiration au changement, au nouveau, au devenir 
et donc la destruction de ce qui se sclérose. 

Le devenir, c’est ce qui ôte la certitude, rend les choses 
problématiques et fait peur. On recherche, face au devenir, le salut dans 
quelque chose d’éternel, dans une nature pure et essentielle, dans une 
ontologie. On se tourne ainsi vers des croyances. La certitude, c’est ce qui 
permet, malgré le devenir, de croire que les choses sont ce qu’elles sont. Les 
formes de philosophie, d’art, de religion, de théologie visant la certitude 
sont de l’ordre de la faiblesse qui refuse une réalité qui est problématique 
parce qu’elle est en devenir. Ce devenir inspire la peur aussi recherchons-
nous les croyances indéfectibles. 

2.2.8 : Huitième moment : l’origine multiple de la volonté de détruire 
ou d’éterniser 

« Mais si on les considère plus profondément ces deux espèces d’aspiration s’avèrent encore 
ambiguës et en réalité interprétables précisément suivant le schéma présenté au préalable et auquel a 
été, à bon droit, me semble-t-il, donné la préférence. 

L’aspiration à la destruction, au changement, au devenir, peut être l’expression de la force 
surabondante, grosse d’avenir (mon terminus pour le désigner est, comme on le sait, le terme de 
« dionysiaque »), mais ce peut être aussi la haine du raté, de l’indigent, du déshérité qui détruit, doit 
détruire parce que ce qui subsiste, voire tout subsister, tout être même, le révolte et l’irrite – que l’on 
considère nos anarchistes de près pour comprendre cet affect. 

La volonté d’éterniser exige de même une double interprétation. Elle peut d’une part 
provenir de la reconnaissance et de l’Amour, un art ayant cette origine sera toujours un art 
d’apothéose, dithyrambique peut-être avec Rubens, railleur par béatitude avec Hafiz, clair et aimable 
avec Goethe, et répandant sur toutes choses un éclat homérique de lumière et de gloire. Mais elle peut 
aussi être la volonté tyrannique d’un être souffrant profondément, luttant, torturé, qui voudrait encore 
frapper ce qu’il y a de plus personnel, de plus singulier, de plus intime, l’idiosyncrasie propre à la 
souffrance du sceau qui en ferait une loi ayant force d’obligation et une contrainte, et qui se venge en 
quelque sorte de toutes choses en leur imprimant, en leur incorporant de force, en leur gravant au fer 
rouge son image, l’image de sa torture. » [pp. 334-335] 
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Nous avons ici une sorte à la fois de modulation et de redoublement 
des antithèses. 

Il y a la recherche de l’être et la recherche du devenir. Dans les deux 
cas, il y a deux types de forces antithétiques qui peuvent intervenir. Ça peut 
être la force ou la faiblesse qui s’exprime. La destruction comme 
l’éternisation appellent à une double interprétation. 

L’aspiration à la destruction peut être : 
– soit : « l’expression de la force surabondante, grosse d’avenir 

(mon terminus pour le désigner est comme on le sait, le terme de 
« dionysiaque ».) 

– soit : « la haine du raté, de l’indigent, du déshérité qui détruit, 
doit détruire, parce que ce qui subsiste, voire tout subsister, tout être même, 
le révolte et l’irrite – que l’on considère nos anarchistes de près pour 
comprendre cet affect. » 

L’aspiration à la destruction peut donc être de la force ou de la 
faiblesse, c’est-à-dire du ressentiment. 

 
De même la volonté d’éterniser qu’on pouvait penser analogue à la 

morale, au christianisme, au platonisme, exige, elle aussi une double 
interprétation. 

– d’une part « elle peut provenir de la reconnaissance et de 
l’amour : un art ayant cette origine sera toujours un art d’apothéose. 

– d’autre part « elle peut aussi être la volonté tyrannique d’un 
être souffrant profondément, luttant, torturé, qui voudrait encore frapper ce 
qu’il y a de plus personnel, de plus singulier, de plus intime, l’idiosyncrasie 
propre de sa souffrance, du sceau qui en ferait une loi ayant force 
d’obligation et une contrainte, et qui se venge en quelque sorte de toutes 
choses, en leur imprimant, en leur incorporant de force, en leur gravant au 
fer rouge son image, l’image de sa torture. » 

 
 
Dans le Gai Savoir [§§ 290 et 359] Nietzsche souligne que celui qui 

est mécontent de lui-même est prêt à s’en venger, à détruire et à détruire 
ceux qui sont soupçonnés de le transformer en victime. 

Nous renvoyons le lecteur au texte, depuis : 
[§ 290] Une chose est nécessaire. – 
« « Donner du style » à son caractère – un art grand et rare ! L’exerce celui qui embrasse du 

regard tout ce que sa nature offre de forces et de faiblesses, et intègre ensuite tout ceci à un plan 
artistique jusqu’à ce que chaque élément apparaisse comme art et raison, et que même la faiblesse 
enchante l’œil.  

À : 
« Car une chose est nécessaire : que l’homme parvienne à être content de lui-même – fût-ce 

au moyen de telle ou telle poétisation et de tel ou tel art. Celui qui est mécontent de lui-même est 
toujours prêt à s’en venger : nous autres deviendrons ses victimes, ne serait-ce que pour avoir à 
toujours supporter la laideur de son aspect. Car la vision du laid rend mauvais et sombre. » [op. cit. 
pp. 235-236] 
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Ce paragraphe inclut à la fin une citation évangélique : Luc 10, 42 
« Une seule chose est nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleure 
part ; elle ne lui sera pas enlevée. » 

Par ailleurs, on retrouve un thème récurrent chez Nietzsche qui 
consiste à identifier la force à la maîtrise de soi et à la liberté dans la loi. 

Enfin, pour Nietzsche, le beau et le laid sont caractérisés par leurs 
effets soit tonifiants, soit déprimants. En ceci, il rejoint Stendhal. 

Dans la destruction comme dans la volonté d’éternisation il peut y 
avoir soit une origine dans la force, soit une origine dans la faiblesse, la 
décadence. Le raté, c’est celui qui n’a pas assez de force pour surmonter les 
choses, pour y affirmer sa volonté. Le raté ne manque pas de capacité mais 
de force pour surmonter l’adversité ou pour imprimer sa marque sur la 
réalité des choses. 

 
Nous pouvons poursuivre cette réflexion par la lecture du § 359 du 

Gai savoir. 
Nous renvoyons le lecteur au texte, depuis : 
« La vengeance sur l’esprit et autres arrière-plans de la morale. – 
La morale – où croyez-vous donc qu’elle trouve ses avocats les plus dangereux et les plus 

insidieux ?… Voici un raté qui ne possède pas assez d’esprit pour pouvoir s’en amuser, mais assez 
d’éducation pour s’en rendre compte...  » 

À : 
« ...Mais dans les cas les plus fréquents, une cachette de philosophe, au fond de laquelle 

celui-ci se réfugie en raison de la fatigue, de l’âge, du refroidissement, de l’endurcissement, 
expression du sentiment de la fin prochaine, expression de la sagesse de cet instinct qu’ont les 
animaux face à la mort, – ils se retirent à l’écart, font silence, choisissent la solitude, rampent au fond 
des cavernes, deviennent sages… Comment ? La sagesse, une cachette de philosophe face à – 
l’esprit ? – » [op. cit. pp. 317-319] 

 
On ne peut donc établir un dualisme nietzschéen car, chaque membre 

d’une alternative a quelque chose d’équivoque et justifie une nouvelle 
alternative. Les choses sont compliquées et la généalogie n’aboutit pas 
toujours. Par exemple si on est en face d’une haine destructrice, il ne s’agit 
pas forcément de la haine d’un raté, d’un décadent. Cela peut être 
l’expression d’une force surabondante. Les choses sont complexes ; il ne 
faut pas essayer de restaurer une sorte de dualité métaphysique dans la 
généalogie ou la psychologie. 

 
On retrouve cette complicité dans le texte du § 370 du Gai Savoir 

que nous étudions. Par exemple dans la volonté d’éterniser. Nietzsche écrit : 
« La volonté d’éterniser exige de même une double interprétation. Elle peut d’une part 

provenir de la reconnaissance et de l’amour : un art ayant cette origine sera toujours un art 
d’apothéose, dithyrambique, […] Mais elle (la volonté d’éterniser) peut aussi être la volonté 
tyrannique d’un être souffrant profondément, luttant, torturé, qui voudrait frapper ce qu’il y a de plus 
personnel, de plus singulier, de plus intime, l’idiosyncrasie propre de sa souffrance, du sceau qui en 
ferait une loi ayant force d’obligation et une contrainte, et qui se venge en quelque sorte de toutes 
choses en leur imprimant, en leur incorporant de force, en leur gravant au fer rouge son image, 

l’image de sa torture. » 
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Le dithyrambe est un chant en l’honneur de Dionysos. En 1888 

Nietzsche a rassemblé des poèmes et les a publiés sous le titre les 
dithyrambes pour Dionysos. 

Comme exemple d’art dithyrambique, Nietzsche parle de Rubens, le 
peintre de la fécondité et des formes pleines. Il représente ce qu’il y a de 
voluptueux dans les formes féminines. C’est la surabondance et la plénitude 
des chairs. Rubens est ainsi présenté comme un peintre dionysiaque. 

Ensuite Nietzsche cite Hafiz – poète persan du XIVe siècle. Le 
recueil des poèmes d’Hafiz s’intitule Divan. Hafiz avait la réputation d’être 
un poète plutôt érotique.  

Nietzsche, chaque fois qu’il parle d’Hafiz, le rapproche de Goethe 
qui l’a fait connaître à ses contemporains. Goethe s’est inspiré d’Hafiz. Ici 
Nietzsche déclare que Hafiz et Goethe répandent tous les deux « sur toute 
choses un éclat homérique de lumière et de gloire ». 

Pour Nietzsche, Goethe est le symbole d’une poésie à la fois 
dionysiaque et olympienne. Sa poésie est maîtrisée et hostile à la morale et 
au christianisme. Goethe exprime l’art dans sa plénitude. 

 
Patrick Wotling, dans les notes qui accompagnent sa traduction du 

Gai Savoir [GF-Flammarion, 1997] cite des passages des Fragments 
posthumes [pp. 408-409]. 

Fragment posthume XII, 2 [110] : 
« Expériences psychologiques fondamentales : le nom d’« apollinien » désigne 

l’immobilisation ravie devant un monde inventé et rêvé, devant le monde de la belle apparence, en 
tant qu’il libère du devenir. Du nom de Dionysos est baptisé, d’autre part, le devenir conçu 
activement, ressenti subjectivement en tant que volupté furieuse du Créateur qui connaît 
simultanément la rage de destructeur. Antagonisme de ces deux expériences et des désirs qui en 
constituent le fondement : le premier veut éterniser l’apparence, devant elle l’homme devient calme, 
sans désirs, semblable à une mer d’huile, guéri, en accord avec soi et avec toute l’existence : le 
second désir aspire au devenir, à la volupté du faire devenir, c’est-à-dire du créer et du détruire. Le 
devenir, ressenti et interprété de l’intérieur, serait le continuel créer d’un insatisfait, d’un très riche, 
d’un infiniment tendu et oppressé, d’un Dieu qui ne surmonterait la tourmente de l’être que par la 
métamorphose et le changement permanents : – l’apparence comme sa provisoire solution, atteinte à 
chaque instant ; le monde comme succession en l’apparence de visions et de rédemptions divines – 
Cette métaphysique d’artiste s’oppose à la vision partielle de Schopenhauer, qui ne sait pas honorer 
l’art d’un point de vue d’artiste, mais seulement de consommateur […] À l’apparence, Dionysos 
confère la plus profonde signification : et cette apparence est pourtant niée, et niée avec volupté. […] 

Dans la destruction de l’apparence, même la plus belle, culmine le bonheur dionysiaque. » 
 
Fragment posthume XI, 41 [6] : 
« Aux joies humaines les plus hautes et les plus seigneuriales où l’existence fête sa propre 

transfiguration, seuls accèdent comme de juste, les hommes les plus rares et les mieux accomplis : 
seuls aussi ceux qui ont d’abord passé, eux-mêmes ainsi que leurs ancêtres, une longue partie de leur 
vie à préparer ce but, et ce sans jamais avoir conscience de ce but. Alors cohabitent chez un même 
homme une richesse débordante de multiples forces et en même temps la puissance plus vive d’un 
« libre arbitre » et d’une souveraine décision ; l’esprit est alors aussi intimement lié aux sens, autant 
chez soi, que les sens sont chez eux dans l’esprit et lui sont unis ; et tout ce qui ne se joue qu’au sein 
de celui-ci (esprit) doit aussi provoquer en ceux-là (sens) une joie et un jeu rares et subtils. Et de 
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même inversement ! Que l’on songe un peu, à propos de cette réciprocité, à Hafiz. Goethe lui-même, 
quoique dans une image déjà très atténuée, donne une idée de ce processus. Il est vraisemblable que 
chez des hommes si parfaits et si accomplis, les fonctions les plus matérielles finissent par être 
transfigurées par une ivresse symbolique de la plus haute spiritualité. Ils éprouvent en eux une sorte 
de divinisation du corps et sont à cent lieux de la philosophie d’ascète que régit le principe « Dieu est 
esprit » : ce que fait clairement ressortir que l’ascète est l’« homme malvenu » qui nomme « bien » et 
« Dieu », seulement une part de lui-même, et précisément ce quelque chose qui juge et condamne. À 
cette immense et incommensurable échelle du bonheur, avec toute sa gamme de couleurs et de 
nuances, qui descend de cette acmé de la joie où l’homme se sent lui-même tout entier une forme 
divinisée, et comme la justification que la nature se donne d’elle-même, jusqu’au premier échelon où 
la joie est celle de paysans en bonne santé et d’êtres sains, moitié hommes moitié bêtes, les Grecs 
donnaient ce nom divin : Dionysos, non sans le frisson de reconnaissance de celui qu’on initie à un 
secret, non sans une très prudente et une très pieuse discrétion. – Que savent tous ces hommes 
d’aujourd’hui, ces fils d’une mère étrange, ratée, maintes fois malade, de l’étendue du bonheur grec, 
que pourraient-ils en savoir ! Et d’ailleurs, d’où les esclaves des « idées modernes » tiendraient-ils 

leur droit à des fêtes dionysiaques ! » 
 
 
On retrouve dans l’ensemble de ces textes les idées de force, de 

gratitude, de vengeance, de ressentiment, de souffrance, d’imposition de la 
volonté. Ce qui en fait l’unité, c’est la réaction à la souffrance. L’œuvre est 
toujours un certain rapport à la vie, et à la souffrance qu’elle peut impliquer. 
Ce qui donne lieu à une analyse de l’art comme décadence. 

2.2.9 Neuvième moment : le pessimisme dionysiaque 

« Cette dernière étude (imposer comme loi l’image de sa torture) constitue le pessimisme 

romantique sous sa forme la plus expressive, que ce soit comme philosophie de la volonté chez 
Schopenhauer, que ce soit comme musique wagnérienne – le pessimisme romantique, le dernier grand 
événement de notre culture. (Qu’il puisse encore y avoir un tout autre pessimisme, un pessimisme 
classique – ce pressentiment et cette vision m’appartiennent, comme mon bien inaliénable, comme 
mon proprium et ipsissimum. À ceci près que le terme de « classique » répugne à mon oreille, il est 
bien trop usé, il est devenu bien trop rond et méconnaissable. J’appelle ce pessimisme de l’avenir – 

car il vient ! je le vois venir ! – le pessimisme dionysiaque). » 
 
On trouve une définition de la notion de classique chez Nietzsche, 

par exemple, dans le Fragment posthume XIII, 11 [31] : 
« Le goût classique : c’est la volonté de simplification, de renforcement, de manifestation 

du bonheur, de fécondité ; le courage pour la nudité psychologique (– la simplification étant une 
conséquence de la volonté de renforcement : rendre manifeste le bonheur de même que la nudité, une 

conséquence de la volonté de fécondité) […] » 
 
Nietzsche n’oppose pas d’une façon simpliste le terme classique à 

celui de romantique mais le met en liaison avec une volonté de puissance 
forte ou faible. 
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DEUXIÈME PARTIE 
L’ART À PARTIR DE L’ÉTUDE DE 

L’« ÉPILOGUE » DU CAS WAGNER 

1. LE TEXTE 
 
Nous renvoyons le lecteur au texte, depuis : 
« – Pour finir, afin de reprendre souffle, 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. 

À : 
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… » 

[Cas Wagner, Traduction Éric Blondel, GF-Flammarion, Paris 2005, pp. 71-74] 

 

2. COMMENTAIRE 
Ce qui obsède Nietzsche, outre la morale, c’est la problématique de 

l’art. 
Le Cas Wagner est un des textes de la dernière année de Nietzsche. 

Nietzsche s’interroge, à propos de l’art sur la musique de son temps, en 
particulier celle de Wagner qui, pour Nietzsche, est un symptôme 
caractéristique de la civilisation allemande. Et c’est le symptôme d’une 
maladie. Il ne s’agit pas d’attaquer Wagner en tant que personne, mais 
comme compositeur représentant une certaine conception de la musique. 

 
Dans cette conclusion, Nietzsche nous présente une série 

d’antinomies, de polarités antithétiques. 
Nietzsche distingue deux types d’art, deux formes d’esthétique, deux 

morales, donc deux conceptions de la vie c’est-à-dire d’états de la 
civilisation. Ces deux types de vie sont mis en parallèle.  

Nietzsche analyse la civilisation contemporaine avec ses richesses et 
ses menaces. 

 

2.1 RAPPORT DE LA RÉFLEXION ET DU JUGEMENT 
Nos réflexions axiologiques déterminent nos jugements sur les 

personnes et sur leur mode d’existence qui en est le symbole. 
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« Pour finir, afin de reprendre souffle, retirons-nous un instant du monde étriqué auquel 

toutes les questions sur la valeur des personnes condamnent l’esprit. » 
Le mot « personnes » est souligné par Nietzsche. Cette conclusion 

correspond à une sorte de pause avant de se retirer d’un endroit calamiteux, 
désagréable, suspect, étriqué (c’est le mot employé). Le monde étriqué, 
c’est celui des références axiologiques et psychologiques qui déterminent 
le jugement sur la valeur des personnes et de ce qu’elles symbolisent.  

 
Dans le Cas Wagner, Nietzsche vient de terminer ses attaques 

(pendant une cinquantaine de pages). Maintenant, il prend ses distances et 
reprend souffle. 

 

2.2 L’ESTHÉTIQUE COMME PHYSIOLOGIE APPLIQUÉE 
Nietzsche rappelle que la musique de Wagner est fatigante pour la 

respiration – nous ne pouvons respirer en rythme –, mauvaise pour le corps 
– les vibrations entraînent des douleurs. 

L’esthétique provoque donc un impact physiologique, elle n’est rien 
d’autre qu’une physiologie appliquée. (cf. Gai Savoir et Nietzsche contre 
Wagner). 

 
– § 368 du Gai Savoir 
« Le cynique parle. 
Mes objections à la musique de Wagner sont des objections physiologiques : à quoi bon 

continuer à les travestir sous des formules esthétiques ? Le « fait » est pour moi que je ne respire plus 
avec aisance lorsque cette musique exerce son effet sur moi, qu’aussitôt mon pied s’irrite et se révolte 
contre elle – il a besoin de cadence, de danse, de marche, il exige d’abord de la musique les 
enchantements que comporte l’agilité de l’allure, de la marche, du saut, de la danse. – Mon estomac 
ne proteste-t-il pas également ? et mon cœur ? ma circulation sanguine ? mes entrailles ? Ne suis-je 
pas en train de m’enrouer imperceptiblement avec cette musique ? – Et je me demande donc : qu’est-
ce que mon corps tout entier attend au juste de la musique ? Son allègement, me semble-t-il : comme 
si toutes les fonctions animales devaient être activées par des rythmes légers, audacieux, exubérants, 
sûrs d’eux ; comme si la vie d’airain, de plomb devait être dorée par des harmonies en or, bonnes, 
tendres. Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : c’est pour 
cela que j’ai besoin de musiques […] » [op. cit. pp. 329-330] 

 
– Nietzsche contre Wagner « Où je fais des objections » 

[les mots en caractère gras sont de notre fait] 
« Cela ne veut pas dire que je tienne cette musique (celle de Wagner) pour saine, et, surtout 

pas, justement, quand elle parle de Wagner. Mes objections contre la musique de Wagner sont des 
objections physiologiques : pourquoi se mettre encore à les déguiser sous des formules esthétiques ? 
L’esthétique n’est en vérité rien d’autre qu’une physiologie appliquée. Pour moi, le « fait » mon 
« petit fait vrai », c’est que je ne respire plus facilement dès que cette musique se met à agir sur moi ; 
qu’aussitôt mon pied lui en veut et se révolte contre elle : il a besoin de la musique, de danses, de 
marche – même le jeune empereur d’Allemagne ne pourrait marcher au pas du son de la « marche de 
l’Empereur » de Wagner –, il exige de la musique avant tout les ravissements qu’on trouve à bien 
avancer, à bien marcher, à bien danser. Mais est-ce que mon estomac ne proteste pas lui aussi ? mon 
cœur ? ma circulation sanguine ? est-ce que mes entrailles n’en sont pas affligées ? Est-ce que je ne 
m’enroue pas à mon insu ?… Pour écouter Wagner j’ai besoin de pastilles Géraudel… Et je me 
pose la question : que veut donc de la musique mon corps tout entier ? Car il n’y a pas d’âme… 
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C’est, je crois, son allègement : comme si toutes les fonctions animales devaient être accélérées par 
des rythmes légers, hardis, turbulents, sûrs d’eux-mêmes ; comme si l’airain et le plomb de la vie 
devaient oublier leur pesanteur grâce à l’or, la tendresse et l’onctuosité des mélodies. Ma mélancolie 
veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà pourquoi j’ai besoin de la 

musique. » [op. cit. pp 184-185] 
 
Ensuite, Nietzsche déclare : 
« Un philosophe éprouve le besoin de se laver les mains après s’être occupé si longuement 

du « Cas Wagner » – » 
 
Cette critique s’adresse à l’époque de Wagner et à tous ceux dont la 

typologie est apparentée à celle de Wagner. Il faut sortir du monde de la 
névrose et se désintoxiquer, se désinfecter. 

C’est donc le lazaret de la pensée sous l’image de « se laver les 
mains » pour éviter la contagion. Mais l’expression signifie également ne 
plus s’occuper de cette affaire-là, comme le fait Pilate. C’est une allusion 
à Jésus comme le titre de l’ouvrage Ecce homo.  

 
Le Cas Wagner est à nouveau évoqué ensuite : « […] après s’être 

occupé si longuement du « Cas Wagner » ». Le terme de cas est 
polysémique. On est renvoyé au cas médical, au cas judiciaire. Le cas 
judiciaire évoque une affaire ténébreuse dans laquelle il faut juger, trancher, 
évaluer. Le cas judiciaire suppose un diagnostic préliminaire et un verdict 
final.  

Enfin, le mot cas a la même racine que le verbe tomber. L’infinitif 
cadere, en latin, signifie « chuter », et donne le substantif la chute comme 
décadence. Il y a donc l’idée qu’avec le « cas » Wagner nous sommes 
tombés au plus bas de certains critères de vie, d’affirmation, de valeur. 

 

2.3 L’INTEMPESTIF 
Tout cela réuni conduit vers la phrase suivante : 
« Je vais donner ma conception du moderne ». 
Bien que nous soyons dans l’étude de la musique de Wagner, nous 

restons dans l’ensemble plus vaste de l’entreprise nietzschéenne qui consiste 
à réfléchir sur le monde moderne, la modernité. Nietzsche, d’une façon 
intempestive, fait porter son analyse sur les idées modernes et sur les idéaux 
de la modernité. En cela, il reste dans la ligne énoncée dans la Préface du 
Cas Wagner. 

En voici des extraits. 
« […] Qu’exige un philosophe de lui-même, en première et en dernière instance ? De 

dépasser en lui-même son temps, de se faire « hors du temps ». Avec quoi donc doit-il soutenir son 
plus rude combat ? Avec ce qui fait justement de lui l’enfant de son temps. Allons ! Je suis aussi bien 
que Wagner l’enfant de ce temps, entendez par là un décadent : à cette réserve que moi je l’ai 

compris, et que moi j’ai résisté à cette pente. C’est le philosophe qui résistait en moi. » [p. 29] 
Donc le philosophe doit être détaché de son temps. Il convient qu’il 

soit « hors du temps », zeitlos en allemand, étranger à son époque, libéré 
de son époque.  
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Nietzsche souligne ce détachement par exemple dans le Crépuscule 
des idoles, notamment dans le chapitre « Raids d’un intempestif ». 
L’intempestif ne se réfugie pas dans l’éternité, son point de vue n’est pas 
celui de Sirius, il n’est pas dans une situation éternaliste. Il ne regarde pas le 
devenir, la décadence, l’histoire d’un point de vue métaphysique. Cela 
constituerait une faiblesse, une fuite stratégique bonne pour des décadents 
incapables d’affronter le devenir et hostiles au changement. Intempestif vis-
à-vis de l’actualité, il dénonce les idoles, les idéaux modernes. Le 
philosophe est détaché de son époque, il n’est pas au goût du jour. 

L’intempestivité est une position qui permet à Nietzsche de 
s’intéresser, comme l’attrapeur de rats, comme psychologue, à ce qui est 
actuel, à la réalité de ce monde. Mais les idées modernes sont la part 
représentative, “idéologique”, de la réalité. Nietzsche vit dans le présent, 
mais il n’est pas prisonnier des idéaux du présent. 

L’intempestivité désigne donc le fait de n’être pas “à la page”, “dans 
le vent”, d’être “décalé”, “à côté de la plaque”. On n’est pas “au goût du 
jour”, on est “en dehors de l’actualité”. Les idées modernes, pour Nietzsche, 
sont fausses parce qu’elles ne sont que des avatars des idéaux et de Dieu, et 
de la morale platonicienne en une époque nihiliste qui entend ainsi pallier la 
mort de Dieu en lui substituant ses “ombres”. Nietzsche ne partage pas du 
tout les entraînements et les idéaux qui font qu’aujourd’hui les hommes 
pensent, jugent et évaluent de telle ou telle façon. Il ne prend pas ces idéaux 
modernes qui sont des idoles pour la réalité. Il y a plus d’idoles que de 
réalités dans ce monde.  

Nietzsche essaie de donner un diagnostic. Son diagnostic est celui du 
psychologue. On est toujours à l’arrière-plan généalogique de la 
psychologie. 

 
Si Nietzsche s’intéresse à la modernité, c’est pour essayer de faire la 

généalogie des idées modernes. L’art tel qu’il est pratiqué dans la 
modernité est, selon Nietzsche, un art décadent. 

 

2.4 LA DÉCADENCE 
Le mot « décadence » s’applique par excellence au domaine 

esthétique. Nietzsche l’emprunte à Paul Bourget dans ses Essais de 
psychologie contemporaine. Il cite d’ailleurs (sans guillemets) Paul Bourget 
lorsqu’il définit la décadence dans le Cas Wagner, § 7. 

« Comment se caractérise toute décadence littéraire ? Par le fait que la vie ne réside plus 

dans le tout. Le mot devient souverain et saute hors de la phrase, la phrase obscurcit le sens de la page 
et empiète dessus, la page s’accapare la vie aux dépens du tout – le tout n’est plus un tout. Mais cette 
comparaison vaut pour tous les styles de décadence : chaque fois anarchie des atomes, désagrégation 
du vouloir, « liberté individuelle », pour parler en termes moraux, – ou, si l’on étend cela à une 
théorie politique, « égalité » des droits pour tous ». La vie, la vitalité répandues partout d’une 
manière égale, la vibration et l’exubérance de la vie reléguée dans les formes les plus minuscules, et 
tout le reste dépourvu de vie. Partout la paralysie, la fatigue, la torpeur, ou alors le conflit et le chaos : 
l’un et l’autre état sautant aux yeux de plus en plus au fur et à mesure que l’on s’élève dans la 
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complexité des formes d’organisation. Le tout n’a plus du tout de vie : c’est un agglomérat, un objet 

de calcul, quelque chose de factice, un artefact. » [op. cit. pp. 47-48] 
Nous sommes dans une démarche généalogique. L’art, le 

romantisme, etc. ne sont jamais que ce que les pulsions en font. Le 
romantisme, l’art, peuvent avoir des significations différentes et des valeurs 
pulsionnelles différentes, d’où les dualités et les antinomies relevées par 
Nietzsche. 

 
Dans le § 370 du Gai Savoir, nous avons noté que « Tout art, toute philosophie peuvent être 

considérés comme un remède et un secours au service de la vie en croissance, en lutte : ils 
présupposent toujours de la souffrance et des êtres qui souffrent. 

Mais il y a deux sortes d’êtres qui souffrent, d’une part ceux qui souffrent de la 
surabondance de la vie, qui veulent un art dionysiaque et également une vision et une compréhension 
tragiques de la vie, – et ensuite ceux qui souffrent de l’appauvrissement de la vie, qui recherchent, au 
moyen de l’art et de la connaissance, le repos, le calme, la mer d’huile, la délivrance de soi, ou bien 
alors l’ivresse, la convulsion, l’engourdissement, la démence. 

C’est au double besoin de ces derniers que correspond tout romantisme dans les arts et dans 
les connaissances, c’est à eux que répondaient (et répondent) aussi bien Schopenhauer que Richard 
Wagner, pour nommer les romantiques les plus célèbres et les plus expressifs. » [op. cit., pp. 333] 

 
Tout art provient donc de quelque chose d’affectif et de 

pulsionnel. Nietzsche introduit immédiatement une division : on souffre de 
la surabondance de la vie ou de l’appauvrissement de la vie. L’antinomie est 
métaphysique entre deux types de volontés. 

 

2.5 L’ÉPOQUE ET L’ÉTAT DES FORCES 
Dans ce texte, il est également question de force. Une époque, une 

civilisation comme un individu, se caractérise par une grande quantité de 
forces vitales. 

« 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. » 
Ces forces permettent d’avoir ou non une certaine capacité ou vertu. 

Chaque époque se caractérise par sa capacité, sa quantité de force ou de 
vertu. Une époque est un ensemble de forces. Elle se définit par une sorte 
d’état des forces. 

Une civilisation, c’est une certaine façon de gérer, de dispenser, 
de fixer, de faire circuler et de répartir les forces. On discerne alors les 
quantités ou vertus de ces forces à une époque donnée. Il y a des choses 
qu’une époque peut faire et d’autres qu’elle ne peut pas faire. 

Une époque se définit ainsi par une sorte d’état des forces. Une 
époque a une certaine quantité d’énergie, de forces pulsionnelles 
affirmatives. L’analyse de Nietzsche est dynamique en termes de quantité et 
de force, c’est-à-dire en termes de volonté de puissance. 

