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INTRODUCTION 

« Là où il y a la généalogie, il y a le sang » 
(Platon, Sophiste, 268 c). 

Questions d'atmosphère 

Rien de moins aimable et avenant que la Généalogie 

de la morale, que Friedrich Nietzsche écrit en vingt 
jours, dans le courant juillet 1887, à Sils-Maria 
(Suisse, canton des Grisons), en haute Engadine, et 
qu'il publie illico en guise de complément de l'ouvrage 
précédent, Par-delà bien et mal. Y règne, malgré les 
efforts de son auteur pour y affirmer sa Heiterkeit, sa 
belle humeur, une atmosphère oppressante et lourde, 
conforme à l'air de ces marécages de l'âme humaine 
qui sont, au moins pour partie, l'objet de ce texte. La 
sérénité d'Aurore ou du Gai Savoir, le lyrisme du 
Zarathoustra sont loin, mais percent encore : tel por-
trait de l'âme noble (I, § 10), tel désir de l'homme de 
l'avenir (II, § 24), le bel éloge de l'aphorisme, du lire 
et de l'écrire (Avant-propos, § 8)... Pour le reste... 

Question de couleur, d'abord. La couleur d'Aurore, 
souvent cité ici, est le rouge, le rouge de la raison ou 
celui de la honte et de la confusion des esprits – 
esprits libres compris – à la découverte du caractère 
illusoire de leurs idéaux. La couleur de la Généalogie, 
en revanche, est le gris : gris de l'uniformité (tout idéal 
est falsification), gris de l'archive (il faut bien ressortir 



les textes où se dévoilent les intentions, les dénis, les 
signes, les symptômes : celui de Tertullien, en I, § 15, 
par exemple, mais il y a encore ceux de Luther, de 
Schopenhauer, de Kant, de Spinoza...). Gris du 
désenchantement morose (qu'espérer ? que faire ? où 
tourner le regard ?), car ce savoir ne va pas sans tris-
tesse, celle de la connaissance d'un « mal », d'une 
plante nauséeuse, plante vampire, celle du malaise 
ontologique de l'homme : la mauvaise conscience. 
Pourquoi Nietzsche écrit-il (en vingt jours !) pareil 

brûlot ? Comment un philosophe peut-il venir à bout 
d'un texte si difficile (même si un texte est plus diffi-
cile pour son lecteur que pour son auteur) ? Quel est 
le besoin nietzschéen de la Généalogie ? Quelle en est 
l'urgence, en 1887 ? Et nous, en quoi en avons-nous 
(encore) besoin ? 
Pour reprendre la distinction d'Eugen Fink, Nietz-

sche, dans ces années-là, est sorti de sa période Auf-

klärung (Humain, trop humain, Aurore, Gai Savoir) ; 

mieux, il y met un point final, en y revenant, comme 
par repentir d'écriture ; un peu avant d'entreprendre 
la Généalogie de la morale, il rédige, au même moment 
(automne 1886, à Gênes), des textes qu'il faut lire en 
même temps : l'Avant-propos d'Aurore, celui du Gai 

Savoir et son livre V. À y regarder d'un peu plus près, 
ces textes nouveaux, qui viennent rectifier un premier 
tir, sont d'une autre tonalité que les précédents qu'ils 
sont chargés d'introduire ou de conclure. D'une 
gaieté plus sombre, plus sérieuse, de ce grand sérieux 

dont aime parler Nietzsche lorsqu'il entrevoit le tra-
gique de ses conclusions ; d'un enthousiasme plus 
comédien, plus acteur – au sens du masque –, 
comme si la comédie humaine commençait à le lasser, 
le fatiguer, lui inoculant une dose de nihilisme, celui 
du dégoût de l'homme – il dit : c'est mon plus grand 
danger... Les textes se font plus lourds, plus démons-

tratifs, plus insistants, le cynique ne lâche pas sa 
proie : artiste, philosophe, moraliste, prêtre, savant, le 
canon tonne pour ceux-là, les exocets pleuvent... 
comme dans Généalogie de la morale (III). 



