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P r é s e n t a t i o n

I. L’ŒUVRE DE NIETZSCHE : DES PREMIERS ÉCRITS

À LA GÉNÉALOGIE DE LA MORALE

1. DE LA RELIGION À LA PHILOSOPHIE :
LA FORMATION INTELLECTUELLE DE NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche est né en Allemagne le 15 octobre
1844, dans la petite ville de Röcken, non loin de Leipzig.
Après la mort du père, Karl Ludwig, en 1849, la famille
Nietzsche déménage à Naumburg (1850-1858). Brillant
élève, Nietzsche rejoint l’école prestigieuse de Pforta pour
y faire sa scolarité, entre 1858 et 1864. C’est à cette
époque que lui viennent ses premières pensées philoso-
phiques sur l’origine du mal, qu’il évoque encore dans
la préface de la Généalogie de la morale. Alors âgé
de 12 ans, Nietzsche se figure que le diable est une pensée
que Dieu a eue en imaginant ce que pouvait être son
contraire. Nietzsche est fasciné par les impasses philoso-
phiques auxquelles aboutissent les grands problèmes, par
exemple celui de savoir comment concilier la liberté de la
volonté et la nécessité de l’ordre des causes et des effets.
À tel point qu’il consacre à ce problème ses premières
dissertations philosophiques : Fatum et histoire (1862) est
la première méditation de Nietzsche sur la différence
entre l’ordre nécessaire du temps naturel (le fatum) et
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l’appropriation humaine de ce temps sous une forme
imprévisible (l’histoire).

Ses premières lectures sont d’ordre littéraire et reli-
gieux, et Nietzsche se lance d’abord dans des études
supérieures de théologie à Bonn (1864-1865). Mais, attiré
par la figure charismatique de son professeur de philolo-
gie 1 Friedrich Ritschl (1806-1876), il se décide à quitter
la théologie pour se consacrer à la philologie à Leipzig,
de 1865 à 1869.

À la fin de l’année 1865, il découvre l’ouvrage princi-
pal du philosophe allemand Arthur Schopenhauer (1788-
1860), Le Monde comme volonté et comme représentation,
livre qui le bouleverse intellectuellement. Schopenhauer
considère l’histoire humaine, et le temps en général,
comme une simple apparence, produite par notre repré-
sentation, tandis que la volonté désigne le principe véri-
table qui se trouve derrière les phénomènes physiques :
la volonté – ou plutôt le « Vouloir », car il ne s’agit pas
de la faculté humaine, mais d’une puissance métaphy-
sique qui se trouve au-delà des individus – est une force
primordiale qui régit l’ensemble du devenir, animal et
humain. Nos ambitions politiques, nos appétits divers et
notamment sexuels expriment ce Vouloir impersonnel
qui utilise les individus comme des pantins pour se main-
tenir, et nous manipule d’autant plus fermement que
nous sommes tous persuadés d’être libres en vertu de
notre volonté. Mais notre volonté n’est qu’une toute
petite partie de ce Vouloir qui n’est en réalité à personne
et nous domine : c’est le Vouloir qui fait que nous dési-
rons, pour éviter l’ennui, mais ce désir est une souffrance,
et l’obtention de l’objet que nous désirons nous replonge
dans l’ennui que nous avions quitté. Si bien que, selon

1. La philologie est l’étude du langage à partir de la reconstitution
des manuscrits anciens.
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Schopenhauer, « la vie oscille, comme un pendule, de
droite à gauche, entre la souffrance et l’ennui 1 ».

Nietzsche est fasciné par cette vision pessimiste du monde
et se rend compte que ces vues métaphysiques mettent en
péril sa vocation à pratiquer les sciences historiques : consi-
dérant l’histoire comme une succession superficielle d’évé-
nements, Schopenhauer pense que la « science » historique
n’est pas scientifique, parce qu’elle ne découvre aucune loi
dissimulée sous les phénomènes. Ritschl se méfie de l’incli-
nation philosophique de Nietzsche, et s’efforce de le détour-
ner de Schopenhauer en lui faisant obtenir un poste de
professeur extraordinaire de philologie classique à l’univer-
sité de Bâle, que Nietzsche accepte en 1869.