Des époques sont considérées comme décadentes parce que les 
forces affirmatives sont en défaut : elles sont plutôt des forces descendantes, 
déclinantes. La vie s’interprète ici en termes d’énergie pulsionnelle. 
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Ce qui fait qu’une époque est ascendante ou déclinante, ce n’est pas 
l’action de la raison ou l’absence d’usage de la raison, c’est une certaine 
volonté de puissance déclinante ou ascendante. 

L’analyse de Nietzsche est dynamique en termes de quantité et de 
force, en termes de volonté de puissance, de quantité de volonté de 
puissance. 

« Chaque époque a également dans la mesure des forces qui lui est allouée, un critère de 

mesure pour déterminer quelles vertus lui sont permises et quelles vertus lui sont interdites. » 
 
Donc, ce qui détermine les vertus, c’est quelque chose qui n’a rien à 

voir avec la morale. Les vertus ont une prise en énergie, en force, en 
capacité. C’est la capacité qui autorise, ou le défaut de capacité qui interdit. 
C’est une question de quantité pulsionnelle. Les vertus n’ont rien à voir avec 
les vertus morales. Dans l’Antéchrist [§ 2], Nietzsche ne parle pas de vertu 
au sens moral, de vertu bourrée de moralisme, mais de la vertu sans morale, 
pure, de vertu au sens où l’emploie Machiavel, de courage, de capacité. 

« 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 sens de la Renaissance, la virtu, la vertu exempte 

de moralisme). » 
 

2.6 LES ANTINOMIES DANS L’ÉPILOGUE DU CAS WAGNER 
La vertu, c’est le pouvoir d’avoir des vertus créatrices.  
Voici la suite des antinomies parallèles ou consécutives dans 

l’Épilogue du Cas Wagner. 
– Première antinomie : chaque époque a des capacités de forces 

différentes, des vertus permises, d’autres interdites. Elle a des pouvoirs de 
faire ou pas. Chaque période a des vertus de la vie ascendante ou bien elle 
est elle-même une vie déclinante. 

– Deuxième antinomie : l’esthétique de la décadence et 
l’esthétique classique. 

– Troisième antinomie : la morale des maîtres ou bien une 
morale de vie déclinante fondée sur des évaluations chrétiennes. (Nietzsche 
ne parle pas de morale des faibles ou des esclaves). Il y a la moralité 
ascendante et la moralité déclinante. La morale des maîtres affirme aussi 
instinctivement que la morale chrétienne nie. « La première répand sa plénitude sur 

les choses, elle transfigure, embellit, rationalise le monde –, la seconde appauvrit, rend blême, 

enlaidit, la valeur des choses, elle nie le monde. » 
 
Revenons au texte de l’Épilogue du Cas Wagner : « 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. 
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Ou bien alors 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 justifie seulement par la plénitude, par la 
surabondance des forces. » [op. cit., p. 71] 

Une époque se distingue donc selon une vie ascendante ou une vie 
déclinante. 

 
La civilisation d’une époque donnée peut avoir les vertus de la vie 

ascendante. Elle comporte des forces qui s’attachent à la vie ascendante et 
lui permettent de résister. Les force de santé permettent à une époque 
d’éviter la décadence, l’affaiblissement avec toutes leurs conséquences dans 
tous les domaines. 

La civilisation d’une époque peut, au contraire, être elle-même une 
vie déclinante et en ce cas elle a également besoin des vertus du déclin. Cela 
est une question de nécessité, ce n’est pas une question de choix. 

« 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. » [op. cit., p. 72] 
On est donc sur le plan des rapports de force, de la maladie. Ce plan 

se distingue radicalement des argumentations logiques. 
L’époque « est elle-même une vie déclinante, – et en ce cas elle a besoin des vertus du 

déclin, en ce cas elle prend en haine tout ce qui se justifie seulement par la plénitude, par la 

surabondance des forces. » 
Autrement exprimé, c’est le ressentiment, la vengeance du raté 

contre la plénitude, la surabondance de force. Ces oppositions reviennent 
sous des formes et avec des précisions ciblées. 

 
« 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. » 
Nous retrouvons cette affirmation : 
– dans le Gai Savoir, § 368 
« Le cynique parle – Mes objections à la musique de Wagner sont des objections 

physiologiques : à quoi bon continuer à les travestir sous des formules esthétiques ? » 
– dans les Fragments posthumes [XIV, 16 [75]], Nietzsche 

souligne « le principe général qui fournit pour moi le fondement de toute esthétique : à savoir que 

les valeurs esthétiques reposent sur des valeurs biologiques, que les sentiments de bien-être esthétique 

sont des sentiments de bien-être biologique. » 
– dans Nietzsche contre Wagner « où je fais des objections » : « Mes objections 

contre la musique de Wagner sont des objections physiologiques : pourquoi se mettre encore à les 
déguiser sous des formules esthétiques ? 

L’esthétique n’est en vérité rien d’autre qu’une physiologie appliquée. » [op. cit., pp. 184-
185] 

Nietzsche ne renvoie pas pour autant l’esthétique, toute activité 
artistique, l’art d’une façon générale, comme le fait Kant, au jeu des 
facultés, mais à la physiologie, au corps, à la vie. C’est son choix. 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 40

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



  

Faisant un contresens dans la lecture du texte de Kant, Nietzsche 
affirme que Kant fait l’éloge du désintéressement, de la catharsis, de la 
négation du corps, de l’ascétisme. Pour Nietzsche, la Critique de la faculté 
de juger (qu’il n’a pas lu) est négation du rôle du corps dans l’œuvre d’art, 
sous la forme de finalité sans fin, du jugement de goût comme désintéressé. 

 

2.7 L’ŒUVRE D’ART : UNE FAÇON DE VIVRE 
Pour Nietzsche, le sentiment du beau est un sentiment intéressé. La 

musique excite non pas un sentiment abstrait et désintéressé du goût, mais 
une activité corporelle. Il s’agit d’une physiologie appliquée qu’il décrit 
dans Nietzsche contre Wagner « où je fais des objections » : l’œuvre d’art, 
c’est une certaine façon de vivre, de respirer, de marcher, de faire circuler le 
sang. 

« Pour moi, le « fait », mon « petit fait » c’est que je ne respire plus facilement dès que cette 

musique se met à agir sur moi. » 
Les objections de Nietzsche sont physiologiques. 
 
Toute la physiologie et l’anatomie sont passées en revue par 

Nietzsche. 
Dès que Nietzsche entend la musique de Wagner, son « pied lui en veut 

et se révolte contre elle : il a besoin de la mesure, de danse, de marche – même le jeune empereur 
d’Allemagne ne pourrait marcher au pas au son de la « marche de l’Empereur » de Wagner –, il exige 

de la musique avant tout les ravissements qu’on trouve à bien avancer, bien marcher, à bien danser. » 
Ensuite, Nietzsche poursuit :  
« Mais est-ce que mon estomac ne proteste pas lui aussi ? mon cœur ? ma circulation 

sanguine ? est-ce que mes entrailles n’en sont pas affligées ? Est-ce que je ne m’enroue pas à mon 

insu ? Pour écouter Wagner j’ai besoin de pastilles Géraudel… » [p. 185] 
Il s’agit, dans cette dernière plaisanterie des pastilles des Vosges, 

pour la toux, les extinctions de voix. Dans les opéras de Wagner, on chante 
longuement et les acteurs risquent de s’enrouer. 

« Pour écouter Wagner, j’ai besoin […] » La musique exige donc quelque 
chose du corps, elle met en jeu le corps.  

« Et je me pose la question : que veut donc de la musique mon corps tout entier ? » 
C’est le corps qui veut quelque chose de la musique. La musique, 

l’art en général s’adresse au corps tout entier et non pas principalement à 
l’esprit, à l’imagination, à l’entendement, à la faculté de juger. 

« Que veut donc de la musique mon corps tout entier ? Car il n’y a pas d’âme… C’est, je 

crois, son allègement. » 
Une volonté s’exprime ici. L’allègement signifie soulagement, 

détente. 
Nietzsche le décrit ainsi : « comme si toutes les fonctions animales devaient être 

accélérées par des rythmes légers, hardis, turbulents, sûrs d’eux-mêmes ; comme si l’airain et le 
plomb de la vie devaient oublier leur pesanteur grâce à l’or, la tendresse et l’onctuosité des mélodies. 
Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà pourquoi j’ai 

besoin de la musique. Mais Wagner rend malade. » 
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La perfection notée ici signifie achèvement, accomplissement. Or la 
musique de Wagner se caractérise par une « mélodie infinie », 
« interminable », « sans fin ».  

Nietzsche conclut sur le besoin de la musique : on n’est donc pas 
libre, mais l’adhésion à Wagner se paie cher, ajoute-t-il dans le Post-
scriptum du Cas Wagner, car, dit-il ici : « Wagner rend malade ». 

 
Dans cet Épilogue, construit sur une série d’antithèses redoublées, 

tout ce qui est dit sur l’art va être prolongé dans le domaine du 
christianisme, de la philosophie et de la morale. 

« L’esthétique est indissolublement liée à ces conditions biologiques ». [p. 71] 
 
Une époque est un ensemble. Elle se caractérise d’une façon 

pulsionnelle, du point de vue des forces qu’elle met en jeu, de la quantité de 
forces qu’elle dépense et qu’elle hérite. Une époque est un jeu de forces : 
dynamique, économique, physique, physiologique de la volonté de 
puissance. Les vertus sont des forces, des énergies disponibles qui rendent 
possible ou empêchent des possibilités et des dépenses. On a, ou pas, des 
vertus créatrices. 
Chaque époque a ou bien des « 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, […] il y a une 
esthétique de la décadence, il y a une esthétique classique. […] 

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. » 
[p. 71] 

Il y a des types opposés de vertus ou de force, il y a la vie ascendante 
qui affirme aussi instinctivement que la morale chrétienne nie. La vie 
ascendante répand sa plénitude sur les choses, les transfigure, les embellit, 
rationalise le monde. La vie déclinante appauvrit, rend blême, elle nie le 
monde. Par la psychologie et la généalogie, Nietzsche recherche le lien 
entre les idéaux et un état des forces. 

 
La civilisation occidentale se définit comme morale. Nietzsche lui 

oppose d’autres vertus, d’autres types de forces, de volonté de puissance 
forte et ascendante. Cette puissance, Nietzsche l’appelle dionysiaque. 

Le terme « biologique » permet à Nietzsche de définir sa nouvelle 
vision de la civilisation. Mais Nietzsche n’en fait pas cependant une 
explication objective. Il présente un point de vue descriptif et discriminant 
pour isoler le cas de la civilisation occidentale. 

Nietzsche met en lumière que dans les idéaux qui se définissent par 
la négation frénétique de leur enracinement physiologique, de leur lien avec 
la volonté de puissance, il se trouve quelque chose que Nietzsche appelle 
soit vital soit biologique soit affectif ou psychologique. L’esthétique, peut-
on conclure, n’est qu’une physiologie appliquée [voir Nietzsche contre 
Wagner, « où je fais des objections »] 

 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 42

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



  

L’esthétique est en rapport avec le corps. L’art, pour Nietzsche, n’est 
pas une vision du Beau de type platonicien, comme il y a une vision 
dialectique du Bien dans La République ou une vision de la beauté en soi 
dans le Banquet. 

 

2.8 L’ESTHÉTIQUE : LE CRÉATEUR ET LE SPECTATEUR 
Dans le domaine de l’esthétique, il y a le point de vue du créateur, de 

l’artiste. Vu sous cet aspect, l’œuvre d’art est l’expression de conflits 
affectifs. Elle est en rapport avec une certaine capacité, une certaine force 
qui relève beaucoup plus de la biologie, de la physiologie, des affects vitaux 
que des capacités intellectuelles. 

Nietzsche s’inspire, en particulier de l’analyse de Paul Bourget dans 
ses Essais de psychologie contemporaine (1883). À travers des auteurs 
comme Stendhal, Amiel, Renan, Flaubert, les Goncourt, etc., Paul Bourget 
analyse la décadence. La décadence renvoie à un état physiologique des 
forces psychologiques, des forces vitales. 

Flaubert, par exemple, est un décadent car il veut s’échapper de la 
vie en tant que nihiliste. Flaubert écrit dans sa Correspondance rapportée 
par les Goncourt : « Écrire c’est escamoter la vie ». Nietzsche reprochera 
donc à Flaubert de sacrifier la vie à l’œuvre. L’art pour l’art est une 
manière de tout mettre au service de l’art en sacrifiant la vie. L’œuvre est 
tout, l’auteur n’est rien, dira Nietzsche interprétant la pensée de Flaubert. 
Flaubert, en tant que moi est haïssable, pour parodier Pascal. Le sujet avec 
ses intérêts, ses affects, ses forces et ses vertus, disparaît dans l’œuvre. 
L’objectivité de la littérature est pour Nietzsche une façon d’escamoter la 
vie, d’en sortir. L’idée de décadence renvoie à une forme physiologique qui 
lie l’auteur, le créateur, l’écrivain, l’artiste, le peintre (par exemple Raphaël) 
à son œuvre. 

Dans un des Posthumes, Nietzsche déclare qu’on ne fait pas de l’art 
sans avoir une certaine capacité génésique, d’enfantement sexuel. Faire des 
tableaux, c’est une autre façon de faire des enfants. Il se passe quelque 
chose de vital dans l’œuvre. Comme plus tard pour Freud, l’œuvre d’art est 
l’expression d’une situation libidinale, c’est le travail de la libido, de 
l’énergie sexuelle. L’œuvre d’art exprime des affects, c’est une certaine 
façon d’exprimer la volonté de puissance. 

 
Considérons maintenant l’esthétique du point de vue du spectateur, 

de l’auditeur par l’exemple de Wagner. Nietzsche estime que, jusqu’à ce 
compositeur, on a toujours envisagé l’œuvre d’art du point de vue du 
spectateur, c’est-à-dire de façon passive, féminine. On ne se demande pas 
comment l’œuvre d’art a été conçue, produite, mais quel effet elle suscite 
chez nous. Il s’agit donc d’une esthétique de la réception plutôt que de la 
production.  

Ce point de vue occulte celui de forces présidant à la genèse de 
l’œuvre. Celui qui écoute, qui lit, qui regarde, ne crée pas. Cela a conduit 
Schopenhauer à la dépravation. L’œuvre d’art est le salut parce que c’est la 
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négation du vouloir-vivre. Il faut s’échapper de la simple contemplation qui 
fait échapper aux tortures du vouloir-vivre. Cette contemplation passive de 
l’œuvre d’art relève de la pitié, de l’abnégation de soi ; on contemple des 
idées sous la forme de la négation du vouloir-vivre ! Cependant, faible ou 
forte, l’œuvre est un type de volonté de puissance. 

L’œuvre ne produit pas seulement sur le spectateur un effet de 
purification, de catharsis avec ses formes d’ascétisme. 

Nietzsche, qui ne connaît pas bien Aristote, conçoit essentiellement 
la catharsis comme une sorte de sublimation, une façon d’échapper à la 
tyrannie du désir, une négation des affects. À partir des affects, grâce à 
l’œuvre d’art, nous élaborons de belles idées, des idées pures. Nous sommes 
devant une interprétation ascétique de la contemplation et même de l’œuvre 
d’art. 

 

2.9 L’ESTHÉTIQUE DE LA DÉCADENCE ET L’ESTHÉTIQUE CLASSIQUE 
Nietzsche va mettre l’accent sur un autre impact de l’esthétique, 

opposé à celui qui vient d’être exposé. Il soutient que l’œuvre d’art dont il a 
besoin s’adresse à son corps. Quand il écoute une musique, par exemple 
celle de Wagner, il éprouve un certain nombre de troubles physiologiques : 
il étouffe, il a du mal à respirer, il s’agite en lui-même. Il a besoin que 
certains rythmes physiologiques soient encouragés. 

L’œuvre d’art est en symbiose avec le corps du récepteur. L’œuvre 
d’art n’est pas destinée à apaiser les tortures du désir, du vouloir. Au 
contraire, l’œuvre d’art met en forme, en ordre, maîtrise, ordonne tous les 
affects. C’est l’esthétique classique. L’œuvre d’art est une façon de 
présenter un certain ordre physiologique, une certaine vie de type 
dionysiaque. On ne nie pas l’horreur du spectacle de la tragédie, par 
exemple l’horreur des passions, de la vie, de l’existence. L’art reconnaît les 
affects, les exprime et les maîtrise par la forme. 

Aussi Nietzsche insiste-t-il sur la notion d’esthétique classique dans 
le Cas Wagner. C’est ce qui est construit par la forme et Wagner oublie, 
quand il compose, le contrepoint qui est l’art de construire une œuvre selon 
les règles respectives de chacun de ses aspects. 

Il y a dans la musique le point de vue de l’harmonie, de la structure 
synchronique, simultanée, de certaines notes. Les notes sont ou non 
compatibles entre elles. C’est cela l’harmonie ou le point de vue 
synchronique. 

Ceci dit, la mélodie se développe aussi dans le temps. C’est le point 
de vue diachronique. Le contrepoint intervient alors. Il est l’art de tisser des 
suites, de construire des séquences, d’entrelacer les structures musicales 
selon un certain ordre. C’est l’art de développer un thème et de 
l’enchevêtrer avec d’autres thèmes, selon deux perspectives : à la fois 
horizontale et verticale. 

Cette technique du contrepoint remonte aux temps anciens. Jean-
Sébastien Bach est un maître du contrepoint. Wagner l’oublie au profit de la 
répétition monotone, sempiternel ressassement lassant. C’est le fameux 
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leitmotiv monotone qui donne une certaine unité à l’œuvre. Chez Wagner, il 
y a une sorte de cellule musicale qui se reproduit. 

La cellule musicale est variée. Le motif ou le thème est conducteur. 
Mais pour Nietzsche, il s’agit là d’une simple répétition pour des gens qui 
sont à court d’inspiration ou qui ne savent pas construire un ensemble. 

Le contrepoint, dans le travail d’écriture, est la capacité de choisir les 
mots, d’assembler selon un certain ordre, de construire un tissu verbal qu’on 
appelle un texte. 

L’art est l’expression de certaines forces vitales, l’art doit donc viser 
à la maîtrise en établissant une hiérarchie entre des forces contraires. 

Un morceau de musique est le développement, la phénoménologie 
non pas de l’esprit mais de l’affect. L’esprit fait vivre par son art certains 
aspects affectifs de sa vie. Il les fait vivre, les développe. 

Dans un morceau de musique, le piano est le soliste, l’individu. 
L’orchestre est la société, la vie, le monde. Il y a une sorte de conflit et en 
même temps de réconciliation entre l’individu et la totalité. Par exemple, 
Beethoven est un grand compositeur dans la mesure où il fait dans chaque 
œuvre une expérience de vie. Il fait vivre le conflit de l’existence qui passe 
par des moments d’opposition, de désespoir, d’affrontement, de désordre 
puis il nous conduit à une certaine victoire où les conflits sont surmontés. 
On a une leçon de vie à partir d’une leçon musicale bien construite. La 
musique est par excellence l’art qui exprime la vie en dehors de tout 
concept, de tout langage. La musique est une intuition du vouloir vivre. 

L’œuvre d’art est l’affirmation dionysiaque des conflits des affects. 
La philosophie, elle, est une dénégation de la vie par le concept. La morale 
est une négation de l’affectivité. 

Or, chez Wagner, la parole a beaucoup trop d’importance. Pour 
Nietzsche, il ne faut pas mélanger les genres. La musique n’est ni parole, ni 
spectacle. Ce n’est pas de la morale non plus. Mais dans les opéras de 
Wagner, les personnages sont typiquement allemands, vertueux, courageux, 
chrétiens. Aussi la musique de Wagner est-elle un narcotique, une façon 
d’étouffer les passions, de produire l’extase du spectateur, son nirvana, sa 
négation du vouloir vivre. Par contre, les symphonies de Beethoven sont une 
affirmation dionysiaque des affects. Les Allemands, dit Nietzsche, ont trois 
narcotiques : la musique (dont celle de Wagner), l’alcool (dont la bière) et le 
christianisme. Nietzsche cite la phrase d’une jeune et belle Italienne au 
sortir d’un opéra de Wagner : « Qu’est-ce qu’on dort bien avec cette 
musique ! ». Elle est un véritable narcotique. C’est une musique qui endort. 
C’est donc une musique décadente. C’est une musique qui atténue, sublime, 
nie les affects avec leurs contradictions, leur désordonné dionysiaque fécond 
et violent. 

Parsifal est le personnage symbolique de toute la musique 
wagnérienne. Il est poursuivi par la malédiction, une blessure qui ne se 
referme jamais. Ce jeune héros va triompher des obstacles sur fond de 
musique qui est une musique d’église. Wagner est effondré au pied de la 
Croix. Parsifal est le type même du jeune héros allemand innocent. Parsifal 
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signifie d’ailleurs « innocent ». Pour Nietzsche, il est le parfait crétin, niais, 
puceau. 

Les femmes, chez Wagner, sont réduites à rien. Elles représentent la 
bonne ménagère, sa place est à la cuisine, avec les enfants et à l’église. Ce 
sont des héroïnes désexualisées, dépourvues de toute énergie et de toute 
passion, tout à l’opposé de la Carmen de Bizet. 

 
Nietzsche [p. 71] parle donc : 
– d’esthétique de la décadence 
et 
– d’esthétique classique. 
« Dans la sphère étriquée 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. » 
Il y a donc une seule antithèse qui se poursuit : la morale des maîtres, 

qui est l’expression symbolique de tout ce qui est réussi, de la vie 
ascendante versus la morale des évaluations chrétiennes, qui appauvrit, nie, 
enlaidit. Voilà l’esthétique de la décadence par rapport à l’esthétique 
classique, dionysiaque. 

L’esthétique de la décadence est une esthétique du Beau en soi. C’est 
une vision idéaliste, anti-physiologique. Le beau en soi, c’est ce qui est 
débarrassé de tout arrière-plan physiologique et affectif. L’idéalisme du 
beau, c’est les Idées platoniciennes dont parle Schopenhauer à propos de ce 
que procure l’art. Selon Schopenhauer, l’œuvre d’art nous fait voir les idées 
platoniciennes, nous fait échapper au sensible. Wagner opère la même 
démarche. 

La morale des évaluations chrétiennes a poussé sur un terrain de part 
en part morbide. La plante pousse dans un sol qui est à l’origine. C’est une 
image de type biologique, botanique. Rien ne se produit à partir de rien. Une 
œuvre est conforme au terreau qui lui a donné naissance. Cette idée se 
retrouve chez Taine avec qui Nietzsche correspond. C’est la théorie 
répandue au XIXe siècle sur l’influence du milieu. Toute œuvre, souligne 
Nietzsche, s’enracine dans quelque chose de naturel, ce que dénie une 
morale chrétienne. 

Nietzsche développe l’antinomie de l’univers moral chrétien, 
l’univers d’hôpital psychiatrique, univers de détraqués, de névrosés qu’a si 
bien décrit Dostoïevski. 

Nietzsche en regard parle de la morale des maîtres. « Cette morale 
est romaine, païenne, classique, Renaissance. Les nazis ont voulu 
s’approprier cette morale des maîtres. Pour comprendre qu’il n’y a pas de 
parenté, on peut, en outre, lire le § 4 consacré au Cas Wagner dans Ecce 
homo [pp. 148-149] 

« Et pourquoi ne devrais-je pas aller jusqu’au bout ? J’aime faire table rase. J’ai l’ambition, 
entre autres, de passer pour le contempteur des Allemands par excellence. Dès l’âge de vingt-six ans, 
j’ai exprimé ma méfiance envers le caractère allemand […] les Allemands sont pour moi impossibles. 

Quand je me représente une espèce d’homme qui répugne à tous mes instincts, le résultat est 
toujours un Allemand. La première question que je me pose pour « sonder les reins » d’un homme, 
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c’est de savoir s’il a le sentiment inné de la distance, s’il voit partout le rang, le degré, la hiérarchie 
entre un homme et un autre, s’il sait distinguer : c’est par là qu’on est gentilhomme, – dans tous les 
autres cas, on appartient irrémédiablement à la catégorie compréhensive et oh ! combien débonnaire 
de la canaille. Or les Allemands sont canailles […] on déchoit à fréquenter les Allemands : 
l’Allemand met sur le même pied… Si j’excepte ma fréquentation de certains artistes, surtout de 
Richard Wagner, je n’ai jamais vécu une seule heure de bonne avec les Allemands […] Je ne supporte 
pas cette race, avec laquelle on est toujours en mauvaise compagnie, qui n’a pas de doigté pour les 
nuances […] (Les Allemands) disent leur mot sur tout, ils se tiennent pour des voix péremptoires […] 
Ma vie entière est la preuve de la rigueur de ces propositions. C’est en vain que je passe ma vie en 
revue pour trouver un signe de tact, de délicatesse à mon égard. De la part des juifs, oui, mais encore 
jamais de la part des Allemands. » 

La référence à la morale des maîtres, dionysiaque, forte, c’est Rome, 
le paganisme, le classique, la Renaissance. La Grèce et Rome avaient laissé 
un héritage magnifique. Après le Moyen Âge, la Renaissance arrive qui 
remet en honneur cet héritage. C’est à nouveau le triomphe des vertus 
païennes. Avec Luther et la Réforme, c’est à nouveau la catastrophe pour la 
civilisation occidentale. Ce que Nietzsche dit sur les Allemands correspond 
à sa manière de contester les valeurs de la civilisation occidentale sous 
forme de la maîtrise, de la domination que symbolise l’Allemagne 
bismarkienne. Il critique la puissance d’un peuple dominant à l’époque. 
Nietzsche rejette cette forme de suprématie triomphante de la civilisation 
occidentale, où l’Allemagne prétend être un modèle. 

 
« La morale des maîtres […] 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. » 

Le « bien réussi » correspond à la fécondité et à la vie ascendante 
dans sa création. C’est à l’opposé du « raté ». Les ratés éprouvent du 
ressentiment. 

« Celui qui est mécontent de lui-même est toujours prêt à s’en venger […] La vision du laid 

rend mauvais et sombre ». [Gai Savoir, § 290, p. 236] 
« La morale des maîtres affirme aussi instinctivement que la morale chrétienne nie. » 

[Cas Wagner, p. 72] 
La morale des maîtres se définit par une action. C’est la vie comme 

réalité terrible et problématique, comme fécondité, affect, physiologie, qui 
est affirmé. C’est la volonté de puissance qui est niée avec tout ce qui 
s’attache à la vie. 

« La morale chrétienne nie (« Dieu », « Au-delà », abnégation », rien 
que des négations). 

« L’abnégation » signifie le désintéressement et la morale de la 
« pitié ». Il s’agit de la négation du moi et de ses intérêts, de sa volonté. 
C’est l’art de la conservation de soi, de l’égoïsme. On se nie soi-même, on 
rejette ses intérêts, sa volonté, ses désirs ; l’abnégation, c’est un autre terme 
pour désigner ce que Schopenhauer appelle la pitié. 

La morale de la pitié se trouve dès Humain trop humain, ensuite dans 
Aurore. Puis on trouve la morale du désintéressement, de l’abnégation, de la 
négation de soi. 
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Dans Ecce homo [deuxième partie, § 9], on note des réflexions sur la 
morale de la négation du moi et de ses intérêts, de sa volonté. 

« […] l’oubli de soi, la méprise sur soi, le rapetissement, le rétrécissement, la 

médiocrisation de soi deviennent la raison même. En termes de morale : l’amour du prochain, la vie 
pour les autres et pour autre chose peut être la mesure de protection pour la conservation de l’égoïté la 
plus dure. On doit préserver toute la surface de la conscience – la conscience oui, c’est une surface – 
pure de toute atteinte d’un quelconque des grands impératifs. Attention même à tous les grands mots, 

à toutes les grandes attitudes ! » [op., cit, p. 87] 
 

2.10  LE « OUI » AU MONDE 
Nietzsche parle de la morale et de l’esthétique. C’est une même 

chose. L’œuvre décadente est une forme de morale. La morale des maîtres 
répand sa plénitude sur les choses, elle transfigure, embellit, rationalise le 
monde. La morale chrétienne, déclinante appauvrit, rend blême, enlaidit, nie 
le monde. Ce qui est positif rationalise, rend raisonnable, donne un certain 
ordre. 

 
L’opposé à la décadence, c’est le « oui » triomphant au monde et à 

soi. 
La morale noble, la morale des maîtres prend au contraire ses racines 

dans un oui triomphant à soi. Le chrétien veut, lui, se débarrasser de lui-
même.  

La morale noble dit également « oui » au monde. Pour le chrétien, le 
monde est un mot injurieux. En effet, selon Nietzsche, la morale chrétienne 
est faite d’abnégation, de refus des affects. Le monde du sensible, des 
passions, de la nature doit être éludé, aboli. Il y a une complicité entre cette 
forme du christianisme ascétique et le Phédon de Platon. 

Dans Ecce homo, postérieur au Cas Wagner, on retrouve l’opposition 
entre abnégation et affirmation et recherche de soi. Nietzsche parle de « la 
maladie du moi », c’est une sorte de passion du moi. Kant dit que les 
passions sont une sorte de manie, peut-être parfois la manie du pouvoir. 
Mais pour Nietzsche s’attacher au moi n’est pas une maladie. Il s’agit d’une 
quête du moi. L’égoïsme est une vertu par opposition à l’abnégation, à 
l’altruisme, au rabaissement de soi-même. 

Le mot « monde » désigne, pour Nietzsche, le monde sensible. Les 
chrétiens reprochent aux hommes de s’intéresser à la nature, aux passions, à 
la sensibilité et non pas à Dieu. 

 
Nietzsche, cependant, ne fait pas des contraires de ces deux types de 

morale. Il y a le passage de l’un à l’autre, le faible peut devenir fort et le fort 
peut être contaminé par le faible. 
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2.11  LA VANITÉ DE L’ARGUMENTATION 
Pour Nietzsche, il n’est pas souhaitable d’honorer la morale 

chrétienne qui permet de répandre une philosophie et une éthique 
détestables. Si la morale des maîtres éprouve une répulsion vis-à-vis des 
décadents, elle ne les rejette pas, elle essaie de les intégrer. Cela évoque la 
doctrine de l’éternel retour : est-ce qu’on est prêt à accepter son contraire, 
à vouloir la décadence. Chez Nietzsche il a seulement une volonté saine 
d’attaquer une cause dominante. Il y a derrière cette antinomie une sorte de 
rivalité plus qu’un dualisme. 

« 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 n’a pas le choix entre l’une ou l’autre de ces formes. Les 

processus de choix sont enracinés dans la physiologie. Ce sont des 
processus déterminés. On peut parler de spinozisme nietzschéen de ce point 
de vue-là. Il n’y a pas une liberté, un libre-arbitre de détermination entre les 
deux parties de l’alternative. 

Dans ce passage, Nietzsche parle du « besoin » de salut. Cela signifie 
que la nécessité prend la forme d’un manque, d’une faiblesse qu’il faut 
compenser. La morale faible a besoin d’appui pour sa négation. 

« Ce sont des façons de voir dont on ne vient pas à bout avec des raisons et des 

réfutations. » 
Wagner n’est pas réfuté, l’idéalisme ou les idées modernes ne sont 

pas réfutés. Ils font l’objet d’une attaque affective, pulsionnelle. Ils sont 
traités comme des maladies et les maladies ne se réfutent pas. 