À partir de Par-delà bien et mal, écrit également à 
Sils-Maria entre l'automne 1885 et l'été 1886, et 
jusqu'à la fin, on s'aperçoit que Nietzsche reprend ses 
idées premières (celles d'Humain, trop humain en par-
ticulier) pour les revoir d'un tout autre point de vue, 
celui du généalogiste. La Généalogie de la morale se 
veut un complément à Par-delà bien et mal ; elle est 
mieux que cela : un instrument d'optique, un verre 
grossissant, exhibant les détails des « faits » moraux. 
La philosophie à l'explosif commence dans ces 
moments, où il s'agit de trouver la méthode propice à 
faire sauter l'édifice moral inhibant la vie, la pensée, la 
raison, la joie, le corps. La guerre était jusqu'à présent 
une métaphore pour philosophes-poètes. Elle le 
devient de moins en moins : le philosophe est, au fur 
et à mesure de sa fréquentation du nihilisme comme 
pensée du néant (génitif objectif et subjectif), embar-

qué, pris à partie et partie prenante de ce destin. Une 
nécessité de fer, longue, lente, patiente comme la 
rumination qui l'exprime (Généalogie de la morale, 
Avant-propos, §8 ; Aurore, Avant-propos, §5), 
commande l'écriture de la Généalogie de la morale : le 
fait qu'elle vienne au monde, son acte de naissance, 
certes, mais aussi son plan, sa stratégie, sa composi-
tion. Il y va du destin de l'humanité, si Dionysos veut 
bien s'en mêler : « “En avant ! Notre ancienne morale 
relève 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 » 
(fin du § 7 de l'Avant-propos). 

Oui, sauf qu'il n'y a pas de quoi rire. 
Oh, non qu'il faille jouer les « chevaliers à la triste 

figure », les grises mines, les mélancoliques, les hypo-
condriaques, les pessimistes, les désespérés... Au 
contraire : ces figures du nihilisme s'y entendent fort 
bien pour abandonner le gouvernement de leurs 
humeurs et de leurs pensées au néant comme sujet, 
pour galvauder, noircir, calomnier, railler, maudire. 



Cervantès ridiculise Don Quichotte ? Il trahit. Scho-
penhauer se prend les pieds dans le tapis doré de la 
sensualité ? On l'y prend, la main dans le sac ! Luther 
en pleine crise de misologie ? Conséquence de sa 
haine pour la Renaissance, etc. Etc., c'est la liste inter-
minable, horizontale de l'énumération. Nietzsche ne 
nous donne pas tant des exemples que des signes, des 
symptômes : l'apparente bonhomie de celui-là, le 
calme spectaculaire de cet autre, la naïveté sérieuse de 
ce savant, tout cela fait indice. Et la Généalogie de la 

morale en regorge, en fourmille, poubelle nauséa-
bonde de l'histoire des idéaux moraux, et sans cou-
vercle encore : le généalogiste l'a confisqué. Vous 
jugiez ? Sentez, maintenant, inhalez bien, pour respi-
rer l'odeur des recoins (l'odeur de la canaille). 

Certes, le savoir de la Généalogie de la morale est un 
triste savoir, mais c'est un savoir tout de même, là est 
l'essentiel. Rien, en effet, n'est hasardeux. Si le texte 
commence par l'ouverture maxima du problème de la 
connaissance de soi : énigme, incertitude, mise en 
abîme de la posture (contre les pseudo-évidences 
socratiques et évangéliques) ; si la Généalogie de la 

morale est un écrit polémique (le sous-titre dit pam-
phlet, écrit de combat), si elle fait effectivement la 
guerre (en-tête du Troisième Traité), annonçant 
d'autres écrits brûlants, comme le Crépuscule des 