Pendant dix années, avec une coupure entre 1876 et 1877,
Nietzsche enseigne la philologie à des étudiants, peu nom-
breux, et ce, en partie à cause de la teneur philosophique de
son premier livre, qui l’a discrédité auprès de ses collègues
philologues : La Naissance de la tragédie (1872). Cet
ouvrage propose une interprétation de l’art grec, et de la
tragédie en particulier, à partir des principes de Schopen-
hauer, moyennant une réinterprétation esthétique de la
représentation et du Vouloir, rebaptisés respectivement
« Apollon 2 » et « Dionysos 3 ». Si Nietzsche pratique et
enseigne la philologie, ce n’est pas sans de nombreuses
réserves, et en tâchant de mettre sa pratique philologique
sous la tutelle d’une vision philosophique du monde.

Cette volonté d’interpréter la culture grecque comme
le théâtre d’un conflit entre Apollon et Dionysos, en met-
tant au centre de son analyse la musique pour en faire

1. Le Monde comme volonté et comme représentation, trad. H. Bour-
deau, PUF, 2008, p. 394.

2. Dans la mythologie grecque, dieu de la belle forme et du rêve,
donc de l’apparence.

3. Dieu de l’ivresse, Dionysos est également, selon Nietzsche, le dieu
qui commande aux puissances organiques inconscientes, celles qui
rendent l’individu étranger à lui-même. Par conséquent aussi, il est le
dieu de la force qui déforme.
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l’ancêtre de la tragédie, tient à la fois à sa fidélité envers
Schopenhauer et à l’amitié qu’il a liée avec deux person-
nalités importantes, elles-mêmes fortement marquées par
la lecture de Schopenhauer.

D’une part, son collègue Jakob Burckhardt (1818-
1897) lui montre la voie pour interpréter l’histoire d’une
manière schopenhauerienne, en évitant la chronologie et
en distinguant différents types d’événements et de per-
sonnages, dont l’importance dépend de la profondeur
de leur « vouloir » : l’histoire prend ainsi un sens méta-
physique.

D’autre part, le musicien Richard Wagner (1813-1883)
et sa compagne Cosima (1837-1930) le prennent sous leur
aile. Or Wagner est passionné par l’œuvre de Schopen-
hauer, et pense sa propre pratique artistique en confor-
mité avec ce que Schopenhauer dit de la musique dans
son maître-ouvrage : la musique doit nous faire parvenir
à la vérité métaphysique du « vouloir ».

2. DE LA « PHILOSOPHIE HISTORIQUE » À LA GÉNÉALOGIE
DE LA MORALE : LA MATURITÉ DE NIETZSCHE

Pourtant, ce n’est qu’en 1878 que Nietzsche dit avoir
trouvé sa philosophie. Auparavant, il était encore affilié
à Schopenhauer et à Wagner, si bien qu’il se trouvait pris
dans un étau. Mais il se sépare progressivement de l’un
et de l’autre, en se tournant de plus en plus résolument
vers une pratique de la philosophie qui s’attache à l’évo-
lution réelle des phénomènes culturels, au-delà de l’inter-
prétation métaphysique qu’en proposait Schopenhauer,
et que lui-même avait poursuivie dans ce qu’il appelle sa
« métaphysique d’artiste 1 ».

Nietzsche congédie alors la métaphysique de Schopen-
hauer et se met en quête, à partir d’Humain, trop humain

1. Sur cette expression, voir par exemple NT, § 24.
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(1878), puis dans Aurore (1881) et Le Gai Savoir (1882),
d’une « philosophie historique » qui parviendrait à expli-
quer l’origine de nos valeurs, comme les valeurs artis-
tiques (le génie et le beau) et morales (l’altruisme et le
bien), en rendant compte des processus qui conduisent
d’une chose à son contraire : par exemple, comment le
génie, apparemment imprévisible et inexplicable, est-il
devenu tel à partir d’un travail laborieux et technique ?
Comment nos comportements moraux peuvent-ils appa-
raître alors que nos aspirations fondamentales sont
égoïstes ?

