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PRÉSENTATION

« Un azur profond enivrait mes yeux. »
Proust, Le Temps retrouvé.

Une œuvre de la « maturité »

Présenter les deux ouvrages qui composent la seconde
partie d’Humain, trop humain — Opinions et sentences
mêlées et Le Voyageur et son ombre — est en vérité une
tâche malaisée, pour ne pas dire ingrate. D’abord, le titre
d’ensemble, Humain, trop humain. Deuxième partie, peut
faire penser qu’il ne s’agit en l’espèce que d’un supplé-
ment, d’un appendice, voire d’une « rallonge » ou d’une
« resucée », c’est-à-dire de la simple reprise de sujets déjà
traités, d’un délayage. Plus grave pour le lecteur poten-
tiel : alors que Nietzsche fait preuve d’un art consommé
dans le choix de titres scandaleux, accrocheurs et percu-
tants, riches de connotations qui frappent l’imagination
et de promesses mystérieuses qu’on est pressé de voir se
réaliser, il semble ici avoir renoncé à l’originalité pour
tomber dans la banalité et même la platitude : Opinions
et sentences mêlées, c’est un titre qu’on oublie sur-le-
champ, en se demandant même si c’est bien un ouvrage
de l’auteur de Par-delà bien et mal, d’Ecce homo ou de la
Généalogie de la morale… On en oublierait presque,
aussi, la seconde division de cette deuxième partie, que
Nietzsche appelait justement le « second supplément »
d’Humain, trop humain : Le Voyageur et son ombre.
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Pourtant, ils sont bien de Nietzsche, et en outre indiscu-
tablement marqués au sceau de sa pensée telle qu’elle se
développe à partir de ce grand livre qu’est Humain, trop
humain, qui ouvre la deuxième période de sa pensée, jus-
qu’à Aurore (1881) et à la première édition du Gai Savoir
(1882). Mais quelle est cette pensée de cette période dite
de « maturité », authentiquement nietzschéenne, mais pas
encore parvenue à ses notions, concepts, images et sym-
boles définitifs, tels qu’ils apparaissent avec éclat et même
pompe, emphase et grandiloquence dans Ainsi parlait
Zarathoustra (1883-1885) avant d’être rassemblés dans un
ensemble cohérent et plus conceptualisé dans la dernière
période, depuis Par-delà bien et mal (1886) et la Généalogie
de la morale (1887) jusqu’aux grands textes de 1888 ?

C’est là qu’il est intéressant et fécond de définir la
spécificité des grands textes de cette période « intermé-
diaire », dont Nietzsche conservera et accentuera cer-
taines caractéristiques, même une fois qu’il aura précisé
l’objet et trouvé la problématique et la méthode qui
seront plus tard les siens dans sa « mise à découvert de
la morale chrétienne 1 », sa généalogie de la morale et sa
critique du christianisme.

L’objet de la pensée de Nietzsche, c’est, depuis le
début et jusqu’à la fin, la culture, la civilisation (Kultur).
La définition et le traitement de cet objet changent, mais
il s’agit toujours de l’ensemble des idéaux, des mœurs,
des institutions, des œuvres caractéristiques d’un peuple,
d’une époque, d’une histoire, d’une civilisation, dont
Nietzsche cherche à cerner l’unité et dont il finit par
trouver le principe en parlant par exemple dans ses
derniers ouvrages de la « morale platonico-chrétienne »

1. Ecce homo, IV, § 7 et 8.
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ou de la « morale » tout court, dont la domination com-
mence par Socrate le « décadent 1» et se poursuit jusqu’au
pessimisme, la morale de la « compassion » et la négation
du vouloir-vivre schopenhaueriens.

Mais qu’en est-il de la méthode d’analyse de Nietzsche
dans la période qui nous intéresse ici, étant admis qu’elle
se constitue petit à petit et, du même coup, fait varier
plus ou moins sensiblement aussi bien la définition de
son objet que ses principes et modes d’analyse ? Qu’en
est-il, en outre, du style d’écriture et de réflexion, du
mode de pensée de Nietzsche dans ces ouvrages de la
« deuxième période » et en particulier dans le second
volume d’Humain, trop humain ? En d’autre termes, et
plus brutalement : s’agit-il ici d’un discours philoso-
phique ? Cette interrogation est ancienne et classique, et
elle a souvent débouché sur des réponses aussi péremp-
toires que tranchées, qu’il se soit agi d’exclure Nietzsche
de la philosophie telle qu’on la concevait, en quelque
sorte par défaut ou par excès, ou qu’on ait jugé ses
ouvrages dignes d’entrer dans le champ philosophique
— là encore au prix d’une réduction à une certaine
conception de la philosophie, ce qui avait pour consé-
quence de laisser de côté comme accessoires et non phi-
losophiques de grands pans de sa pensée.

Or il se trouve que le style, la méthode et l’objet de la
réflexion de Nietzsche dans ces ouvrages de la période dite
de « maturité » sont déjà typiques de son mode d’analyse :
si l’on excepte le « bateau ivre », le monument baroque
qu’est le Zarathoustra, il n’en changera pas par la suite et

1. L’astérisque placé à la suite d’italiques signale les termes et for-
mules cités par Nietzsche en français. Cette expression se trouve dans
le Crépuscule des idoles, « Le problème de Socrate », § 3.
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ils permettent de caractériser sa pensée avant même et
indépendamment de la constitution de sa « doctrine » et
de sa stratégie définitives, qu’on pourrait appeler, en rac-
courci, la « généalogie de la morale platonico-chrétienne ».
Il vaut la peine de décrire les grands traits caractéristiques
de cette pensée dans sa période intermédiaire, tant du
point de vue du style d’exposition que de celui de son
objet, en analysant séparément, pour des raisons de clarté
de l’exposé, ces deux points de vue, sans oublier que, sur-
tout chez Nietzsche, ils sont intimement et par principe
liés et que leur distinction ne peut être qu’artificielle.

Une pensée par touches successives

Le lecteur qui fonde sa conception du discours philoso-
phique sur les grandes œuvres de la tradition, d’Aristote à
Hegel, voire Schopenhauer, en passant par Descartes, Spi-
noza et Kant, ne peut qu’aboutir à la conclusion que
l’œuvre de Nietzsche est, au sens propre, excentrique. Au
lieu d’une architectonique conceptuelle, d’une construc-
tion selon l’ordre des raisons, d’un exposé dogmatique,
continu, progressif et démonstratif, les ouvrages de
Nietzsche se présentent au moins formellement comme
une succession discontinue de paragraphes « séparés » (ce
qui correspond à la définition de l’aphorisme, du verbe
grec aphorizein, « séparer », « délimiter ») et « concis »
— même si tout paragraphe, bref ou long, n’est pas tou-
jours un « aphorisme » au sens strict et propre, c’est-à-dire
une sentence brève, un apophtegme ou une maxime à la
manière, par exemple, des moralistes français 1. On pour-
rait parler en l’occurrence non seulement de discontinuité

1. Cf. D. Astor (dir.), Dictionnaire Nietzsche, Robert Laffont, « Bou-
quins », 2017, article « Aphorisme » (Blaise Benoit).
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mais d’éparpillement de l’exposé, chaque paragraphe étant
séparé de celui qui le précède et de celui qui le suit par
un blanc, qui rompt l’enchaînement logique, méthodique,
discursif d’un développement, bref ou long, articulé en
plusieurs phrases ou bien laconique et ramassé. Ces blancs
ne constituent pas des alinéas, qui sont pour ainsi dire
comme les marches successives d’un escalier, les étapes
d’une démonstration : ce sont plutôt des pauses, des rup-
tures, voire des solutions de continuité dont la pensée du
lecteur peut profiter pour méditer et, comme dira
Nietzsche plus tard, pour « ruminer 1 ». Cet éparpille-
ment, qui n’est pas une faiblesse ou une négligence de la
part de Nietzsche, mais correspond à une intention et un
style de pensée délibérés, peut être défini comme une
pensée par touches successives, qu’on peut compléter, cor-
riger, renforcer ou nuancer. Nietzsche l’a expressément
définie et revendiquée comme une pensée de l’expérimen-
tation, de la tentative, de l’essai, c’est-à-dire, pour
employer le mot allemand, du Versuch 2. Or il se trouve
que c’est ce mot qui est utilisé pour traduire en allemand
le titre des Essais de Montaigne, et il est tentant de
reprendre pour Nietzsche la célèbre formule de Montaigne
visant à caractériser le style et la composition de son livre,
« à sauts et à gambades 3 ».