idoles, l'Antéchrist ou les pamphlets contre Wagner, 
c'est bien une guerre de la connaissance. 
Naît alors évidemment une joie mauvaise, fascinée 

et effrayée, maligne et cruelle, comme celle prise aux 
combats d'animaux dont parle Pascal : ce spectacle du 
combat de l'idéal ascétique contre le corps, le plaisir, 
la sensualité, la sexualité, la distance, la noblesse, 
l'énigme du monde, est effrayant, fascinant, terrible au 
sens que les Grecs donnaient à ce mot, la limite de 
l'innommable. Mais il faut bien nommer pour faire 

être l'adversaire comme tel, pour l'identifier dans ses 
propres techniques de dénomination et de conception 
du monde ; il faut bien regarder, écouter, sentir (reni-
fler) ce spectacle total qu'est l'histoire de l'idéal moral, 



polymorphe, hégémonique, cruel, pernicieux. Cette 
joie, un peu singulière, c'est vrai, monte peu à peu, au 
fur et à mesure que l'on comprend les enjeux du texte 
et ses modes d'exposition. Elle n'a rien de commun 
avec l'extase délirante de Tertullien en proie aux 
scènes de son imaginaire vengeur et apocalyptique (I, 
§ 15), source incandescente d'un tableau de Bosch. 
Elle correspond au lent effet de la rumination : que 
s'est-il passé ? Que sommes-nous devenus ? Que fai-
sons-nous là ? Comme si, dans le film de l'existence 
humaine (singulière ou générique), il y avait eu une 
période de rêve, de somnolence, d'hallucination, et 
qu'on s'en réveille, peu à peu, un texte (celui de 
Nietzsche) nous donnant les indices de la réalité, de 
cette réalité synthétique, par-delà bien et mal, par-delà 
en soi et pour soi (noumène et phénomène, intelligible 
et sensible, idée et simulacre, Être et Non-Être), de ce 
pays que nous n'aurions jamais dû quitter. Joie du 
retour sur terre, de l'entrée dans la convalescence 
(thème de l'Avant-propos du Gai Savoir, on ne dira 
jamais assez de bien du désir de convalescence aux 
malades humains), du commencement de la compré-
hension, du soulagement d'avoir désormais les 
moyens d'échapper à la catastrophe – c'est Nietzsche 
qui parle en ces termes dramatiques. 

Alors, bien sûr, ce n'est pas un texte drôle, sédui-
sant, roboratif. De plus, il est extraordinairement 
compliqué : enchevêtrement, réminiscences et retours 
en arrière, anticipations fulgurantes, allusions, clins 
d'œil, parodies... L'hypotexte de la Généalogie de la 

morale est immense, c'est un océan culturel, dont 
Nietzsche ne donne pas toujours les clés (la présente 
édition n'est pas venue à bout de toutes les allusions) : 
l'histoire des doctrines religieuses et morales (orien-
tales et occidentales), l'histoire de la philosophie, les 
textes fondateurs des religions monothéistes, les épo-
pées antiques, les petits faits modernes, les grandes 
idéologies dominantes... Le néophyte a du mal à s'y 
retrouver. On dira : il en est ainsi, toujours, des textes 
de Nietzsche. Oui, mais la Généalogie de la morale 



atteint un degré de sophistication élevé, suffisamment 
retors pour qu'on en avertisse le lecteur. Une chose 
frappe, cependant, qui est de nature à encourager le 
lecteur audacieux, encouragé en cela par Nietzsche 
lui-même, jamais dupe du lecteur qu'il mérite : le 
texte est polémique, mais c'est d'abord un écrit, donc 
un composé. Nous avons essayé, dans les limites de 
cette édition, d'indiquer les structures de réseaux qui 
font la forte cohérence du texte, son côté implacable, 
son « bloc ». Pour le reste, il faut obéir à l'injonction 
nietzschéenne : apprenez à bien me lire, lisez-moi len-
tement, ruminez. Vertus : patience, concentration, 
écoute de ce qui est lu. 