Les options que nous constatons ont des causes réelles cachées, 
pulsionnelles. Elles ne viennent pas d’une liberté qui pourrait choisir entre 
le « oui » et le « non ». Nietzsche déclare : 

« On ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. » 
Nietzsche souligne une certaine forme de vanité de l’argumentation 

rationnelle philosophique. Nietzsche réfute l’idée que la philosophie 
pourrait, grâce à la conviction, aux arguments, aux réfutations nous conduire 
à faire des choix positifs pour notre volonté de puissance. 

« Combattre le pessimisme comme une philosophie, ça a été le comble de l’idiotie savante. 

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 

les antithèses comme des antithèses. » 
Dans les Fragments de juillet-août 82, sous le titre les Esquisses de 

Taudenbourg, petit résumé que Nietzsche avait écrit à l’attention de Lou 
Andréa Salomé qu’il pensait être sa disciple : 

« Réfutation de la morale. La réfutation de la morale est affaire de ceux qui sont incapables 
de s’en libérer. De ce fait, elle fait partie justement pour eux des conditions d’existence. 

Des conditions d’existence, ça ne se réfute pas, on peut seulement en avoir d’autres. » 

Dans Crépuscule des idoles, au chapitre « Le problème de Socrate », 
§§ 1 et 2, Nietzsche, comme plus haut, distingue entre le monde, 
l’universalité rationnelle, la foi rationnelle et le monde de la maladie, de la 
décadence, de la déchéance avec les nécessités qui s’y attachent. Les raisons 
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et les réfutations sont superficielles, la réalité c’est la typologie 
pulsionnelle. Les sages de tous les temps, il faut les regarder de près, ils 
sont chancelants, décadents, malades. 

Au début du Post-Scriptum du Cas Wagner [p. 61], Nietzsche 
reprend la même démarche : 

« On se défendait contre lui (Wagner) comme on se défend contre une maladie – non pas 

avec des arguments – on ne réfute pas une maladie – mais avec des entraves, avec méfiance, 
mauvaise humeur, écœurement, avec un sérieux lugubre, comme si autour de lui rôdait un grand 

danger […] un instinct est affaibli lorsqu’il se rationalise. » 
Nietzsche nous remet dans la physiologie, la nécessité. On ne réfute 

pas avec des arguments une orientation de vie, on peut changer simplement 
de point de vue, d’existence, d’organisation pulsionnelle. Cela ne se décrète 
pas. 

Dans un brouillon d’Ecce homo [§ 4 du chapitre consacré au Cas 
Wagner, p. 149] on peut lire ceci : 

« Les Allemands, moi, je sais comment on peut les réfuter, non pas avec des arguments, 

mais avec de la rhubarbe. » 
La rhubarbe est un laxatif. C’est donc une organisation pulsionnelle, 

organique, psychologique qu’il faut transformer. On ne transforme pas 
quelque chose d’organique avec des arguments. L’idéalisme et la morale, on 
ne les transforme pas avec des arguments. Pour Nietzsche, il ne s’agit pas de 
réfuter l’argumentation morale, mais de mettre en évidence le sol 
pulsionnel, typologique, affectif dont l’idéalisme est le résultat. L’œuvre de 
Nietzsche est une mise en chantier des procédures qui font apparaître le 
pulsionnel. La morale est une maladie. On ne réfute pas une maladie avec 
des arguments. Nietzsche n’est ni un médecin, ni un philosophe qui 
développerait des arguments discursifs. 

 
« Combattre le pessimisme comme une philosophie, ça a été le comble de l’idiotie de 

savants. 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’habitude de Wagner, qui était un 

véritable virtuose de ce genre de faussetés. » [p. 72] 
 

2.12  LE BESOIN DE SALUT 
Ici, Nietzsche dénonce la méconnaissance de cette antithèse entre 

morale forte et déclinante. Il porte une accusation de fausseté contre 
Wagner. Ce dernier cherche les principes d’une nouvelle civilisation, d’une 
nouvelle culture, noble, allemande, « une morale des maîtres » et le résultat 
c’est une morale chrétienne, une idéologie mythologique, des opéras 
effondrés au pied de la Croix. La fausseté consiste à loucher sur la morale 
des maîtres. 

« Lorgner sur la morale des maîtres, la morale noble […] 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. » [p. 72] 
Le besoin de salut. Le mot « besoin » qui est du registre 

physiologique, est souligné. L’œuvre de Wagner est typique de l’idéalisme. 
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Le faible, le décadent, qui sont des malades, ont besoin d’être sauvés. Ils 
cherchent le salut. Cette recherche du salut est une recherche morbide, de 
type chrétien. L’opéra wagnérien est apparenté à une sautériologie, à 
l’idéalisme moral, à la morale des faibles. Le faible veut être sauvé de la 
souffrance, du mal, du négatif, de la mort définitive. 

 Au § 3 du Cas Wagner, Nietzsche développe cette idée du salut que 
l’on retrouve rejetée tout au long de l’œuvre nietzschéenne. La morale est 
une opération de salut. 

« Il n’y a rien sur quoi Wagner ait médité plus à fond que la question du salut. Il y a 

toujours chez lui quelqu’un qui veut être sauvé […] C’était son problème de prédilection. […] 
(Wagner nous enseigne) « que l’innocence sauve de préférence les pécheurs intéressants (cf. l’opéra 
Tannhauser) ou que même le Juif errant est sauvé, il devient sédentaire, quand il se marie (cf. le 
Vaisseau Fantôme). […] les vieilles bonnes femmes dépravées préfèrent être sauvées par de chastes 
jouvenceaux (cf. Kundry, personnage féminin de Parsifal). Dans une ancienne version, Nietzsche 
avait écrit « ou bien encore que de jeunes hystériques adorent se faire sauver par leur médecin comme 
dans Lohengrin) […] les belles filles sont de préférence sauvées par un chevalier au surplus 
wagnérien (cf. Les Maîtres chanteurs) […] « Croire est une nécessité et une obligation » […] le 
vaisseau fantôme prêche la doctrine sublime selon laquelle la femme parvient […] (à sauver l’homme 
le plus instable) […] L’homme est lâche devant l’éternel féminin […] l’amour n’est qu’une forme 
plus raffinée de parasitisme, une manière de s’incruster dans une âme étrangère, dans une chair 
étrangère […] au détriment de « l’hôte ! » […] La philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui 

faut la sainteté. » [pp. 37 à 40] 
Nietzsche souligne ici une tricherie. En effet, la référence au 

christianisme va de pair avec une référence à la morale des maîtres. Cette 
référence a une ambition qui l’apparente à la morale des maîtres. 

« J’admire […] 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 […] un christianisme arrangé pour des Wagnériennes […] par des Wagnériennes. – car 
Wagner était sur ses vieux jours complètement feminini generis – Si Wagner était chrétien, alors Liszt 

était peut-être Père de l’Église. » [p. 72] 
 
Liszt se maria d’abord avec Marie d’Agoult et parmi leurs trois 

enfants, on compte Cosima Liszt qui devint la femme de Wagner. 
Liszt était un pianiste virtuose. Dans le Crépuscule des idoles, 

Nietzsche au chapitre « Raids d’un intempestif », parle de l’art de la vélocité 
de Liszt. Cela est une allusion à l’un des professeurs de Liszt : Czerney qui 
écrivit L’art de la vélocité. Liszt possédait une technique de virtuosité des 
doigts pour jouer au piano, mais coureur de jupons, il avait la vélocité de 
poursuivre les femmes. 

Si Wagner était chrétien, Liszt était peut-être Père de l’Église car le 
diable se faisant vieux se fait moine. 

Nietzsche est féroce contre la morale ascétique de Wagner et de 
Schopenhauer. Les deux hommes prêchaient la chasteté parce qu’ils avaient 
des problèmes avec le sexe. 

Dans ce passage, Nietzsche insiste encore sur le salut : « 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 
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décadence au moyen de symboles et de pratiques sublimes. Le chrétien veut se débarrasser de lui-

même. Le moi est toujours haïssable. » [pp. 72-73] 
 

2.13  ABSENCE D’UNITÉ = SIGNE DE DÉCADENCE 
La décadence, c’est quand on veut se débarrasser de soi-même. Il y a 

une parodie de Pascal « le moi est haïssable ». 
L’homme, dans cette optique, est gêné par ses affects, ses intérêts, 

ses passions. C’est la morale de la négation de l’égoïsme pour se tourner 
vers l’altruisme, le désintéressement. 

Dans le Cas Wagner [§ 37, p. 47] Nietzsche déclare à propos de la 
décadence : 

« On n’aura, je le crains, que trop clairement reconnu la sinistre réalité, au milieu de mes 

traits de belle humeur – le tableau d’un déclin de l’art, et aussi d’un déclin de l’artiste. Ce dernier, un 
déclin de caractère, pourrait peut-être provisoirement s’exprimer par la formule suivante : le musicien 

vire désormais au comédien, son art évolue de plus en plus vers le talent de mentir. » 
Dans la suite de ce texte, Nietzsche explique : 
« Wagner était quelque chose de complet, un décadent typique, absolument dépourvu de 

« liberté du vouloir », chez qui chaque trait revêt une nécessité. » 
La décadence est donc le produit d’une nécessité. Ensuite, Nietzsche 

présente la décadence : 
« Je m’arrête pour cette fois à la seule question du style. – Comment se caractérise toute 

décadence littéraire ? Par le fait que la vie ne réside plus dans le tout. Le mot devient souverain et 
saute hors de la phrase, la phrase obscurcit le sens de la page et empiète dessus, la page s’accapare la 

vie aux dépens du tout –. Le tout n’est plus un tout. » [pp. 47-48] 
La décadence est une parcellarisation. Un détail prend le pas sur 

l’ensemble. C’est de la miniaturisation. 
Si la page accapare la vie, si le mot prend le pas sur la phrase, cela 

signifie qu’on est incapable de construire une unité de texte, une unité dans 
la musique que l’on compose. 

« Cette comparaison vaut pour tous les styles de décadence : chaque fois anarchie des 

atomes, désagrégation du vouloir, « liberté individuelle », pour parler en termes moraux, – ou, si l’on 
étend cela à une théorie politique, « égalité des droits pour tous ». La vie, la vitalité répandue partout 
d’une manière égale, la vibration et l’exubérance de la vie reléguées dans les formes les plus 
minuscules, et tout le reste dépourvu de vie […] le tout n’a plus du tout de vie : c’est un agglomérat, 

un objet de calcul, quelque chose de factice, un artéfact. » [p. 48] 
Nietzsche généralise le phénomène de la décadence. C’est l’anarchie 

des atomes. Cela concerne le vouloir, la liberté individuelle en termes 
moraux ou bien l’égalité en termes politiques. Tout est caractérisé par 
l’anarchie, la désorganisation, la « désagrégation du vouloir ». C’est 
l’uniformité. La hiérarchie, l’ordre, la composition où les éléments 
s’assemblent dans une sorte de structure hiérarchique, avec des ordres de 
succession, de superposition, de domination, de subordination, tout cela 
n’existe plus. On a donc une sorte d’arbitraire, d’incapacité à donner une 
unité, une forme, une unicité, une nécessité. C’est l’incapacité de la 
synthèse, de la maîtrise de l’ensemble ; l’antithèse, c’est le classique, le 
contrepoint. 
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Il n’y a pas dans la décadence d’œuvre, de construction, de hiérarchie 
où chaque chose a la place qui lui revient. La désagrégation du point de vue 
du style, c’est l’opposé de la composition, du mettre ensemble. En musique, 
c’est l’absence du contrepoint. Nietzsche dira par la suite : « que Wagner ait 

déguisé en principe son incapacité à produire des formes organiques, qu’il installe un « style 
dramatique » là où, pour notre part, nous ne voyons instituée qu’une impuissance au style, cela 
correspond à une téméraire habitude qui a accompagné Wagner tout au long de sa vie : il établit un 

principe là où il lui manque une faculté. » [p. 48] 
Dans ces réflexions, Nietzsche a plagié Paul Bourget dans son Essai 

de psychologie contemporaine. 
 
Pour achever la lecture de l’Épilogue du Cas Wagner, Nietzsche 

présente la morale noble. 
« La morale noble, la morale des maîtres prend au contraire ses racines dans un Oui 

triomphant à soi, – elle est auto-approbation, auto-glorification de la vie, elle a également besoin de 
symboles et de pratiques sublimes, mais seulement « parce que son cœur déborde ». Tout 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 réflexes leur servent presque de preuve. Le noble romain tenait le 
christianisme pour un fœda superstitio : je me rappelle quels étaient les sentiments du dernier 
Allemand de goût noble, Goethe, devant la Croix. On cherchera en vain des antinomies plus 

précieuses, plus nécessaires… » [p. 73] 
 

2.14  LA GRATITUDE 
La morale des maîtres, noble, a également besoin de symboles. Le 

besoin est un signe de faiblesse, mais ici le besoin résulte d’un cœur qui 
déborde. Cette dernière expression est d’origine biblique. Mon cœur 
déborde, dans les Psaumes est l’expression de la gratitude. « Je suis comblé 
des dons de la vie, des dons du Seigneur ». Dans la morale noble, on est 
capable de glorification, d’approbation, de gratitude. La gratitude, c’est la 
conscience de recevoir beaucoup, de rendre grâce d’une façon positive, 
affirmative, à la vie, au principe de la vie, à la vie en elle-même. On se situe 
dans la glorification à soi-même. La vie se glorifie elle-même de la même 
manière que le fidèle, le croyant glorifie Dieu dans les dons qu’il a reçus. Le 
beau mot de « gratitude » a des connotations judéo-chrétiennes. Cela a 
rapport avec une certaine forme de transcendance : c’est la transcendance de 
la vie. La vie nous donne plus que nous ne croyons. Ce qu’elle nous donne, 
nous pouvons l’affirmer, l’approuver, rendre grâce et non pas la nier, la 
calomnier, la mépriser comme dans la morale décadente. 

Au sujet du noble romain, Nietzsche fait allusion à Tacite qui parle 
de l’horrible superstition des premiers chrétiens. Le christianisme était 
considéré comme une insurrection d’eslaves. Voilà un Romain qui, selon 
Nietzsche, ne pouvait considérer les chrétiens que comme une vile 
populace, comme des individus rampants, souterrains. C’était la pègre qui 
prenait sa vengeance. 
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L’Allemagne n’est pas couverte d’honneur. Aux yeux de Nietzsche il 
n’y a qu’un individu d’exception : Goethe. Nous sommes dans la morale 
noble et Goethe a le goût noble. Goethe déclare qu’il y a trois choses qui 
sont répugnantes : l’ail, les punaises et le signe de la Croix. Goethe n’a 
jamais pactisé avec le christianisme. La poétique de Goethe renvoie à 
l’Olympe plutôt qu’au Golgotha. Le christianisme était classé par lui du côté 
des choses méprisables, l’ail, les punaises et autres saletés. 
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TROISIÈME PARTIE 

L’ART MUSICAL À PARTIR DES TEXTES SUIVANTS : 
– « Le voyageur et son ombre », §§ 149 et 169 ; 151 à 168 (en 

particulier : §§ 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 165, 168). 
– Par-delà Bien et Mal, §§ 106 et 245, 255, 256 
En relation avec : 
– le Cas Wagner, §§ 3,8 
– le Gai Savoir, §§. 245, 255, 256 
– Ecce homo, deuxième partie, §§ 5,7 
 
Dans ces textes, Nietzsche passe en revue les musiciens modernes ou 

contemporains. En abîme, il analyse la musique du point de vue de la 
jouissance, de l’affectivité, des sentiments que la musique peut éveiller. Il 
s’agit d’une évaluation d’ordre plutôt psychologique que strictement 
esthétique. La musique passe dans le sang. Pour Nietzsche, la musique 
concerne le rapport entre l’affectivité et les sens. D’où l’insistance sur la 
psychologie, la physiologie, la belle humeur. 

1. « LE VOYAGEUR ET SON OMBRE » 
À la même époque, Nietzsche a rédigé « la troisième intempestive » 

concentrée sur Wagner. Ici, il n’est pas mentionné. Il fait état des musiciens 
suivants : 

– Bach [§ 149] 
– Haendel [§ 150] 
– Haydn [§ 151] 
– Beethoven et Mozart [§ 152] 
– Schubert [§ 155] 
– Félix Mendelssohn [§ 157] 
– Chopin et Léopardi [§ 159] 
– Chopin [§ 160] 
– Schumann [§ 161] 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
« Si nous n’écoutons pas la musique de Bach en parfaits et subtils connaisseurs du 

contrepoint et de toutes les variétés du style fugué, et devons par conséquent nous passer de la 
jouissance proprement artistique, nous aurons, à l’audition de sa musique, l’impression (pour le dire à 
la sublime manière de Goethe) d’être présents au moment même où Dieu créa le monde. Nous 
sentons, veux-je dire, que quelque chose de grand y est en gestation, mais n’existe pas encore : notre 
grande musique moderne. Elle a déjà surmonté le monde, ayant surmonté l’Église, les nationalités et 
le contrepoint. Dans Bach, il y a encore trop de christianisme, de germanisme, de scholastique, tout 
cela à l’état brut ; il se tient au seuil de la musique européenne (moderne), mais de là tourne les yeux 

vers le moyen âge. » 
[trad. Robert Rovini in Œuvres philosophiques complètes, Gallimard, 

1968] 
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Rien n’est dit sur Wagner, il y a seulement des allusions à la musique 
contemporaine. 

HAYDN 
« Pour autant que la génialité puisse s’associer à la pure et simple bonté de caractère, Haydn 

l’a possédée. Il va exactement jusqu’à la limite que la moralité impose à l’intelligence ; il fait tout 

juste une musique qui « n’a pas de passé » ». [op. cit. p. 221] 
 
Il s’agit donc d’une musique « qui n’a pas de passé ». 

MUSIQUE « GAIE » [§ 154] 
« Quand on en a été longtemps privé, la musique passe ensuite trop vite dans le sang, 

comme un gros vin du Sud, et laisse l’âme engourdie comme par un narcotique, somnolente, toute à 
l’envie de dormir ; c’est précisément ce que fait surtout la musique gaie, qui donne à la fois 
l’amertume et la blessure, le dégoût et la nostalgie, et oblige à savourer et resavourer tout cela comme 
dans un philtre empoisonné, mais sucré. En même temps la salle, aux flots allègres de la joie, semble 
se rétrécir, la lumière perd de sa limpidité et s’assombrir, on a finalement l’impression que la musique 

arrive comme dans un cachot où un pauvre diable ne peut dormir de nostalgie. » [op. cit., 
pp. 221-222] 

 
La musique gaie, c’est la musique de la belle humeur. La musique 

gaie renvoie chez Nietzsche à Mozart. 
La musique passe dans le sang de même que dans Ecce homo la 

musique est une forme d’exercice des muscles. La musique procure quelque 
chose comme un sentiment d’ivresse et de gaîté. Cela entraîne un état 
d’euphorie qui fait penser au vin, à Dionysos, au Sud lumineux. Il faut 
réhabiliter la musique du Sud, il convient de « méditerranniser la musique » 
comme l’écrit Nietzsche dans le Cas Wagner. On préfère la musique de 
belle humeur à une musique mélancolique ou dépressive ou narcotique. 

 
La musique est donc quelque chose qui touche le vital et elle est 

ambiguë comme la vie, c’est quelque chose qui s’apparente à la belle 
humeur. En même temps la musique est donc l’expression de l’amertume et 
de la blessure, du dégoût, de la nostalgie, de quelque chose qui est 
douloureux. Nietzsche utilise souvent le mot qui signifie « nostalgie » ou 
mal du pays. La musique nous fait remonter à ce que nous avons de plus 
doux, de plus nostalgique, de plus amer, à tout ce que nous pouvons avoir 
perdu. 

 
Il est ainsi dit de Beethoven qu’il produit des mélodies qui sont des 

évocations d’un autre monde, des réminiscences transfigurées d’un monde 
meilleur, un peu comme Platon imaginait ses Idées. 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 56

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



 

 

 

BEETHOVEN ET MOZART 
« La musique de Beethoven semble souvent une contemplation profondément émue à la 

réaudition inattendue d’un morceau que l’on croyait depuis longtemps perdu, Innocence de la 
mélodie ; c’est de la musique sur la musique. Une chanson de mendiants ou d’enfants des rues, les 
airs monotones d’Italiens vagabonds, un couplet de danse à l’Auberge du village ou par les nuits de 
carnaval, voilà où il découvrait ses « mélodies » : il les recueille comme une abeille, butinant ici et là 
une note, une brève suite. Elles lui sont des réminiscences transfigurées d’un « monde meilleur », un 
peu comme Platon imaginait des Idées. – 

Mozart a de tout autres rapports avec ses mélodies ; il ne trouve pas ses inspirations en 
écoutant de la musique, mais en regardant la vie, la vie méridionale la plus animée : il rêvait toujours 
à l’Italie quand il n’y était pas. » [op. cit., p. 221] 

Sur l’invitation à « méditerraniser la musique », il faut se reporter 
aux paragraphes 3 et 8 du Cas Wagner. 

[§ 3] « Vous voyez déjà à quel point cette musique me rend meilleur ? Il faut 

méditerraniser la musique : j’ai des raisons de forger cette formule. Le retour à la nature, à la santé, à 

la belle humeur, à la jeunesse, à la vertu ! » [op. cit., p. 36] 
On trouve cette notion de musique du Sud, méditerranéenne donc, 

dans Par-delà Bien et Mal, [§ 255]. Ce texte, écrit deux ans plus tôt, en 
1886, exprime ceci : 

« […] Un tel homme (du Sud) apprendra à se tenir quelque peu sur ses gardes face à la 

musique allemande, parce qu’en détériorant et en faisant régresser son goût, elle détériore et fait 
régresser sa santé. Un tel homme du Sud, non par l’ascendance, mais par la foi, si jamais il rêve à 
l’avenir de la musique, rêvera nécessairement aussi à une rédemption de la musique du Nord et aura 
nécessairement dans l’oreille le prélude à une musique plus profonde, plus puissante, peut-être plus 
méchante et plus mystérieuse, à une musique supra-allemande, qui ne s’éteigne pas, ne jaunisse pas, 
ne se fane pas au spectacle de la mer bleue, voluptueuse, et de la clarté du ciel méditerranéen, comme 
c’est le cas aujourd’hui pour toute musique allemande, à une musique supra-européenne qui l’emporte 
même sur les couchers de soleil fauves du désert, dont l’âme soit apparentée au palmier et qui sache 
être chez elle parmi les grandes bêtes de proie superbes et solitaires et vagabonder parmi elles… Je 
pourrais concevoir une musique dont l’ensorcellement suprêmement rare consisterait à ne plus rien 
savoir du bien et du mal, sur laquelle peut-être passerait ça et là quelque nostalgie de navigateur, 
quelques ombres dorées et tendres faiblesses : un art qui, de très loin, verrait fuir vers lui les 
colorations d’un monde moral en train de décliner, devenu presque incompréhensible, et qui serait 

assez hospitalier et assez profond pour recueillir ces fugitifs attardés. – » [op. cit., pp. 239-
240] 

 
À ce texte, on peut ajouter la fin du paragraphe 254 de Par-delà Bien 

et Mal : 
« Même aujourd’hui, la France sait encore comprendre d’avance et accueillir ces hommes 

fort rares et rarement assouvis qui sont trop amples pour se satisfaire de quelque patriotardise que ce 
soit et savent aimer le Sud dans le Nord, le Nord dans le Sud, – pour ces méditerranéens-nés, les 
« bons Européens » – C’est pour eux que Bizet a composé sa musique, lui, le dernier génie qui ait vu 

une beauté et une séduction nouvelles, – qui ait découvert un fragment de Sud en musique. » [op. 
cit., p. 239] 

 
[§ 8] Dans ce paragraphe du Cas Wagner, Nietzsche plaisante sur le 

récitatif en musique, les paroles qui, dans l’opéra, sont accompagnées par un 
instrument de musique (clavecin, piano). 
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Par exemple, il y a des moments dans la Flûte enchantée où le drame 
est simplement une pièce de théâtre. Les dialogues ne sont pas chantés. Il y 
a donc le récitatif secco sans musique. Les paroles sont tout simplement 
parlées. Nietzsche déclare que la musique de Wagner est un peu comme la 
soupe. Le récitatif est à la genovese : il y a beaucoup de liquide et rien à 
manger. C’est le récitatif mouillé, bien délayé. La musique de Wagner est 
« une rhétorique théâtrale, un moyen d’expression, de renforcement de la gestuelle, de suggestion, de 

pittoresque psychologique. […] il est le Victor Hugo de la musique considérée comme langage […] » 
[p. 51] 

 
« Wagner ne nous donne pas assez à nous mettre sous la dent. Son récitatif – guère de 

viande, une flopée d’os et énormément de bouillon –, je l’ai baptisé « alla genovese » : en cela, mon 

intuition n’était absolument pas de flatter le Génois, mais bien l’ancien récitatif, le recitativo secco. » 
[p. 52] 

LE RÉCITATIF. 
[§ 153] « Le voyageur et son ombre » « Autrefois, le récitatif était sec ; 

aujourd’hui nous vivons à l’époque du récitatif mouillé : il est tombé à l’eau, et les vagues l’emportent 

où elles veulent. » [p. 221] 
Ainsi Wagner parle-t-il beaucoup, ce n’est pas de la musique, ce 

n’est pas du contrepoint, de la composition, c’est de la désagrégation, c’est 
du rien du tout. 

 
Nietzsche insiste sur le rapport entre l’affectivité et les sons 

musicaux. Une musique est le reflet, dans un ordre donné, des activités et 
des conduites humaines. Par exemple, Nietzsche rapporte le style tragique et 
dramatique de la musique à une certaine forme d’activité morale et 
religieuse. Ainsi, dans « le voyageur et son ombre » [§ 156] Nietzsche relie 
une certaine musique à une vision chrétienne du péché. Nous avons là un 
exemple du rapport existant entre la musique et des activités et des 
conduites humaines. 

[§ 156] Le style le plus moderne de l’exécution musicale. 
« Le grand style tragique et dramatique de la musique doit son caractère à l’imitation, des 

gestes du grand pécheur tel que l’imagine et le souhaite le christianisme ; c’est l’homme à la haute 
démarche solennelle, aux cogitations passionnées, ballotté en tous sens par les tourments de sa 
conscience, fuyant d’épouvante, saisissant ce qu’il peut dans l’extase, s’immobilisant de désespoir, – 
avec tout ce qu’il peut y avoir encore de marques de la grande coulpe. Seule, cette condition supposée 
par le chrétien, que tous les hommes soient de grands pécheurs et ne fassent que pécher, pourrait 
justifier l’application de ce style d’exécution à toute la musique, en admettant que la musique soit le 
reflet de toutes les activités et conduites humaines et doive en tant que telle parler sans interruption le 
langage mimique du grand pécheur. Un auditeur qui ne serait pas assez chrétien pour comprendre 
cette logique pourrait bien, il est vrai, s’écrier avec effroi devant un style pareil : « Pour l’amour du 

ciel, comment le péché est-il donc entré dans la musique ? » » [p. 222] 
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FÉLIX MENDELSSOHN 
[157] « La musique de Félix Mendelssohn est la musique du bon goût appliqué à tout ce 

qu’il y a déjà eu de bon : elle renvoie toujours derrière elle. Comment pourrait-elle avoir beaucoup de 
devant-soi, beaucoup d’avenir ! – Mais a-t-il, lui, voulu en avoir ? Il possédait une vertu qui est rare 
parmi les artistes, celle de la gratitude sans arrière-pensées : cette vertu aussi renvoie toujours derrière 

elle. » [op. cit., p. 223] 

LÉOPARDI ET CHOPIN 
[§ 159] « La liberté dans les chaînes, liberté princière – Le dernier des musiciens 

modernes, qui, tel Léopardi, ait vu et adoré la beauté, le Polonais Chopin […]. Chopin avait la même 
élégance princière de convention dont fait montre Raphaël dans l’emploi des couleurs traditionnelles 
les plus simples, – non toutefois quant aux couleurs, mais quant aux traditions mélodiques et 
rythmiques. Il les recevait, pour être nées dans l’étiquette, mais jouant et dansant dans ces chaînes 

comme l’esprit le plus libre et le plus gracieux – et ce, sans les tourner en dérision. » [op. cit., 
p. 223] 

 
Léopardi était un philologue, et aussi un écrivain plutôt tragique et 

malade. Nietzsche le cite en même temps qu’Hamlet. Il le présente comme 
un auteur qui, lui aussi, dissimule sa souffrance derrière une attitude de 
comédie et de désinvolture. 

Quant à Chopin, il était de père français et de mère polonaise. Il est 
considéré comme polonais. Nietzsche le souligne pour montrer que c’est un 
musicien qui échappe à la musique allemande. On retrouve cette même 
attitude dans Ecce homo [deuxième partie, § 7, p. 84] Ce paragraphe était 
initialement prévu pour le texte Nietzsche contre Wagner. 

« Je voudrais dire encore un mot à l’adresse des oreilles exquises : ce que, quant à moi, je 

demande véritablement à la musique. Qu’elle soit de belle humeur et profonde comme un après-midi 
d’octobre. Qu’elle soit désinvolte, tendre, une douce petite femme pleine d’abjection et de grâce… Je 
n’admettrai jamais qu’un Allemand soit capable de savoir ce qu’est la musique. […] Si ce n’est le 
cas, ce sont des Allemands de la race forte, des Allemands de race aujourd’hui disparue, tels que 
Heinrich Schütz, Bach et Haendel. Quant à moi je suis encore assez polonais pour donner pour 
Chopin tout le reste de la musique. […] J’ignore la différence entre larmes et musique, je connais le 

bonheur de ne songer au midi sans un frisson de terreur. » 
La musique de la belle humeur, c’est l’allégresse, l’élan mesuré, le 

bonheur d’être, c’est l’exercice aisé de la force. C’est la jouissance du corps 
et de l’esprit, satisfaits d’exercer et d’augmenter leur puissance. Il s’agit 
d’une affirmation gaie dans la tristesse et la souffrance, elle dépasse la mort. 
La musique est art de la volonté et des affects. Cette plus grande puissance 
d’agir que nous obtenons se traduit dans le sentiment de belle humeur. C’est 
le contentement, l’acquiescement, l’affirmation, le « oui » à la réalité, 
l’amour de la nécessité et du destin, l’amor fati. 

La douce petite femme pleine d’abjection et de grâce correspond à la 
Carmen de Bizet et de Mérimée. 

Plus que Bizet, Mozart, l’antipode de Wagner, représente une 
musique forte, classique, saine, affirmative de la vie qui traduit le sentiment 
de puissance du corps et de l’esprit. On peut rapprocher cette belle humeur 
de la joie spinoziste qui jaillit du passage de l’homme d’une moindre à une 
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plus grande perfection, c’est-à-dire à une plus grande puissance d’agir 
traduite en sentiment [Éthique III, Définition des sentiments II] 

Heinrich Schütz a comme pseudonyme Peter Gast compositeur 
oublié (l’opéra Le lion de Venise), ami et secrétaire de Nietzsche, il refusera 
d’expurger les textes de Nietzsche malgré les menaces de la sœur de ce 
dernier. 