Nietzsche s’efforce de résoudre ces problèmes en com-
pagnie notamment de son ami Paul Rée (1849-1901),
auteur d’un essai sur L’Origine des sentiments moraux
(1877) qui avait impressionné Nietzsche. À la différence
de la tradition allemande, attachée à comprendre le
fondement de la morale à partir de principes situés hors
du champ de l’expérience, comme c’était le cas chez
Emmanuel Kant (1724-1804) et Schopenhauer, Paul Rée
représente alors en Allemagne la démarche empiriste de
tradition britannique et écossaise 1. Or cette dernière
entend au contraire établir le fondement de la morale à
partir de ses origines et de son évolution historiques. La
« philosophie historique » revendiquée dès le début
d’Humain, trop humain rend ainsi hommage à Paul Rée.

Néanmoins, animé par la volonté de distinction qui
selon lui caractérise la morale noble, Nietzsche ne cesse
de surmonter ce qu’il a aimé, et se désolidarise de Paul
Rée à partir du Gai Savoir. Entre 1883 et 1885, il réalise
une vaste fresque philosophique dans un livre inclassable,
à la fois poétique et initiatique : Ainsi parlait Zarathous-
tra. Après la rédaction de cette œuvre qu’il considérera
comme son chef-d’œuvre, il entreprend de mettre en

1. Méthode philosophique qui considère que la connaissance de la
réalité commence avec l’expérience et dérive tout entière d’elle.
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lumière les acquis principaux de sa « philosophie histo-
rique », en réorganisant ses matériaux et les résultats
auxquels il était parvenu. Ce nouvel ouvrage, « Prélude
à une philosophie de l’avenir », s’intitule Par-delà bien et
mal (1886). On y trouve une partie intitulée « Éléments
pour l’histoire naturelle de la morale » (section 5) et une
autre, la dernière, où Nietzsche expose sa propre vision
des valeurs, en défendant la morale de la noblesse (sec-
tion 9 : « Qu’est-ce qui est noble ? »).

Ce sont ces deux aspects en particulier qu’il veut
approfondir dans la Généalogie de la morale (1887), à
savoir, d’une part, l’histoire de la morale et, d’autre part,
la défense et illustration d’une évaluation morale particu-
lière. Le sous-titre de l’ouvrage indique qu’il s’agit
d’éclairer et de compléter ce qui a été écrit dans le livre
précédent.

Éclairer, cela signifie se pencher sur un point particu-
lier, en l’occurrence l’histoire des valeurs. La Généalogie
de la morale est construite de façon à démontrer une thèse
et à l’argumenter, et c’est en cela qu’elle éclaire Par-delà
bien et mal.

Mais c’est aussi la raison pour laquelle la Généalogie
va plus loin : elle entre dans le détail pour compléter ce
qui n’avait été abordé que de manière sommaire, et peut-
être même pour corriger sur certains points ce qui avait
été défendu dans Par-delà bien et mal.

Ce dont il s’agit ici, ce n’est pas d’une description des
différentes valeurs et des différents systèmes de valeur
qui se sont succédé sur la scène de l’histoire, comme cela
avait été le cas dans la section sur « l’histoire naturelle de
la morale » dans le livre de 1886. Du moins, cette descrip-
tion n’a plus la prétention d’être objective, mais doit
désormais s’entendre d’abord comme une évaluation des
types moraux qu’elle met en évidence. La Généalogie
de la morale est donc moins une histoire des valeurs
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qu’une méthode historique destinée à évaluer les systèmes
de valeurs.