Thématique et méthode 

Qu'est-ce qu'une généalogie de la morale ? 

La question est vertigineuse ; elle suppose d'abord 
l'idée d'une morale comme unité : unité finale, pas 
toujours visible d'emblée au-delà de la diversité des 
mœurs, de la moralité des mœurs – Nietzsche prend 
l'expression par antiphrase ; une unité profonde de dis-
cours, de principe, de pratiques, de buts. Nietzsche a 
vu l'unité du projet moral et l'a nommé : amendement 
des hommes, amélioration. Toute morale veut rendre 

meilleur. Oh, la belle intention ! Regardons les moyens, 
observons les faits, juste pour voir... 

L'entreprise philosophique de la Généalogie de la 

morale consiste alors à construire cette cohérence invi-
sible, en analysant les inventions rhétoriques (langage, 
noms, jugements, cris de ralliement, slogans) et en 
observant les mœurs dominantes ; cela suppose un 
choix et une élaboration du matériau : si Nietzsche 
décide de monter en épingle tel aspect, telle face d'un 
phénomène culturel, il faut comprendre que la raison 
de sa décision est toujours en même temps arbitraire et 

motivée, partiale et raisonnée, injuste et juste. Luther 
n'a certes pas dit seulement de la raison qu'elle était 
une « rusée catin », mais il l'a dit (III, § 9), cela suffit. 
Kant reconnaît que l'infini biologique et l'infini astro-
nomique l'écrasent quelque peu, dans ce mouvement 



d'inhibition propre au sublime (III, § 25). Nietzsche y 
lit un aveu permettant une récupération morale de la 
vérité scientifique (alors qu'on peut, tout aussi bien, y 
voir une déclaration de modestie ontologique assez 
adéquate à la conception nietzschéenne de la suspen-
sion du jugement de la partie sur le tout)... Le tout à 
l'avenant. 

C'est cela qui rend la lecture difficile : on a 
constamment affaire à un travail de lecture, d'inter-
prétation, y compris sur le plan du fait, et Nietzsche le 
rappelle sans cesse. S'il ne le rappelait pas, il verserait 
lui-même dans les ruses du prêtre ascétique, directe-
ment branché sur l'au-delà, en communication télé-
phonique avec l'absolu, que celui-ci soit être ou néant, 
à la manière du chrétien dogmatique (III, § 22) ou à 
celle de Schopenhauer (III, § 5). Il faut accepter ce 
présupposé, qui est le principe philosophique nietz-
schéen par excellence : pas de faits ou de phénomènes 

moraux donnés, mais des interprétations de phéno-
mènes. Voilà le premier paradoxe nietzschéen de la 
Généalogie de la morale : on s'appuie sur des faits qui 
sont suspendus à un travail du sens. 

C'est donc au centre interprétatif qu'il faut remon-

ter. Ce chemin vers l'amont suppose que l'on peut 
refaire la genèse de la chose à partir de la question de 
son sens, au lieu de s'en remettre naïvement, façon 
fleur bleue, comme les empiristes anglais, à l'utile ou 
au nuisible (Avant-propos, §7 ; I, § 1-3). Son sens ? 
Qu'est-ce à dire ? Une chose, une pratique, un dis-
cours, n'ont pas de sens naturel, en soi : leur sens 
dépend de la force qui s'empare d'eux, qui les assi-
mile, les malaxe et les oriente selon ses fins. Le sens 
est injection violente, domination, assimilation, 
commandement, asservissement. Et encore n'a-t-on 
pas raison de parler d'un sens : la pluralité s'impose. 
Si les formes de vie sont diverses, divisées, concur-
rentes, les unes triomphantes, les autres défaites, les 
sens seront également multiples, dispersés au gré des 
victoires et des replis défensifs. L'histoire des conflits 
de formes de vie, chez Nietzsche, n'a rien de pro-