Nietzsche germanise le nom de Hœndel en Handel. Haendel a été 
très tôt en Angleterre, les Anglais le considèrent comme un Anglais. 

 
Et Nietzsche poursuit, dans ce texte Humain trop humain [§ 159] : 
« Le Polonais Chopin, l’inimitable Chopin avait la même élégance princière de convention 

dont fait montre Raphaël dans l’emploi des couleurs traditionnelles les plus simples. » [p. 223] 
Dans le paragraphe qui suit [§ 160], on peut lire : 
« La barcarolle de Chopin. – Presque toutes les situations et manières de vivre ont leur 

moment de bonheur. C’est lui que les bons artistes savent prendre au filet […]. Ce moment de 
bonheur, Chopin l’a si bien fait chanter, dans la barcarolle, qu’à l’écouter, l’envie pourrait prendre 

même les dieux de passer de longues soirées d’été allongés dans une barque. » [op. cit., 
pp. 223-224] 

Avec Chopin, nous avons une autre vision de la musique que celle 
que nous donne la musique allemande. Nous abordons la musique, les 
affects, la vie, la réalité de façon nouvelle.  

Au § 165 : Sur le principe de l’exécution musicale 
« Les artistes modernes de l’exécution musicale croient-ils donc vraiment que le 

commandement suprême de leur art est de donner à chaque morceau autant de relief qu’il est possible, 
et de lui faire parler à tout prix un langage dramatique. Cela, appliqué par exemple à Mozart, n’est-il 
pas proprement un péché contre l’esprit, contre l’esprit de gaieté ensoleillée, de tendre légèreté de ce 
Mozart dont la gravité respire la douceur et non point la terreur, dont les images ne cherchent pas à 
jaillir du mur pour mettre en fuite les spectateurs plongés dans l’épouvante ? Ou bien croyez-vous que 
la musique de Mozart soit assimilable à la « musique du convive de pierre » ? Et non seulement la 

sienne, mais toute la musique ! » 
Nietzsche nous parle de la belle humeur de Mozart et du sens de sa 

musique. Mozart se trouve du côté de la gaîté ensoleillée, de la légèreté et 
aussi du côté de la musique du convive de pierre dans la fin du Don 
Giovanni. Il y a chez lui la présence du tragique, de la mort et du désespoir, 
mais aussi la force suffisante pour rester cependant léger et de belle humeur. 
Le drame joyeux de Don Juan commence par un meurtre : celui du père 
d’Anna que Don Juan a séduite et dont il tue le père témoin de cette 
séduction. Ce drame se termine par la précipitation de Don Juan aux enfers. 
Le Commandeur, père d’Anna revient, invite Don Juan à dîner. Ce dernier, 
impavide, accepte et il meurt foudroyé et précipité aux enfers. 

Dans le § 168 intitulé « sentimentalité dans la musique », Nietzsche 
relie cette sentimentalité à notre affectivité d’enfant. La musique n’est pas 
un art pur, désintéressé, abstrait, mélancolique, dépressif comme semble 
l’induire, selon Nietzsche, la musique allemande. 

Nietzsche parle des « mélismes » de l’opéra italien. Les mélismes 
sont une division d’une durée musicale longue en plusieurs éléments soit sur 
la même note, soit sur des notes différentes. Le mélisme s’apparente en plus 
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bref à une vocalise. C’est un ornement qui exprime la joie qui dépasse le 
mot. Il est porteur d’une intensité émotionnelle, il exprime la joie que le mot 
seul ne peut exprimer. Il est aussi décoratif et a effet de virtuosité. 

 
Nous renvoyons le lecteur au texte – Humain trop humain [§ 168] – 

depuis : 
« Malgré tout le goût qu’on pourra avoir pour la musique sérieuse et riche, on n’en sera 

peut-être, à certaines heures, que davantage subjugé, envoûté et presque fondu en extase par son 
contraire, je veux dire par ces mélismes d’opéra italien les plus simples qui soient et qui, en dépit de 
leur uniformité rythmique et de leur puérilité harmonique, semblent parfois chanter à nos oreilles 

comme l’âme même de la musique... » 

À : 

« – Au demeurant, presque toute musique ne commence à exercer un charme magique qu’à 

partir du moment où nous l’entendons parler la langue de notre passé ; et c’est ainsi que toute 
musique ancienne semble au profane gagner sans cesse en qualité, et celle qui vient de naître n’avoir 
que peu de prix ; car elle n’éveille pas encore la « sentimentalité » qui est, comme nous l’avons dit, 
l’élément essentiel du bonheur de la musique pour quiconque n’est pas capable de pendre plaisir à cet 

art de pur esthète. » [« Le voyageur et son ombre », op. cit., pp. 226-227] 
 
Les mélismes de l’opéra italien, les ensembles mélodiques, les opéras 

les plus simples sont l’âme même de la musique. En parlant ainsi Nietzsche 
s’inspire de Stendhal qui, exilé en Italie, écoutait beaucoup d’opéras italiens. 
Stendhal, mélomane, déclare : 

« La bonne musique ne trompe pas et va droit au fond de l’âme chercher le chagrin qui nous 

dévore. » 
Dans la musique, ce sont les sentiments, les passions, les affects qui 

entrent en jeu. 
« Grâce à la musique, les passions jouissent d’elles-mêmes. » [Par-delà Bien et 

Mal, quatrième section, p. 125] 
 
Ici, Nietzsche présente la musique comme la révélation du bonheur 

de l’enfant et comme la perte de l’enfance : 
« Tout cela fait alors vibrer les cordes de notre âme. » [op. cit., § 168, « Le 

voyageur et son ombre »] 
À la suite de Stendhal, Nietzsche écrit dans ce § 168 : « Au demeurant, 

presque toute musique ne commence à exercer un charme magique qu’à partir du moment où nous 

l’entendons parler la langue de notre propre passé. » 
Au § 154, « Musique “gaie” », Nietzsche avait écrit : « La musique gaie 

donne à la fois l’amertume et la blessure, le dégoût et la nostalgie et oblige à savourer et resavourer 

tout cela comme dans un philtre empoisonné mais sucré. » [pp. 221-222] 
 
Le dernier mot de Nietzsche sur la musique, c’est la belle humeur : 
« Je compte la belle humeur parmi les preuves de ma philosophie » [Correspondance 

avec Jean Bourdeau, décembre 1888] 
Au sujet de la belle humeur, voici deux textes :  
– Préface du Crépuscule des idoles 
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« Quoi de plus indispensable que la belle humeur ? Rien ne réussit lorsque fait défaut 

l’exubérance […] se précipiter au soleil, se défaire d’un sérieux devenu pesant. » 
[Crépuscule des Idoles, trad. Éric Blondel, classiques Hatier de la 

philosophie, Paris, 2001, p. 6] 
 
– Préface de Généalogie de la morale 
« La belle humeur, ou pour le dire dans mon langage, le gai savoir, est un gain : le gain que 

procure un certain sérieux durable, courageux, zélé, et souterrain, qui n’est certes le fait de n’importe 
qui. Mais le jour où nous voulons dire de tout cœur : « En avant ! Notre ancienne morale relève elle 
aussi de la comédie ! », nous avons découvert pour le drame dionysien du « destin de l’âme » une 
nouvelle péripétie et une nouvelle éventualité – ; et il saura s’en servir, on peut le parier, lui qui fut de 

tout temps le grand auteur comique de notre existence !… » [op. cit., § 7, p. 33] 
 
« Le gai savoir » : cette expression vient des chants des poètes 

provençaux. Le gai savoir est le savoir de celui qui est en même temps esprit 
fort, esprit libre, chevalier-guerrier de la connaissance, troubadour-poète-
musicien. Affirmatif, courageux, allègre. Il est la réponse à la triste science, 
abstraite, au savoir allemand dont la couleur est le gris. 

« Lui fut de tout temps le grand auteur comique de notre existence ». 
Il s’agit de Dionysos, dieu de la fête, du théâtre, de joie des sens, de la belle 
humeur. Il est un dieu souterrain, acteur par excellence. C’est également 
Dionysos qui tire les ficelles de nos rôles et postures éventuelles, par 
caprice, jeu et rire. Il a une fonction de dédramatisation de la morale. 
Celle-ci en effet, pour imposer des lois a besoin de la peur, du drame, de la 
persuasion. 

« La nouvelle éventualité », c’est le polythéisme vital, interprétatif à 
la place du monothéisme moral avec le bien, le mal, la vertu… 

La musique est comme toute œuvre, toute conduite, tout sentiment, 
tout jugement. Elle peut être une entreprise forte ou une entreprise 
moralisatrice, démagogique, détestable. 

Un grand auteur ne se sent pas le droit de complaire aux malades, de 
faire travailler sa musique comme un narcotique qui va atténuer les 
souffrances, transformer la terre entière en hôpital ou en asile psychiatrique 
à travers les auditeurs. Il y a un honneur de l’œuvre d’art. 

Au § 165 Sur le principe de l’exécution musicale, dans « Le 
voyageur et son ombre », Nietzsche pose une question pré-généalogique : 
quel effet un compositeur a-t-il le droit de produire et sur quel type 
d’auditeurs a-t-il le droit de produire ? Sur qui, un artiste de qualité a-t-il le 
droit de produire un effet ? À qui s’adresse la musique ? Dans quelle 
mesure, dans quelles conditions peut-elle avoir quelque chose de noble ou 
de décadent ? 

Voici le texte de Nietzsche : 
« Les artistes modernes de l’exécution musicale croient-ils donc vraiment que le 

commandement suprême de leur art est de donner à chaque morceau autant de relief qu’il est possible, 

et de lui faire parler à tout prix un langage dramatique ? » 
Et Nietzsche par contraste, évoque le soleil, la légèreté de la musique 

de Mozart. 
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On serait tenté d’opter pour le langage dramatique. Mais il reste une 
question à se poser : 

« sur qui en somme un artiste distingué a seulement le droit de vouloir produire un effet. 

Pas sur la foule, toujours ! Pas sur les esprits sans maturité ! Pas sur les sentimentaux ! pas sur les 

morbides ! Mais surtout pas sur les âmes émoussées, jamais ! » [p. 225] 
Et Nietzsche cite l’exemple de Wagner qui compose une musique 

décadente parce qu’il s’adresse à des auditeurs décadents. Suivant que la 
musique s’adresse à des êtres forts ou à des êtres décadents, elle aura un 
caractère noble ou décadent, narcotique. Wagner fait de la musique 
décadente parce qu’il parle pour le faible, pour le troupeau, pour le chrétien, 
pour les malades, pour les bonnes femmes. Le grand compositeur, lui, ne 
se sent pas le droit d’influencer ce type psychologique de décadents. Il y a 
antithèse entre les œuvres qui produisent une augmentation de force et celles 
qui entraînent une diminution de forces. 

2. PAR-DELÀ BIEN ET MAL 
[trad. Patrick Wotling, GF-Flammarion, 2000, §§ 245, 255, 256] 

§ 245 : LE TEXTE 
« Le « bon vieux » temps n’est plus, en Mozart il a fait entendre son champ du cygne : – 

quel bonheur pour nous que son rococo nous parle encore, que sa « bonne société », son exaltation 
tendre, le plaisir enfantin qu’il prend à la chinoiserie et au contourné, sa politesse de cœur, son 
aspiration à ce qui est gracieux, amoureux, dansant, heureux jusqu’aux larmes, sa foi dans le Sud 
puissent encore trouver un écho auprès de quelque vestige demeuré en nous ! Hélas, un jour ou 
l’autre, même cela aura disparu ! – mais qui se douterait que l’aptitude à comprendre et goûter 
Beethoven n’ait disparu encore plus tôt ! – lui qui ne fut que l’ultime résonance d’une transition de 
style et d’une rupture de style, et non pas, comme Mozart, l’ultime résonance d’un grand goût 
européen séculaire. Beethoven est l’intermédiaire entre une vieille âme mûre qui n’en finit pas de se 
désagréger et une âme à venir encore verte et qui n’en finit pas d’arriver ; sa musique est teintée de ce 
demi-jour de disparition éternelle et d’éternelle espérance extravagante. […] Félix Mendelssohn, ce 
maître alcyonien qui, du fait de son âme plus légère, plus pure, plus ravie, fut vite honoré et tout aussi 
vite oublié : en bel incident de la musique allemande qu’il était […]. Robert Schumann prenait les 
choses au sérieux et fut d’emblée, lui aussi pris au sérieux – il est le dernier à avoir fondé une école –
 : ne considérons-nous pas aujourd’hui comme un bonheur, un soulagement, une délivrance que ce 
romantisme schumannien précisément soit surmonté ? Schumann, fuyant se réfugier dans la « Suisse 
saxonne » de son âme, mi-Werther, mi-Jean-Paul, certes pas beethovénien ! Certes pas byronien ! – la 
musique qu’il composa pour Manfred est une bévue et un malentendu touchant à l’injustice –, 
Schumann avec son goût qui était au fond un goût mesquin, (à savoir un penchant dangereux, 
doublement dangereux chez les Allemands, au lyrisme calme et à l’ivrognerie du sentiment), se 
mettant toujours à l’écart, se ratatinant et s’effaçant timidement, un délicat au cœur noble qui se 
grisait d’un bonheur et d’une peine purement anonymes, une espèce de jeune fille et de noli me 
tangere (ne me touchez pas) dès le départ : ce Schumann ne fut déjà qu’un événement allemand en 
musique, et non plus européen comme l’était Beethoven et comme l’avait été Mozart bien plus 
largement encore, – avec lui, la musique allemande tomba dans la menace de son pire danger, celui de 

cesser d’être la voix de l’âme européenne pour s’abaisser au niveau d’une simple patriotardise. » 
[pp. 225-227] 

 
Quelques années auparavant, Nietzsche, dans « Le voyageur et son 

ombre » [§ 161], disait de Schumann : 
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« Le « jeune homme » tel que l’ont rêvé les romantiques auteurs de lieder d’Allemagne et 

de France vers le premier tiers de ce siècle, ce jeune homme a été traduit entièrement en sons et 
chansons – par Robert Schumann, l’éternel jeune homme, tout le temps qu’il se sentit en pleine 
possession de sa force ; il y a, il est vrai, des moments où sa musique rappelle l’éternelle « vieille 

fille ». » [p. 224] 
 
Il convient de se rappeler que Schumann était maniaco-dépressif, il 

s’est jeté dans le Rhin et a été sauvé de justesse. Il a survécu ensuite dans un 
asile psychiatrique. Schumann était sensible, fragile. Sa nature oscillait entre 
l’affirmation superficielle de la force (le bon jeune homme, le bon 
Allemand, le juvénile) et le décadent où sa musique rappelle l’éternelle 
vieille fille. 

Dans Ecce Homo [deuxième partie, « Pourquoi je suis si avisé », § 4, 
trad. Éric Blondel, p. 80], Nietzsche est plus incisif : 

« Les Allemands sont incapables de cette idée de la grandeur : la preuve Schumann. J’ai 

pour ma part, de la rage rentrée contre ce Saxon à la guimauve, composé une contre-ouverture de 
Manfred, dont Hans von Bülow a dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel sur du papier à musique : que 

c’était un viol d’Euterpe. » 
Bülow est l’ex-mari de Cosima, fille de Liszt, qui l’a quitté pour 

Wagner. Bülow qualifie Manfred-Méditation de Nietzsche d’extravagant, de 
fantastique, c’est « la chose la moins réconfortante et la moins musicale que j’aie rencontrée 

notée sur le papier à musique ». 
Nietzsche, à propos de Schumann, parle de « musique détestable », 

de « crime dans l’ordre moral », d’« égarement dans le domaine de la 
composition ». Goléa, musicologue dit à propos de Schumann qu’il est 
« bourgeois », « refoulé » et « incapable de construction ». 

POUR UNE MUSIQUE SUPRA-EUROPÉENNE [§ 255]. LE TEXTE 
« Envers la musique allemande, la prudence me semble requise à plus d’un égard. À 

supposer qu’un homme aime le Sud comme je l’aime, comme une grande école de guérison, au sens 
le plus spirituel et le plus sensuel, comme une plénitude et une transfiguration solaires irrépressibles 
qui se répandent sur une existence souveraine, ayant foi en elle-même : eh bien, un tel homme 
apprendra à se tenir quelque peu sur ses gardes face à la musique allemande, parce qu’en détériorant 
et en faisant régresser son goût, elle détériore et fait régresser sa santé. Un tel homme du Sud, non par 
l’ascendance mais par la foi, si jamais il rêve à l’avenir de la musique, rêvera nécessairement aussi à 
une rédemption de la musique du Nord et aura nécessairement dans l’oreille le prélude à une musique 
plus profonde, plus puissante, peut-être plus méchante et plus mystérieuse, à une musique supra-
allemande, qui ne s’éteigne pas, ne jaunisse pas, ne se fane pas au spectacle de la mer bleue, 
voluptueuse, et de la clarté du ciel méditerranéen, comme c’est le cas aujourd’hui pour toute musique 
allemande, (il rêvera) à une musique supra-européenne qui l’emporte même sur les couchers de soleil 
fauves du désert, dont l’âme soit apparentée au palmier et qui sache être chez elle parmi les grandes 
bêtes de proie superbes et solitaires, et vagabonder parmi elles… Je pourrais concevoir une musique 
dont l’ensorcellement suprêmement rare consisterait à ne plus rien savoir du bien et du mal, sur 
laquelle peut-être passerait çà et là quelque nostalgie de navigateur, quelques ombres dorées et 
tendres faiblesses : un art qui, de très loin, verrait fuir vers lui les colorations d’un monde moral en 
train de décliner, devenu presque incompréhensible, et qui serait assez hospitalier et assez profond 

pour recueillir ces fugitifs attardés. » [opus cité, pp. 239-240] 
 
Nietzsche souligne la séparation de l’art et de la morale. L’art est 

sensuel et corporel. La musique, premier des arts, ne s’adresse pas aux 
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faibles. Malgré la réalité, elle a la force de rester légère et de belle humeur, 
sans faiblesse, ni démagogie. L’art n’est ni pour la foule, les esprits sans 
maturité, ni pour les sentimentaux, ni pour les morbides et surtout pas pour 
les âmes émoussées. (cf. § 165 du « Voyageur et son ombre ») 

3. NOTES SUR HUMAIN TROP HUMAIN ET AURORE 

3.1 « LE VOYAGEUR ET SON OMBRE » [HUMAIN TROP HUMAIN, 2E PARTIE] 
La première partie de Humain trop humain a été publiée en 1878. 

Elle a été suivie d’un volume supplémentaire : Humain trop humain II. Ce 
second volume de compose de deux parties : « Opinions et sentences 
mêlées » (1879) et « Le voyageur et son ombre » (1880). 

Ces textes sont discrets, mesurés, ils ne prêtent pas au tape à l’œil. 

3.2 AURORE 
Ce texte, qui n’a pas été suffisamment pris en compte, contient des 

notions intéressantes, suggestives, dont les contenus ne sont pas encore 
développées. Par exemple, la notion de l’éternel retour de l’identique y 
prend sa source. On découvre dans le texte les questions de la morale de la 
pitié, de la morale sociale, du rôle de la société. Ces notions, Nietzsche les 
développera d’une façon plus ample, plus radicale, plus tapageuse. Aurore 
indique les premiers pas d’une entreprise qui sera continue. Nietzsche 
développe une certaine virtuosité dans ce texte. 
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QUATRIÈME PARTIE 
L’ART À PARTIR DE L’ÉTUDE DE LA PRÉFACE DE LA SECONDE 

ÉDITION DE LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE, ESSAI D’AUTOCRITIQUE 

(1886) [§§ 4 ET 5] 

INTRODUCTION : LE PESSIMISME. ÉVOLUTION DE LA PENSÉE DE 

NIETZSCHE SUR LE TRAGIQUE ET L’ART. LE DIONYSIAQUE. 
La première édition avait pour titre : La naissance de la tragédie 

enfantée par la l’esprit de la musique. La seconde édition était intitulée : La 
naissance de la tragédie ou Hellénité et pessimisme. 

Il s’agit donc d’une reprise par Nietzsche de son livre Naissance de 
la Tragédie. Cette reprise correspond à la pensée de l’auteur exprimée dans 
Ecce Homo, troisième partie : « Pourquoi j’écris de si bons livres » [La 
Naissance de la tragédie, §§ 1 à 4 ; traduction Eric Blondel, pp. 101-107]. 

La pensée, la réflexion de Nietzsche, ont progressé, aussi Nietzsche 
critique-t-il cette œuvre de jeunesse, en avouant ses faiblesses et selon son 
expression, ses côtés détestables. Il s’accuse de « mauvais goût wagnérien », de 
« mauvaises manières ». Il écrit : 

« Une voix étrangère s’était provisoirement cachée sous la capuche du savant, sous la 

lourdeur et la mauvaise dialectique de l’allemand voire sous les mauvaises manières wagnériennes. » 
[Préface, § 3, p. 28] 

 
Dans cette Préface où Nietzsche prend ses distances vis-à-vis de la 

première mouture de cette œuvre, il n’est plus question de la dualité 
Apollon / Dionysios. Cette opposition n’explique donc pas n’importe quel 
texte de Nietzsche.  

Nietzsche reprend, dans l’analyse de sa première version, le 
problème de la tragédie et la question de l’art comme l’indique le titre : 
Naissance de la tragédie issue de la musique. Sur ces deux points, la pensée 
de Nietzsche a progressé. 

La question réside dans cette interrogation : comment définir la 
tragédie ? Comment définir l’art ? Comment peut-on , à partir de la tragédie, 
répondre à la question du bien-fondé d’une philosophie pessimiste ? Le 
pessimisme est la question initiale de cette Préface. 

 
Le grand point d’interrogation concerne l’existence. Il met en doute 

la prétendue « bonne humeur » des Grecs et de l’art grec. Nietzsche pose le 
problème dès le paragraphe 1 de la Préface : 
« Naissance de la tragédie enfantée par l’esprit de la musique, - Enfanter par la musique ? Musique 
et tragédie ? Les Grecs et la musique tragique ? Les Grecs et l’œuvre d’art du pessimisme ? Le genre 
d’homme jusqu’à présent le plus réussi, le plus beau, le plus envié, le plus apte à nous séduire en 
faveur de la vie, les Grecs – quoi ? Les Grecs avaient besoin de la tragédie ? Et – de l’art, qui plus 
est ? Pour quoi faire – l’art grec ?… 

On devine où se plaçait dès lors le grand point d’interrogation concernant la valeur de 
l’existence. Le pessimisme est-il nécessairement un signe de déclin, de chute, d’échec, le signe de 
l’épuisement et de l’affaiblissement des instincts […] Y a-t-il un pessimisme de la force ? Une 
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prédilection intellectuelle pour ce qu’il y a de dur, d’effrayant, de cruel, de problématique dans 
l’existence qui viendrait du bien-être, d’une santé débordante, d’une plénitude de l’existence ? Y a-t-il 
peut-être une souffrance dans la profusion même. » 

[La naissance de la tragédie, Préface, Essai d’autocritique, trad. 
Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Gallimard, 1977, 
pp. 25-26] 

 
Le pessimisme, la tragédie, sont l’expression d’un certain type de 

vie, la manifestation, la transfiguration de ce type de vie. 
- ou bien le pessimisme est un pessimisme de déclin. Il 

exprime des forces négatives, de décadence, d’échec, de vie affaiblie. La vie 
est condamnée. 

- ou bien le pessimisme exprime la force. Il est le signe de vie 
jaillissante, de fécondité. Alors l’art tragique n’est pas la condamnation de la 
vie. 

 
Les enjeux de cette Préface constituent une indication de 

problématiques : qu’est-ce que le dionysiaque ? Qu’est-ce que le 
pessimisme ? qu’est-ce que l’art ? Qu’est-ce que la morale ? Le sujet 
centrale est le dionysiaque. 

À la fin du § 3 de la Préface [p. 28], Nietzsche aborde ce problème 
essentiel : 

« Et d’abord le problème… « Qu’il y a un problème, et que les grecs, aussi longtemps que 

nous n’aurons pas de réponse à la question « qu’est-ce que le dionysiaque ? » nous resterons, avant 

comme après totalement inconnus et irreprésentables… » 

EXAMEN DE LA PRÉFACE DE LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE. 
La question du dionysiaque et de la morale, Nietzsche la reprend et la 

traite dans les §§ 4 et 5 de cette Préface. 

PARAGRAPHE 4 
LE TEXTE 

 
Nous renvoyons le lecteur au texte, depuis : 
« Oui, qu’est-ce que le dionysiaque ? – Là-dessus, il y a une réponse dans ce livre, - y parle 

quelqu’un qui « sait », un initié, et le disciple de son dieu. Peut-être serais-je maintenant plus 
circonspect et moins disert sur une question psychologique aussi difficile que l’origine de la tragédie 
chez les Grecs. La question fondamentale est la question du rapport qu’entretient le Grec à la douleur, 
son degré de sensibilité. – Ce rapport est-il resté le même ? Ou bien s’est-il inversé ? -, la question de 
savoir si sa demande toujours plus forte de beauté, de fêtes, de réjouissances, de cultes nouveaux est 

né du manque, du dénuement, de la mélancolie, de la douleur ?... » 

À : 

«... Eh quoi ! En dépit de toutes les « idées modernes » et de tous les préjugés du goût 

démocratique, ne se pourrait-il pas que la victoire de l’optimisme, la prédominance de la rationalité, 
l’utilitarisme théorique et pratique (avec la démocratie, qui lui est contemporaine), soit un symptôme 
de force déclinante, de proche vieillesse, d’épuisement physiologique ? Et non pas, précisément – le 
pessimisme ? Epicure était-il optimiste… d’être malade justement ? – On le voit, c’est de tout un 
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faisceau de lourdes questions que ce livre est chargé. Ajoutons-y encore la question la plus lourde ! 

Que signifie, vue dans l’optique de la vie – la morale ?… » 
[op.cit., pp. 28 à 30] 
 
Le paragraphe 5 continue cette présentation dionysiaque. Le passage 

se conclut ainsi : 
« C’est donc contre la morale que dans ce livre problématique s’était jadis tourné mon 

instinct, un instinct qui intercédait en faveur de la vie et s’inventa par principe une contre-doctrine et 
une contre-évaluation de la vie, purement artistique, antichrétienne. Mais comment la nommer ? En 
philologue, en homme du langage, je la baptisais non sans liberté – mais qui saurait au juste le nom de 

l’antéchrist ? – du nom d’un dieu grec : je l’appelai dionysiaque. – » [p. 32] 

COMMENTAIRE 

PREMIER MOMENT. ORIGINE DE LA TRAGÉDIE : DÉNUEMENT OU 

PLÉNITUDE ? 
« Oui, qu’est-ce que le dionysiaque ? – Là-dessus, il y a une réponse dans ce livre, 

- y parle quelqu’un qui « sait », un initié, et le disciple de son dieu. Peut-être serais-je 
maintenant plus circonspect et moins disert sur une question psychologique aussi difficile 
que l’origine de la tragédie chez les Grecs. La question fondamentale est la question du 
rapport qu’entretient le Grec à la douleur, son degré de sensibilité. – Ce rapport est-il resté 
le même ? Ou bien s’est-il inversé ? -, la question de savoir si sa demande toujours plus 
forte de beauté, de fêtes, de réjouissances, de cultes nouveaux est né du manque, du 
dénuement, de la mélancolie, de la douleur ? Car à supposer que ce fût vrai – et Périclès (ou 
Thucydide) nous le donne à entendre dans sa grande oraison funèbre – d’où proviendrait 
alors la demande opposée, et qui lui est chronologiquement antérieure, la demande de 
laideur, cette manière franche et rigoureuse qu’a l’ancien Hellène de vouloir le pessimisme, 
le mythe tragique, l’image de tout ce qu’il y a de terrible, de cruel, d’énigmatique, de 
destructeur, de fatal au fond de l’existence, - d’où proviendrait alors la tragédie ? Peut-être 
du plaisir, de la force, d’une santé débordante, d’une plénitude excessive ? » [pp. 28-29] 

 
Nietzsche se présente comme un initié, quelqu’un qui « sait » ; le 

verbe savoir est mis entre guillemets. Il ne s’agit pas, en effet, d’un savoir 
philosophique de type classique, mais d’une intuition, d’une conviction 
ancrée dans le corps, la physiologie. Il s’agit de typologie instinctuelle plus 
que de simple représentation. 

L’origine de la tragédie est dans une typologie affective, une 
physiologie, un état du corps. La question est psychologique, elle est en 
rapport avec les instincts, les affects. 

 
La question que pose ensuite Nietzsche concerne le rapport que les 

Grecs entretiennent avec la douleur. Quel est leur degré de sensibilité ? La 
tragédie naît d’une attitude affective. Donc la typologie est à rechercher 
dans l’attitude à l’égard de la souffrance. 

Est faible une typologie qui refuse, élude, essaie de nier, de déplacer 
la souffrance soit en lui donnant un sens, soit en l’éliminant par toutes sortes 
de narcotiques. 
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Est forte une typologie qui, au contraire, fait face à la souffrance 
comme réalité et s’impose par la volonté de puissance, de vie. On affirme la 
vie malgré la souffrance. 

Dans l’attitude faible, on rattache la souffrance aux passions et on 
affirme qu’il faut tuer les passions. Pour n’en plus souffrir, il faut choisir la 
négation des passions, la négation donc de la vie. C’est là donc une attitude 
décadente. Il s’agit de l’attitude que Schopenhauer attribuait explicitement à 
la morale et à l’art. On élude la souffrance en niant la volonté, le vouloir 
vivre. D’où la question du rapport avec la souffrance. La réponse dépend du 
type de volonté. 

 
Les Grecs représentent dans la tragédie ce qui est cause de 

souffrance, de douleur. Mais alors, pourquoi représenter la souffrance et 
prendre plaisir à cette représentation, à montrer les passions qui sont cause 
de la souffrance ?  

Cette conception de la tragédie relève de la conception 
aristotélicienne de la tragédie. 

Voici la définition que donne Aristote au chapitre 6 de la Poétique 
[1449b et 1450a]. La représentation est définie au moyen d’une intrigue 
rassemblant des faits. Ces faits sont cause de crainte ou de terreur et de pitié. 
Par la représentation, crainte et pitié produisent une catharsis, une 
purgation. Quel plaisir peut-on tirer de quelque chose qui est redoutable, 
lamentable, pitoyable, répugnant, terrible et qui inspire aussi bien la terreur 
que la pitié ? Quel est le sens d’une représentation du malheur et du mal ? 
D’où vient le plaisir qu’on peut y trouver ?  