Si donc la généalogie n’est pas la même chose qu’une
histoire, c’est dans la mesure où elle ne porte pas unique-
ment sur des faits dont il faudrait suivre la succession
historique. D’abord, et c’est l’objet du premier traité, la
généalogie s’intéresse à des types de valeur dont il faut
examiner la provenance (où s’imposent-ils ? qui les pro-
meut ?). À partir de là, le deuxième traité peut mettre en
évidence les formes historiques qu’ils ont successivement
revêtues et les catégories qu’ils convoquent : la moralité
des mœurs, centrée sur le droit (paiement des dettes) et
l’obéissance (respect des coutumes), puis la mauvaise
conscience, née d’une forme particulière de religion, le
christianisme. Enfin, Nietzsche s’interroge dans le troi-
sième traité sur la signification des contraintes que la
culture, la morale, l’art et la religion imposent au corps
– ce qu’il appelle les idéaux ascétiques.

II. LA GÉNÉALOGIE,
NOUVELLE MÉTHODE PHILOSOPHIQUE

1. UNE ENQUÊTE RELATIVE
À LA PROVENANCE DES VALEURS

Comme on l’a vu, la généalogie a moins pour tâche de
décrire que d’évaluer, ce qui invite à spécifier à la fois ce
qu’il y a à évaluer et le critère utilisé pour ce faire. Ce
que Nietzsche évalue, ce sont, on l’a dit, des types d’éva-
luation, mais il faut préciser ce que cela signifie. Avant
même de désigner les deux grandes « familles » morales
évoquées dans le premier traité, à savoir les « nobles » et
les « esclaves » 1, les évaluations renvoient à des formes

1. Nietzsche les appelle aussi les forts par opposition aux faibles,
les seigneurs par opposition aux vassaux, ou encore les aigles et les
agneaux.
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de vie, c’est-à-dire à des êtres vivants. Un être vivant res-
semble par son aspect à un autre de la même espèce, mais
il ne lui ressemble pas toujours si l’on s’attache à regar-
der la vitalité dont il fait montre dans son comportement.
Certains vivants sont affaiblis, peureux ou malades,
d’autres sont vigoureux, épanouis et en bonne santé. Plus
un être vivant se sent puissant, plus il a tendance à valori-
ser les formes de vie débordantes ; plus un être vivant se
sent faible, plus il favorise les formes de vie déclinantes.
Chez les êtres vivants autres que l’homme, l’expression de
la vitalité se vérifie dans les préférences organiques dont
témoigne leur manière d’agir, selon qu’ils préfèrent le
repos à l’agitation, par exemple. Pour s’orienter dans le
monde, il faut avoir des préférences, qui font par exemple
que tel animal se lancera à la poursuite d’une proie jus-
qu’à ce qu’il l’obtienne, tandis que tel autre renoncera
dès qu’il faiblira.

Le fait que les êtres vivants s’orientent dans un milieu
signifie qu’ils ont des préférences vitales (tel le tournesol
qui grandit en fonction de l’orientation solaire). Nietzsche
parle, à propos des formes de vie humaines, de valeurs,
lorsque ces préférences sont devenues des conditions de
vie exprimant les intérêts fondamentaux de certains indivi-
dus : le type de valeur que défend un individu exprime
l’état de sa vitalité. Celui qui veut se conserver lui-même
et ne cherche que la survie est faible, dans la mesure où il
s’efforce seulement de maintenir un seuil minimal d’acti-
vité ; celui qui veut augmenter sa puissance d’agir dans le
monde et créer en modifiant ce qui l’entoure est fort, dans
la mesure où il cherche à intensifier son sentiment d’être
en vie.