videntiel, de finalisé, d'harmonieux. La nécessité 
règne toujours, mais c'est alors la nécessité de la déter-
mination par la contingence, le hasard des rencontres, 
par inscription fluide des sens, chevauchements multi-
ples et imprévisibles, régressions et sauts qualitatifs, 
conservations et dépassements sans buts préétablis. 
L'histoire de la civilisation de l'homme est celle d'une 
violence sourde et effective, et la tâche de la volonté 
est de maîtriser cette violence dispersée. Rien d'hégé-
lien, malgré l'apparence : il y a du négatif, il y a des 
contradictions historiques (dont l'idéal ascétique est le 
plus beau spécimen), il faut les surmonter, les dépasser 
(III, § 27 : Selbstaufhebung, Selbstüberwindung), mais la 
tentation analogique s'arrête là ; pas de raison imma-
nente, pas d'idée de la liberté, pas de sujet-substance 
comme maître de l'histoire, pas d'héritage – c'est la 
limite des Lumières que d'y croire –, pas de happy 

end, pas de réconciliation finale dans le savoir absolu. 
L'objet de la Généalogie est donc fort complexe ; 

plus exactement, il est organisé en couches qui se 
révèlent peu à peu, sous la surface du discours, on le 
dira feuilleté ; ce qu'on a sous les yeux change au fur et 
à mesure de la profondeur du niveau de lecture, 
mieux : au fur et à mesure de la rumination, du 
« remâché ». On découvre alors un texte à géométrie 
variable : on croit d'abord le saisir (n'est-ce pas un 
texte sur la morale ?), on entrevoit peu à peu un véri-
table et moderne traité des passions (il est question de 
haine, de pitié, d'humilité, de repentir, de remords, de 
rancune, de vengeance, de ressentiment), puis un exa-
men des formes primitives (supposées) des rapports 
humains, rapports de force, de violence, de séduction, 
de compromis, d'équilibre et de rupture d'équilibre, et 
encore une série d'hypothèses sur les ruses et les stra-
tagèmes de la conscience conçue comme instrument 
de puissance, sur la formation contrastée de l'esprit, 
son ambivalence, la cruauté de la fabrication de sa 
mémoire – « Laisse le souvenir ! », chante le postlude 
de Par-delà bien et mal. Il y a du Rousseau, du Pascal, 
du Spinoza, du Montaigne, du Hume, dans ce Nietz-



sche généalogiste de l'esprit, et ce, malgré ce que 
Nietzsche peut lui-même en dire. 

Quid alors de ces faits moraux ? La morale nous met 
devant le fait accompli : son triomphe. Triomphe de 
la maladie, la négation de la vie, du refus défensif, de 
l'inhibition, de la mortification, du recoin... Comment 
s'en satisfaire ? N'y a-t-il pas une autre vie possible ? 
Mieux : n'y a-t-il pas eu une autre vie, plus puissante, 
plus affirmative, plus initiale ? Où est-elle maintenant, 
aujourd'hui ? Ces questions supposent que l'on doute 
de la valeur de la morale. Mais pas seulement, car, 
après tout, douter de la morale comme fait ou comme 
idéal, beaucoup d'autres l'ont fait : la vraie morale se 
moque de la morale... À ce compte, Nietzsche ne 
serait pas original. 
La Généalogie de la morale recule le problème d'un 

cran, et c'est décisif : si la morale triomphe dans les 
faits, c'est parce qu'elle se dit idéal, donc valeur 
suprême, valeur des valeurs, juge, critère, étalon, 
canon des estimations portant sur choses, hommes, 
actes, monde, vie. Interrogeons alors la valeur de cette 