Voici le chapitre 6 de la Poétique d’Aristote [1449b 23 et suivantes] 
(la présentation est de nous) 

« La tragédie est donc l’imitation d’une action noble, conduite jusqu’à sa fin 
et ayant une certaine étendue, 
en un langage relevé d’assaisonnements dont chaque espèce est utilisée séparément selon les 

parties de l’œuvre : 
c’est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen de la narration, 
et qui par l’entremise de la pitié et la crainte, accomplit une purgation [katharsis] des 

émotions de ce genre. » 

[traduction Michel Magnien, Livre de Poche, Librairie Générale 
française, 1990] 

Au chapitre 7 [Poétique 1450b 23 et suivant], opus cité p. 96] 
Aristote présente à nouveau la tragédie : 

« […] La tragédie est une imitation d’une action menée jusqu’à sa fin et formant un tout, 

ayant une certaine étendue ; car il se trouve des choses qui forment un tout, mais n’ont aucune 

étendue. Forme un tout ce qui a commencement, milieu et fin. » 
Donc Aristote pose que l’imitation tragique, par le biais de la pitié et 

de la crainte opère la catharsis des émotions de ce genre. La pitié et la 
frayeur sont les ressorts émotionnels de la tragédie qui ménage une péripétie 
surprenante mais vraisemblable. Il y a un renversement inattendu en relation 
avec une explication plausible. La reconnaissance de l’identité rend 
vraisemblable le retournement. 
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La pitié concerne l’homme qui n’a pas mérité son malheur. La 
crainte arrive du fait que le personnage de la tragédie est semblable à nous.  

Le passage du bonheur au malheur doit se faire non pas grâce à la 
méchanceté mais à cause de la reconnaissance d’une grave erreur commise 
involontairement. C’est le cas d’Œdipe.  

Au chapitre 14 de la Poétique, Aristote précise : 
« Le poète doit susciter le plaisir qui vient, à travers l’imitation (la représentation), de la 

pitié et de la crainte, il est manifeste qu’il doit composer de manière à faire naître ce plaisir des actes 

accomplis. » 
Il s’agit ainsi d’émotions apparentées à la crainte et à la pitié. 
 
Cette purification présente divers sens. On pourrait l’interpréter 

comme l’évacuation ou la neutralisation, chez le spectateur, d’émotions 
supposées trop violentes. Comment cette transmutation s’opère-t-elle ? 

Dans La Politique, livre VIII, Aristote parle de catharsis à propos de 
la musique. (la présentation est de nous) 

« La passion qui assaille impétueusement certaines âmes se rencontrent dans toutes, mais 
avec une différence de moins et de plus, aussi la pitié, la crainte et aussi l’enthousiasme. 

En effet, certains sont possédés par ce mouvement, mais nous voyons que quand (ces gens) 
ont eu recours aux mélodies qui jettent l’âme hors d’elle-même, ils sont ramenés, du fait des mélodies 
sacrées (à leur état normal) comme s’ils avaient pris un remède et subi une purification. 

C’est donc la même chose que doivent subir ceux qui sont pleins de pitié aussi bien que 
ceux qui sont remplis de crainte, et d’une manière générale tous ceux qui subissent une passion et tous 
les autres dans la mesure où chacun a sa part dans de telles (passions), et pour tous il advient une 
certaine purification, c’est-à-dire un soulagement accompagné de plaisir. » 

[Les Politiques VIII, 1342a 5-15, tradition P. Pellegrin, Paris, GF-
Flammarion, 1990] 

 
La comparaison médicale, la référence aux mélodies sacrées invitent 

à rechercher dans les pratiques médicales et les traditions religieuses 
l’élaboration de la catharsis liée au tragique. 

- La purgation des émotions peut donc avoir un sens médical. 
La tragédie est une thérapie. Elle guérit l’âme d’un état considéré 

comme pathologique en évacuant un excès passionnel. Le processus, ici, est 
homéopathique. C’est sur des émotions du même genre que la pitié et la 
crainte produisent un effet. Il y a l’objection que la tragédie et la musique 
n’auraient aucun effet sur les spectateurs n’ayant aucun état pathologique, 
ne souffrant d’aucune forme de dérèglement des émotions. 

- L’épuration des émotions peut aussi avoir une interprétation 
esthétisante. 

La catharsis opère une forme de transmutation grâce à la 
représentation – l’élaboration poétique, l’intrigue proposent au spectateur 
une forme « épurée » de ces émotions, lui permettant de les ressentir – à la 
manière dont il prend plaisir à contempler l’image de ces choses qui 
resteraient monstrueuses et effrayantes si elles n’étaient pas représentées 
sous une forme elle-même épurée et par là agréable [voir Aristote, Poétique, 
chapitre IV] 
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La catharsis part de l’élaboration mimétique des passions et s’achève 
dans le plaisir donné au spectateur de ressentir des émotions proprement 
esthétiques, purifiées d’implications essentielles. Mais comment, peut-on 
objecter – l’imitation tragique d’une émotion peut-elle être la condition de 
son épuration ? 

- La catharsis peut être psychique. 
C’est l’éducation des émotions qui permet cette purification. 
La catharsis psychique opère une évaluation d’un excès en vue de 

restaurer un état d’équilibre entre les composants du corps et de l’âme. 
Ce procédé est allopathique. On inocule comme une drogue des 
raisonnements dont la teneur est opposée à l’excès, qu’il s’agit d’évacuer. 
On met, par exemple, à jour des opinions vraies opposées aux opinions 
fausses dont on veut débarrasser l’âme. Le spectateur doit, par l’émotion 
tragique, retrouver un état émotionnel équilibré dans des émotions du même 
genre mais pas forcément identiques. Crainte et pitié sont des contrepoisons 
visant à expulser des émotions contraires dans la forme, mais identiques du 
point de vue du genre. Il y a une fonction éducative des émotions tragiques. 
On oriente le spectateur vers la juste mesure. La tragédie, en tant 
qu'imitation, peut constituer un apprentissage. [cf. le ch. IV de la Poétique] 

- La purification se rapporte aux événements mêmes présentés 
par la tragédie. 

La purification concerne les actions commises par les protagonistes. 
Le héros est disculpé. Mais cela concerne Œdipe et est plus difficile à 
appliquer aux autres tragédies.  

 
Au point de vue esthétique et philosophique, Nietzsche retient 

comme critère de la force ou de la faiblesse, la relation que l’on a avec le 
terrible, envers ce qui inspire de la crainte, de la terreur, de ce qui apparaît 
comme lamentable, problématique. Nietzsche emploie les deux épithètes 
accolées de terrible et problématique, d’effrayant et de douloureux. 
Dans la Préface à La naissance de la tragédie on retrouve plusieurs fois ces 
expressions. 

[§ 1] « Une prédiction intellectuelle pour ce qu’il y a de dur, d’effrayant, de cruel, de 

problématique dans l’existence qui viendrait du bien-être, d’une santé débordante, d’une plénitude de 

l’existence ? » [p. 26, NRF Gallimard, traduction Michel Haar, Philippe 
Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy]. 

 
[§ 2] « Ce qu’il me fut donné de saisir alors de terrible et d’effrayant, ce problème à 

cornes qui, sans être nécessairement, au sens strict, un taureau, était en tout cas un problème neuf, je 
dirais aujourd’hui que c’était le problème de la science lui-même – la science pour la première fois 

saisie comme problématique et suspecte. » [opus cité, p. 26] 
 
[§ 4] « D’où proviendrait […] la demande de laideur, cette manière franche et rigoureuse 

qu’à l’ancien Hellène de vouloir le pessimisme, le mythe tragique, l’image de tout ce qu’il y a de 
terrible, de cruel, d’énigmatique, de destructeur, de fatal au fond de l’existence – d’où proviendrait 
alors la tragédie ? Peut-être du plaisir, de la force, d’une santé débordante, d’une plénitude 

excessive ? » [opus cité, p. 29] 
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La question est donc posée à partir de cette vision du monde, de la 
vie ou de l’existence comme quelque chose de terrible et de problématique. 
La même expression, avec des variantes, est toujours répétée, surtout les 
dernières années de la carrière de Nietzsche où il souligne ce qu’il y a de 
dur, d’effrayant, de cruel, de problématique dans l’existence. Et la question 
posée est, devant ce topos nietzschéen : comment se situe-t-on par rapport à 
cela ? 

L’idéalisme consiste à éluder cet aspect de l’existence. La morale 
alors est une façon de couper la réalité en deux. D’un côté il y a les idées, 
elles sont du domaine de l’intelligible, de l’abstrait. Elles constituent le bien, 
le beau, le divin. D’un autre côté se situe le cruel, l’énigmatique, le 
problématique. Ils se situent dans le champ des sens, de la sensibilité, des 
passions, du sensible. 

Sur ce fond, Nietzsche redéploie son antithèse entre fort et faible, 
entre dionysiaque et chrétien, entre force ou volonté de puissance et morale, 
entre idéalisme, morale et la vie avec sa dimension tragique. 

Nietzsche bat en brèche la conception que l’hellénisme repose sur un 
développement du logos, de la raison, de l’intelligence, de l’explication, de 
la logique. Dans cette optique l’hellénisme se confondrait avec le logos 
pacifiant, le monde des idées, le monde pur, le suprasensible, la logique. 
Nietzsche prétend que cette représentation de l’hellénisme sous la forme 
d’un classicisme de la raison est erronée. Le moment platonicien de 
l’hellénisme, ce moment socratique est un moment de décadence, de perte 
de force, de déclin par rapport à une époque que Nietzsche appelle l’époque 
tragique des Grecs. Alors, l’hellénisme est suffisamment fort pour affronter 
affirmativement la réalité et même la représenter et prendre plaisir à la 
représentation sous forme de la tragédie qui se présente sous le symbole du 
dionysiaque. C’était une fête de la cité, les dionysies. C’était une fête de la 
sensualité, de la fécondité de l’ivresse de la déraison. On pense aux 
saturnales romaines, latines. 

Nietzsche veut montrer que le fond de l’hellénisme, ce n’est pas 
seulement la raison. La raison est un deuxième moment plutôt faible. Ce qui 
est le propre de l’hellénisme, c’est sa vision tragique de l’existence et 
l’exubérance de sa force de vie. Sa volonté de puissance est suffisamment 
forte pour prendre plaisir à la représentation de l’innommable, du terrible, 
du problématique, de l’énigmatique de l’existence. Quel type de force faut-il 
alors avoir pour supporter le terrible et le problématique ? Comment se 
définit cette attitude dionysiaque tragique ? Nietzsche va développer la 
définition du dionysiaque. 

Avant Socrate, la douleur était affrontée, parfois glorifiée, mais 
jamais éludée ou escamotée. Puis, avec Platon, le rapport de l’homme à la 
vie s’inverse. 

La douleur est projetée dans le monde sensible. Elle est niée comme 
relevant d’un monde imparfait et problématique parce que contradictoire, 
sensible, illusoire, en devenir. 
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Dans ce § 4 de la Préface à La naissance de la tragédie enfantée par 
l’esprit de la musique, Nietzsche s’interroge sur le rapport que le Grec 
entretient avec la douleur, son degré de sensibilité. Ce rapport est-il resté le 
même ou bien s’est-il inversé ?  

« La question (est) de savoir si sa demande (du Grec) toujours plus forte de beauté, de fêtes, 

de réjouissances, de cultes nouveaux est née du manque, du dénuement, de la mélancolie, de la 

douleur ? « [opus cité, p. 29] 
Cette demande des Grecs portant sur la beauté, sur ce qui se produit 

dans le dionysiaque, dans la fête tragique, vient-elle d’un manque ou d’autre 
chose ? Vient-elle d’une plénitude ? 

Si cette demande de beauté vient d’un manque, d’où vient alors la 
demande opposée de laideur, de tragique ? 

« La demande de laideur, cette manière franche et vigoureuse qu’a l’ancien Hellène de 

vouloir le pessimisme, le mythe tragique, l’image de tout ce qu’il y a de terrible, de cruel, 
d’énigmatique, de destructeur, de fatal au fond de l’existence (d’où cela est-il issu ?) – d’où 

proviendrait alors la tragédie ? « [opus cité, p. 29] 
Le mot « laideur » est intéressant. Il résume toutes les épithètes qui 

suivent : terrible, cruel, énigmatique, destructeur, fatal qui définissent 
l’existence… 

En allemand, le mot laideur signifie à la fois ce qui est laid et ce qui 
est odieux, ce qui peut susciter la haine. Ce qui peut être odieux peut l’être 
soit psychologiquement soit esthétiquement. 

La tragédie représente quelque chose d’affreux qui n’a rien à voir 
avec les canons de la beauté, avec les beaux sentiments, avec l’affirmation 
d’un idéal, avec des valeurs positives. La tragédie met en scène ce qu’il y a 
de moralement odieux dans les passions. 

 
La question demeure donc : 
- D’où vient la demande de beauté ? 
Première hypothèse. Elle viendrait du manque et, dans ce cas,autre 

question : d’où vient la demande de laideur et du tragique qui est 
complémentaire et opposée ? 

Nietzsche répond à cela que beauté et laideur sont concomitantes. La 
demande de beauté est en même temps demande de laideur. Il y a un 
oxymore, une contradiction dans les termes.  

 
- Pourquoi demande-t-on ce qui est odieux ? 
Une vie, au départ, forte, qui s’affirme, veut à la fois le beau, le 

positif, le réjouissant et le hideux, l’obscène, le dangereux, le morbide, le 
douloureux, le malade. 

Nietzsche résume cela dans les lignes suivantes : 
« Cette manière franche et rigoureuse qu’à l’ancien Hellène de vouloir le pessimisme, le 

mythe tragique, l’image de tout ce qu’il y a de terrible, de cruel, d’énigmatique, de destructeur, de 

fatal au fond de l’existence. » [opus cité, p. 29] 
La tragédie est le résultat d’une demande conjointe de beauté et de 

laideur, de hideur morale. 
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« […] d’où proviendrait alors la tragédie ? Peut-être du plaisir, de la force, d’une santé 

débordante, d’une plénitude excessive ? » 
Nietzsche commence par se demander si la recherche de la beauté ne 

viendrait pas du manque, du dénuement. Mais l’interrogation se retourne, 
cette recherche ne viendrait-elle pas d’un surplus ?  

L’interrogation sur la beauté venant du manque et du dénuement 
évoque le Banquet, de Platon. L’amour est une recherche de la beauté. Cette 
recherche est fondée sur le manque, le dénuement « l’aporia » ou « penia », 
la pauvreté et aussi sur la richesse, « poros ». L’amour est fils de Penia et 
Poros, de la pauvreté et de la richesse, de l’abondance et du surplus. 

La tragédie – qui est foncièrement grecque – viendrait d’une 
demande de beauté ainsi que d’une demande de laideur. Elle est issue d’un 
dénuement mais aussi d’une plénitude, d’une santé débordante, d’un grand 
plaisir. 

DEUXIÈME MOMENT : LE DÉLIRE DIONYSIAQUE COMME SOURCE DE L’ART 

TRAGIQUE 
« Et quelle est alors, physiologiquement parlant, la signification de ce délire d’où est issu 

l’art tragique aussi bien que l’art comique, le délire dionysiaque ? Comment ! Se pourrait-il que le 
délire ne soit pas nécessairement un symptôme de dégénérescence, de déclin, de culture suravancée ? 
Se pourrait-il qu’il y ait – question pour aliéniste – des névroses de la santé ? De la jeunesse et de la 
juvénilité d’un peuple ? Que montre cette synthèse de bouc et de dieu dans le satyre ? À partir de 
quelle expérience, en se livrant à quelle impulsion le Grec fut-il contraint de se représenter le possédé, 
l’homme dionysiaque originaire comme un satyre ? Et quant à l’origine du chœur tragique, se 
pourrait-il qu’il y ait eu, dans ces siècles où le corps grec était dans sa fleur et l’âme grecque 
regorgeait de vie, des extases endémiques, – des visions, des hallucinations qui se communiquaient à 
des collectivités, à des assemblées religieuses entières ? Comment ? Et si les Grecs, précisément dans 

toute la richesse de leur jeunesse, avaient voulu le tragique, s’ils avaient été pessimistes ? » 
L’explication doit rendre compte de ce « physiologiquement 

parlant ». Dès le début du § 4, Nietzsche parle d’une question 
physiologique à propos de l’origine de la tragédie chez les Grecs. 

Le thème de La naissance de la tragédie est Dionysos et le 
dionysiaque. La spécificité de Dionysos, c’est le délire. Le dionysiaque 
désigne un ensemble de faits qui ne sont pas de l’ordre de l’intelligibilité, de 
la représentation, de l’intellectuel, de la raison, de la conscience. Le 
dionysiaque relève du préconscient ou de l’inconscient, du pré-représentatif, 
de l’affectif, du désir, du sentiment, des passions. Il s’agit de toutes les 
formes non-rationnelles d’activité et de représentation 

Dans La naissance de la tragédie, il y a la polarité Apollon / 
Dionysos. Dionysos représente d’une façon plus ou moins explicite la 
volonté schopenhauerienne, le vouloir vivre schopenhauerien. Dionysos est 
le symbole de la volonté, de l’affectivité, de l’être affecté, de toute la partie 
sensible, psychologique, affective, passionnelle de la volonté s’opposant 
ainsi à la représentation. Le schéma schopenhauerien volonté-représentation 
est redoublé par le binôme Dionysos-Appolon. 

Dans son ouvrage Les Grecs irrationnels, Dodds, helléniste 
britannique du XXe siècle, montre qu’il ne faut pas exagérer l’équation entre 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 74

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



 

 

rationalisme et hellénisme conscient et logique. Les Grecs insistent souvent 
sur les phénomènes extra rationnels ou irrationnels dont le dionysiaque. 

Nietzsche a choisi le dionysiaque comme symbole pour désigner la 
volonté, l’affectivité, ce qui n’est pas conscient, logique, rationnel. Dans les 
fêtes qui lui sont consacrées, les dionysies, ce qui domine, c’est l’état 
d’ivresse. Dans cet état, ce qui commande, c’est la sensibilité et non pas le 
logos, la raison, l’entendement. Il y a des extases dans ces fêtes, des 
révélations extra rationnelles, irrationnelles même, infra rationnelles. C’est 
le domaine de la psychologie, de l’intuition, des affects, des sentiments 
religieux ou mystiques. Le délire mystique est appelé par Nietzsche folie ou 
délire. C’est un état de vie, d’affectivité, de volonté de puissance. Cet état 
non rationnel de sentiment, de désirs trouve son symbole dans les fêtes 
dionysiaques, dans le délire dionysiaque, ou bachique pour les Romains, 
Bachus-Dionysos est un dieu des instincts et des passions. 

Or la musique est un art qui fait appel à ce genre d’intuitions qui 
relèvent du non représenté, de l’illogique. Le dionysiaque symbolise la 
musique, le délire, la volonté, le vouloir vivre. 

La musique et l’art tragique sont donc du même ordre. Ils expriment 
cette partie-là du psychisme où règnent l’intuition, les affects, l’irrationnel. 
D’où le titre complet de l’ouvrage : La naissance de la tragédie enfantée 
par l’esprit de la musique.  

Le délire dionysiaque est donc l’efflorescence de ce qui fait la force, 
la fécondité, la richesse esthétique de la musique et de la tragédie. La 
tragédie est un symptôme non pas de pessimisme sur la condition humaine, 
mais au contraire une sorte d’évocation de ce qu’il y a de profusion 
affective, de fécondité dans celle-ci. La tragédie présente la richesse, le 
désordre, le chaos, l’énigme, la problématique, l’ambigu, l’équivoque, le 
menaçant, ce qui délire dans l’humain, la tragédie porte ainsi à la 
représentation cette partie refoulée de l’homme. 

Nietzsche peut dire que c’est de ce délire que doit être issu l’art 
tragique, aussi bien que le comique, en somme l’art dionysiaque. Ce délire 
est une sorte de folie. Ce délire désigne la réalité fondamentale de l’âme 
humaine. Notre volonté est délire. Nous sommes des êtres affectifs cachés, 
comme par un masque par le rationnel, l’Apollinien. Nous enfouissons dans 
les ténèbres intérieures ce qu’il y a en nous d’inquiétant, de problématique, 
de cruel, et Nietzsche écrit : 

« Se pourrait-il que le délire ne soit pas nécessairement un symptôme de dégénérescence, de 

déclin, de culture sur avancée ? Se pourrait-il qu’il y ait des névroses de la santé ? » [p. 29] 
La théorie selon laquelle la tragédie serait un symptôme de 

décadence, de dégénérescence de la rationalité grecque est donc renversée, 
littéralement inversée. Dans le dionysiaque, le délire est l’affirmation de la 
vie dans sa profondeur, sa vérité à la fois inquiétante, profuse et 
problématique. Il ne s’agit plus de déclin, de culture sur avancée, de tragédie 
issue de la dégénérescence de l’esprit grec, de phénomène de « fin de 
siècle ». Nietzsche, écrivant lui-même dans les dernières années de son 
siècle, sait bien qu’il est alors question de phénomène de fin de siècle. La 
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tragédie n’est pas dans la trajectoire de chute, de fin de siècle. Ce thème se 
retrouve chez certains écrivains français, allemands, italiens. Ceux-ci se 
fondaient sur l’hypothèse qu’une certaine forme d’énergie se perpétue dans 
une race, une lignée et que, petit à petit, cette énergie se perd, décline. On 
passe de la floraison à la maturité et au déclin. C’est cela que l’on peut 
constater dans certains phénomènes de fin de siècle. Ces phénomènes 
décadents sont plutôt suspects, douteux. On s’y complaît d’une façon 
morbide, malsaine. C’est le tripatouillage ou la « morbidenza » selon 
l’expression de Thomas Mann. C’est ce schéma que nous trouvons chez 
Zola dans la saga des Rougon-Macquart. C’est l’histoire du développement 
d’une sorte de force sociale à l’intérieur d’une lignée. Des ancêtres qui sont 
des brutes, mais réussissent en affaire et s’affirment, on aboutit à des 
descendants qui sont petits, corrompus, crapuleux, ceux qui sont typiques 
d’une « fin de race ». Thomas Mann, quant à lui, écrit l’histoire du déclin 
d’une famille, les Buddenbrook. Un des derniers hommes de la lignée, 
symbole de la décadence, de la perte de l’énergie de ses ancêtres 
commerçants compose – comme par hasard – de la musique. Il est à moitié 
déchu, corrompu, malade. Dans la génération précédente, un membre de la 
famille se suicide. C’est le “mouton noir” de la famille. Et ce personnage 
incarnant le déclin se complaît dans la lecture, malsaine, du Monde comme 
volonté et représentation de Schopenhauer. C’est donc le thème de la 
décadence. 

On retrouve cette histoire de la déperdition de l’énergie dans les 
œuvres d’auteurs viennois comme Zweig ou Schnitzler. La civilisation 
devient de plus en plus subtile, mais elle se complaît aussi de plus en plus 
dans ce qui est souterrain, obscur, ambigu, louche… On pense à Sigmund 
Freud qui explore les enfers de l’esprit. 

Il en serait de même pour les Grecs. Selon Nietzsche, la tragédie 
n’est pas le fruit d’un déclin ou d’une décadence. Elle est, au contraire, un 
moment d’affirmation, de force, de plénitude : 

« Il se pourrait qu’il y ait des névroses de la santé ? de la jeunesse et de la juvénilité d’un 

peuple ? » 
Cette question est posée à un aliéniste, c’est-à-dire de nos jours, un 

psychiatre. Nietzsche a de nombreuses références médicales. 
Le mot “névrose” signifie une sorte de phénomène morbide à 

l’intérieur même de la santé. Une névrose de la santé, c’est une sorte de 
débordement de la santé sous la forme de certains phénomènes de surplus. 
On a donc des phénomènes qui sont dus à la richesse intérieure, affirmative. 
Ils résultent de la jeunesse et de la juvénilité d’un peuple. La tragédie n’est 
pas un phénomène de “fin de siècle”, de la fin de l’Hellénisme, de 
décadence. La tragédie vient des forces vives de l’Hellénisme. Ce sont 
Socrate et Platon qui sont des décadents, faisant appel à la raison, à la 
logique, à la dialectique. Cette démarche, dit Nietzsche dans son ouvrage 
Crépuscule des idoles [chapitre intitulé « Le problème de Socrate »], est 
décadence.  
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« Il doit y avoir là une partie de maladie (dans le dénigrement de la vie) […] Ces grands 

sages de tous les temps il faudrait aller les regarder de près ! N’étaient-ils pas, tous tant qu’ils sont, 

mal assurés sur leurs jambes ? Un peu tardifs ? Chancelants ? Décadents ? » [opus cité, p. 15] 
Nietzsche poursuit dans ce deuxième mouvement : « Que montre cette 

synthèse de bouc et de dieu dans le satyre ? À partir de quelle expérience, en se livrant à quelle 
impulsion, le Grec fut-il contraint de se représenter le possédé, l’homme dionysiaque originaire, 

comme un satyre ? » [opus cité, p. 29] 
Que signifie pour la civilisation cette idée de satyre ? Le satyre 

symbolise un certain nombre de forces vitales à l’intérieur de l’humanité. 
Dans Ecce homo, Nietzsche déclare qu’il éprouve une horreur épouvantable 
à l’idée d’être un jour canonisé. Il préfère être un satyre plutôt qu’un saint. 

Le satyre est l’un des compagnons de Dionysos. C’est un être mi-
homme, mi-bouc. Il a des sabots pointus et une tête de bouc – le bouc est un 
animal doué d’une puissante virilité. Dionysos n’évoque pas seulement 
l’ivresse éthylique, mais aussi l’ivresse psychique sexuelle. Il s’agit de tous 
les phénomènes qui se trouvent aux confins entre le psychisme et le 
somatique. On prend en compte tous les désirs violents qui terrassent les 
hommes et le désir le plus fort qui est le désir sexuel. Il y a chez l’homme 
une intuition qui réunit l’animalité et l’humanité dans le psychisme humain. 
La sexualité n’est plus décriée. Dans la tragédie grecque, la sexualité n’est 
pas accusée de produire toutes sortes de méfaits, ni l’amour qui en résulte. 
On se sépare totalement de la mentalité chrétienne. Ainsi ce qui bouleverse 
tout dans les tragédies de Racine dominées par la pensée chrétienne, c’est la 
sexualité qui signe notre appartenance à un monde animal. 

Chez les Grecs, il y a, au contraire, l’affirmation de la positivité de la 
sexualité avec tout ce qu’elle a à la fois de violent, d’équivoque, de 
problématique, mais aussi de respectable, d’admirable et à la fois de 
pleinement animal et humain. 

« À partir de quelle expérience, en se livrant à quelle impulsion, le Grec fut-il contraint de 

se représenter le possédé, l’homme dionysiaque originaire, comme un satyre ? Et quant à l’origine du 
chœur tragique, se pourrait-il qu’il y ait eu, dans ces siècles où le corps grec était dans sa fleur et 
l’âme grecque regorgeait de vie, des extases endémiques, – des visions, des hallucinations qui se 

communiquaient à des collectivités, à des assemblées religieuses entières ? » [p. 29] 
D’où vient donc l’institution symbolique dans la tragédie qu’est le 

chœur ? La question est posée du point de vue de l’histoire de l’hellénisme, 
des représentations du corps, de la civilisation grecque. 

Le chœur est une voix collective qui accompagne les actions du 
héros. Le héros est un individu seul face au monde, aux autres, au destin. Il 
est le protagoniste, le premier personnage. 

Ensuite, le chœur est une voix venue des profondeurs de la 
collectivité. Nietzsche précise : il peut s’agir de coutumes, d’institutions, de 
phénomènes collectifs de possession, d’extases communes à un groupe. Il 
s’agirait alors d’événements dionysiaques exprimant une communauté 
affective où se montrerait non pas quelque chose d’individuel mais de 
collectif. C’est une volonté générique qui se fait jour. Cela évoquerait l’idée 
métaphysique de l’un originaire dont il est question chez Schopenhauer. 
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TROISIÈME MOMENT : LES BIENFAITS DU DÉLIRE 
« Et si c’était précisément le délire, pour reprendre un mot de Platon, qui avait dispensé sur 

l’Hellade les plus grands des bienfaits ? Et si d’un autre côté, à l’inverse, les Grecs, aux temps 
précisément de leur dissolution et de leur faiblesse, étaient devenus de plus en plus optimistes, 
superficiels, théâtraux, de plus en plus éperdus de logique et de logicisation du monde, et par 
conséquent de plus en plus « sereins », « scientifiques » ? Eh quoi ! En dépit de toutes les « idées 
modernes » et de tous les préjugés du goût démocratique, ne se pourrait-il pas que la victoire de 
l’optimisme, la prédominance de la rationalité, l’utilitarisme théorique et pratique (avec la 
démocratie, qui lui est contemporaine), soient un symptôme de force déclinante, de proche vieillesse, 
d’épuisement physiologique ? Et non pas, précisément – le pessimisme ? Épicure était-il optimiste… 
d’être malade justement ? – On le voit, c’est de tout un faisceau de lourdes questions que ce livre est 
chargé. Ajoutons-y encore sa question la plus lourde ! Que signifie, vue dans l’optique de la vie, – la 

morale ?… » 
Nietzsche, avec les termes de « comment », de « eh quoi » de « et 

non pas », souligne qu’il est en train de dire quelque chose d’important et 
qui va surprendre. Il énonce un paradoxe : 

« Et si les Grecs précisément dans toute la richesse de leur jeunesse avaient voulu le 

tragique, s’ils avaient été pessimistes ? » 
Le pessimisme renvoie à Schopenhauer. Le pessimisme concerne la 

morale. En effet, la morale est la négation de la vie, la négation des sens, la 
condamnation des passions, de l’homme en tant qu’être sensible. 

Chez les Grecs, les pessimistes reconnaissent que, contrairement à ce 
qu’affirme Platon, la réalité n’est ni le Beau, le Bien, les Idées éternelles, le 
divin vers lequel il faut se diriger en reniant la vie, les désirs, les passions, 
mais elle est terrible, énigmatique, fatale, etc. C’est cette vie que la 
tragédie représente. 

Dans le Phèdre, Platon écrit une phrase qui tranche un peu avec ses 
positions socratiques. 

« Les plus grands parmi les biens nous adviennent par le biais du délire .» 
Ainsi, le délire est-il ce qui nous procure les plus grands bienfaits. 

Dans Aurore [§ 14], Nietzsche cite cette phrase de Platon. Platon aurait eu 
l’intuition de ce qu’il y a de plus grand dans l’homme et dans l’humanité : le 
délire comme perception du problématique, du terrible, du pitoyable dans 
l’existence. Cela correspond à l’intuition grecque d’avant Platon. Platon, lui, 
généralement est un anti-Hellène. 

« Et si c’était précisément le délire, pour reprendre le mot de Platon, qui avait dispensé sur 

l’Hellade les plus grands bienfaits ? ». [opus cité, p. 29] 
« Et si, d’un autre côté, à l’inverse, les Grecs aux temps précisément de leur dissolution et 

de leur faiblesse, étaient devenus de plus en plus optimistes, superficiels, théâtraux, de plus en plus 
éperdus de logique et de logicisation du monde, et par conséquent de plus en plus « sereins », 

« scientifiques » ? » [opus cité, p. 29]  
L’optimisme, le caractère superficiel car logique concerne l’époque 

décadente représentée par Socrate, Platon, Euripide… La logique est un 
remède de faibles aux problèmes de l’existence. Elle permet d’éviter 
d’affronter la laideur, le terrible, le tragique, l’énigmatique. 