2. UNE TYPOLOGIE DE LA MORALE

Il y a donc deux pôles de vitalité, l’un qui marque le
déclin tendanciel de la vie, lorsqu’elle ne se dispose plus



P r é s e n t a t i o n 15

à agir, mais se contente de réagir ; l’autre qui exprime
une vitalité abondante qui cherche sans cesse à se surpas-
ser. Ces deux formes de vie, malgré leurs fluctuations, ne
peuvent pas s’imposer en recourant aux mêmes moyens.
L’individu affaibli, faute de pouvoir parvenir seul à la
puissance, s’associe aux autres formes de vie affaiblies,
pour dominer, renverser ou détruire les formes de vie plus
vigoureuses. L’individu puissant, au contraire, est stimulé
par le sentiment de sa singularité absolue, et ne veut être
confondu avec aucun autre. Voilà pourquoi il a en réalité
plus de mal à s’imposer dans l’histoire que les individus
faibles, qui peuvent s’appuyer sur les autres. Les formes
de vie les plus intenses sont rares, cherchent à se distin-
guer, et surtout sont précaires, parce qu’elles prennent
des risques et n’hésitent pas à se mettre en péril si cela
est l’occasion pour elles d’éprouver leur sentiment de
puissance. Elles ne cherchent pas à se conserver, et sont
donc susceptibles de disparaître : la vie faible veut durer,
fût-ce sous la forme la moins intense qui soit ; la vie forte
veut s’intensifier, fût-ce en risquant sa propre vie.

C’est à partir de ces deux formes typiques de vie que
Nietzsche établit une distinction typologique entre deux
manières d’évaluer fondamentalement différentes. Les
nobles, parce qu’ils valorisent l’action débordant de vita-
lité, évaluent positivement tout ce qui contribue à
l’accroissement de force, et se nomment eux-mêmes
« bons ». Par contraste, ils appellent « mauvais » ce qui
fait décliner le sentiment de puissance. Au contraire, les
esclaves font d’abord l’expérience de leur mal-être et de
leur impuissance, dont ils rejettent la responsabilité sur
les forts. Ceux-ci sont considérés non pas simplement
comme mauvais, mais comme intrinsèquement
« méchants » du fait qu’ils devraient se retenir d’agir
mais ne le font pas. Là où le « mauvais » n’est pas consi-
déré par le noble comme responsable de sa médiocrité, le
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« méchant » doit, dans la perspective du faible, être éli-
miné pour que le « bien » triomphe.

L’histoire humaine est marquée par des époques de
durée variable, selon le type d’évaluation qui y prédo-
mine. Lorsqu’un type d’évaluation règne pendant une
longue durée, il se transmet culturellement, mais aussi
héréditairement, jusqu’à être incorporé par les individus
à tel point que ceux-ci le considèrent comme le seul pos-
sible. Avec le temps, les évaluations prennent racine dans
les corps jusqu’à devenir des besoins physiologiques dont
on ne parvient plus qu’avec une immense difficulté à se
défaire, d’autant plus qu’ils paraissent évidents, naturels
et immuables. L’histoire de l’Europe, depuis l’Antiquité
grecque mais surtout avec le triomphe progressif du
christianisme, durant les premiers siècles de « notre » ère
(l’ère chrétienne, précisément), a été le théâtre d’une telle
incorporation, où une manière particulière d’évaluer,
celle des faibles, s’est imposée progressivement. De sorte
que nous autres, hommes « modernes », ne parvenons
plus à penser les comportements moraux autrement
qu’en fonction de l’opposition du « bon » et du
« méchant ».

2. LA CRITIQUE NIETZSCHÉENNE
DES GÉNÉALOGISTES ANGLAIS

Or l’impossibilité d’envisager la morale autrement
qu’à travers la perspective des faibles est précisément ce
qui biaise la vision des historiens de la morale qui se sont
lancés avant Nietzsche dans cette entreprise ambitieuse.
Certes, Nietzsche leur rend hommage pour leur courage :
s’interroger sur l’origine des valeurs, c’est prendre le
risque de les désacraliser. Le problème, c’est que les
« généalogistes » de la morale ne sont pas allés jusqu’au
bout de leur démarche et sont victimes d’une vaste péti-
tion de principe : non seulement ils présupposent déjà
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que leur propre forme de vie est la seule qui a existé à
travers l’histoire, mais en outre cela aboutit à l’idée que
cette manière d’évaluer, parce qu’elle est la seule, est aussi
la seule valable – comme s’il n’y en avait pas d’autre.
Trois chefs d’accusation principaux en découlent.