Qu’on jette cependant un coup d’œil au tableau de
concordance suivant, établi par Peter Gast 4.

1. Généalogie de la morale, Avant-propos, § 8.
2. Cf. É. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, PUF, 1986,
rééd. L’Harmattan, 2006, chap. VI : « Nietzsche et la généalogie de
la culture : le “Versuch” ».
3. Montaigne, Essais, III, 9, éd. Pierre Michel, Le Livre de Poche,
2008, p. 263 : « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades. C’est
une art, comme dit Platon, légère, volage, démoniacle. »
4. Dans les notes qu’il a rédigées pour sa traduction au Mercure de
France en 1906.
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Il montre qu’on s’abuse gravement en croyant, comme
les « lecteurs pressés 1 » dont parle Nietzsche par opposi-
tion aux philologues, qu’il a écrit un recueil de pensées
en vrac et au petit bonheur, comme un fouillis sans plan
ni objet bien déterminés. Peter Gast a établi ce tableau
de concordance pour montrer que l’ordre des para-
graphes dans chacune des deux parties d’Humain, trop
humain II, dépourvues de chapitres, suit très exactement
le même ordre que les chapitres d’Humain, trop humain.

À l’impression (fausse) de désordre qu’éprouvent les
lecteurs non avertis, se superpose, comme un palimp-
seste, une pluralité instable de styles et de modes d’expo-
sition, dont il faut bien essayer de déterminer le statut
et qui se donne comme telle dans le titre (au demeurant
le moins flambard et spectaculaire de tous ceux de
Nietzsche) : Opinions et sentences mêlées. « Mêlées », ou
« pêle-mêle », comme un pot-pourri ou un recueil hété-
roclite de liasses récupérées dans une corbeille à papiers :
un aveu plus qu’un programme ! S’il faut corriger cette
première impression négative et désobligeante, sur
laquelle est longtemps restée, entre autres réfractaires,
l’Université française, et qui donne carte blanche à la
paresse du lecteur, il importe avant tout d’éclaircir et de
déterminer le statut de cette pensée et, si on ne l’exécute
pas sommairement comme anti- ou extraphilosophique,
de comprendre quelle est sa spécificité.

On peut partir de l’idée que Nietzsche, notamment
dans les écrits qui nous intéressent ici, est un essayiste et
un écrivain plus qu’un philosophe au sens classique du
mot, d’autant qu’il ne se réclame pas de cette appellation
et que, plus tard, il se dressera contre « les philosophes »,

1. Aurore, Préface, § 5.
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c’est-à-dire la tradition rationaliste socratique, avec la
véhémence qu’on lui connaît, mais en appelant de ses
vœux la venue de « philosophes nouveaux » 1. Cette
volonté de rupture avec la tradition philosophique anté-
rieure n’a rien d’original, comme on le sait, si l’on se
rapporte à la première partie du Discours de la méthode,
à l’Introduction du Traité de la nature humaine ou aux
deux Préfaces de la Critique de la raison pure, sans parler
des parties dialectiques de la Métaphysique d’Aristote ou
des Nouveaux Essais sur l’entendement humain, où Leibniz
affronte et débat des thèses de Locke. Mais il y a en
l’espèce une différence considérable : c’est que Nietzsche
n’a lu aucun des grands philosophes et que les bribes de
savoir qu’il en a lui proviennent de ce qu’en dit le seul
« philosophe » qu’il ait lu et pratiqué de près, Schopen-
hauer, lequel, comme « philosophe allemand », « mérite
des guillemets » 2 et dont l’interprétation et la compré-
hension de ses grands prédécesseurs sont parfois partiales
et sujettes à caution. La connaissance qu’a Nietzsche de
« la philosophie » est de seconde main, et assez souvent
biaisée par les lectures et interprétations orientées de son
seul maître, Schopenhauer, ou les exposés sommaires et
partiels ou partiaux qu’il a pu lire dans des ouvrages de
vulgarisation ou des manuels (F. A. Lange ou Kuno Fis-
cher). On peut donc estimer que, lorsqu’il écrit en
essayiste et en littérateur plus qu’en philosophe au sens
strict du mot et qu’il traite de sujets qui ne font pas
partie des grandes problématiques philosophiques stricto
sensu, c’est qu’il fait de nécessité vertu. Le problème de
la culture ne peut être réduit à aucun des grands objets

1. Par-delà bien et mal, § 210 sq.
2. Ibid., § 11.
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d’interrogation de la philosophie ni a fortiori de la méta-
physique ; il a occupé des historiens, des essayistes et,
dans de plus rares cas, des philosophes à la marge de
leurs questionnements principaux — comme Kant, par
exemple, dans son opuscule en réponse à Herder et sur
le terrain d’une philosophie de l’histoire (Compte rendu
de l’ouvrage de Herder : « Idées en vue d’une philosophie
de l’histoire de l’humanité », 1785), comme Montesquieu
analysant le rapport entre les régimes politiques, les cli-
mats et les mœurs dans De l’esprit des lois ou comme
Rousseau qui, à sa suite, avec le concept de « législa-
teur », s’interroge sur le lien indispensable entre les lois
et les mœurs (Du contrat social, II, 7 ; Manuscrit de
Genève, II, II ; Lettres écrites de la montagne, lettre III).
Mais les mœurs n’intéressent pas Nietzsche en tant
qu’historien — ce qu’il n’est guère en dépit de ses déve-
loppements sur l’histoire dans la Deuxième Considération
intempestive ou de ses proclamations ultérieures dans le
Crépuscule des idoles — ni comme observateur, politique
ou « sociologue » avant la lettre, de la société de son
temps : le corollaire de son point de vue « intempestif »,
c’est-à-dire décalé par rapport à son époque et « pas à
la page », c’est qu’il ignore complètement, encore que
superbement, la réalité sociale de son temps et, révérence
parler, la réduit à quelques schémas anecdotiques ou très
généraux, comme on le voit par exemple dans les « Raids
d’un intempestif » du Crépuscule des idoles.

En réalité, et au premier chef, c’est comme moraliste
que Nietzsche s’intéresse aux mœurs. Ce serait une lapa-
lissade ou un vulgaire truisme si justement cette notion
ne tenait pas une place absolument centrale dans tous
ses écrits et cela dans la ligne de ses grands inspirateurs.
Plus encore que de Schopenhauer, qui lui aussi puise
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chez eux des leçons, Nietzsche s’inspire des moralistes
français, au premier chef La Rochefoucauld et Chamfort,
et avec eux toute une longue et grande tradition de
« sondeurs des reins » (Nierenprüfer), d’analystes du cœur
humain, qu’il désignera plus tard (et lui-même avec eux)
du nom de « psychologues ». Cette tradition très riche a
de nombreux et importants précédents : elle remonte
d’une part à l’héritage biblique, depuis l’Ancien Testa-
ment (Qohéleth) jusqu’au Nouveau Testament (épîtres
de Paul), repris dans la Réforme et dans le jansénisme,
dont Pascal et La Rochefoucauld sont proches, et d’autre
part à la sagesse et à la culture antiques, des sceptiques
aux stoïciens entre autres, dont Montaigne est l’héritier
le plus connu (mais pas le seul), tout cela débouchant
sur les grands principes des Lumières.