 
Il y a donc deux grandes étapes dans la pensée grecque : 
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– la première, c’est la grande époque, celle du dionysiaque, du 
tragique, du délire. 

– la seconde, c’est l’époque décadente à partir d’Euripide, 
Socrate, Platon. C’est le refus des passions, du dionysiaque, de la folie, du 
délire, malgré quelques éclairs de lucidité chez le vieux Platon. 

« Les Grecs seraient devenus […] de plus en plus éperdus de logique, de logicisation du 

monde, et par conséquent plus « sereins », « scientifiques » ? » 
– Le terme « scientifique » a le sens de rationaliste. 
– L’expression « devenir de plus en plus optimiste » signifie 

que l’optimisme se fonde sur le savoir, la connaissance, l’épistémè 
platonicienne. Le salut vient du savoir, de la dialectique, de la logique, de 
la philosophie, de la connaissance du bien, du logos. On nomme cela 
l’optimisme théorique. 

– La science, en fait, est un phénomène de savoir, de 
décadence, de superfétation, de surestimation de la logique. C’est de l’ordre 
de la maladie, de la décadence, de la philosophie socratique. 

Les Grecs étaient alors devenus de plus en plus « sereins ». Ils étaient 
en devenus de plus en plus gais grâce à la science. Mais cela ne concerne 
pas la belle humeur. Quand Nietzsche ne prend pas un terme dans son 
œuvre dans son sens courant, il le met entre guillemets car le sens ordinaire 
n’est pas le sien. 

« Eh quoi ! En dépit de toutes les « idées modernes » et de tous les préjugés du goût 

démocratique, ne se pourrait-il pas que la victoire de l’optimisme, la prédominance de la rationalité, 
l’utilitarisme théorique et pratique (avec la démocratie, qui lui est contemporaine), soient un 
symptôme de force déclinante, de proche vieillesse, d’épuisement physiologique ? Et non pas, 

précisément – le pessimisme ? » 
Les bêtes noire de Nietzsche sont les idées modernes et les préjugés 

démocratiques qui sont une partie essentielle des idées modernes. Nietzsche 
déclare par exemple au début de l’Antéchrist que le progrès est une idée 
moderne donc fausse. Il y a parmi les idées modernes fausses la morale, le 
libéralisme contemporain, le progrès venant de la science. 

La décadence produit l’optimisme, la rationalité, l’utilitarisme. La 
déchéance de l’hellénisme, la morale, le christianisme sont les symptômes 
de cette décadence. 

La cause n’est pas le pessimisme. Le pessimisme au sens fort, au 
sens Nietzschéen, c’est l’esprit tragique. 

« Épicure était-il optimiste… d’être malade justement ? » 
Épicure et l’Épicurisme sont toujours rangés par Nietzsche du côté 

de la décadence. L’épicurisme est une recherche du plaisir émanant de gens 
qui ont souffert et veulent à tout prix éviter la souffrance. Pour Nietzsche, le 
christianisme est aussi un épicurisme. Le principe de plaisir est ce qui 
gouverne le christianisme. La décadence et le christianisme ont en commun 
le refus d’affronter la réalité et les souffrances qu’elle implique. La 
recherche de plaisir, le principe de plaisir – selon l’expression qu’emploiera 
Freud – inspire le christianisme ; la décadence, l’épicurisme. Nietzsche 
conclut ainsi ce paragraphe 4 de la Préface à La naissance de la tragédie :  
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« On le voit, c’est tout un faisceau de lourdes questions que ce livre est chargé. Ajoutons-y 

encore sa question la plus lourde ! Que signifie, vue dans l’optique de la vie, – la morale. » [opus 
cité, p. 30] 

La morale est une des conséquences de la décadence. 
Il y a un pessimisme de la force, une souffrance de la profusion 

même de la vie. 
Il y a un pessimisme du déclin, un pessimisme qui, par la morale et la 

science, est un faux-fuyant de la réalité. 
Dans ce § 4, Nietzsche répond donc à l’interrogation du § 1 de la 

Préface. 
Le traitement de cette question du pessimisme, de la décadence, de la 

morale, Nietzsche le poursuit dans le § 5 qui suit. En face de la morale, 
Nietzsche met le dionysiaque. 

PARAGRAPHE 5 

LE TEXTE 
 
Nous renvoyons le lecteur au texte intégral, depuis : 
« Dès la Dédicace à Richard Wagner, c’est l’art – et non pas la morale – qui est posé 

comme l’activité proprement métaphysique de l’homme ; et dans le livre lui-même revient à plusieurs 
reprises cette proposition scabreuse selon laquelle l’existence du monde ne se justifie qu’en tant que 

phénomène esthétique. » 

À : 

« C’est donc contre la morale que dans ce livre problématique s’était jadis tourné mon 

instinct, un instinct qui intercédait en faveur de la vie et s’inventa par principe une contre-doctrine et 
une contre-évaluation de la vie, purement artistique, anti-chrétienne. Mais comment la nommer ? En 
philologue, en homme du langage, je la baptisai non sans quelque liberté – mais qui saurait au juste le 

nom de l’antéchrist ? – du nom d’un dieu grec : je l’appelai dionysiaque. – » 
 

LE COMMENTAIRE 

PREMIER MOUVEMENT : INTERPRÉTATION ESTHÉTIQUE ET NON MORALE 

DU MONDE 
« Dès la dédicace à Richard Wagner, c’est l’art – et non pas la morale – qui est posé 

comme l’activité proprement métaphysique de l’homme ; et dans le livre lui-même revient à plusieurs 
reprises cette proposition scabreuse selon laquelle l’existence du monde ne se justifie qu’en tant que 
phénomène esthétique. En fait, le livre entier ne reconnaît à l’arrière-plan de tout ce qui advient qu’un 
sens et un arrière-sens artiste – un « dieu » si l’on veut, mais uniquement, cela va de soi, un dieu 
artiste, totalement dépourvu de scrupules et de moralité, ne cherchant qu’à satisfaire en toute 
circonstance, qu’il bâtisse ou détruise, qu’il fasse le bien ou le mal, son plaisir et sa souveraineté et 
qui, en créant des mondes, se délivre du dénuement de sa plénitude même, de son excès de plénitude, 

et de la souffrance des contradictions qui se pressent en lui. » [op. cit., p. 30] 
 
« Dès la Dédicace à Richard Wagner » 
Il s’agit de la première Préface à la Naissance de la tragédie enfantée 

par l’esprit de la musique, c’est-à-dire du § 1. 
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« C’est l’art et non pas la morale qui est posé comme l’activité proprement métaphysique de 

l’homme. » 
Nietzsche va tenter de justifier cela dans la Naissance de la tragédie. 

On trouve cette position dans les textes nietzschéens de la fin de sa carrière 
sous forme de notions comme : « la glorification de l’apparence », « la 
glorification du “je” », « la glorification du corps ». Il s’agit de vie dans 
l’art. Nietzsche se différencie ainsi de Schopenhauer et à travers ce dernier, 
de Kant. C’est là une activité métaphysique au sens où l’art, en particulier 
la musique, est directement en prise sur la réalité. La musique dit la vérité 
ultime de l’être. Or chez Schopenhauer, l’art et la morale sont deux formes 
privilégiées de la négation de la vie. Pour Nietzsche l’art, au contraire, 
affirme la vie, ce n’est pas une façon de se consoler, d’échapper aux tortures 
de la volonté et au domaine des Idées platoniciennes. De plus pour 
Nietzsche l’art est dissocié de la morale. 

Quant à Kant, il affirme dans sa philosophie pratique un certain 
nombre de postulats métaphysiques, les postulats de la Raison pure pratique. 
La raison pratique est légitime en tant qu’elle est pure et ne doit rien au 
sensible. La raison pratique légifère en tant qu’elle est métaphysique. Ce qui 
est le principe de la moralité ne s’inspire absolument pas du sensible. Il se 
trouve dans le domaine pur, métaphysique, supra-sensible. Il y a légitimité 
de la raison pratique dans le domaine supra-sensible. La raison spéculative, 
elle, n’a pas accès au supra-sensible. 

« Dans le livre lui-même revient à plusieurs reprises cette proposition scabreuse selon 

laquelle l’existence du monde ne se justifie qu’en tant que phénomène esthétique .» 
Il s’agit là d’un moment métaphysique de l’œuvre de Nietzsche. 

L’art est la seule activité humaine qui conduit à la vie ou induit la vie. L’art 
est un stimulant de la vie. C’est la seule activité humaine qui glorifie la vie. 
L’art en effet est d’ordre physiologique. L’art glorifie la vie aussi bien pour 
le créateur que pour le spectateur. L’art est une façon de se mettre en rapport 
fortement et affirmativement avec le corps. 

« En fait, le livre entier ne reconnaît à l’arrière-plan de tout ce qui advient qu’un sens et un 

arrière sens artiste – un “dieu” si l’on veut, mais uniquement, cela va de soi, un dieu-artiste, 

totalement dépourvu de scrupule et de moralité. » 
 
Il s’agit d’une métaphysique artiste. L’art est la seule activité qui 

soit affirmatrice de vie, sous le symbole de Dionysos, le dieu-patron de la 
Tragédie et aussi de la Comédie. Nietzsche insiste sur la tragédie et aussi sur 
Aristophane. 

Aristophane affirme la vie, les forces vitales, les forces phalliques. 
Ses pièces de théâtre étaient représentées devant le peuple au moment des 
dionysies. On peut évoquer comme exemple Lysistrata et l’Assemblée des 
femmes. Celles-ci refusent de faire l’amour si les hommes ne cessent pas la 
guerre contre Sparte. D’ailleurs “Lysistrata” signifie “la démobilisatrice”. 
Nietzsche se réjouit de cet aspect dionysiaque des choses. 

La tragédie et la comédie sont des symboles de l’affrontement de 
l’homme avec sa réalité sensible. Cette réalité sensible est à affirmer alors 
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qu’on a tendance à la passer sous silence, à l’occulter, à la refouler. Nous 
avons donc une affirmation a-moraliste ou immorale de la sensualité, des 
passions, du désir, de la sexualité… La tradition chrétienne, par contre, 
condamne les sens ainsi que l’art car l’art est du domaine extra moral. Il 
flirte avec le domaine du sensible. Nietzsche affronte le christianisme 
comme symbole d’une force morale, anti-esthétique, anti-vitale. L’Église a 
jeté l’anathème sur le corps et en particulier sur l’une de ses expressions les 
plus riches et vitales : la sexualité. L’Église a maculé la conception, 
l’engendrement. Nietzsche joue sur la formule chrétienne de la doctrine de 
l’Immaculée Conception, c’est-à-dire le dogme de la conception virginale 
de Jésus, l’enfant de Marie (Concile du Vatican, 1854). 

« En fait, le livre entier ne reconnaît à l’arrière-plan de tout ce qui advient qu’un sens et un 

arrière-sens artiste – un “dieu” si l’on veut, mais uniquement, cela va de soi, un dieu-artiste, 
totalement dépourvu de scrupules et de moralité, ne cherchant qu’à satisfaire en toute circonstance, 
qu’il bâtisse ou détruise, qu’il fasse le bien ou le mal, son plaisir et sa souveraineté et qui, en créant 
des mondes, se délivre du dénuement de sa plénitude même, de son excès de plénitude, et de la 

souffrance des contradictions qui se pressent en lui. » [p. 30] 
L’Art est une force tournée du côté de la vie. « L’art, c’est la 

séductrice en faveur de la vie. » (“art” est féminin, en allemand). En français 
on traduit : « L’art est le séducteur en faveur de la vie. »  

Donc un « dieu-artiste » est forcément dépourvu de scrupule et de 
moralité. Cela va donc à l’encontre de la morale qui nie la vie et notamment 
la sexualité. 

Le dieu-artiste ne cherche que son plaisir, sa souveraineté. Il se 
délivre du « dénuement dû à sa plénitude, et de la souffrance des 
contradictions qui se pressent en lui ». 

Le dieu-artiste est le symbole de la tragédie. L’homme et le dieu dans 
l’art cherche son plaisir, sa souveraineté c’est-à-dire sa maîtrise, sa 
domination complète. 

Le dionysiaque, pour Nietzsche, a un double sens de richesse et 
pauvreté. Il a quelque chose d’inquiétant, de malade, de morbide, de 
désordonné et le dénuement, cette pauvreté viennent de sa plénitude, de sa 
profusion, de son excès et de son surplus. La profusion, dans sa plénitude, la 
vie dans sa fécondité ultime, dans sa dimension dionysiaque, dans sa 
richesse ont quelque chose de désordonné, de pauvre, de dénudé. Cela est 
issu aussi de la souffrance des contradictions qui se pressent dans le 
dionysiaque, dans la richesse et la fécondité. La richesse n’est pas forcément 
l’harmonie, c’est aussi le désordre de forces multiples qui se contredisent, 
s’opposent les unes les autres. 

DEUXIÈME MOUVEMENT : LA VISION DU MONDE 
« Le monde comme, à chaque instant, délivrance réussie du dieu, le monde comme vision 

éternellement changeante, éternellement nouvelle de l’être le plus souffrant, le plus contradictoire, le 
plus discordant, et qui ne sait se délivrer que dans l’apparence… toute cette métaphysique, on peut la 
dire arbitraire, oiseuse, fantaisiste –, l’essentiel est qu’elle trahit déjà un esprit qui prendra un jour 
tous les risques pour se mettre en garde contre l’interprétation et la signification morales de 

l’existence. » [p. 30] 
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Le monde, ce n’est pas le monde vrai. À l’image de la vision que 
l’on trouve dans le dionysiaque, le monde est une vision éternellement 
changeante, nouvelle « de l’être le plus souffrant, le plus contradictoire, le 
plus discordant ». 

L’intuition ontologique de Nietzsche sur le monde qu’il appellera 
plus tard la réalité est une sorte de vision cosmologique. Le monde n’est 
donc pas le monde des Idées, du logos. 

Nietzsche déclare que l’existence du monde ne se justifie qu‘en tant 
que phénomène esthétique. Le monde est un phénomène esthétique. Le 
monde n’a pas de morale, de sens logique, de progression vers le mieux. Le 
monde est devenir, éternellement changeant. L’évolution est entièrement 
nouvelle. La souffrance, les contradictions, les discordances constituent le 
monde. 

Le monde ne sait se délivrer que dans l’apparence… La vision 
catholique et platonicienne condamnent l’apparence, Nietzsche lui glorifie 
l’apparence. Le monde de l’art et le monde comme réalité métaphysique, 
c’est le monde de l’apparence seule. 

Il est utile de réfléchir à l’Épilogue de Nietzsche contre Wagner où 
Nietzsche reprend le Gai Savoir avec le texte sur l’apparence. Une fois 
qu’on a éliminé la chose en soi, il ne peut plus y avoir d’apparence, de 
phénomènes opposés à la chose en soi. Il n’y a pas d’apparence de quelque 
chose, de phénomène dérivants d’autre chose. Il n’y a que de l’apparence. 
Le monde n’est pas une réalité cachée, logique, dialectique. Le monde est 
comme un jeu, comme une œuvre d’art. Le monde est une évolution, un 
changement, des contradictions, des souffrances relatifs aux apparences. Le 
monde ne sait se délivrer que dans l’apparence. 

Nietzsche revalorise l’art comme glorification de l’apparence. L’Art 
est la vérité de l’apparaître, de la réflexion pré-réflexive, du sentir et des 
affects sensibles, de l’affectivité. L’apparence est la véritable réalité, la 
réalité infinie de la succession, l’inépuisable fécondité des apparences. 

La pensée platonicienne, raidie par Schopenhauer, dévalorise le 
sensible, les apparences, donc l’art, au profit de la raison qui se croit 
habilitée à aller voir l’en-soi, la vérité cachée des choses. 

L’art n’a pas à exprimer autre chose que l’apparence, et ses 
ressources propres. Il ne délivre pas de message. Il en appelle au pathos, au 
neuf, à l’inconscient, estime Nietzsche. 

Il convient alors de désolidariser l’art de la connaissance du Bien, du 
Vrai, du divin. À l’opposé il y a le romantisme qui pose l’art comme 
révélation et découverte de la transcendance. 

L’image de la femme, pour Nietzsche, est celle de la tentation de la 
pure apparence (voile, fard, masque…). La femme est apparence, 
manifestation. Elle est donc femme-vérité, femme-vie, femme-art. Toute 
entière dans son apparaître, dans ses masques, ses parures, ses vêtements, 
ses voiles, ses fards, l’Être est femme. 
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La primauté est conférée à l’art contre la connaissance, la 
philosophie, la théologie. Les apparences sensibles ont une valeur 
supérieure à la recherche métaphysique de la vérté. 

 
Voici quelques extraits de l’Épilogue du texte Nietzsche contre 

Wagner. 
« tout inéluctable, vu de haut […] se confond avec l’utile […] on doit l’aimer… Amor fati. 

(La santé supérieure qui résulte de cet amour) se renforce de ce qui ne le tue pas. » [opus cité, 
pp. 203-204] 

Alors on aime la vie autrement. « C’est l’amour pour une femme qui nous 

inspire des doutes… » [p. 204] 
Nous avons donc besoin : 
« d’un art tout autre – d’un art de moquerie, léger, fugace, serein comme les dieux 

(ataraxie), d’un divin artifice, qui, comme une pure flamme, entre flamboyant dans le ciel sans nuages 
(méditerranniser l’art) […] (Après cela une seule chose est nécessaire la belle humeur.) Oh ! Comme 
nous apprenons désormais à bien oublier, à bien refuser-de-savoir, en tant qu’artistes […] Nous ne 
croyons plus que la vérité demeure vérité quand on lui retire ses voiles […] (on ne peut vouloir) 

« Tout comprendre et tout « savoir ». » [pp. 204-205] 
Et Nietzsche conclue cet Épilogue : 
« Ah ! Ces Grecs ! ils savaient vivre ! Pour cela il faut bravement s’en tenir à la surface, au 

pli, à l’épiderme, adorer l’apparence, croire aux formes, aux sons, aux mots, à tout l’Olympe de 

l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels – par profondeur » [pp. 205-206] 
L’expression “Olympe de l’apparence” rappelle les dieux grecs qui 

avaient des passions et vivaient dans le sensible. 
Les Grecs cités ici en exemple sont les Grecs présocratiques, 

antiques, les sages, les philosophes de la nature, les Grecs de l’époque 
tragique. 

« Toute cette métaphysique, on peut la dire arbitraire, oiseuse, fantaisiste –, l’essentiel est 

qu’elle trahit déjà un esprit qui prendra un jour tous les risques pour se mettre en garde contre 

l’interprétation et la signification morales de l’existence. » [p. 30] 
 

TROISIÈME MOMENT : LA MORALE EST DU DOMAINE DE LA 

REPRÉSENTATION ILLUSOIRE 
Il s’agit de l’art comme contrepied d‘une interprétation morale de 

l’existence. C’est l’antithèse de l’art contre la morale platonico-chrétienne. 
« Ce qui s‘annonce ici, pour la première fois peut-être, c’est un pessimisme « par-delà bien 

et mal », ce qui parvient à se dire et à se formuler, c’est cette « perversité d’esprit » contre laquelle 
Schopenhauer ne se lassa jamais de lancer d’avance les plus furieuses de ses malédictions et de ses 
foudres, – une philosophie qui ose placer (ou déplacer) la morale elle-même dans le monde des 
phénomènes, et non seulement parmi les « phénomènes » (au sens du terminus technicus idéaliste 
mais parmi les « illusions », entendues comme apparence, mirage, erreur, interprétation, maquillage, 

art… » [pp. 30-31] 
L’esprit tragique présente une réalité qui n’est pas bonne, qui n’est 

pas en progrès, qui est contradictoire, qui est plurielle, absurde, changeante 
et qui nous échappe. Donc le pessimisme n’est pas moral, il est au-delà du 
bien et du mal. 
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En effet, derrière la morale, il y a des mœurs qui sont des pressions 
qui s’exercent sur les représentations. La morale est plus ou moins 
répressive en fonction des mœurs et des circonstances. Des mœurs 
relativement relâchées peuvent devenir plus strictes à la suite d’un 
événement, d’un accident, d’un scandale… La morale n’est pas un absolu. 
Elle est un ensemble de représentations attachées à des mœurs. 

La dualité résidait entre une conception morale de l’existence qui 
séparerait le monde du vrai, du Bien, de la moralité et le monde des 
illusions, du sensible… 

Pour Nietzsche, la philosophie doit oser placer ou déplacer la morale 
elle-même dans le monde des phénomènes. La morale fait partie des 
illusions, elle véhicule des notions imaginaires. 

Dans le § 15 de l’Antéchrist, Nietzsche souligne que ni la morale, ni 
la religion dans le christianisme n’ont un quelconque point commun avec la 
réalité : 

« Rien que des causes imaginaires (« âme », « moi ») » 
« rien que des effets imaginaires (« péché », « grâce ») » 
Rien qu’un commerce entre des causes imaginaires (« Dieu », 

« esprit »),  
une science de la nature imaginaire (remords, tentations) 
une téléologie imaginaire (jugement dernier, vie éternelle). 
Cet univers imaginaire dévalue et nie la réalité. C’est l’attitude de 

celui qui souffre de la réalité. 
« La prépondérance des sentiments de déplaisir sur ceux de plaisir est la cause de cette 

morale et de cette religion fictives : or une telle prépondérance fournit la formule de la décadence. » 
[opus cité, pp. 58 et 59] 

La morale est le domaine des représentations. Elle est issue du 
devenir, de certains processus. Elle n’a pas de réalité métaphysique. Elle 
multiplie les notions imaginaires. Elle met des réalités là où il n’y en a pas. 

« Une philosophie ose placer (ou déplacer) la morale elle-même dans le monde des 

phénomènes, et non seulement parmi les « phénomènes » […] mais parmi les illusions. » [p. 31] 
Nietzsche emploie ici le verbe “oser”. Dans la Préface de Par-delà 

Bien et Mal, il déclare également que son entreprise est osée. Elle prend des 
risques. [Par-delà Bien et Mal, Préface, GF Flammarion, Paris, 2000, 
pp. 43-45, trad. P. Wotling] 

La pensée, en voulant défaire les certitudes, prend des risques. La 
pensée va contre les forces qui soutiennent la morale, s’oppose à des forces 
instinctives. La formule nietzschéenne « vivre dangereusement » exprime 
que ce n’est pas seulement une doctrine qu’on réfute. On ébranle les 
certitudes, la volonté de croire. Les représentants de la morale deviennent 
les ennemis de Nietzsche. « Le service de la volonté est le plus rude des 
services. » [L’Antéchrist, § 50, p. 110]. Les ennemis les plus méchants, dira 
Nietzsche dans la Généalogie de la morale, ce sont les prêtres. En effet, ils 
défendent des idéaux ; derrière les idéaux, il y a des forces beaucoup plus 
dangereuses que les forces de la nature ou des pulsions. 
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« Les prêtres sont […] les ennemis les plus méchants – […] parce que ce sont les ennemis 

les plus impuissants. L’impuissance chez eux pousse la haine jusqu’au monstrueux et au sinistre, au 
plus cérébral et au plus venimeux. Dans l’histoire, les grands parangons de la haine, et les plus 

intelligents, ont toujours été prêtres : face à l’esprit de la vengeance du prêtre nul esprit ne tient. » 
[Généalogie de la morale, Premier traité, § 7, trad. Éric Blondel, 
Flammarion, Paris, 1996, p. 44] 

En ce qui concerne la notion de phénomène, Schopenhauer la 
reprend de Kant. Le phénomène est l’apparition dans l’espace et le temps de 
la réalité, de la chose en soi. Mais c’est une illusion. La représentation est du 
domaine du superficiel, de l’irréalité. Schopenhauer fait glisser la 
représentation du côté de l’illusion. Pour Nietzsche, la morale est une suite 
de représentations fausses, une apparence illusoire. 

QUATRIÈME MOUVEMENT : LA MORALE CHRÉTIENNE REJETTE L’ART DE 

LA VIE 
« Ce qui permet sans doute de mesurer le mieux la profondeur de cette tendance anti-

morale, c’est le silence prudent et hostile observé dans tout ce livre à l’égard du christianisme, – du 
christianisme considéré comme la variation sur le thème moral la plus extravagante qu’il ait été donné 
d’entendre jusqu’à ce jour à l’humanité. En vérité, rien n’est plus rigoureusement contraire à 
l’interprétation et à la justification purement esthétiques du monde enseignées dans ce livre que la 
doctrine chrétienne, laquelle n’est, et ne se veut, que morale et qui, du fait de ses normes absolues (ne 
serait-ce, par exemple, que la véracité divine) proscrit l’art, quel qu’il soit, dans le domaine du 
mensonge, – c’est-à-dire le nie, le damne, le juge. Derrière une semblable façon de penser et 
d’évaluer qui – aussi longtemps du moins que, d’une manière ou d’une autre, elle reste authentique – 
est forcément hostile à l’art, j’ai depuis toujours aussi perçu l’hostilité à la vie, l’aversion rageuse et 
rancunière à l’égard de la vie elle-même : car toute vie repose sur l’apparence, sur l’art, sur l’illusion, 
sur l’optique, sur la nécessité perspectiviste et sur l’erreur. Dès le début, le christianisme fut 
essentiellement et fondamentalement dégoût et lassitude de la vie envers la vie, simplement travestis, 

dissimulés, fardés sous la croyance en une « autre vie », une « vie meilleure ». » [p. 31] 
Dans le christianisme réside la domination de l’idéologie, de l’idéal 

moral sur l’humanité. C’est une calamité universelle pour la civilisation. 
Nietzsche développe l’analyse de la morale chrétienne dans Ecce homo 
[quatrième partie, « Pourquoi je suis un destin », §§ 7 et 8]. Notre 
aveuglement devant la morale chrétienne est un aveuglement criminel. La 
morale et l’idiosyncrasie de décadents voulant se venger de la vie : aussi 
faut-il faire la lumière sur la morale qui est vampire et Circé. 

Nietzsche oppose l’art et la morale et le christianisme. Il y a d’un 
côté l’hostilité à la vie (religion, morale) et d’autre part la vie. La vie est du 
côté de l’esthétique car : 

« toute vie repose sur l’apparence, il n’y a pas de fondement 
métaphysique. La vie renvoie à l’art fondé sur l’illusion, l’optique, la 
perspective et l’erreur. » 

CINQUIÈME MOUVEMENT : LA MORALE DÉTRUIT LA VIE, L’ART L’EXALTE. 
« La haine pour le « monde », la malédiction des affects, la peur de la beauté et de la 

sensualité, un au-delà inventé pour mieux calomnier l’en-deçà, au fond une aspiration au néant, à la 
fin, au repos, au « Sabbat des Sabbats » – tout cela, joint à l’inconditionnée volonté du christianisme 
de ne reconnaître que des valeurs morales, m’est toujours apparue comme la forme la plus dangereuse 
et la plus inquiétante entre toutes les formes possibles de la « volonté de périr », ou à tout le moins un 
signe de profonde maladie, de fatigue, de découragement, d’exténuation, d’appauvrissement de la vie. 
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Car aux yeux de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire de la morale 
inconditionnée), il faut véritablement que la vie ait toujours tort, parce que la vie est quelque chose 
d’essentiellement immorale, – il faut que la vie, réprimée sous le poids du mépris et de la négation 
éternelle, soit finalement ressentie comme indigne d’être désirée et dépourvue de valeur en soi. La 
morale elle-même – Eh quoi ! ne serait-ce pas une « volonté de nier la vie », le secret instinct, enfoui 
au plus intime, de la destruction, un principe de déchéance, de rapetissement, de calomnie, le 

commencement de la fin ? Et par conséquent le danger de tous les dangers ?… » [pp. 31-32] 
Dans l’Épilogue du Cas Wagner, Nietzsche écrit : « Monde », c’est 

un mot d’injure chrétien » [opus cité, p. 72] 
Le chrétien éprouve de la haine pour le « monde ». Le monde est une 

réalité sensible et donc condamnable. Le monde est une expression 
chrétienne mise entre guillemets. Le monde avec la beauté et la sensualité 
fait peur. Le christianisme et la morale désignent le monde par les concepts 
d’affects, de beauté et de sensualité. 

Tous les symptômes de la morale sont des formes d’une volonté. La 
morale nie toujours la vie. Ainsi la vie se détruit-elle elle-même. Donc 
l’avenir de la vie n’est pas du côté de la morale destructrice de la vie, mais 
du côté du dionysiaque. 

L’art, le domaine esthétique, sont du côté de la vie. Ils sont extra-
moral. Ils sont du côté de l’affirmation de la vie soit du point de vue du 
créateur ou du spectateur 

SIXIÈME MOUVEMENT : LE DIONYSIAQUE 
« C’est donc contre la morale que dans ce livre problématique s’était jadis tourné mon 

instinct, un instinct qui intercédait en faveur de la vie et s’inventa par principe une contre-doctrine et 
une contre-évaluation de la vie, purement artistique, anti-chrétienne. Mais comment la nommer ? En 
philologue, en homme du langage, je la baptisai non sans quelque liberté – mais qui saurait au juste le 

nom de l’antéchrist ? – du nom d’un dieu grec : je l’appelai dionysiaque. – » [p. 32] 
Nietzsche essaie de montrer que ce qu’il dit en ce moment où il écrit 

la seconde Préface, il l’a déjà dit dans la Naissance de la tragédie. Ce 
dernier texte était prémonitoire, ce n’était pas seulement un texte esthétique 
mais une lutte contre la morale. Le dionysiaque était défini dans l’optique de 
la vie contre la morale, même s’il n’est guère question de la morale dans la 
Naissance de la tragédie.  

Voilà ce qu’est le dionysiaque. C’est la réponse à la question du 
début du § 4 de cette Préface : 

« Oui, qu’est-ce que le dionysiaque ? – Là-dessus il y a une réponse dans ce livre, – y parle 

quelqu’un qui « sait », un initié, et le disciple de son dieu » [opus cité, p. 28] 
Nietzsche en fait écrit : « Qu’est-ce qui est dionysiaque ? » Le 

dionysiaque est substantivé. Nietzsche caractérise l’adjectif « dionysiaque ». 
« Dionysiaque » est donc une caractérisation, ce n’est pas une réalité. 

Nietzsche aussi s’interroge-t-il : « Comment nommer cette doctrine ? ». Le 
dionysiaque est donc le nom de quelque chose. Nietzsche reste à distance 
d’une métaphysique du dionysiaque, d’une essence du dionysiaque. Le 
dionysiaque, c’est une façon de désigner les choses, cela relève simplement 
du langage. C’est pourquoi Nietzsche se dit « philologue et homme du 
langage ». Il n’est pas un métaphysicien même s’il a des intuitions 
métaphysiques. 
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Il convient de souligner qu’il n’est pas question d’une opposition, 

d’une explication simpliste Apollon / Dionysos. On ne lit pas Nietzsche à 
coup de grandes explications antithétiques. 
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ANNEXE I 

NIETZSCHE ET LA MUSIQUE 
[ENTRETIEN D’ÉRIC BLONDEL, 17/10/06] 

I. POSITION DE NIETZSCHE 
Le problème de l’Art est premier chez Nietzsche et il concerne 

essentiellement l’art musical. 
Si Nietzsche a une conception très positive métaphysiquement de la 

musique (concept souligné dans les études nietzschéennes anglo-saxonnes), 
il a aussi une vision extrêmement négative d’une certaine conception 
narcotique de la musique. Il ne cesse de dénier cette conception de l’art 
symbolisée par Wagner. 