1. Les généalogistes de tradition britannique et écos-
saise ont en réalité dressé une généalogie qui est loin
d’être noble. Ceux qui se trouvent visés par Nietzsche
dans le deuxième traité sont ses concurrents les plus
proches au XIXe siècle : John Stuart Mill (1806-1873),
Herbert Spencer (1820-1903) et Paul Rée (même si ce der-
nier est de nationalité allemande, ce qui importe aux yeux
de Nietzsche est sa sensibilité intellectuelle britannique).
Ces penseurs ont beau ne plus croire en Dieu, ils croient
encore à la morale. Nietzsche les appelle aussi des « psy-
chologues », parce qu’ils sont attachés à détecter les
motifs les plus méprisables derrière les actions les plus
honorables. C’est dire que ces moralistes, psychologues et
généalogistes sont en réalité des pessimistes, dans la
mesure où ils croient encore qu’une telle origine rabaisse
l’homme. Ils continuent ainsi à croire à l’existence du bien
et du mal, même s’ils regrettent que le « bien » ne soit en
réalité qu’une forme volatile du « mal ». Leur tort réside
dans l’évaluation, désabusée et pessimiste, du résultat de
leur enquête. Attachés qu’ils sont encore au « Bien » en
soi, ils ne peuvent que se sentir trahis par lui, lorsqu’ils
l’ont percé à jour. Ce que suggère Nietzsche, c’est qu’il
faut encore croire à la morale pour regretter ainsi son
impureté.

Or, rappelle-t-il, le « bien », loin d’être l’opposé méta-
physique du « mal », est en réalité un mal qui s’est oublié
comme tel, mais qui survit tout de même dans les com-
portements moraux, sous une forme désormais bien-
séante. Il n’en reste pas moins vrai que le bon historien,
parvenu à ce point, aurait dû tirer la conséquence ultime
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de son enquête : si « bien » et « mal » sont historique-
ment corrélés, cela signifie, en solde de tout compte,
qu’ils sont relatifs. Autant dire que la valeur (ou la non-
valeur) qui leur est attribuée ne leur est pas inhérente,
mais tient à une manière historiquement située, ainsi
qu’à une forme de vie généalogiquement détectable,
d’interpréter la nature humaine.

2. Si ces historiens ne sont pas de bons historiens,
parce qu’ils sont « mauvais » du point de vue de la
morale noble que défend Nietzsche, ils ne sont pas non
plus de bons historiens, puisqu’ils se rendent aveugles à
la diversité historique des valeurs. Ils n’envisagent pas la
possibilité que les valeurs aient pu être créées par des
individus supérieurs, mais postulent systématiquement
que ce sont les faibles qui ont formulé les évaluations.
Les penseurs anglais projettent dans leur image de la
moralité des origines leur manière contemporaine d’éva-
luer – qui n’est du reste pas autre chose qu’une version
laïcisée de la morale chrétienne. C’est sur ce point fonda-
mental que « l’esprit historique lui-même leur fait
défaut », de sorte qu’ils pensent « d’une manière essen-
tiellement anhistorique » 1.

Nietzsche ne nie aucunement que certains individus
évaluent ainsi le bien et le mal en réagissant aux compor-
tements d’autrui. Mais, non content de nier que cette
manière de poser des valeurs soit la seule existante, et
encore moins la seule ayant existé, il ajoute que l’instau-
ration inaugurale des valeurs procède d’une manière dia-
métralement opposée à celle qu’invoquent ces penseurs.