Mais la notion de « mœurs » étant à la fois riche, plu-
rivoque et vague, c’est elle qui explique la pluralité
instable et « mêlée » du discours de Nietzsche, qui
déborde les limites bien définies de la conceptualité phi-
losophique et des objets conceptualisés de la tradition
philosophique classique, et qui donc excède, pour le
meilleur et peut-être pour le pire, en tout cas à ses risques
et périls, le cadre strict du logos. Nous ne faisons qu’es-
quisser ici rapidement cette problématique, que nous
avons traitée ailleurs 1, mais on peut d’emblée affirmer
que la problématique des mœurs est au centre des inter-
rogations de Nietzsche, avec à la fois sa pluralité équi-
voque et son arrière-plan extraconceptuel, constituant
d’un même coup la faiblesse et la force de l’entreprise
nietzschéenne d’analyse de la culture : qu’on lise par
exemple le § 5 et le § 408 d’Opinions et sentences mêlées

1. Cf. É. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, op. cit.
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(infra, p. 56-57 et 224). On peut en voir une preuve
supplémentaire dans l’aboutissement ultime de la pensée
de Nietzsche (notamment dans les grands écrits de 1888)
comme critique acharné de la « morale », c’est-à-dire les
idéaux et les mœurs de la culture rationaliste occidentale
« platonico-chrétienne » depuis Socrate : pour critiquer
la morale, la pensée doit se placer en dehors de la « raison
pratique », et en l’occurrence considérer « la morale »,
celle de Kant mais aussi toute la tradition « idéaliste »
socratique, comme un rejeton, un « symptôme » de ce
qui est en dehors d’elle ou au-delà de sa surface visible et
dont elle n’est que le masque ou le travestissement : la
vanité, l’amour-propre, les affects, la volonté de puis-
sance. Tel est le sens du titre Humain, trop humain, repris
par Nietzsche pour les présents ouvrages qui en consti-
tuent la seconde partie. Il faut savoir que les deux adjec-
tifs substantivés en allemand sont au neutre et désignent
des « choses humaines, trop humaines », et surtout que
le « trop humain » est une façon habile et subtile de ren-
voyer l’humain (avec un soupir d’impatience résigné et
agacé !) à ce qui l’excède, à ce qu’il renie ou cache, à ce
que l’on voit comme une faiblesse, une pesanteur, un
excès d’affects, de passions et de pulsions peu recomman-
dables et que la vertu ne veut pas reconnaître, en termes
de moraliste : l’amour-propre ou la vanité.

C’est ce déplacement « extravagant » ou « excen-
trique » en dehors de la rationalité philosophique qui
confère ce caractère « mêlé » ou hétéroclite, voire hétéro-
doxe, à la pensée de Nietzsche, considérée dans son style
et dans son objet. L’objet, ce sont les mœurs dans la civili-
sation (ou culture) étudiée, au premier chef celle que
Nietzsche connaît le mieux (ou le moins mal…), mœurs
qui ne sont pas de l’ordre de la rationalité, mais des
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passions, des rapports de force, des conflits, des senti-
ments et des affects, en deçà des idéaux qui les sur-
plombent. Le style, c’est celui d’un auteur qui met au
service de son analyse de la culture tous ses dons excep-
tionnels de grand écrivain : plus qu’un discours logique
et rationnel de sang-froid, cet art prodigieux de l’écriture
qu’exerce Nietzsche lui permet de mettre au jour l’affecti-
vité que la raison philosophique, selon lui, a refoulée et
mise sous le boisseau. S’il n’y a donc aucune unité (ou
uniformité) rationnelle de style chez Nietzsche, c’est à la
fois sa faiblesse et sa force « transvaluatrice », et il s’en
explique souvent, à sa manière idiosyncrasique, par
exemple dans le § 71 du Voyageur et son ombre, où il
déclare — au risque de rendre son interlocuteur perplexe
et de « noyer le poisson » — qu’il écrit pour dissuader
de le lire « la populace, les populi et les partis de toute
espèce » et qu’il écrit donc « ni d’une façon utile ni d’une
façon agréable… pour les trois dont j’ai parlé » (infra,
p. 281), paradoxe qu’il confirmera dans le sous-titre de
Zarathoustra, « un livre pour tous et pour personne ».

On voit alors que, tout particulièrement dans les
ouvrages qui nous occupent, Nietzsche traite de sujets
de tous ordres et qui ne trouvent pas leur place dans les
discours de la tradition philosophique, sauf d’une façon
marginale et comme objets d’une réflexion simplement
rationnelle : la mode, la germanité, certains grands écri-
vains connus ou méconnus, l’enseignement, les partis,
les femmes, le christianisme, le châtiment, les savants,
l’origine de la justice, le suicide, les machines, le com-
merce, les Grecs, la foi… — la liste est presque intermi-
nable. Mais on voit aussi que Nietzsche traite de ces
sujets d’une façon à la fois diverse et selon une ligne
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apparemment discontinue et qu’on pourrait trouver
incohérente. Il s’agit de points de vue « séparés » dont
l’unité spéculative doit être recherchée par le lecteur,
même lorsque les paragraphes sont regroupés par thèmes
dans des chapitres à l’intitulé précis (comme dans
Humain, trop humain I) 1. Or Nietzsche conservera tou-
jours, quoique avec des variantes et des modalités
diverses, cet éparpillement : il ne semble pas vouloir
démontrer, enchaîner, mais essayer (Versuch) et multiplier
des points de vue, ce qu’il revendiquera plus tard (dans
Par-delà bien et mal) comme perspectivisme, c’est-à-dire
exercice de l’interprétation (et de la « rumination »), et
qu’il définit ici avec le titre cette fois énigmatique et sug-
gestif du Voyageur et son ombre.

La figure du Wanderer

La traduction reçue du mot allemand Wanderer par
« voyageur », à laquelle nous nous sommes résignés faute
d’un équivalent français satisfaisant, est un pis-aller à la
limite du faux sens. Il est constant (sauf, ainsi que nous
l’avons noté précédemment, pour le titre Opinions et sen-
tences mêlées) que Nietzsche, aussi bien dans ses textes
que pour les titres de ses ouvrages, a une prédilection
pour les termes polysémiques et chargés de connotations
allusives énigmatiques : historiques, érudites et cultivées,
destinées à être interprétées, « ruminées » et méditées par
le lecteur. Celui-ci est en quelque sorte sommé de se
débattre avec des significations plus symboliques et pluri-
voques que conceptuelles, et dont la traduction est un
casse-tête et un embrouillamini de difficultés insolubles.

1. Cf. supra, p. 12, le tableau dressé par Peter Gast.
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Pour s’en tenir à quelques exemples de titres, il faut
savoir que Der Antichrist ne signifie pas tout simplement
« L’Antéchrist » (qui se dit en allemand der Widerchrist),
mais aussi et peut-être surtout « L’Antichrétien », ce qui
se vérifie dans l’argumentation de Nietzsche qui, dans cet
ouvrage, s’en prend moins au Christ qu’aux « chrétiens »
(entre guillemets) 1, en dénonçant inlassablement cette
appellation comme usurpée. De même, « Ecce homo »
cite une parole de Pilate renvoyant Jésus, « fils de Dieu »,
au jugement des autorités juives du Sanhédrin (Jean
19, 5 : « voici l’homme »). Mais, comme Nietzsche y
dresse son propre portrait et refait l’histoire de toute son
œuvre, l’« homme » en question n’a rien de divin et l’uti-
lisation de cette parole comme titre provocateur d’une
sorte d’autoportrait frise le blasphème (ce qui d’ailleurs
est bien l’intention de Nietzsche !). Enfin, dernier
exemple parmi bien d’autres, le titre de Crépuscule des
idoles, reprise parodique, à deux lettres près en allemand,
du Crépuscule des dieux de Wagner (Götter/Götzen), réfère
à la notion biblique d’« idoles », bêtes noires de la loi
mosaïque, alors que, par ce mot, Nietzsche désigne avec
des airs de mystère qui ne trompent personne « la plus
célèbre d’entre elles 2 », à savoir… le Dieu de Moïse.