valeur, testons sa teneur, écoutons le son qu'elle rend 
(cloche fêlée ou intacte ?), évaluons à notre tour ses 
effets pour la vie. La genèse de la chose ne suffit pas, 
il faut poser la question de sa généalogie : genèse de la 
valeur de la valeur, de la valeur « bien » comme 
« valeur suprême », de la valeur « mal » comme repous-
soir, de la valeur « vérité » comme « idéal théorique ». Il 
faut bien aller de l'autre côté du miroir, contre le men-
songe moral de la belle apparence : « l'intelligence de 
l'origine d'une œuvre importe aux physiologistes et 
vivisecteurs de l'esprit : au grand jamais aux esthètes, 
aux artistes ! » (III, § 4). La Généalogie de la morale ne 
plaît guère, parce qu'elle brise le grand miroir : une 
vivisection en dévoile une autre, opérée auparavant, 
secrète, mauvaise, méchante, qui a laissé les plaies 
s'infecter – que de sang, de souffrance, de perver-
sion, dans tout ce qu'on dit être « les bonnes choses », 
voilà la découverte de Nietzsche. Le généalogiste 



montre le prix des qualités et vertus humaines acquises, 
chèrement acquises ; il est l'autre du prêtre comme 
poison et remède ; il annonce l'avenir (le « sur-
homme ») en dénonçant le malaise présent. 

Second paradoxe de la Généalogie de la morale, 
Nietzsche pose une question de droit (analogue à la 
question kantienne à propos de la légitimité de la 
connaissance rationnelle, par exemple) : avec quelle 
légitimité la morale s'est-elle imposée ainsi, jusqu'à 
devenir la maladie de l'humanité, jusqu'à faire de 
l'homme un animal malade, malade de sa propre vie ? 
L'homme, cet animal en devenir, par-delà la perfec-
tion de l'instinct animal, est jusqu'à présent l'animal 
indéterminé, indécis, instable, inachevé, dont 
l'essence n'est pas encore fixée. Et puis, la morale, par 
le biais des ruses et des croyances inventées par le 
prêtre ascétique, fait entrer peu à peu cet animal en 
enfer ; elle s'empare des valeurs posées en premier par 
les vivants barbares (la vie commence toujours par 
une première affirmation), elle se saisit des techniques 
de rectification des conduites (le « châtiment », au 
multiple sens, dans l'humanité primitive), elle modifie 
la conscience des actes, leur interprétation, avec des 
notions inouïes (faute, péché, libre arbitre), en inven-
tant des passions inconnues, dont la généalogie doit 
reprendre l'histoire ressentiment, mauvaise 
conscience, et puis humilité, pitié, haine, vengeance, 
mépris, sous leurs formes morales. L'histoire de 
l'humain est celle de ses maladies, de sa maladie : être 
devenu un homme moralisé. 

Or, pour répondre à ces faits de victoire de la 
morale, Nietzsche ne propose pas d'idéal, de principe 
rationnel valant en soi, absolu, éternel. Un idéalisme 
moral qui répond à l'idéalisme pragmatique domi-
nant, c'est toujours de l'idéalisme. Non, il répond par 
le fait, en le démontant, en mettant au jour le mode de 
constitution progressive de l'invention ascétique : 
l'idéal moral a belle apparence ? Qu'importe, le généa-
logiste est iconoclaste, il enlève la belle peau menson-
gère pour découvrir un monstre. La statue de Glaucos, 



mais à l'envers ; on n'enlève pas les coquillages, les 
algues, les indurations, on les découvre. La généalogie 
consiste à reconnaître la réalité effective de ce qui est 
caché sous le pieux mensonge de l'idéal moral, et cette 
reconnaissance se fait avec les éléments épars, contin-
gents, partiels dont on dispose, et non avec les 
concepts parfaits, purs, « vrais », de l'idéal. La mise en 
abîme nietzschéenne atteint là son point de non-
retour : la critique des valeurs morales comme gran-
deurs installées sur le déni de leur origine ne peut 
s'appuyer sur aucun principe, aucune valeur stable, 
qui lui fournirait une légitimité définitive. Nietzsche 
n'est ni Platon, ni Kant, il défend un mélange d'empi-
risme, d'anthropologie, de philosophie de l'histoire, de 
psychologie (comme doctrine et morphologie de la 
volonté de puissance) ; un transcendantalisme de la 
valeur (quelle légitimité les valeurs morales, les juge-
ments moraux ont-ils ? Que valent-ils ? – Généalogie 