À l’origine, il y a tout lieu de penser que les sociétés
archaïques étaient dominées par une caste de seigneurs,
qui ont appelé « bon » tout ce qui était conforme à leur
puissance et à la norme comportementale de leur propre

1. GM, I, § 2.
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noblesse, et « mauvais » tout ce qui se trouvait en dessous
d’eux. La morale des seigneurs est ainsi une morale où
rien ne tire de soi-même sa valeur. Il n’y a pas de bien et
de mal en soi, la valeur de chaque chose étant évaluée
relativement à sa place dans la hiérarchie sociale. La
mesure de la valeur y est ainsi différentielle : mesurer
sa valeur, c’est toujours se mesurer à d’autres valeurs,
inférieures, supérieures ou concurrentes. En somme, les
psychologues anglais commettent une faute d’interpréta-
tion radicale, en projetant dans l’origine la forme de vie
et d’évaluation qui prédomine au XIXe siècle, c’est-à-dire
à l’âge des masses.

3. Tributaires de leur évaluation réactive de la réalité,
qui met la masse au premier plan avant les grands indivi-
dus actifs, les penseurs anglais se sont rendus coupables,
enfin, d’une erreur de méthodologie capitale, ainsi que le
rappelle Nietzsche dans le § 12 du texte que l’on va lire.
Herbert Spencer et Charles Darwin (1809-1882), selon
Nietzsche, sont ainsi victimes de leurs préjugés moraux
lorsqu’ils conçoivent l’évolution comme un processus
d’adaptation, où les êtres vivants sont triés par la sélec-
tion naturelle en fonction de leur capacité de survivre et
de se reproduire. C’est donc l’environnement qui est le
principe de sélection, les êtres vivants se bornant à réagir.
Dans cette conception statistique, ils ne sont que des
individus mécaniquement triés en fonction d’une capa-
cité d’adaptation entièrement aléatoire, puisqu’elle
dépend des variations spontanées de leurs caractéris-
tiques physiques et du type d’environnement dans lequel
ils apparaissent.

Dans l’évolutionnisme de Spencer, selon Nietzsche, le
fondement même de la vitalité, c’est-à-dire l’activité, est
ainsi passé sous silence. Or ce qui fait que la vie est
vivante, c’est précisément qu’elle est un principe de trans-
formation : la vie ne se contente pas de réagir ou de se
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laisser dominer, sans quoi le monde vivant ne différerait
en rien du monde inerte. Le « point de vue capital de la
méthode historique » consiste à se rendre attentif au fait
que la vie transforme l’environnement en fonction de ses
besoins pour en faire un milieu propre. C’est cette puis-
sance de transformation, en tant qu’elle intensifie la vita-
lité d’un individu, que Nietzsche appelle « volonté de
puissance ».

Voilà pourquoi, appliquée à l’histoire, cette conception
de l’évolution réfute la conception monolithique des utili-
taristes, qui croient pouvoir identifier le but d’une pra-
tique à partir de son origine. Or, ainsi que le montre
Nietzsche, il existe autant de buts (ou encore de fonctions)
à une pratique qu’il existe de moments où, dans l’histoire,
une volonté de puissance dominante s’est approprié cette
pratique pour lui imposer une finalité nouvelle, comme
en témoigne l’histoire du châtiment (§ 13).