Der Wanderer und sein Schatten : répétons-le, la tra-
duction par « Le Voyageur et son ombre », admise tradi-
tionnellement, est un à-peu-près, un moindre mal. Der
Wanderer est le déverbal de « wandern », verbe qui signi-
fie « marcher au hasard », sans but précis, c’est-à-dire

1. Cf. notre édition et traduction de L’Antéchrist, GF-Flammarion,
1994, en particulier l’Introduction, et notre essai « Les guillemets de
Nietzsche : philologie et généalogie », in J.-F. Balaudé et P. Wotling
(dir.), Lectures de Nietzsche, Le Livre de Poche, 2000, p. 71-101.
2. Crépuscule des idoles, Préface.
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aussi sans point de départ ni point d’arrivée déterminés,
ce qui peut signifier « se promener », « vagabonder »,
« errer », « se balader ». Le Wanderer, c’est le « prome-
neur », mais aussi l’« errant », le « vagabond », le « chemi-
neau » sans domicile fixe ni foyer ni patrie ; c’est ici
l’errant, celui qui n’a pas de lieu propre, le nomade au
sens propre et au sens figuré 1. Pour l’imaginaire du lec-
teur germanophone, cette désignation est ambivalente,
et Nietzsche fait habilement miroiter cette équivoque
entre sens plaisant et positif et signification péjorative,
tragique ou suspecte. Il n’ignore certainement pas ou
plutôt il sait parfaitement quelles images et quels souve-
nirs ce thème (car c’en est un spécifique) évoque dans la
culture allemande, et il en use avec virtuosité.

Le grand monument qui vient d’abord à l’esprit, ce
sont Les Années de voyage de Wilhelm Meister (Wilhelm
Meisters Wanderjahre, 1821-1829) de Goethe, qui suc-
cèdent aux Années d’apprentissage (Lehrjahre) du même
Wilhelm Meister (1795-1796). Il s’agit là d’un des
grands romans d’apprentissage (y compris dans la
seconde partie) de la culture européenne, dont celle-ci a
donné quelques précédents avec les grands romans du
XVIIIe siècle où l’individu part à la quête de son origine,
de son identité et de sa vocation, sur le modèle, moder-
nisé, de l’Odyssée : Gil Blas de Santillane (1715) de
Lesage, l’Histoire de Tom Jones (1750) de Fielding, ou
encore L’Expédition d’Humphry Clinker (1771) de Smol-
lett. Mais il ne faut pas oublier le Tristram Shandy (1759-
1767) de Sterne (dont justement Nietzsche parle longue-
ment dans Opinions et sentences mêlées, § 113) et, comme

1. « Pensée nomade » est le titre d’un exposé suggestif (et dispersé !)
de Deleuze sur Nietzsche (in Nietzsche aujourd’hui ? 1. Intensités,
UGE, 10/18, 1973).
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une sorte de réplique parodique au second degré, Jacques
le fataliste et son maître (1778-1780) de Diderot (égale-
ment cité par Nietzsche à propos de Sterne), dans les-
quels ledit « voyage » est une errance « au hasard » et un
parcours labyrinthique. En outre, l’errance et la déviance
hors des sentiers battus et du droit chemin rapprochent
le Wanderer du picaro, l’aventurier dont les romans dits
« picaresques » retracent les méfaits, crimes et exploits,
les « dévoiements » au sens littéral et au sens figuré, dans
des récits dont les grandes œuvres citées ci-dessus
s’inspirent de plus ou moins près, et d’une manière plus
ou moins convenable et fort peu moralisante. À quoi il
s’ajoute, si l’on y regarde d’un peu plus près, que la litté-
rature universelle, entre les picaros et les parcours initia-
tiques et éducatifs des enfants trouvés et des jeunes gens
qui cherchent leur voie dans l’existence, présente un
modèle tout aussi complexe et ambigu de l’errance sans
feu ni lieu et de la quête sans chemin tracé ni but déter-
miné avec le chevalier errant à la triste figure qu’est
Don Quichotte (dit « de la Manche » par dérision !). Ici,
l’occasion est belle de profiter de cette allusion pour évo-
quer les lignes émouvantes que Thomas Mann consacre,
à la dernière page de son essai « Traversée avec Don Qui-
chotte » (1934), qui conclut son recueil Noblesse de
l’esprit, à un rêve où il conversait avec Don Quichotte,
et où celui-ci « ne ressemblait pas aux images qu’on se
fait de lui. Il avait une grosse moustache broussailleuse,
un haut front fuyant et, sous des sourcils eux aussi en
broussaille, des yeux gris presque aveugles. Il ne s’appelait
pas le chevalier au Lion, mais Zarathoustra 1 ». Ce rap-
prochement saisissant compare deux figures d’« errant »

1. Th. Mann, Gesammelte Werke, Bd IX, Francfort-sur-le-Main,
S. Fischer, 1960-1974, p. 477 (notre traduction).
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et de Wanderer, dont la première, si elle n’était pas un
modèle effectif de Zarathoustra, renvoie à un des sym-
boles favoris de Nietzsche 1.

Comme le lecteur d’aujourd’hui, en particulier non
germanophone, n’est pas tenu d’avoir l’immense culture
(et l’exceptionnelle malice) de Nietzsche, qui jette les
titres de ses ouvrages comme autant de défis à la perspi-
cacité de ses lecteurs, il faut rappeler que le Wanderer est
une figure célèbre, populaire et classique de l’imaginaire
romantique allemand 2, en littérature comme en
musique, toujours en un sens très ambivalent : il symbo-
lise tantôt la liberté sans attaches, la fantaisie, la décou-
verte, l’esprit d’aventure et d’audace, tantôt le malheur
de l’errance, de la divagation dans tous les sens du terme,
de la solitude, de l’égarement, de l’absence de liens
humains et de patrie, la misère et le dénuement de

1. Généalogie de la morale, II, § 6 ; Fragments posthumes (FP),
fin 1876-été 1877, 23 [140]. Dans ce fragment, Nietzsche écrit que
« Cervantès, satiriste, aurait pu combattre l’Inquisition, mais préféra
tourner en ridicule ses victimes, les hérétiques et idéalistes de tout
acabit ».
2. Nous renvoyons à l’excellente et très complète note de Georges-
Arthur Goldschmidt en tête du chapitre « Le Voyageur » d’Ainsi par-
lait Zarathoustra III, sur cette « figure fondamentale de la pensée alle-
mande » (trad. G.-A. Goldschmidt, Le Livre de Poche, « Classiques
de la philosophie », 1972, p. 183). Voir également le chapitre « Parmi
les filles du désert », dans Ainsi parlait Zarathoustra IV, ainsi que le
poème « Le Voyageur » dans « Plaisanterie, ruse et vengeance », no 27,
au début du Gai Savoir, avec la note à ce passage dans l’édition des
Œuvres de Nietzsche (Robert Laffont, « Bouquins », 1993, t. II,
p. 39), et enfin Le Gai Savoir, V, § 380 « Le “Voyageur” parle » et la
note de la même édition (p. 250). Il est également à signaler que le
poème de Goethe « Der Wanderer », composé en 1772 et que
Nietzsche connaissait certainement, se présente comme un dialogue
entre un voyageur et une femme, près de Cumes, en Italie.
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l’artiste voué au rejet, à l’indifférence ou à l’incompré-
hension. Le Wanderer représente alors un certain type
d’existence, tantôt de joie d’aller librement à la décou-
verte du nouveau en se détachant de ses chaînes, tantôt
de destin indissociablement courageux et malheureux.
C’est ce que mettent en scène et en musique, au cœur
même du romantisme, de nombreux lieder de Schubert,
dont le mélomane Nietzsche connaissait probablement
certains, en tout cas pour le texte : parmi d’autres, le lied
D. 489/493, op. 4, no 1, Le Voyageur ou l’étranger (Der
Wanderer oder Der Fremdling) 1, qui commence par ces
paroles emblématiques : « Je suis en tous lieux étranger »
(« Ich bin ein Fremdling überall… »), le lied Le Promeneur
à la lune (Der Wanderer an den Mond), D. 870, qui,
comme l’astre nocturne, « erre, en étranger, de contrée
en contrée sans lieu d’attache » (« wand[ert] fremd von
Land zu Land, so heimatlos… »), ou bien encore le pre-
mier lied, La Promenade (Das Wandern), du cycle de
lieder de Schubert, La Belle Meunière (Die schöne Mülle-
rin), D. 795, qui commence ainsi : « Voyager [se prome-
ner] fait la joie du meunier » (« Das Wandern ist des
Müllers Lust »), symbolique du plaisir de s’arracher au
lieu de travail pour s’évader sans but ni obligation. Mais
le paradigme musical de cette errance est Le Voyage
d’hiver (Die Winterreise), D. 911, sorte de voyage au bout
de la nuit solitaire, de descente aux enfers de l’artiste
errant et exclu, nostalgique du seul point fixe (et fantas-
matique) de son existence, symbole œdipien par excel-
lence, le tilleul (Der Lindenbaum, no 5), et qui finit

1. Schubert a écrit deux versions de ce lied, dans des tonalités diffé-
rentes. Par ailleurs, il existe un autre lied de Schubert portant le même
titre, Der Wanderer, D. 649.
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comme le joueur de vielle ou d’orgue de barbarie (Der
Leiermann, no 24), symbole déchirant de la déréliction
absolue, des souffrances et de la maladie mortelle de
l’artiste sans foyer ni chaleur humaine.