de la morale, I, § 17), sans l'a priori qui lui permettrait 
d'espérer l'ataraxie, la paix après la tempête, la 
sécurité sur l'autre rive, celle où la bataille ne fait pas 
(encore) rage. Seule porte de sortie : quels critères 
pour la vraie vie, puissante, innocente, créatrice, 
s'affirmant elle-même ? 
La réponse de Nietzsche n'apporte aucun repos, 

aucun répit, aucune assurance. Nietzsche soupçonne 
d'ailleurs la volonté de paix de camoufler une lassi-
tude. De ce côté-là, pas d'inquiétude, nous sommes 
servis : non seulement rien n'échappe au soulèvement, 
à cette émeute de questions – les choses les plus sacrées 
(l'art, la science, la religion, la philosophie, Dieu) sont 
réduites à la face cachée de leur genèse –, mais les 
effets sont, au sens cosmique du mot, révolutionnaires ; 

en un mot, le nihilisme, c'est-à-dire : Dieu est mort, 
rien ne vaut, donc tout est permis (III, § 26). Les bons 
esprits tiendront Nietzsche pour responsable (pardon : 
coupable) de cet état des choses. C'est lui faire beau-
coup d'honneur. Mais il n'a fait qu'allumer la mèche 
installée par le prêtre ascétique ; il n'a fait que mettre 
le feu à quelque chose de très inflammable qui, en réa-



lité, ne demandait qu'à prendre, qui continuera à 
prendre (notre histoire récente le prouve chaque 
jour). Le nihilisme est l'idéal du néant, les hommes 
désirent le néant (par exemple pour mettre fin à la 
torture de l'existence, version Schopenhauer), mais 
c'est le néant qui désire en eux, ou plus exactement la 
fiction, la chimère de l'idole morale. Nietzsche ne fait 
qu'accélérer les processus d'effondrement et d'incen-

die. Il travaille savamment et hardiment sur les contra-
dictions secondaires, vu que la contradiction princi-
pale – l'idéal ascétique ; le prêtre ascétique étant une 

contradiction vivante – terrorise encore les 
croyances : interdit de penser. 
Les analyses de la Généalogie de la morale sont, en ce 

sens, cruciales ; l'humanité est à la croisée des che-
mins, c'est-à-dire : reconduction sempiternelle des 
mêmes pratiques, des mêmes passions, rengaine du 
jugement moral, qui s'achèvera dans le « tout est 
égal », dans un monde sans aspérité ontologique, sans 
exception éthique, bref, la tabula rasa du nihilisme (le 
politically correct démocratique). Dans une certaine 
mesure, conformément à une prédiction nietz-
schéenne, nous y sommes. Ou bien les hommes se sai-
sissent de cette folie de la croix de l'existence (comme 
si elle était à (sup) porter !) et trouvent les moyens d'en 
finir avec cette crucifixion des fictions culpabilisa-
trices, des tours de magie noire, œuvres du prêtre. 

Nietzsche ne nous laisse en effet pas sans espoir : 
l'effondrement (l'« effonde-ment », même, puisque la 
morale est désormais sans fond, sans raison d'être) des 
absolus moraux, la démystification des basses œuvres 
du prêtre ascétique ne nous laisse pas tout à fait 
orphelins de la question de la valeur. Nietzsche 
répond à l'avance aux petits malins qui s'engouffrent 
dans le vide nihiliste avec leur calculette (le profit), 
leur débauche (la perversion de l'athée démocratique : 
caddy, télé, porno et humanité réduite à la logique des 
cercles concentriques), leur sentiment océanique (le 
socialisme : le salut est dans la masse) ou leur indivi-