III. LA PRÉHISTOIRE DE LA MORALE :
LA DETTE ET LA FAUTE

1. LA FORMATION DE LA « MORALITÉ DES MŒURS » :
PROMESSES NON TENUES ET DETTES IMPAYÉES

Dans le deuxième traité de la Généalogie de la morale,
Nietzsche entreprend de montrer que la manière d’éva-
luer des faibles, non seulement est loin d’être la seule,
mais n’est certainement pas la meilleure. S’il est néces-
saire d’avoir des valeurs pour vivre, dans la mesure où ce
n’est qu’à partir d’une forme d’évaluation qu’un être
vivant peut s’orienter dans l’existence, il n’y a aucune
nécessité à évaluer de telle ou telle manière en particulier.
L’idée que les valeurs « bien » et « mal » feraient partie
de la nature humaine est donc erronée, si du moins on
entend par « nature » une essence fixe et immuable de
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l’homme. La conception nietzschéenne de l’évolution et
de l’histoire suggère en effet que la nature d’une chose
est sujette au changement, même si elle se rigidifie du fait
de l’habitude et de la monotonie. Ce que l’on appelle
« nature » est toujours le produit d’une naturalisation,
c’est-à-dire d’une incorporation physiologique de cer-
taines évaluations. Si donc la nature a été faite, c’est
qu’elle peut aussi être défaite, en déracinant les anciennes
évaluations pour leur en substituer d’autres. Pour ébran-
ler notre croyance selon laquelle notre nature morale
actuelle est nécessaire et irréductible, il faut alors mon-
trer comment elle s’est constituée culturellement : la
« nature humaine » est le produit d’une histoire, et la
morale est le fruit d’une invention. Aussi Nietzsche com-
mence-t-il par remonter aux origines de la morale elle-
même, bien au-delà de l’histoire chrétienne, pour déter-
miner les conditions dans lesquelles l’humanité a inventé
un type d’évaluation moral. Cette invention ne s’est pas
faite en un jour, mais sur une très longue durée, qui
correspond à la formation progressive des sociétés
humaines, à l’époque que Nietzsche appelle la « préhis-
toire de l’humanité ».

Le deuxième traité s’ouvre ainsi sur des considérations
à propos de la spécificité de l’homme relativement aux
autres animaux (§ 1). Comme les autres animaux,
l’homme est un « animal oublieux », dans la mesure où
il est nécessaire d’être attentif au présent pour vivre. Cela
suppose une force de digestion du passé, afin que celui-
ci ne surgisse pas au sein du présent de manière inatten-
due et intempestive. Pour agir vigoureusement, il faut
être tout entier à ce que l’on fait présentement, et ne pas
se laisser distraire par son passé. Mais à la différence des
autres animaux, l’homme est capable de se projeter dans
l’avenir, non pas simplement parce qu’il se représente le
futur, mais parce qu’il veut accomplir ses projets, et doit
maintenir fermement à cette fin une « mémoire de la
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volonté », autrement dit une mémoire orientée vers
l’avenir et non vers le passé. Cela est rendu possible par
un long travail par lequel l’homme doit se rendre « prévi-
sible, régulier, nécessaire » (ibid.), de façon à pouvoir tenir
ce qu’il promet. En effet, la forme fondamentale de
l’échange qui contribue à l’édification du lien social est,
selon Nietzsche, la promesse, en tant que capacité de « se
porter garant de [soi]-même comme avenir » (ibid.). Le
lien qui fait que la société humaine n’est pas seulement
une société, mais une culture, c’est cette capacité de tenir
des engagements sur la durée grâce à une force de volonté,
celle par laquelle, en dépit des imprévus attenants à
l’avenir, un individu parvient à maîtriser le réel pour qu’il
corresponde à sa parole donnée. Il y a bien des sociétés
animales, mais seule une culture engage des rapports
entre individus où le bon vouloir se forme d’abord par
la force qu’il acquiert.

Tel est précisément ce qui fait la spécificité du devenir
humain dans les sociétés préhistoriques (§ 2) : l’acquisi-
tion de cette force de volonté ne peut venir des individus
eux-mêmes, mais seulement d’un « dressage » social.
Former une volonté, dresser un animal capable de cette
puissance de promettre est un travail immensément long,
qui passe d’abord par une négation de l’individualité du
vouloir, de façon à standardiser le plus possible le com-
portement des membres de la société. La société
archaïque a besoin, pour se maintenir et se renforcer, de
créer de l’obéissance, et elle ne le peut d’abord pas autre-
ment que par des châtiments d’une cruauté inouïe, tant
il est vrai que l’humanité préhistorique répugne sponta-
nément à entrer dans ce genre de carcan. Moins la
volonté des individus est souveraine, plus ils se laissent
dominer par les caprices de leurs pulsions, plus il est par
conséquent nécessaire de leur imposer des règles qui font
violence à leur nature originaire. C’est parce qu’il a été
habitué à obéir pendant des millénaires que l’homme
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