Mais, à cette thématique de l’âme romantique,
Nietzsche, grand artiste de la Verdichtung polysémique,
de la condensation poétique et onirique au sens freudien,
surajoute plusieurs significations métaphoriques et philo-
sophiques, qui ont été exposées dans deux études magni-
fiques et très fouillées dont nous ne pouvons présenter
que les grandes lignes et auxquelles nous renvoyons le
lecteur pour plus de détails : le premier chapitre du pas-
sionnant livre de Jean Lacoste, Friedrich Nietzsche. L’éter-
nel départ 1, et l’analyse très subtile et très complète de
Céline Denat dans son article sur le § 223 des Opinions
et sentences mêlées 2.

Jean Lacoste cite un fragment posthume qui devait
servir d’Avant-propos à Humain, trop humain, intitulé
« Guide à lire en voyage » (Reisebuch unterwegs zu lesen,
littéralement : livre de voyage à lire en chemin) 3, qui fait
le lien entre le voyage en train et la forme aphoristique
de la pensée et qui, selon Lacoste, annonce le Walter
Benjamin de Sens unique réclamant une forme littéraire
adaptée au tempo de la vie moderne. Nietzsche écrit :

1. J. Lacoste, Friedrich Nietzsche. L’éternel départ, Louis Vuitton,
2014 ; voir Bibliographie, infra, p. 488.
2. C. Denat, « “Où il faut aller en voyage”. À propos du § 223 des
Opinions et sentences mêlées et de la métaphore nietzschéenne du
“voyageur” », in C. Denat et P. Wotling (dir.), Humain, trop humain
et les débuts de la réforme de la philosophie, Reims, Épure, « Langage
et pensée », 2017, p. 355-378 ; voir Bibliographie, infra, p. 488.
3. Fragments posthumes, fin 1876-été 1877, 23 [196], Kristische Stu-
dienausgabe (KSA), 8, p. 473-474.



HUMAIN, TROP HUMAIN II26

« Nous autres, modernes, devons tous voyager beaucoup
pour la santé de notre esprit. […] C’est donc au voya-
geur qu’auront à s’adresser ceux qui œuvrent à modifier
les opinions générales. […] Ces autres livres devront être
de ceux que l’on feuillette souvent au lieu de les lire de
bout en bout 1. » Ainsi, écrit Lacoste, « le voyageur n’est
plus seulement cette figure archétypale, goethéenne et
romantique (wagnérienne aussi), du Wanderer, dans
laquelle se reconnaît volontiers l’écrivain Nietzsche 2 ».
Se référant aux dialogues du début et de la fin du Voya-
geur et son ombre, qui établissent une « relation critique
avec les poèmes de Goethe 3 » et annoncent l’errance
solitaire de Zarathoustra, Lacoste ajoute : « C’est la soli-
tude assumée de Zarathoustra, sans autre compagnon
que son ombre, […] ami des marches solitaires, qui don-
nera à la pratique traditionnelle de la randonnée sa
dimension critique et philosophique ; le Zarathoustra de
Nietzsche sera, en écho au jeune Goethe, un Wanderer,
loin des villes, de la “civilisation” et des philistins 4. » À
propos du § 223 d’Opinions et sentences mêlées, intitulé
« Où il faut partir en voyage », et d’un projet de Préface

1. J. Lacoste, Friedrich Nietzsche. L’éternel départ, op. cit., p. 24
(trad. J. Lacoste). On peut ici ajouter que cette idée, maintes fois
exprimée par Nietzsche, se retrouve encore dans le § 34 des Maximes
et pointes du Crépuscule des idoles : « “On ne peut penser et écrire qu’as-
sis”* (G. Flaubert). Là, je te tiens, nihiliste ! Le cul-de-plomb, c’est là
le péché contre le Saint-Esprit. Seules les pensées en marche [ergange-
nen] ont de la valeur » (trad. É. Blondel, Hatier, 2007, p. 14).
2. J. Lacoste, Friedrich Nietzsche. L’Éternel départ, op. cit., p. 25.
3. J. W. von Goethe, Poésies. Des origines au Voyage en Italie, I :
« Chant du voyageur dans la tempête » ; II : « Le voyageur » ; « Chant
du voyageur dans la nuit » (références fournies par J. Lacoste, Frie-
drich Nietzsche. L’éternel départ, op. cit., p. 184).
4. J. Lacoste, Friedrich Nietzsche. L’éternel départ, op. cit., p. 17.
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à Humain, trop humain de 1886, Lacoste énonce ce
corollaire du thème du Wanderer qu’« il faut s’éloigner
de la ville, de la civilisation, pour apprendre à connaître
les hommes et les éduquer à nouveau » : « Vinrent pour
moi, écrit Nietzsche, des années de pérégrinations, qui
furent des années de guérison » ; « Je m’étais bravement
mis en route pour arriver à mon moi » 1.

Céline Denat commente elle aussi le § 223 d’Opinions
et sentences mêlées 2, en mettant en regard le verbe « voya-
ger » (reisen), qui entre dans le titre de ce paragraphe, et
le terme Wanderer, pour reconstruire, d’une manière très
fouillée, la problématique philosophique complexe et
subtile élaborée par Nietzsche au fil de ses analyses de
l’époque. Elle rappelle d’abord la distinction opérée par
Nietzsche entre Reisender-voyageur et Wanderer-vaga-
bond-errant : « Le voyageur [Wanderer]. — Qui est par-
venu dans une quelconque mesure à la liberté de la
raison ne peut pas se voir autrement que comme un
Wanderer [vagabond, errant] — encore que ce ne soit
pas comme un Reisender [voyageur] qui se dirige vers un
but ultime : car il n’existe rien de tel 3. » Puis Denat
explicite les allusions de Nietzsche à des figures de voya-
geurs — dans l’espace et dans le temps —, tels qu’Héro-
dote et Démocrite, ainsi que celles à la divinité Io (mise
en scène par Eschyle dans sa tragédie, préférée de
Nietzsche, Prométhée enchaîné (v. 560 sq.), et par Ovide

1. Cité par J. Lacoste, ibid., p. 18. Cf. Le Gai Savoir, § 380 et le
poème no 27, « Le Voyageur ». Voir également, par contraste entre le
Wanderer et les touristes « voyageurs » [reisende], Le Voyageur et son
ombre, § 202. Et enfin, le dernier paragraphe, § 638, d’Humain, trop
humain, « Le voyageur » [Der Wanderer].
2. C. Denat, « “Où il faut aller en voyage”… », art. cité.
3. Humain, trop humain I, § 638 (trad. É. Blondel).
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dans les Métamorphoses, I, 568-600) et aux personnages
d’errants comme Ulysse (Odyssée, XI) et Énée (Énéide,
VI). Abordant la métaphore du Wanderer, elle part des
traditions fort anciennes qui vont de l’Odyssée au Faust
et au Wilhelm Meister de Goethe, et qui signifient que
« quitter sa patrie, changer de lieu(x) est aussi le moyen
de s’affranchir des autorités et des normes auxquelles
l’esprit demeurait asservi », le Wanderer devenant « une
métaphore de la liberté de l’esprit » 1. Céline Denat sou-
ligne ensuite, avec Luca Lupo 2, qu’au contraire des voya-
geurs dont parlent les auteurs classiques, le Wanderer de
Nietzsche non seulement n’a pas de but, qu’il est errant,
en exil, loin de sa patrie, comme Ulysse ou Œdipe, ni
ne conçoit le voyage comme un « rite de passage » (les
Modernes), mais qu’il veut ce voyage vers l’inconnu (ce
qui renvoie à l’image de l’embarquement pour la haute
mer souvent annoncé par Nietzsche dans ses écrits de
cette époque, et notamment Le Gai Savoir, § 283
et 289). Ce voyage est aussi une plongée dans notre pré-
histoire (nous sommes des héritiers) et dans le moi, qui
n’est pas un être substantiel (Nietzsche joue sur l’asso-
nance entre Io et ego) mais « une hasardeuse errance »,
une planè, pour reprendre le mot de Platon dans Le
Sophiste. Céline Denat conclut que la métaphore du
Wanderer n’est « pas seulement l’expression négative
d’une libération », mais exprime des « exigences de