 
La musique dit une certaine vérité du monde. C’est un certain 

type de vérité qui n’est pas la vérité métaphysique traditionnelle. 
Quel est le rôle de la musique dans la civilisation ?, s’interroge 

Nietzsche. Le grand musicien allemand contemporain de Nietzsche est 
Wagner. Nietzsche décèle ce qu’il peut y avoir de suspect et de malsain 
dans une certaine conception de la musique. 

La vision métaphysique de l’art dans la Naissance de la Tragédie 
n’est qu’un moment fragile dans l’itinéraire de Nietzsche. À l’instar de 
Schopenhauer, Nietzsche critiquera par la suite la conception métaphysique 
de la musique et démontrera comment la musique allemande a trahi la 
musique. 

Dans la Naissance de la Tragédie, la musique représente la vérité, la 
naissance même du monde et de la volonté. 

2. LA TRAHISON DE WAGNER ET DE LA DÉCADENCE 
Dans le Cas Wagner [cf. Post-scriptum, après le § 12, pp. 61 et sq., 

Garnier-Flammarion], tous les paragraphes de ce premier Post-Scriptum 
commencent ainsi : 

« L’appartenance à Wagner, cela se paie cher ». 
et on peut lire aussi : 
« Ce que nous coûte Wagner –, qui est resté comédien » 

2.1 WAGNER REND MALADE 
[§ 2] du Post-Scriptum 
On se défend de Wagner comme d’une maladie. On ne réfute pas 

une maladie, on s’en protège et on la combat. 

2.2 WAGNER INSPIRE LA CRAINTE 
[§ 3] Wagner fait naître la crainte et on a envie de se débarrasser de 

lui. 
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2.3 WAGNER FLATTE LA FOULE 
[§ 4] Wagner, dans la civilisation, exalte la prétention de l’idiot qui 

fait de l’art, vante le dilettantisme effronté. Wagner a placé au sommet des 
arts la tragédie (théâtrocratie). En fait, le théâtre, art pour flatter le peuple, se 
trouve être le dernier des arts. C’est une forme de démolâtrie. C’est de la 
démagogie, en plus péjoratif. 

2.4 WAGNER EST UN SÉDUCTEUR 
[§ 5] Wagner cultive les formes d’équivoque, il est un séducteur qui 

persuade les indécis « sans leur faire prendre conscience de ce en vue de quoi on les persuade.  

2.5 WAGNER PRODUIT LA DÉCADENCE 
» [p. 63] Il flatte les instincts nihilistes, chrétiens, de la décadence. Il 

est le vieil enchanteur qui nous corrompt, sa musique, par exemple celle de 
Parsifal, joue un rôle analogue à celui de Circé l’enchanteresse. 

2.6 WAGNER CORROMPT 
[§ 6] Wagner corrompt le goût, c’est comme se saouler avec de 

l’alcool. Ça rend hébété et ça encombre l’estomac. Notre sens du rythme 
dégénère. Les idées elles aussi deviennent corrompues ainsi que les nerfs. 
« Wagner est pernicieux pour les adolescents ; il est funeste pour la Femme. » [p. 65] 

 
En fréquentant Wagner, on flirte avec quelque chose de malsain, de 

contagieux, cette maladie s’appelle “la décadence”. 

3. ANALYSE DE LA MAXIME : «SANS MUSIQUE, LA VIE SERAIT UNE 
ERREUR » 

Quels sont les présupposés qui se trouvent derrière cette fameuse 
phrase : 

« Sans musique, la vie serait une erreur. » 
Le texte complet, extrait du Crépuscule des Idoles au chapitre 

« Maximes et pointes », est le suivant :  
« Le bonheur est fait de riens ! le son d’une cornemuse. Sans musique, la vie serait une 

erreur. L’Allemagne s’imagine Dieu lui-même chantant des cantiques. » [§ 33] 
La dernière phrase est équivoque, en allemand. Elle peut signifier : 
– soit que Dieu chante 
– soit que l’Allemand s’imagine être Dieu qui chante. 

3.1 NIETZSCHE AIME LA MUSIQUE 
Au point de départ, cette phrase signifie, comme Nietzsche l’a dit à 

son secrétaire Peter Gaast : « Moi, j’aime la musique par-dessus tout. ». 
Mais l’apophtegme va au-delà de la passion personnelle de Nietzsche, il a 
une dimension métaphysique. 

3.2 LA MUSIQUE EST LA VÉRITÉ DU MONDE 
On parle du point de vue des intentions du Créateur : Dieu aurait fait 

une erreur s’il n’avait pas créé la musique. Le monde serait mal fait si le 
monde n’avait pas fait la musique. 
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« Sans musique, la vie serait une erreur. » 
Le mot “erreur” est important ici. Ce serait une erreur de la nature, 

du créateur, de la force d’origine des choses d’avoir fabriqué un monde sans 
musique. Ce serait donc une erreur de conception et de création. C’est 
toujours quelqu’un qui commet une erreur. Ici c’est celui qui a organisé le 
monde, quel que soit le démiurge. On se place du point de vue des desseins 
de Dieu. Dieu aurait raté son œuvre, la Providence aurait manqué son but. 
La vie voulue par Dieu n’aurait pas de sens, s’il y manquait la musique. La 
musique fait partie ou devrait faire partie intégrante du monde. Pour 
parodier Voltaire – que Nietzsche apprécie en tant qu’athée et sceptique – 
on pourrait dire : « Si la musique n’existait pas, il faudrait l’inventer. ». 

Dans cette expression, il faut aussi se placer d’un point de vue 
cosmique. Il faut rappeler que chez Nietzsche il n’y a pas de Dieu, il n’y a 
pas de théodicée, il n’y a pas de métaphysique. Si Dieu est mort, la vie est la 
seule réalité et la musique fait partie de la vie. 

La musique est le signe de la perfection. Cela est dit dans le Cas 
Wagner, portant sur la question de la musique. La musique exprime la vie 
en soi. 

3.3 LA MUSIQUE EXPRIME LA VIE DU MONDE 
Elle exprime ce qu’il y a de plus intime dans la vie. 
Nietzsche écoute, apprécie, admire la musique et il voudrait faire 

partager sa passion : car la musique rend meilleur et libre. 
« Voilà une musique qui me semble parfaite. Elle arrive en toute légèreté, souplesse, 

petitesse. Elle est aimable, elle n’est pas en sueur. « Ce qui est bon est léger, tout ce qui est divin 
court sur des pieds délicats » : premier principe de mon esthétique. […] Pour finir : cette musique 
tient l’auditeur pour intelligent, même pour un musicien […] J’enfouis mes oreilles jusque sous cette 
musique, j’en écoute l’origine. Il me semble que j’assiste à sa naissance […] A-t-on remarqué que la 
musique rend l’esprit libre ? donne des ailes à la pensée ? que plus on devient philosophe, plus l’on 
devient musicien ? […] Tout ce qui est bon me rend fécond […] Je n’ai aucune autre preuve de ce qui 

est bon. » 
[Cas Wagner, « La lettre de Turin » § 1, traduction Éric Blondel, G-F 

Flammarion, Paris, 2005, pp. 33-35] 
« Vous voyez déjà à quel point cette musique me rend meilleur ? Il faut méditerraniser la 

musique […] Le retour à la nature, à la santé, à la belle humeur, à la jeunesse, à la vertu. » [opus 
cité, § 3, p. 36] 

3.4 LA MUSIQUE EST LE LANGAGE DE LA VIE 
À la suite de Schopenhauer, Nietzsche affirme que la musique est le 

langage de ce qu’il y a de plus intime, de plus profond dans la réalité de la 
vie et du corps, de ce qu’on pourrait appeler les affects et la volonté. 

La volonté, différente de la représentation, réside dans le désir et la 
sensibilité selon Schopenhauer et Nietzsche. La musique est la quintessence 
d’une réalité en deçà de la représentation. Une musique est la réalité la plus 
profonde des choses. Cette réalité s’énonce tantôt comme corps, tantôt 
comme sensibilité, tantôt comme affect : pulsion, volonté et, le cas échéant, 
comme volonté de puissance. Dans la volonté s’exprime quelque chose 
comme une volonté qui cherche à s’affirmer ou à se nier. Comme toutes 
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les activités humaines (pratiques, sentiments, réalisations…) la volonté n’est 
pas seulement de l’ordre conscient et rationnel mais elle est de l’ordre de la 
sensibilité et de l’affectivité. 

Dans la Généalogie de la psychanalyse, Michel Henri montre que 
Schopenhauer et Nietzsche découvrent le soubassement de toute existence 
humaine comme le non-représenté qui s’exprime d’une autre manière que 
par le concept, la raison, la conscience. Aussi la musique est-elle le langage 
figuré des affects. La musique met en scène, directement, les affects et ce 
qui nous touche affectivement. 

« Grâce à la musique, les passions jouissent d’elles-mêmes. » [Par-delà Bien et 
Mal, quatrième section, § 106] 

Dans l’art musical, dans la grande musique, dans la musique de 
grand style se donne la réalité de la vie. Mais dans une certaine musique 
décadente, qui éloigne de la réalité, la vie, les affects, les émotions, les 
passions sont niées 

CONCLUSION 

  « Sans musique, la vie serait une erreur » 

Cette proposition peut être considérée d’un point de vue 
métaphysique en s’appuyant sur Schopenhauer et sur le Nietzsche de 
l’époque de la Naissance de la tragédie enfantée par l’esprit de la musique 
(1872). 

 
Mais on trouve d’autres interprétations nietzschéennes dans les 

Considérations sur la musique et en particulier la quatrième des 
Considérations intempestives. De plus, dans Humain trop humain 
(deuxième partie du tome II intitulé « Le voyageur et son ombre »), 
Nietzsche analyse ces grands faits de civilisation que sont les compositions 
comme celles de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Schumann, de 
Haendel…  

4. L’ENVAHISSEMENT DE WAGNER 
Ensuite, en plus de ses développements sur la musique qu’il aime et 

qu’il critique éventuellement, Nietzsche parle de plus en plus de Wagner. 
Wagner progressivement envahit toute son appréciation de la 

musique. Il le montre dans ses dernières œuvres (1888) : Nietzsche contre 
Wagner, le Cas Wagner. Wagner occupe alors une place centrale dans la 
philosophie de Nietzsche. Wagner symbolise pour Nietzsche la civilisation 
allemande, moderne, les idées modernes. Il symbolise une déviation par 
rapport à la musique de grand style. Nietzsche, à partir de 1886-1887 trouve 
un terme pour nommer l’action néfaste de Wagner : la décadence. 

Nietzsche présente Wagner comme le symbole de la puissance 
allemande, le porte-parole de la germanité pure et dure, rassemblant derrière 
lui toute la “racaille” (le mot est de Nietzsche) : antisémites, nationalistes, 
pangermanistes, réactionnaires, moralisateurs… 
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5. NIETZSCHE OPPOSE WAGNER ET BIZET 
Nietzsche exprime l’excellence des sens, de la sensualité, du 

sensible, des affects. La différence entre la musique de Wagner et celle de 
Bizet sert à Nietzsche pour affirmer sa conception de l’art de la musique. 

Nietzsche d’une part déclare, en particulier dans sa correspondance : 
« N’écoutez pas ce que j’ai dit. Bizet n’entre pas en ligne de compte, Bizet n’est rien du 

tout. » 

5.1 LA MUSIQUE EST LÉGÈRE ET DÉLICATE. ELLE REND LIBRE ET HEUREUX 
Nietzsche, d’autre part, raconte : 
« J’ai entendu hier – le croirez-vous ? pour la vingtième fois le chef-d’œuvre de Bizet. J‘ai 

persévéré une fois de plus jusqu’à la fin, dans un doux recueillement […]. Cette victoire sur mon 
impatience me surprend. À quel point une telle œuvre vous rend parfait ! À son contact, on devient 
soi-même « chef-d’œuvre ». Et effectivement, chaque fois que j’ai entendu Carmen, je me suis senti 
davantage philosophe, meilleur philosophe que jamais nulle part ailleurs : j’étais devenu si indulgent, 
si heureux, si hindou, si sédentaire… Rester assis cinq heures durant : première étape vers la 
sainteté ! oserai-je dire que la sonorité de l’orchestre de Bizet est à peu près la seule que je supporte 
encore ? […] Voilà une musique qui me semble parfaite. Elle arrive en toute légèreté, souplesse, 
petitesse. Elle est aimable, elle n’est pas en sueur. « Ce qui est bon est léger, tout ce qui est divin 
court sur des pieds délicats » : premier principe de mon esthétique. Cette musique est méchante, 
raffinée, fataliste : en même temps, elle reste populaire, – elle a le raffinement d’une race, non celui 
d’un individu. Elle est riche. Elle est précise. Elle construit, organise, met un terme : par là elle se 
constitue en antithèse du polype musical de la « mélodie infinie ». […] Pour finir : cette musique tient 
l’auditeur pour intelligent, même pour musicien […] A-t-on remarqué que la musique rend l’esprit 

libre ? donne des ailes à la pensée ? que plus on devient philosophe, plus l’on devient musicien ? » 
[Cas Wagner, § 1, pp. 33-34] 

Et Nietzsche conclut que la musique plonge dans un état 
philosophique, c’est-à-dire qu’alors la pensée abstraite est sillonnée 
d’éclairs, la lumière révèle le filigrane des choses, les grands problèmes sont 
à portée de main, le monde est contemplé comme du sommet d’une 
montagne. 

 
Pourquoi Nietzsche affecte-t-il de préférer Bizet, compositeur 

inconnu des Allemands, compositeur d’opérettes, à Wagner, grandiose 
compositeur ? 

Bizet met en scène des personnages tirés de romans de Mérimée, 
vieux satyre cynique, écrivain néoclassique. Bizet n’est pas allemand, il est 
français.  

Chez Bizet le mélodrame n’est pas au premier plan. Il n’est pas 
question d’héroïsme militaire, de fidélité féminine ; Carmen n’incarne pas la 
bonne conduite. Nietzsche déclare que ce qu’il aime dans la musique, c’est 
qu’elle est comme une petite femme, un peu folâtre, sans aucune moralité. 
Carmen, pour Nietzsche, est une véritable femme à côté des femmes que 
Wagner met en scène. Les héroïnes chez Wagner sont emblématiques de 
l’esprit bourgeois allemand. La femme est à l’église, à la cuisine et avec ses 
enfants. Chez Wagner la vertu principale est la chasteté. Parsifal par ailleurs 
est le pur innocent, le noble puceau, le parfait crétin. Parsifal est le héros 
musical typique de l’Allemagne contemporaine. 
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5.2 LA MUSIQUE EXPRIME LA VIE ET PARLE AU CORPS 
On a donc deux conceptions de la musique.  
– La musique peut être proche des affects, des passions, de la 

vie, de la sexualité, de la sensibilité. 
– La musique peut également être une magicienne comme 

Circé, un narcotique. La musique est alors complaisante, elle endort, fait 
plaisir d’une façon immédiate, elle ne stimule plus la vie.  

Ainsi la musique de Wagner est-elle faite pour endormir et échapper 
à la lutte de la vie en nous. « Comme on dort bien avec cette musique », 
déclarait une auditrice à la sortie d’un opéra de Wagner. La musique a pour 
but d’assoupir les sens, d’étouffer les passions. La solution à l’existence, 
c’est le narcotique.  

Les Allemands ont trois narcotiques : le christianisme, la bière et la 
musique. Cette seconde forme de musique met l’embargo sur les passions et 
la sexualité. Parsifal est le symbole de la chasteté. 

5.3 LA MUSIQUE REJETTE UNE CHASTETÉ QUI DÉNIE LES AFFECTS 
Nietzsche dit dans la Généalogie de la morale [Troisième traité, §§ 2 

et 3] : 
« Que signifie par exemple le fait qu’un artiste comme Richard Wagner rend hommage sur 

ses vieux jours à la chasteté […] Wagner a d’un seul coup viré à son contraire […] car il n’y a pas 

nécessairement contradiction entre chasteté et sensualité. » 
On peut rapprocher de ce texte le passage intitulé « Wagner apôtre de 

la chasteté » dans Nietzsche contre Wagner. Nietzsche distingue une forme 
de chasteté volontaire, forte, affirmative, puissante, condition de la 
sensualité, d’une autre forme de chasteté, haineuse, faite de vengeance et de 
ressentiment. 

« Entre la sensualité et la chasteté, il n’y a pas nécessairement opposition ; tout bon 

mariage, toute véritable liaison amoureuse dépasse cette opposition… » [Nietzsche contre 
Wagner, « Wagner apôtre de la chasteté », § 2, p. 194] 

Dans la Première partie de Ainsi parlait Zarathoustra, un chapitre est 
consacré à la chasteté 

« La chasteté est chez quelques-uns une vertu, mais chez beaucoup, elle est presque un vice 
[…]  

il en est beaucoup qui voulant chasser leurs démons sont devenus eux-mêmes des 
pourceaux. » [trad. Goldschmidt, Livre de Poche, classique de la philosophie, 1983] 

Il y a un déni du corps et de la sensualité non seulement chez les 
personnages, mais dans la musique. Ce n’est pas le cas chez Bizet. Ce 
dernier est donc présenté vaille que vaille comme produisant une musique 
qui, pour une fois, a une sorte de résonance à la fois artistique, 
physiologique et qui parle au corps. 

Il faut rappeler certaines observations de Nietzsche dans le Cas 
Wagner et dans Nietzsche contre Wagner. Nietzsche déclare que, quand il 
écoute Wagner, il ne respire plus facilement. 

« L’esthétique n’est en vérité rien d’autre qu’une physiologie appliquée. Pour moi, « fait », 

mon « petit fait vrai » c’est que je ne respire plus facilement dès que cette musique se met à agir sur 
moi ; qu’aussitôt mon pied lui en veut et se révolte contre elle : il a besoin de la mesure, de danse, de 
marche – même le jeune empereur d’Allemagne ne pourrait marcher au pas au son de la « Marche de 
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l’Empereur » de Wagner –, il exige de la musique avant tout les ravissements qu’on trouve à bien 
avancer, à bien marcher, à bien danser. Mais est-ce que mon estomac ne proteste pas lui aussi ? mon 
cœur ? ma circulation sanguine ? Est-ce que mes entrailles ne sont pas affligées ? […] que veut donc 
de la musique mon corps tout entier ? Car il n’y a pas d’âme… C’est, je crois son allègement : comme 
si toutes les fonctions animales devaient être accélérées par des rythmes légers, hardis, turbulents, 

sûrs d’eux-mêmes. » [Nietzsche contre Wagner, pp. 184-185] 

CONCLUSION 
Nietzsche poursuit, dans ce même passage : 
« Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà 

pourquoi j’ai besoin de la musique. Mais Wagner rend malade. » [opus cité, p. 185] 
Wagner rend malade. Par sa musique déréglée, il atteint le corps 

d’une façon morbide. C’est cela la décadence. Sa musique a en effet un 
pouvoir sensible. Sa musique encourage la maladie. Cette musique ne 
permet pas de surmonter par la volonté de puissance les contradictions et les 
difficultés. La musique de Wagner endort la sensibilité au lieu de 
l’équilibrer. C’est une musique non tonique. Elle ne stimule pas la 
physiologie, le corps tout entier. 

La musique parle aux affects, au corps tout entier plus que les autres 
arts. La peinture parle à la vue et à l’imagination. La musique parle au corps 
dans sa région infra consciente. Certains sons et certains rythmes non perçus 
par l’oreille font cependant vibrer le corps. Les sons saisissent le corps. 

Il convient donc de différencier : 
– une musique tonique, méditerranéenne, qui touche les affects 
et 
– une musique qui endort, wagnérienne, symbole de la 

décadence. Cette musique symbolise aussi les maux dont souffre la 
civilisation moderne, l’Allemagne en particulier. 

La musique paraît à Nietzsche exemplaire de la civilisation. Le corps 
et l’affectivité s’expriment dans la musique. 

La musique est ainsi une question de physiologie appliquée. 
Ce qui va toujours avec la décadence, pour Nietzsche, ce sont les 

« idées modernes », « les idéaux modernes », les « idéaux moralisateurs », 
nationalistes, les tendances antisémites. La musique de Wagner annonce 
quelque chose d’extrêmement malsain et l’histoire lui a donné raison. Cette 
musique wagnérienne dénie la sensualité, se fonde sur une moralisation à 
outrance, cherche ses règles dans l’émotionnel mythologique, nationaliste, 
pseudo romantique. Nietzsche ressent dans Wagner l’abîme dans lequel 
roule la puissance allemande. 

 
La maladie de la civilisation occidentale se manifeste dans la morale. 
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ANNEXE II 
« SANS MUSIQUE LA VIE SERAIT UNE ERREUR » 

[CONFÉRENCE D’ÉRIC BLONDEL, PUBLIÉE DANS LA « REVUE 

PORTUGAISE DE PHILOSOPHIE », TOME 57-2-2001 

INTRODUCTION : LES DEUX ASPECTS DE LA MUSIQUE DANS LA 

PENSÉE DE NIETZSCHE. 
 
La musique, évidemment, a une importance esthétique au sein de la 

culture et des valeurs affirmatives de la vie. 
Mais la musique fait partie intégrante de l’essence de la vie. Elle 

exprime la vie en soi dans sa perfection. La musique est la joie du corps, le 
jeu des passions, la belle humeur donnée aux sens. 

Enfin, la musique peut également être Circé, symptôme de la 
décadence. « Wagner rend malade ». « Si Dieu est mort, la vie est la seule réalité : et si 

cette réalité doit être inconditionnellement affirmée, si la vie n’a pas à être niée ou discréditée, elle 
doit être la réalité absolue, celle qu’on ne doit pas simplement subir, supporter, dissimuler ni travestir. 
Donc, la musique ne constitue pas un des agréments accessoires, utiles ou nécessaires de la vie, elle 
est, bien plus le signe de la perfection de la vie, elle exprime la vie en soi, en tant que telle, dans sa 

perfection, dans son essence la plus intime. » [Conférence d’Éric Blondel : « Sans 
musique, la vie serait une erreur », Revue portugaise de philosophie, Braga, 
2001, p. 214] 

« On est attiré par ce qu’on devrait repousser » [Cas Wagner, § 5]. 
Ainsi Nietzsche attaque-t-il Wagner à cause de son propre penchant excessif 
pour cette musique décadente. Il s’oppose à Wagner pour combattre son 
propre romantisme, wagnérisme, sa propre décadence. Il a pour ce musicien, 
condensé de la musique et donc de la civilisation allemande, l’amour déçu et 
vengeur que l’on ressent pour « une femme dont on doute. » [Gai savoir, 
Préface] 

1. LA MUSIQUE EST L’EXPRESSION DE TOUTE CHOSE 
À la suite de Schopenhauer, Nietzsche pense que la musique est 

l’expression du monde et de toute chose et donc de la volonté. La musique 
« est une copie aussi immédiate de toute la volonté que l’est le monde » 
[Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, trad. 
Burdeau, revue et corrigée par R. Ross, Paris 1966, p. 329] La volonté (pour 
Schopenhauer), est l’essence cachée et inconsciente des phénomènes, la 
musique est le vrai langage de la réalité, elle s’identifie avec la réalité en 
soi, elle est une expression plus vraie que les mots du langage. Pour 
Nietzsche, la musique est un art dionysiaque comme le drame grec, et son 
chœur, par opposition aux arts plastiques de la forme extérieure 
phénoménale, les arts apolliniens. La musique n’est pas une représentation 
du phénomène ; elle est un exercice de métaphysique, inconscient dans 
lequel l’esprit ne sait pas qu’il fait de la philosophie. 
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La musique est la révélation du monde, une vérité plus profonde que 
toute religion et toute philosophie. La musique dit ce que les mots ne 
peuvent pas exprimer. Elle est une langue universelle qui ne le cède pas en 
clarté à l’intuition elle-même, insiste Schopenhauer. 

 
Dans le « drame musical grec » que Nietzsche décrit dans ses 

Œuvres posthumes, Schopenhauer est à nouveau cité : « La musique touche 

immédiatement le cœur, car elle est la véritable langue universelle, partout comprise. » 
« La musique (est) le reflet de toutes les activités et conduites humaines » [« le voyageur et 

son ombre », § 156] 
La volonté, ce sont les désirs, les sentiments, les affects divers, la 

joie et les souffrances des hommes en particulier. La vie, pour Nietzsche, 
demeurera toujours un ensemble d’affects, de passions, de volonté de 
puissance. L’art stimule la vie, la volonté de puissance. L’art séduit par 
rapport à la vie, en faveur de la vie. 

2. LA MUSIQUE : VOLONTÉ FORTE ET VOLONTÉ FAIBLE. 
La musique, comme l’art, peut ainsi être l’expression du vouloir 

affirmateur, le dire “oui” à la vie. Elle reflète une volonté de puissance 
forte, ascendante, créatrice. Voilà ce que Nietzsche attendait de la musique 
et de l’art et il se sent trahi dans ses espérances. 

La musique n’exprime qu’une volonté de puissance faible, 
décadente, elle ne parle que des valeurs négatives de la vie. La musique 
peut flatter les tendances de l’âme romantique pré-nazie. Comme un 
oscillographe, Nietzsche avait l’intuition de cela. 

Et Nietzsche, devant toutes ces formes d’art et de musique se 
demande toujours si c’est la faim ou le surplus devenu créateur [le Gai 
Savoir, § 370] 

 
Déceler les arrière-plans d’une musique révèle parfois une volonté 

faible, décadente du musicien et de ses auditeurs. 

3. LA MUSIQUE ET LA BELLE HUMEUR 
Bizet n’a servi à Nietzsche qu’à faire pièce à Wagner. Dans sa 

défiance, Nietzsche place Bizet incommensurablement plus haut. 
Ce que Nietzsche veut de la musique, c’est de la belle humeur et non 

la mélancolie de l’impuissance. La musique doit être forte, puissante, bien 
rythmée par le contrepoint et non pas s’exprimer dans une mélodie infinie, 
une décomposition. C’est Beethoven contre Wagner, Bach ou Haendel 
contre Brahms. En entendant la musique de Bach, nous croyons être 
présents au moment où Dieu créa le monde. Haendel, quant à lui « est 

hardiment novateur dans l’invention de sa musique, véridique, puissant, tourné par affinité vers 

l’héroïsme dont un peuple est capable… » [« Le voyageur et son ombre », § 150] 
La musique de Mozart est belle humeur. L’innocence de sa mélodie 

est une réminiscence transfigurée d’un monde meilleur. Il trouve ses 
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mélodies en regardant la vie méridionale la plus animée [« Le voyageur et 
son ombre », § 152] 

La musique doit être gaie, sereine malgré les malheurs, les tristesses 
que la volonté de puissance a surmontés. La belle humeur se conquiert. La 
musique doit tonifier l’âme, produire des sentiments de force et d’activité 
vitale. Elle doit rendre actif, créatif. 

Le corps tout entier attend de la musique de s’alléger. « C’est comme si 

toutes les fonctions animales avaient besoin d’être accélérées par des rythmes légers, hardis, comme 
l’or des mélodies tendres, onctueuses, libérait de sa pesanteur la vie d’airain et de plomb. Ma 
mélancolie veut se reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà pourquoi j’ai 

besoin de la musique. » [Nietzsche contre Wagner] 

4. LA MUSIQUE, LE CORPS ET LE BONHEUR 
Pour Nietzsche, la musique se place sur le plan des affects, de la 

volonté et du corps. 
Le but de la musique, c’est la perfection l’achèvement des états du 

corps et du désir. Les passions doivent ainsi se “spiritualiser”, se “sublimer” 
grâce aux harmonies de la musique. Le corps et l’âme deviennent alors 
légers, la musique, comme art, permet le dépassement de soi sans négation 
de la vie. C’est la paix de l’accomplissement. Nietzsche appelle cela aussi le 
bonheur. Il utilise alors le terme alcyonien. Les alcyons sont des oiseaux qui 
annoncent le calme dans une mer agitée, la fin de la tempête.  

Nietzsche établit une équivalence entre le bonheur et le Midi. Toutes 
les situations ont leur moment de bonheur. 

Ainsi Nietzsche demande-t-il à la musique d’être gaie, profonde 
comme un après-midi d’octobre. « Qu’elle soit désinvolte, tendre (c’est le portrait 
de l’héroïne de l’opéra de Bizet, Carmen), une petite femme douce pleine d’abjection et 

de grâce. » 

CONCLUSION 
La musique n’est pas un refuge dans la négation de la vie, elle n’a 

pas à produire la mélancolie de l’impuissance. La musique née de la 
faiblesse est une imposture enchanteresse, ensorceleuse, hypnotique. Dans 
ce cas, la musique est comme Circé, elle devient Sirène. Toute vraie 
musique cependant peut être un chant du cygne. 

« C’est dans la musique de Beethoven et Rossini qu’expire mélodieusement le siècle 

XVIIIe, le siècle de la rêverie, de l’idéal brisé, de fugace bonheur. » [Nietzsche contre 
Wagner] 

« La grande musique, une morale de seigneur disant oui à la vie. Elles embellissent le 

monde et lui donnent du sens. » [Le Cas Wagner, Épilogue] 
La musique décadente, comme celle de Wagner, présente un danger 

mortel, elle dénigre ce monde, flatte les instincts nihilistes (bouddhistes) et 
les travestit en musique. 

Dans une Lettre à Gast du 15-06-1888, Nietzsche complète sa 
fameuse formule sur la musique de façon suivante : « La vie sans musique est tout 

simplement une erreur, une torture, un exil. » 
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L’erreur, la torture, l’exil, c’est quand la vie abandonne, la maladie 
menace, la décadence, la faiblesse, le désespoir, le ressentiment, le désert 
croissent. 

La musique est alors la vie ascendante et créatrice. 
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ANNEXE III 
NIETZSCHE ET LA SPIRITUALITÉ 

CONFÉRENCE DE MADAME HIGGINS 
conférence donnée dans le cadre des leçons d’agrégation de philosophie 

2006-2007 
 

LES TEXTES 
« Le bonheur est fait de riens ! Le son d’une cornemuse. Sans musique la vie serait une 

erreur. L’Allemand s’imagine Dieu lui-même chantant des cantiques. » [Crépuscule des 
Idoles, trad. É. Blondel, « Maximes et pointes », § 33, Classiques de la 
philosophie, Hatier, avril 2001]. 