dualisme de pacotille (l'anarchisme : moi, et tout, tout 
de suite). Le nihilisme est récurrent, il se reproduit, 
même dans l'absurde, puisque, justement, c'est 
l'absurde qu'il ne supporte pas : « l'homme préfère 
encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du 
tout » (III, § 28). Dans son horror vacui, la volonté 
habille le néant des apparences de l'être : il n'y a pas 
de pulsion passive, mais des pulsions à but passif, dira 
Freud ; et les croyances de se maintenir, vaille que 
vaille, comme les illusions, mais dans le château fort 
de leur défense. Et c'est reculer pour mieux sauter. Dès 
lors, qu'espérer ? 
La disparition factuelle de l'emprise des valeurs 

morales (bien, mal ; Dieu, vrai ; mais, dit Nietzsche, 
cette dernière résiste mieux que les autres, dans sa 
version scientifique – III, § 23-26) ne signifie pas 
l'annulation de la question des valeurs ; par-delà bien et 

mal, cela ne veut pas dire par-delà bon et mauvais (I, 
§ 17). Nietzsche retrouve le problème éthique de Spi-
noza : il y a une moralité possible en deçà de l'absolu 
des valeurs, et cette moralité est à chercher dans une 
théorie de la valeur de la vie, dans une doctrine des 
valeurs pour la vie (une fois celle-ci définie comme 
accroissement, dépassement, surpassement, création). 
L'homme qui entre dans cet atelier éthique est déjà 
hors de lui-même : il porte la plus haute promesse (I, 
§ 10 ; II, § 24), celle du guerrier de la connaissance 
engendrant le surhomme. Il faut bien récolter ce qui 
fut semé, reprendre l'esprit dans l'état où on l'a 
trouvé, pour le soigner, le guérir de sa « maladie de 
peau ». Nietzsche nomme cela « autodépassement de la 

morale » (Aurore, Avant-propos, § 4). 
Bien sûr, certains s'étonneront de la « brutalité » de 

certaines propositions nietzschéennes : que la masse 
serve les hommes nobles, aider les faibles à être moins 
forts, jusqu'à disparaître. Passant outre à l'humour 
noir, à la provocation, le côté boutefeu et comédien de 
l'écrivain Nietzsche qui nous autoriseraient à en rester 
là, nous voudrions souligner une chose : l'attaque est 
dirigée contre un type d'homme, le débile moral, la 



hyène rancunière ; contre la plèbe, la foule, le troupeau, 
pas contre un peuple ; contre le prêtre ascétique, pas 
contre les juifs ; contre les idéologues vengeurs (Düh-
ring, Wagner, Treitschke), qui font du christianisme 
une réalité sui generis, justifiant par là même l'anti-
sémitisme. Nietzsche montre au contraire la continuité 

entre christianisme et judaïsme, en ce qui concerne la 
mise en place des idéaux de la prêtrise. Comme chez 
Spinoza, le problème éthique achoppe sur celui du 
théologico-politique : l'ennemi, c'est le prêtre. En 
deçà de cette position perce le respect pour le peuple 
juif, peuple spirituel, international, supranational, 
l'éloge de l'Ancien Testament, et le grand mépris 
pour celui qui hait l'étranger. Deux posthumes, pour 
en finir : 
– « Celui qui hait le sang étranger, ou qui le 

méprise, n'est pas encore un individu, mais une sorte 
de protoplasme humain » (11 (296), Colli-Montinari, 
été automne 1881, traduction personnelle). 
– « Il n'est plus utile d'en appeler aux mœurs et à 

l'innocence des premiers Germains : il n'y a plus de 
Germains, il n'y a plus de forêts non plus » (26 (363), 
Colli-Montinari, été-automne 1884, traduction per-
sonnelle). 

Philippe CHOULET. 
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