1. C. Denat, « “Où il faut aller en voyage”… », art. cité, p. 355-361,
ici p. 361.
2. L. Lupo, « Ombres — Notes pour une interprétation du dialogue
de Nietzsche, Le Voyageur et son ombre… », in Paolo D’Iorio et Olivier
Ponton (dir.), Nietzsche. Philosophie de l’esprit libre. Études sur la genèse
de Choses humaines, trop humaines, Rue d’Ulm/Presses de l’École nor-
male supérieure, 2004, p. 99-112.
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méthode », telles que symbolisées par Hérodote « l’histo-
rien-voyageur » 1, préfigurant l’analyse historique et la
méthode généalogique. Comme l’écrit Nietzsche dans un
fragment posthume de cette époque, « on se fait voyageur
“errant” [Reisender “Wanderer”] lorsqu’on n’est nulle part
chez soi [heimisch] 2 » : ces voyageurs ne sont pas seule-
ment en exil, mais, « aventuriers, conquérants, ils sont
aussi des découvreurs de contrées, de sommets et d’hori-
zons nouveaux, et à terme peut-être des créateurs 3 ».

C’est tout cela que Nietzsche évoque, plus ou moins
explicitement, dans son titre Der Wanderer und sein
Schatten, dont on voit maintenant à quel point la traduc-
tion reçue (la nôtre comprise) est un aplatissement, une
réduction aussi dommageable qu’inévitable. Mais c’est
avec ces éléments en mémoire qu’on pourra saisir toute
la substance du paragraphe final (§ 638) d’Humain, trop
humain I, justement intitulé « Der Wanderer », sorte
d’exposé en raccourci du style de tout l’ouvrage intitulé
Humain, trop humain I et II, et pas seulement de sa
dernière partie, Der Wanderer und sein Schatten. On y
comprend le sens conceptuel plus précis que Nietzsche
donne au Wanderer par le rapprochement qu’il fait avec
l’esprit libre, notion qui, à partir d’Humain, trop humain,
restera une des clés et symboles de la pensée de son
auteur jusqu’aux écrits de 1888. La première phrase, déjà
citée plus haut, pose d’emblée une difficulté insurmon-
table au traducteur en juxtaposant deux mots analogues
mais pas synonymes ; nous en donnons ici une autre

1. C. Denat, « “Où il faut aller en voyage”… », art. cité, p. 368-378.
2. Fragments posthumes, juin-juillet 1879, 40 [20] : sic. Le mot Wan-
derer est mis en italiques par Nietzsche.
3. C. Denat, « “Où il faut aller en voyage”… », art. cité, p. 378.
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version : « Qui est parvenu dans une quelconque mesure
à la liberté de la raison ne peut pas se voir autrement
que comme un Wanderer [vagabond, errant], encore que
ce ne soit pas comme un Reisender [voyageur] qui se
dirige vers un but ultime : car il n’existe rien de tel. »
Cette juxtaposition, dont nous ne traduisons les termes
qu’hypothétiquement et à l’emporte-pièce, est typique de
l’écriture de Nietzsche, qui ne cesse de faire varier,
bouger, trembler le sens des termes, images, symboles et
notions employés en faisant s’entrechoquer, en quelque
sorte, les mots : ceux-ci, mis côte à côte et une fois heur-
tés l’un à l’autre, révèlent littéralement par répercussion
des sens cachés qui n’apparaissaient pas au premier
abord. Ainsi, c’est littéralement le contexte qui donne et
fait varier les significations apparentes des mots pour en
faire entendre les harmoniques, l’arrière-plan séman-
tique. Dans notre exemple, le mot Wanderer, une fois
juxtaposé à Reisender, ne signifie plus « voyageur » ou
« promeneur », mais « errant », voire « vagabond »,
puisque Reisender lui ôte son sens apparent et partiel de
« voyageur ». Et Nietzsche poursuit : « C’est pourquoi
son cœur ne pourra pas s’attacher trop fermement à rien
de particulier ; il faut qu’il y ait en lui quelque chose de
Wanderndes [errant, vagabond, nomade] qui ait plaisir
au changement et au périssable. » Cette sémantique de
l’errance sans but et sans attaches fait aboutir l’image à
ses corollaires — le désert succédant au désert, la nuit —,
qui le dégoûteront de l’errance, mais qui seront compen-
sés peut-être par les « matins pleins de béatitude », quand
point la lumière du jour, « dans l’équilibre de son âme
d’avant-midi », avec « ces libres esprits qui se sentent
chez eux dans la montagne, la forêt et la solitude » et
sont, « d’une manière gaie ou méditative, Wanderer
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[errants, vagabonds] et philosophes » : « C’est la philoso-
phie d’avant-midi 1. »

L’ombre, ou le « trop humain » de l’humain

Ces références au matin et à la lumière nous amènent
à nous interroger sur le sens du second substantif du titre
Der Wanderer und sein Schatten : l’ombre. Là encore,
toutes sortes de connotations enrichissent mais aussi
rendent complexe et enchevêtrée cette image apparem-
ment anodine. Le jeu de la lumière et de l’obscurité, du
jour et de la nuit, du soleil et des ténèbres est omnipré-
sent dans les œuvres de Nietzsche, et pas seulement dans
la mythologie plus ou moins convaincante et prégnante
du Zarathoustra. Si les libres esprits font penser aux
Lumières (en allemand Aufklärung, littéralement « illu-
mination », « éclairement »), l’ombre, si l’on peut nous
passer ce truisme, est leur antithèse obscure, telle que la
fouille et cherche à la percer le romantisme allemand.
On en veut pour exemple, parmi d’autres, le célèbre
conte d’Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl ou
l’homme qui a vendu son ombre (1813). L’ombre est,
comme l’écrit Charles Andler, « la parole intérieure de
l’homme, son rêve, la méditation qu’il note », qui « ont
lieu de nous surprendre autant que ces chameaux appa-
rus un jour aux bois de Pise », car « nous ne nous
connaissons pas d’une vue directe » 2. L’ombre est en

1. Humain, trop humain I, § 638 (trad. É. Blondel).
2. Ch. Andler, Nietzsche. Sa vie et sa pensée, Gallimard, « Biblio-
thèque des idées », 1958, t. II, p. 355. Andler fait référence aux pre-
mières lignes du dialogue liminaire entre le Voyageur et l’Ombre
évoquant l’apparition surprenante de « deux puis cinq chameaux dans
un bois près de Pise », souvenir d’une vision personnelle dont
Nietzsche fait part dans sa Correspondance. L’affirmation d’Andler,
« Nous ne nous connaissons pas d’une vue directe », est une interpré-
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même temps la partie inquiétante, peut-être diabolique
(le diable joue un rôle important dans le conte de Cha-
misso), de l’être humain, le non-dit qui s’exprime plus
ou moins confusément et silencieusement, ce qu’on a
depuis toujours cherché à cerner sous le nom d’« incon-
scient » et, telle est notre hypothèse, le « trop humain »
de l’humain. C’est ce que suggèrent les deux dialogues
qui encadrent Le Voyageur et son ombre, au début et à la
fin, où le Wanderer déclare à son interlocuteur alter ego,
l’Ombre (le mot est masculin en allemand), qu’il aime
l’ombre : « j’aime l’ombre comme j’aime la lumière » ;
« l’ombre est aussi nécessaire que la lumière » ; « dans
mes opinions, on a aperçu plutôt l’ombre que moi 1 ».
L’idée de Nietzsche est que lumière et ombre sont non
pas antithétiques mais complémentaires, que leur
contraste met en évidence la netteté de ce qu’éclaire la
lumière, et que l’Aufklärung et la clarté du savoir et de
la raison ne doivent pas faire oublier la face cachée des
êtres et des choses : le rêve, le désir, l’irrationnel, l’obscure
déraison du rêve et des ténèbres de l’inconscient tels que
le romantisme s’y attache, s’y complaît et les explore. Il
n’est pas insignifiant qu’à la fin de ce premier dialogue,
le Wanderer ordonne à l’Ombre : « Sois sérieuse, pauvre
folle que tu es ! » Le mot utilisé est Narr, qui désigne en
allemand le fou, en particulier au sens du bouffon, le