 
« A-t-on remarqué que la musique rend l’esprit libre ? donne des ailes à la pensée ? Que 

plus l’on devient philosophe, plus on devient musicien ? – Le ciel gris de l’abstraction en quelque 
sorte sillonné d’éclairs ; la lumière assez forte pour révéler le filigrane des choses ; les grands 
problèmes à portée de main ; le monde contemplé comme du sommet d’une montagne. – Je viens là 
de définir l’état philosophique. – Et à mon insu des réponses me tombent du ciel, une petite grêle de 
glace et de sagesse, de problèmes résolus. Où suis-je ? – Bizet me rend fécond. Tout ce qui est bon 
me rend fécond. Je n’ai pas d’autre gratitude, je n’aime même aucune autre preuve de ce qui est 

bon. » [le Cas Wagner, trad. É. Blondel, GF-Flammarion, Paris, 2005, § 1] 

INTRODUCTION 
L’objectif est de montrer comment Nietzsche, à travers la musique, 

parle favorablement de la spiritualité. Nietzsche, bien qu’étant athée, parle 
de l’esprit et de ce que l’esprit peut avoir de transcendant. Il se réfère à une 
spiritualité immanente, de ce monde-ci, de l’en deçà. [voir la Préface de la 
seconde édition de la Naissance de la Tragédie] 

Que signifie cette spiritualité mondaine, de l’en deçà, immanente ? 
Celle-ci se caractérise par sept traits : 

– Elle permet de se situer dans un environnement plus global. 
On a la capacité de regarder le monde globalement, d’un esprit qui 
surplombe et met une distance. 

– Elle produit un sentiment d’intégrité. On atteint un tout, une 
Totalité. 

– Elle pousse à s’exprimer, elle est en recherche de 
l’expression. La musique veut se dire. Elle est le corollaire de la volonté 
schopenhauerienne. 

– Elle enchante notre vécu. Le monde naturel peut être 
transfiguré. Cela se traduit par le concept dionysiaque. 

– Elle est orientée vers la capacité d’engendrer et d’être 
fécond. 

– Elle fournit une orientation pour la conduite de la vie. 
– Elle offre une signification dans le cadre de l’expérience 

temporelle. 
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CONCEPTION DE LA PHILOSOPHIE 
– Capacité à traverser divers états d‘activité, de santé, de 

maladie [cf. Préface à la 2e édition du Gai Savoir] 
– Elle met en œuvre et conserve des perspectives. 
– Elle montre le rôle du central du corps. 
– Elle peut nous couper du monde réel et sensible. Nous 

connaissons par nos sens. Toute la philosophie a la tentation de renier le 
sensible. C’est parce qu’elle est réflexive que la philosophie peut se 
déconnecter du monde sensible. Voici un passage du § 372 du Gai Savoir 
qui illustre cette position : 

« De la cire dans les oreilles, ce fut autrefois presque la condition du philosophe. Un 

philosophe authentique n’entendait plus la vie. En tant que la vie est musique, il niait la musique de la 

vie. » 
« C’est une vieille superstition de philosophe, celle qui veut que 

toute musique soit musique de sirènes » 
– La sagesse présente un reflet de la réalité. Ce reflet peut 

éloigner de la vie, de la réalité. 
On peut se reporter aux deux chants de danse qui se trouvent dans le 

Zarathoustra. 
La sagesse et la vie, dans ces chants, elles sont personnifiées par 

deux femmes qui se ressemblent mais qui, aux yeux de Zarathoustra, sont en 
réalité en rivalité. 

 
« plus l’on devient philosophe, plus on devient musicien. » 
C’est une allusion à Socrate. Le véritable Socrate, cependant, 

présenté par Platon, n’est pas musicien. Pour Socrate, la philosophie est 
supérieure à la musique. 

On peut s’égarer philosophiquement et spirituellement en séparant 
ses abstractions du monde. La musique rétablit le lien avec le monde, elle 
restaure la santé du philosophe. La musique est un remède qui assainit la vie 
philosophique. 

Nietzsche suggère que Socrate serait un philosophe plus grand grâce 
à la musique. Si Socrate est doué pour l’abstraction, le Socrate musicien a 
un côté dionysiaque qui participe à un monde plus large et plus vaste. 

Un philosophe musicien n’a plus alors de cire dans les oreilles. Il y a 
une musique qui rend dionysiaque dans la perspective réelle qu’il doit avoir. 

En effet, la musique produit un sentiment de totalité. Cela se 
développe en quatre points : 

– la musique établit un pont entre esprit et corps ; 
– elle engage tous les aspects de la personnalité d’une façon 

coordonnée ; 
– elle implique un point de vue émotionnel. 
Affectivement, nous prenons plaisir dans cette implication. « Dans la 

musique, les passions jouissent d’elles-mêmes. » [Par-delà Bien et Mal, § 2, pp. 46-47] 
– Elle permet de tendre vers l’expression [voir dans la 

Naissance de la tragédie sur le dithyrambe dionysiaque, § 20, pp 46-47] 
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C’est l’essence de la nature qui doit ici s’exprimer symboliquement. 
« Un nouveau monde symbolique est donc nécessaire, un symbolisme du corps tout entier, 

non pas seulement des lèvres, du visage, de la parole, mais de l’ensemble des gestes qui dans la danse 
agitent tous les membres rythmiquement. […] Mais pour saisir cet entier déchaînement de la totalité 
des forces symboliques, il faut que l’homme soit déjà parvenu à ce degré de dessaisissement de soi 

qui cherche à s’exprimer symboliquement dans ces forces. » [Naissance de la tragédie, 
traduction Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, 
Œuvres philosophiques complètes, T. 1, éd. Gallimard, 1977, p. 49] 

À propos du pouvoir de la musique, Nietzsche déclare qu’elle permet 
de saisir de près, d’empoigner les grands problèmes, de les approcher. 

Daniel Barenboïm écrit sur le pouvoir de la musique dans une 
conférence faite en Grande-Bretagne : 

« La musique nous enseigne la capacité de rassembler tous les éléments avec un sens de la 

proportion, de telle sorte qu’ils conduisent à sentir quelque chose de la totalité. » 
« Ce que j’ai appris de la musique c’est d’accepter la fluidité de la vie et le fait que rien, 

absolument rien, n’est complètement indépendant, en soi, mais que toutes les choses auxquelles je 

pense et que je ressens dépendent de cette fluidité de la vie. » 

LES GRANDES FORMES MUSICALES AU REGARD DE LA PENSÉE 

PHILOSOPHIQUE 
Schopenhauer a influencé Nietzsche. Il y a des analogies entre les 

éléments de la musique et les types d’êtres ou entités métaphysiques et leurs 
actions. 

On peut voir dans les grandes formes musicales, les grands 
problèmes qui caractérisent l’expérience humaine donc philosophique. 

Prenons par exemple la forme de la sonate : il y a l’exposition d’au 
moins deux thèmes différents. Il y a une première série de thèmes, puis une 
ré-exposition, le passage dans une autre tonalité, c’est-à-dire une 
modulation. Puis c‘est le retour au thème originel dans la tonalité de départ. 
C’est un mouvement de sortie et de retour, d’éloignement et de retour ce qui 
permet d’établir une comparaison avec les formes de base des problèmes 
philosophiques. [voir sonates de Beethoven, concertos de Brahms…] On 
retrouve le mouvement présenté par Hegel : la suppression et le 
dépassement puis l’intégration dans le dépassement. On nie et on dépasse en 
intégrant ce qui précède. Il y a un conflit entre des notions antagonistes puis 
retour et dépassement de l’antagonisme précédent. Ceci entraîne qu’il y a 
une forme plus étendue dans le temps. Il y a ainsi une analogie entre la 
triade hégelienne et la forme classique des œuvres musicales à la même 
époque (Hegel est né la même année que Beethoven). Chez Beethoven, on 
trouve l’exposition, la contradiction et le dépassement de l’opposition, par 
l’intégration (voir les concertos). Dans les symphonies, on pose un 
problème, on tente de le résoudre en faisant appel à toute une série de 
développements. 

La musique va au-delà de son point de départ (cf. La volonté de 
puissance). Elle a une tendance au dépassement, elle va au-delà de son 
pouvoir purement objectif. En cela elle imite et entraîne la vie. Il n’y a pas, 
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avec la musique, une réflexion sur les plus forts. C’est une réflexion sur la 
spiritualité de la musique. 

Ce texte n’est pas simplement métaphysique, il est moqueur. 
Le choix de la cornemuse oriente vers le sens de la musique 

populaire et vers des considérations sur la démocratie. 
 
Si maintenant on considère la polyphonie dans la musique, c’est-à-

dire le fait que plusieurs voix indépendantes entrent dans une totalité 
harmonieuse, on peut trouver une autre analogie avec la philosophie. Cette 
dernière cherche à subsumer des observations diverses sous un grand 
principe, unique et général. On retrouve généralement cela en musique avec 
le contrepoint ou l’entrelacement de diverses lignes et ordres musicaux. 

On peut aussi analyser de cette manière l’opposition kantienne entre 
le nouménal et le phénoménal. La distinction nouménal / phénoménal entre 
dans la solution des antinomies de la cosmologie transcendantale. 

 
Dans le Cas Wagner, à la fin du § 1 [p. 35] on peut lire : 
« Et à mon insu des réponses me tombent du ciel, une petite grêle de glace et de sagesse, de 

problèmes résolus. » 
Ceci illustre l’aptitude de la forme musicale à créer une synthèse à 

partir de matériaux divers qui ont déjà été énoncés. La musique crée non 
seulement du point de vue formel mais sous l’angle de la signification une 
synthèse. Voilà une autre caractéristique de la spiritualité de la musique. 

LA FÉCONDITÉ SPIRITUELLE ET IMMANENTE DE LA MUSIQUE ET DE 

L’ART 
Nietzsche souligne cette forme de fécondité de l’Art dans plusieurs 

textes. En voici deux à titre d’exemple. 
– « Bizet me rend fécond. Tout ce qui est bon me rend fécond. Je n’ai pas d’autre 

gratitude, je n’ai même aucune autre preuve de ce qui est bon. » [Cas Wagner, op. 6, fin du 
§ 1, p. 35] 

Il y a une tendance à la génération. La gratitude qui en résulte oriente 
également vers la spiritualité. La musique peut proposer de la signification. 
Elle indique que la vie présente est pleine de sens – aussi est-elle cause de 
reconnaissance et de gratitude. 

 
– « On doit apprendre à aimer. – Voici ce qui nous arrive dans la musique : on doit 

commencer par apprendre à entendre une séquence et une mélodie, la dégager de l’ouïe, la 
distinguer, l’isoler et la délimiter en tant que vie à part ; il faut alors effort et bonne volonté pour la 
supporter, malgré son étrangeté, il faut faire preuve de patience envers son aspect et son expression, 
de charité envers ce qu’elle a d’étrange : vient enfin un moment où nous sommes habitués à elle, où 
nous l’attendons, où nous pressentons qu’elle nous manquerait si elle n’était pas là ; et désormais, elle 
ne cesse d’exercer sur nous sa contrainte et son enchantement et ne s’arrête pas avant que nous 
soyons devenus ses amants humbles et ravis qui n’attendent plus rien de meilleur du monde qu’elle et 
encore elle. – Mais ceci ne nous arrive pas seulement avec la musique : c’est exactement de cette 
manière que nous avons appris à aimer toutes les choses que nous aimerons à présent. Nous finissons 
toujours par être récompensés par notre bonne volonté, notre patience, équité, mansuétude envers 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 104

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



 

 

l‘étrangeté en ceci que l’étrangeté retire lentement son voile et se présente sous la forme d’une 
nouvelle et indicible beauté : – c’est son remerciement pour notre hospitalité. Qui s’aime soi-même 

l’aura appris aussi en suivant cette voie : il n’y a pas d’autre voie. L’amour doit aussi s’apprendre. » 
[Gai Savoir, quatrième partie, traduction Wotling, GF-Flammarion, 

1977, § 334, p. 269] 
 
 
« Le bonheur est fait de riens ! Le son d’une cornemuse. – Sans musique, la vie serait 

une erreur. L’Allemand s’imagine Dieu lui-même chantant des Cantiques. » [Crépuscule 
des idoles] 

 
Nous reprenons cette maxime pour en analyser deux notations : 
– le son d’une cornemuse  
– Dieu chantant des Cantiques 

LE SON D’UNE CORNEMUSE 
Après avoir vu que la vie serait une erreur s‘il n’y a pas la possibilité 

de trouver du plaisir à des choses aussi accessibles que le son d’une 
cornemuse, approfondissons la mention de cet instrument de musique. 

La cornemuse est jouée dans un cadre populaire, elle rythme les fêtes 
du quotidien, elle est banale. On peut donc trouver le plaisir dans la banalité 
quotidienne.  

La musique donne autre chose à la vie qu’une erreur causée par le 
plaisir qu’offre la musique. Le plaisir musical justifie la vie. 

Ici, Nietzsche se concentre sur le timbre de la musique et non sur sa 
structure. Il se fixe sur la sonorité très particulière de la cornemuse. Le son 
caractéristique de l’instrument apporte du plaisir, même sans ligne musicale, 
sans message. C’est une familiarité établie. Le son de la cornemuse est 
large, sa mesure est lente. C’est presque une série de bourdonnements à la 
limite du nasillard. 

Nietzsche associe la cornemuse à la vie simple et rustique. 
Probablement fait-il allusion à la Symphonie pastorale de Beethoven. Il y a 
un bal à la campagne où le hautbois jour le rôle de la cornemuse populaire. 

Le plaisir ne vient pas, pour Nietzsche, de l’ingéniosité de la 
structure musicale, de la virtuosité de l’exécution, de la rareté, mais il nous 
arrive de l’immédiateté sensuelle du moment, du vécu de cette musique. Il 
faut se concentrer sur le présent et sa valeur. C’est cela que Nietzsche 
souligne d’ailleurs à propos de sa vision de l’éternel retour. L’éternel 
retour (de l’identique) est convoqué pour insister sur le présent du temps. La 
signification du tout est évidente d’emblée dans l’instant présent, dans le 
simple moment. 

© Éric Blondel - Philopsis 2008 www.philopsis.fr 105

NIETZSCHE - L'ART - NOTES DE COURS



 

 

LE CHANT DES CANTIQUES 
Nietzsche fait allusion à un chant patriotique de Ernest Mauritz 

Hernst, « Le son de la Patrie allemande ». On peut lire dans cet hymne : 
« Si loin que la langue allemande résonne et que Dieu dans le ciel 

chante des cantiques. » 
Mais grammaticalement, dans le texte de Nietzsche, on ne sait pas si 

la construction est à l’accusatif : 
– Dieu s’imagine lui-même chantant des Cantiques. 
ou s’il s’agit d’un datif : 
– L’Allemand se représente lui-même chantant à Dieu des 

Cantiques. 
Nietzsche, questionné par Peter Gaast (son secrétaire), n’a pas voulu 

enlever l’ambiguïté. 
La musique est quelque chose qui glorifie le monde, comme si le 

monde était divin. Il y a une valeur en soi du moment musical, une valeur 
autarcique du présent musical. 

 
Rappelons que, quand Nietzsche parle de l’art, c’est essentiellement 

de la musique qu’il s’agit. Et la musique est donneuse de vie. 
 
Ceci dit, la musique, comme tout art, au lieu de donner la vie, peut 

calomnier le monde, vouloir en faire sortir. Le rythme, le contrepoint, la 
structure musicale et la vérité de la musique sont alors transformés par des 
philtres pour devenir des narcotiques. 

CONCLUSION 
– La musique est l’incarnation idéale d’une spiritualité 

naturelle, naturaliste. 
– La musique symbolise la vie dans sa totalité et sa dimension 

globale. 
– La musique absorbe tout dans une téléologie immanente du 

présent, sans crainte extérieure. 
– La musique, comme l’art, permet de s’émanciper de la 

philosophie schopenhauerienne et de la superficialité du pessimisme 
européen et occidental. Les pensées asiatiques, indiennes sont allées 
beaucoup plus loin que celles de l’Europe, dans leur capacité à prendre au 
sérieux le pessimisme et à en faire une valeur fondamentale. 

– Pour désigner sa doctrine de l’éternel retour, Nietzsche utilise 
une formule empruntée à l’univers musical : « Da Capo » il faut 
recommencer l’exécution et entrer dans le morceau. 

 
Dans un Fragment posthume, Nietzsche écrit : 
« Je me suis efforcé de penser à fond le pessimisme pour le délivrer de l’étroitesse et de la 

niaiserie mi-chrétienne, mi-allemande […]. J’ai donc recherché un idéal inverse […] (la pensée) la 
plus débordante de courage, la vivante et la plus affirmative à l’égard du monde, je l’ai trouvée en 
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poussant à son terme la conception mécaniste du monde […] ». [Fragment posthume XI, 34 
[204]] 

Le § 56 de Par-delà Bien et Mal reprend ces Fragments posthumes 
(qui, rappelons-le, sont les brouillons dont il s’est servi pour écrire des 
œuvres) et peut servir de conclusion à cette réflexion sur la spiritualité de 
la musique. (Nous en modifions la présentation pour mettre en valeur l’importance de ce 
paragraphe.) 

 
« Qui comme moi, mu par quelque désir énigmatique, s‘est 

longuement efforcé de penser le pessimisme en profondeur et de le délivrer 
de l’étroitesse et de l’ingénuité mi-chrétiennes, mi-allemandes avec 
lesquelles il s’est présenté dernièrement à ce siècle, à savoir en prenant la 
forme de la philosophie schopenhauerienne ; 

– qui a réellement plongé une fois un regard asiatique et sur-
asiatique à l’intérieur et jusqu’au fond de celui de tous les modes de pensée 
possibles qui nie le plus radicalement le monde – par-delà bien et mal, et 
non plus, tels Bouddha et Schopenhauer, sous le charrme et l’illusion de la 
morale – 

– celui-là aura peut-être, sans le vouloir à proprement parler, 
ouvert les yeux sur l’idéal inverse :  

sur l’idéal de l’homme le plus exubérant, le plus débordant de vie, 
celui qui dit le plus “grand oui” au monde, qui n‘est pas simplement résigné 
à ce qui fut et est, et n’a pas simplement appris à le supporter, mais tout au 
contraire veut l’avoir de nouveau, tel que cela fut et est, pour toute 
l’éternité, criant insatiablement da capo,  

non seulement à lui-même 
mais à l’ensemble de la pièce et du spectacle, 
et pas seulement à un spectacle,  
mais au fond à qui, précisément, a besoin de ce spectacle – et le rend 

nécessaire : parce qu’il ne cesse d’avoir besoin de lui-même – et de se 
rendre lui-même nécessaire –. » 

[Par-delà Bien et Mal, pp. 106-107] 
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ANNEXE IV 
ÉCLAIRCISSEMENT DE CERTAINES NOTIONS 

L’ALLÈGEMENT 
Nietzsche s’assigne pour but la belle humeur. Cela signifie « je 

m’en fais un plaisir ». 
La bonne humeur inclut l’allègement, le divertissement, les facilités, 

le soulagement au sens physiologique. Flaubert écrit : la vie « n’est pas 
supportable sans grands allègements ». Nietzsche commence sa Préface du 
Cas Wagner par cette phrase : « Je m’offre un petit allègement », une petite 
détente. Ainsi écrit-il dans Nietzsche contre Wagner [« Où je fais des 
objections »] : 

« Que veut donc de la musique mon corps tout entier ? Car il n’y a pas d’âme… C’est je 

crois son allègement : comme si toutes les fonctions animales devaient être accélérées par des 
rythmes légers, hardis, turbulents, sûrs d’eux-mêmes ; comme si l’airain et le plomb de la vie devaient 
oublier leur pesanteur grâce à l’or, la tendresse et l’onctuosité des mélodies. Ma mélodie veut se 

reposer dans les cachettes et les abîmes de la perfection : voilà pourquoi j’ai besoin de la musique. » 
Et dans ce même ouvrage, au chapitre : « Comment je me suis défait 

de Wagner » [p. 198] Nietzsche souligne un autre aspect : 
« Ce sont nos allègements que nous devons expier le plus durement ! Il s’agit ici de 

commodités, de voies faciles. » 
 
Mais l’allègement permet d’accélérer les rythmes vitaux et de jouer 

avec ces rythmes et aussi avec l’apparence et les formes. 
 

DARWIN 
Contre l’avis de Darwin qui déclare que la sélection se ferait en 

faveur des meilleurs, Nietzsche déclare que les plus forts et les meilleurs ne 
l’emportent pas. Ce sont les médiocres qui ont le dessus. L’évolution n’a 
absolument rien de moral. En effet, les faibles sont les plus malins, les plus 
rusés, les plus subtils. Ils finissent par faire gagner l’esprit de troupeau, à 
imposer n’importe quelle morale. 

Dans les Fragments posthumes de 1888 [14, [123 et 133]] Nietzsche 
écrit : 

« Anti-Darwin. On a toujours à défendre les forts contre les faibles. » 
Ce thème se retrouve dans le Crépuscule des idoles, [« Les raids d’un 

intempestif », § 14, pp. 80-81] : 
« […] l’aspect général de la vie n’est nullement le manque […] mais plutôt la richesse, 

l’abondance, voire le gaspillage absurde, – là où on lutte, on lutte pour la puissance… (quand il y a 
lutte pour la vie), elle agit en effet, au détriment des forts, des privilégiés, des heureuses exceptions. 
[…] les faibles ne cessent de se rendre maîtres des forts – cela vient de ce qu’ils sont plus malins… 
Darwin a oublié l’esprit (il s’agit de l’intelligence et autres formes spirituelles) […] les faibles ont 
plus d’esprit… […] Par esprit j’entends […] la prudence, la patience, la ruse, la dissimulation, la 

grande maîtrise de soi et tout ce qui est mimiery (il s’agit de l’imitation, de la singerie) » 
Nietzsche déclare « quand on a la force on se débarrasse de l’esprit. » 
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L’ÉTERNEL RETOUR 
C’est une pensée de Nietzsche, ce n’est pas une doctrine. Cette 

pensée suppose qu’on accepte que tout revienne. Il faut pouvoir accepter 
que tout revienne. Il faut pouvoir accepter ce qui est, comme c’est et comme 
si cela pouvait se répéter indéfiniment. On refuse toute téléologie, tout sens, 
tout progrès, idée laïque issue du christianisme. On rejette le poids du passé. 
Le monde n’a pas de sens moral. La réalité est en devenir et en devenir sans 
aucune signification ou finalité. 

Voilà la pensée extra morale de l’éternel retour de l’identique. 

LA FORCE 
La quantité de forces n’est pas linéaire. On n’est pas fort par 

naissance, par nature, par acquis. Cela change tout le temps. La quantité de 
forces est fonction de toutes sortes de situations. Elle évolue sans cesse. Par 
moments on est en état de faiblesse. Telle ou telle pulsion reprend le dessus 
sur telles autres. Il y a des constellations ou des configurations de forces qui 
se produisent, se configurent, s’affrontent, se détruisent. 

LE PASSÉ 
La notion de justification du passé. 
 
Le passé ne doit pas être considéré comme ce qui revient sans cesse, 

comme ce qu’il faut accuser, comme le principe des souffrances. Cela, c’est 
la définition même du ressentiment. 

Le ressentiment, c’est remâcher interminablement des souffrances 
passées, des rancœurs avec la volonté de vengeance et cela aboutit à accuser 
le monde. Accuser le passé, c’est accuser la réalité, c’est accuser ses propres 
sens.  

Nous n’avons pas à accuser quoi que ce soit, ni le passé, ni les 
individus, ni la société, ni notre propre moi, ni nos péchés, ni les sens, ni la 
vie… 

Ce qui advient est innocent. La réalité ne doit rien, elle est dépourvue 
de signification. Le devenir est innocent. 

 
En employant le terme de rédemption ou le qualificatif 

« Zarathoustra, le rédempteur », Nietzsche parodie le christianisme. 

LA PITIÉ 
Elle provient de l’hypersensibilité à la douleur à cause de l’amour du 

prochain [se repporter aux paragraphes 131 à 148 d’Aurore]. 
La pitié se présente comme la quintessence de la morale. On la 

trouve dans l’utilitarisme au XIXe siècle, nouvelle version athée du 
christianisme.  

La problématique de la pitié se ramène à un refus de la douleur. Dans 
l’épicurisme comme dans le christianisme, l’hypersensibilité à la douleur 
vient de la faiblesse. Le faible ne s’adapte pas, aussi le monde le fait-il 
souffrir. On est trop faible pour maîtriser le monde. 
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LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 
La recherche de la vérité est toujours, pour Nietzsche, le contraire de 

l’acquisition de la certitude. La recherche de la vérité n’est pas le maintien 
de la certitude. C’est une façon de se rendre maître des choses. 

Il n’existe pas d’instinct de connaissance, d’amour de la 
connaissance pour la connaissance. La nature de l’intellect ne nous conduit 
pas à connaître, à vouloir l‘objectivité, à travailler à l’investigation, à 
l’amélioration des savoirs. La recherche de la vérité est d’ordre pulsionnel. 
C’est une certaine typologie des pulsions qui fait que je cherche à connaître 
plutôt qu’à agir. Mais il n’y a pas d’instinct de connaissance. 

Le privilège accordé à la connaissance entraîne des comportements 
idéalistes. 

 
Nietzsche dénonce la position d’Aristote dans la Métaphysique qui 

stipule que par nature l’homme aime connaître, cherche à connaître. On 
cherche simplement à connaître pour dominer, maîtriser. 

 
Sur la vérité, on trouve des développements de la pensée de 

Nietzsche, par exemple : 
– Dans la Préface de la Généalogie de la morale [§ 2, in fine] : 

« C’est avec la nécessité par laquelle un arbre porte ses fruits que poussent en nous nos pensées, nos 

valeurs, nos « oui » et nos « non », nos « si » et nos « que » – tous apparentés et reliés entre eux, et 
témoins d’une volonté, d’une santé, d’une terre, d’un soleil – Sont-ils à votre goût, nos fruits ? Mais 

qu’importe cela aux arbres ! Que nous importe, à nous autres philosophes !… » [p. 27] 
 
– Dans l’Antéchrist, § 50 : 
« […] Il y a parmi les chrétiens, une sorte de critère de la vérité que l’on appelle « La 

preuve par l’efficace ». « La foi rend bienheureux : donc elle est vraie. […] on doit être heureux parce 

que l’on croit. » 
Cela, en fait, n’est pas prouvé mais seulement promis. Ce bonheur 

est une foi, il est simplement désiré. 
« La preuve par le “plaisir” est une preuve de “plaisir” » 
Si on veut être honnête, on doit « arracher de haute lutte chaque avancée de la vérité, (on 

doit) […] sacrifier pour la vérité presque tout ce à quoi tient par ailleurs notre cœur, notre amour, 
notre confiance en la vie. Il faut pour cela de la grandeur d’âme : le service de la vérité est le plus 
rude des services. – » 

 
C’est une vision austère, tragique de la vérité. 
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ANNEXE V 
PRINCIPALES ŒUVRES PHILOSOPHIQUES DE NIETZSCHE 

NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE 
Première édition (1872) : Naissance de la Tragédie enfantée par l’esprit de 

la musique, avec une dédicace à Richard Wagner. 
Deuxième édition (1886) : Naissance de la tragédie ou Hellénité et 

pessimisme, avec une Préface intitulée : « Essai d’autocritique » 

LES CINQ PRÉFACES DE CINQ LIVRES QUI N’ONT PAS ÉTÉ ÉCRITS 

[29/12/1872] 
« La passion de la Vérité » 
« Réflexions sur l’avenir de nos établissements d’enseignement » 
« L’État chez les Grecs » 
« Le rapport de la philosophie de Schopenhauer à une culture allemande » 
« La joute chez Homère » 

VÉRITÉ ET MENSONGE AU SENS EXTRA-MORAL [1873] 

CONSIDÉRATIONS INACTUELLES 
David Strauss, l’apôtre et l’écrivain [1873] 
De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie [1873] 
Schopenhauer éducateur [1874] 
Richard Wagner à Bayreuth [1876] 

HUMAIN TROP HUMAIN, UN LIVRE POUR ESPRITS LIBRES [1878] 
Un livre pour esprits libres, dédié à Voltaire 
Opinions et sentences mêlées [1879] 
Le voyageur et son ombre [1879] 

AURORE. PENSÉES SUR LES PRÉJUGÉS MORAUX [1881] 

LE GAI SAVOIR [1882] 
Première édition [1882] 

Deuxième édition [1887] avec l’ajout du Ve Livre ; de la Préface ; des 
chansons du Prince Wogelfrei en fin de volume. 

AINSI PARLA ZARATHOUSTRA. UN LIVRE POUR TOUS ET POUR PERSONNE 

[1883-1885] 
Livre I – écrit en 10 jours : 1/10 février 1883 
Livre II – écrit en 10 jours : 26 juin/6 juillet 1883 
Livre III – écrit en 13 jours : 8 janvier/20 janvier 1884 
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Livre IV – écrit rapidement : janvier-février 1885 

PAR-DELÀ BIEN ET MAL. PRÉLUDE D’UNE PHILOSOPHIE DE L’AVENIR [1886] 

GÉNÉALOGIE DE LA MORALE. UN ÉCRIT POLÉMIQUE [1887] 

LE CRÉPUSCULE DES IDOLES OU COMMENT PHILOSOPHER À COUP DE 

MARTEAU [1888] 

L’ANTÉCHRIST. IMPRÉCATION CONTRE LE CHRISTIANISME [1888] 

ECCE HOMO. COMMENT ON DEVIENT CE QUE L’ON EST [1888] 

LE CAS WAGNER, UN PROBLÈME POUR MUSICIENS [1888] 

NIETZSCHE CONTRE WAGNER [1888] 

DIONYSOS. DITHYRAMBES (POÈMES) [PUBLIÉ EN 1908] 
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MENU DE NAVIGATION  
en mode plein écran dans Adobe Reader 

 

 

 Déplacez la palette du sommaire ci-dessous en la saisissant par la barre du haut et 

redimensionnez-là à l’aide du coin en bas à droite. 

 

Cette palette vous permet de vous reporter aux têtes de chapitres. 

Ne la fermez pas ! 

 

 

Le présent menu se trouve en dernière page 

 

 
Comment lire ce document ?     utilisez les raccourcis clavier 

 

Avancer d’une page :      clic ou   (entrée) 
(sauf depuis cette page) 

 

Reculer d’une page :      ctrl + clic ou   

         +   (maj + entrée) 

 

Sortir et quitter :        esc  (escape)  

(en haut à gauche du clavier) 

 

   La main ou le pointeur doivent se trouver dans l’espace de la page  

- et non dans le sommaire - pour que ces raccourcis fonctionnent. 

 

Vous pouvez également utiliser le petit navigateur en bas à droite du clavier : 

 

 

                     

 

 

 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour :   I ou utilisez les raccourcis clavier : 
 

Imprimer des pages        ctrl + p 

 

Reprendre la lecture  

à la page que vous venez de quitter 

 

                                               )    Commencer la lecture … 

 

 

 

Le mode plein écran est un affichage de lecture. 

Pour effectuer des recherches dans ce document, utiliser le zoom ou prendre des notes de 

marge, il est conseillé de passer en affichage standard : appuyez sur la touche esc de votre 

clavier. 

Ce menu s’adresse aux personnes non familières de la lecture écran. Les initiés de la 

navigation clavier pourront se servir de tous les raccourcis habituels. 
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