tation du rôle de l’Ombre comme l’affirmation, la prosopopée d’un
inconscient, le détour par lequel la connaissance de soi, le « Connais-
toi toi-même » doit passer. Cela peut être référé à la phrase sur
laquelle s’ouvrira l’Avant-propos de la Généalogie de la morale, défi au
gnôthi seauton des Anciens : « Nous ne nous connaissons pas nous-
mêmes, nous les hommes de la connaissance, et nous sommes nous-
mêmes inconnus à nous-mêmes » (GF-Flammarion, 1996, p. 25).
1. Cf. infra, p. 228-229 ; voir aussi la note 253.
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compagnon des rois, qui ose dire ouvertement et inso-
lemment ce que tous prétendent taire et cherchent à
refouler, l’inconvenant, l’obscène, le subversif, le risible :
en un mot, le « trop humain 1 ». Ce « trop humain » que
représente l’Ombre sera défini un peu plus précisément
dans le dialogue terminal de l’ouvrage, quand l’Ombre
rappellera la recommandation, répétée à plusieurs
reprises dans le corps de l’œuvre (§ 5 et § 350, notam-
ment), de « redevenir bons prochains des choses les plus
proches », ces choses injustement négligées et jetées au
rebut comme prosaïques ou vulgaires alors qu’elles
constituent la réalité profonde de la vie 2. Cette défini-
tion sera encore précisée par l’image de l’ombre « cou-
chée comme un chien » aux pieds du Wanderer et par
l’allusion subséquente au « “chien” philosophe » qu’était
le cynique Diogène de Sinope répondant insolemment
au « grand Alexandre 3 ». Toutes ces suggestions seront
confirmées et renforcées dans le chapitre 9 d’Ainsi parlait
Zarathoustra IV, intitulé justement « L’Ombre », où celle-
ci déclare à Zarathoustra qu’elle s’est « aventurée » avec
lui « dans tout ce qui est défendu » et a « désappris à
croire aux mots et aux valeurs et aux grands mots » 4.

1. C’est ainsi que Nietzsche, pour sa part, voit Hamlet, qui joue les
fous pour assener ce qu’il a à dire : « Faut-il qu’un homme ait souffert,
pour avoir à ce point besoin de faire le bouffon ! » (Ecce homo, II,
§ 4, GF-Flammarion, 1992, p. 80 ; cf. également Nietzsche contre
Wagner, « Le psychologue prend la parole », § 3, p. 201 : « Alors
la bouffonnerie même peut être le masque d’un funeste savoir trop
certain »).
2. Cf. Ecce homo, III, § 10, sur « ces choses insignifiantes et que de
coutume on juge indifférentes ».
3. Cf. p. 415 et note 544.
4. Ainsi parlait Zarathoustra IV, éd. citée, p. 322. Cf. également le
chapitre « De grands événements », dans Ainsi parlait Zarathous-
tra III, 17, éd. citée, p. 162.
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Le philosophe, le psychologue et le généalogiste

Dans les deux parties d’Humain, trop humain, on assiste
au passage progressif d’un discours de moraliste (au sens que
nous avons vu précédemment) et d’essayiste à celui d’un
philosophe qui, récusant la rationalité philosophique clas-
sique, se définit comme « psychologue », « attrapeur de
rats 1 » qui « met à découvert la morale chrétienne 2 ». On
se trouve toujours ici dans le cadre d’une pensée d’écrivain
essayiste, c’est-à-dire d’une pensée qui n’a pas encore trouvé
son unité systématique fondée sur une conceptualité bien
déterminée et (ou) une méthode unifiée d’analyse de son
objet spécifique, la culture. L’unité ne peut reposer sur la
seule et simple conceptualité rationnelle, puisque l’humain
des vertus et de la morale n’est que le masque d’un trop
humain à la fois passionnel (la vanité, l’amour-propre, par
exemple, comme chez La Rochefoucauld) et pulsionnel, de
l’ordre non de la raison, mais de la volonté, des « pulsions »
et « affects ». Nietzsche hérite en effet de ce qu’on pourrait
appeler le « renversement schopenhauerien », c’est-à-dire le
basculement de la philosophie comme raison pure vers ce
que Schopenhauer, par un coup de force prétendument
kantien mais anticritique et illégitime, prétend abusivement
être la vérité et l’essence de la « chose en soi » de Kant : la
volonté. Le mot et l’idée ne sont pas encore trouvés, mais
le discours d’Humain, trop humain porte en lui, en germe,
comme en filigrane (et clairement pour un regard rétrospec-
tif ), le principe de la généalogie, la méthode que Nietzsche,
disciple des moralistes et de Schopenhauer, définit comme
analyse symptomatologique, qui entend remonter des idéaux

1. Crépuscule des idoles, Préface.
2. Ecce homo, IV, § 7 et 8.
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proclamés de la morale aux affects et pulsions cachés, plu-
riels et polysémiques, qu’ils dissimulent et travestissent, et
qui constituent leur « pudenda origo » (Aurore, § 42 et 102),
leur origine honteuse. Cette méthode généalogique revêt
deux caractères complémentaires, annoncés par Humain,
trop humain et tout particulièrement par les titres des
ouvrages composant sa seconde partie : les Opinions et
sentences mêlées signent un texte divers et pluriel, celui du
Wanderer. Cette analyse « perspectiviste » (Par-delà bien et
mal, § 10) aboutit en effet à une théorie de l’interprétation
se proposant de remonter de la simplicité et de l’unité appa-
rente des idéaux à la pluralité hétéroclite « du monde sou-
terrain des affects », ce « trop humain » conflictuel de la
future « volonté de puissance ». S’y affrontent, se com-
posent et se défont des pulsions dans des configurations
multiples et instables de centres de puissance, telles que les
analysera, par exemple, le § 19 de Par-delà bien et mal et
qui évoquent ce que la psychanalyse freudienne nommera
« condensation » et « déplacement », principaux procédés
de déformation du rêve. Le second caractère de cette future
méthode généalogique, pratiquée par le « vieux psycho-
logue et attrapeur de rats 1 », c’est la liaison de la lumière
avec l’ombre, dans la remontée de l’idéal vers son origine
cachée (conformément à l’image généalogique, qui veut que
l’origine de l’être humain, la paternité, soit par principe
cachée et simplement conjecturée), du masque de la vertu
vers ce que précisément elle travestit et déguise, donc dissi-
mule comme le « trop humain », le fond, le souterrain dont
parle la Préface d’Aurore en présentant le moraliste comme
celui qui plonge dans l’obscurité, qui « perce, sape et
mine 2 ».

1. Crépuscule des idoles, Préface.
2. Aurore, Préface à la deuxième édition (1886), § 1.
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Les deux ouvrages qui composent Humain, trop
humain II sont, on le voit, des étapes dans la réflexion de
Nietzsche sur la morale et la culture, des esquisses prépara-
toires où affleurent des analyses qui ne trouveront que plus
tard leur accomplissement et leur couronnement, leur
« floraison », comme aime à dire Nietzsche, dans une
métaphore botanique qui ramène à… l’arbre généalo-
gique. C’est à la fois la force, l’intérêt et la richesse de ces
deux ouvrages et d’Humain, trop humain dans son
ensemble, qu’ils font leur miel de la diversité des styles, des
objets et des méthodes, ainsi que du débordement de l’art
de l’écrivain sur la rigueur philosophique du concept. Sans
tomber dans le piège d’une analyse téléologique qui ne ver-
rait dans ces préparatifs qu’une étape qu’on se presse de
dépasser et qu’on élimine hâtivement comme on démonte
un échafaudage (la métaphore est de Nietzsche : Le Voya-
geur et son ombre, § 335), on a voulu ici, sans anticiper,
indiquer au lecteur — et l’aider à repérer — les préparatifs,
les annonces et les signes précurseurs de ce qui sera la der-
nière philosophie de Nietzsche, étant admis que la notion
de « précurseur » ne peut avoir de sens et de valeur que
pour un regard qui se déclare strictement rétrospectif, sans
aucune visée prophétique ou annonciatrice.

C’est pourquoi, contrairement à la mode que Nietzsche
dénonçait déjà des « lecteurs pressés 1 », qui survolent les
textes et ont tendance à négliger, voire à mépriser ou igno-
rer les textes de la « période intermédiaire », moins specta-
culaires, moins enflammés, moins polémiques et même
moins âpres que les derniers écrits, nous avons voulu
mettre en valeur la richesse, la douceur automnale 2, la

1. Aurore, Préface, § 5.
2. L’automne est la saison préférée de Nietzsche, du point de vue du
climat comme d’un point de vue poétique et symbolique : cf. Le Voya-
geur et son ombre, § 269 (et note 501) et § 338 (et note 536). Cf. le
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calme luminosité, le « ton halcyonien », la « belle
humeur » 1 radieuse de ces textes totalement dépourvus des
grandes notions qui ont fait la célébrité de Nietzsche
(retour éternel de l’identique, volonté de puissance, idéa-
lisme, morale chrétienne, nihilisme, mort de Dieu, généa-
logie, ressentiment, mauvaise conscience, décadence,
idéaux ascétiques, etc.), et attirer l’attention sur la parenté
qu’ils ont et que Nietzsche leur attribue avec les paysages
de Sils-Maria, en Haute-Engadine, au sud-est de la Suisse,
où ils ont été composés 2 et où il découvrait être « chez
[lui] », comme on le voit tout particulièrement dans le jus-
tement célèbre et magnifique § 295 du Voyageur et son
ombre, intitulé « Et in Arcadia ego » 3, célébrant la lumière
d’un tableau de Poussin et la manière « héroïque et idyl-
lique de philosopher » d’Épicure.

Éric BLONDEL

préambule (sans titre, après la Préface) à Ecce homo, et le passage d’Ecce
homo, III, « Crépuscule des idoles », où Nietzsche raconte dans quel
cadre il acheva le Crépuscule des idoles le 3 septembre 1888 : « Lorsque
au matin de la rédaction je sortis en plein air, je me trouvai devant la plus
belle journée que la Haute-Engadine m’ait jamais montrée — transpa-
rente, embrasée de couleurs, incluant en soi tous les contrastes, tous les
intermédiaires entre la glace et le Midi » (éd. citée, p. 142).
1. Ecce homo, Préface, § 4 et 2.
2. Ils ont en effet été composés à l’époque où Nietzsche choisit de s’instal-
ler régulièrement, l’été, à Sils-Maria. Cf. infra, Le Voyageur et son ombre,
§ 338 et note 536, où nous citons la lettre de Nietzsche à Overbeck du
<23 juin 1879> sur Sils-Maria : « Je suis apparenté à cette nature. »
3. Cette inscription sert d’épigraphe au Voyage en Italie de Goethe,
comme le rappelle Jean Lacoste dans son article « Goethe éduca-
teur ? », in Nietzsche moraliste, PUF, Revue germanique internationale,
novembre 1999, p. 92.





NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION

Nous avons utilisé pour notre traduction d’Humain, trop
humain II (Opinions et sentences mêlées et Le Voyageur et son
ombre) le texte établi d’après les manuscrits par G. Colli et
M. Montinari dans l’édition historique et critique des œuvres
complètes de Nietzsche : Kritische Gesamtausgabe der Werke
(KGW), Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1967-1977.
Menschliches, Allzumenschliches I und II occupe la section IV,
volume 2. Cette édition, qui fait désormais autorité, est parue
à partir de 1980 en édition de poche abrégée (sans les Philolo-
gica), sous le titre Kritische Studienausgabe (KSA), Deutscher
Taschenbuch Verlag (DTV)/Walter de Gruyter : pour Menschliches,
Allzumenschliches I und II, KSA Bd 2 (novembre 1988).
Elle est augmentée d’un volume de notes (Kommentar, KSA,
Bd 14) et d’une chronique de la vie de Nietzsche, d’un tableau
de concordances avec les éditions antérieures, d’un catalogue
des poèmes complets et d’un index (KSA, Bd 15).

Il existe une édition numérique de la KGW et de la Corres-
pondance (KSB), Digitale Kritische Gesamtausgabe, Werke und
Briefe (eKGWB).

Les traductions précédentes, notamment françaises, se sont
appuyées sur les éditions antérieures, notamment celle de la
grande édition in-8o (Grossoktavausgabe, dite Alfred Kröner-
Ausgabe, 2e éd., Leipzig, 1901-1913), dont il est avéré désor-
mais qu’elle était non seulement fautive mais, surtout pour les
ouvrages non publiés par Nietzsche lui-même et les fragments
posthumes, frauduleuse et falsifiée sur les ordres de la sœur de
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Nietzsche, mais aussi grevée de nombre de coquilles. Nous
avons donc collationné les diverses éditions allemandes anté-
rieures et signalé en note, chaque fois qu’il était nécessaire, les
erreurs que nous repérions dans les éditions antérieures à la
KGW et les corrections que nous apportions en conséquence
aux passages concernés des traductions précédentes, au demeu-
rant excellentes : celle d’Henri Albert et celle de Robert Rovini.

L’astérisque (*) placé à la suite d’italiques signale les termes
et formules cités par Nietzsche en français.
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PRÉFACE

1

On ne doit parler que lorsqu’on ne peut se taire ; et ne
parler que de ce que l’on a surmonté : tout le reste est
bavardage, « littérature », manque de discipline. Mes
écrits ne parlent que de ce que j’ai surmonté : c’est
« moi » qu’on y trouve, avec tout ce qui m’était hostile,
ego ipsissimus 1, et même, si l’on me permet une expres-
sion plus audacieuse, ego ipsissimum. On le devine : j’ai
déjà beaucoup de choses… au-dessous de moi… Mais j’ai
toujours eu besoin de temps, de convalescence, d’éloi-
gnement, de distance avant que naisse en moi l’envie de
dépouiller, d’exploiter, de mettre à nu, d’« exposer » (ou
quelque nom qu’on veuille y donner) après coup, pour
la connaissance, ce que j’avais vécu et dépassé, quelque
fait ou fatum personnel. Dans cette mesure, tous mes
écrits, à l’exception, au demeurant essentielle, d’un seul
d’entre eux, doivent être antidatés — ils parlent toujours
d’un « en-deçà » de moi ; certains même, par exemple les
trois premières Considérations intempestives, remontent
encore en deçà, avant même l’époque de création et
d’incubation d’un livre antérieurement publié (en
l’occurrence, La Naissance de la tragédie, comme ne man-
quera pas de l’apercevoir un observateur assez subtil pour
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pouvoir comparer). Cette explosion de colère contre la
patriotardise allemande, la lourdise et la langue dépe-
naillée d’un David Strauss vieilli, objet de la Première
Intempestive, m’a permis d’épancher certaines humeurs
qui assiégeaient depuis longtemps l’étudiant que j’étais,
plongé dans la culture allemande, culture de philistins
(je revendique la paternité de l’expression « philistin de
la culture 2 » dont on use et abuse de nos jours) ; et ce
que j’ai dit contre la « maladie historique », je l’ai dit en
individu qui avait appris lentement et péniblement à s’en
guérir et qui n’avait nullement l’intention de renoncer
dorénavant à l’« Histoire » pour en avoir souffert autre-
fois. Lorsque ensuite, dans la Troisième Considération
intempestive 3, j’exprimai ma vénération pour mon pre-
mier et unique éducateur, pour le grand Arthur Schopen-
hauer — je le ferais aujourd’hui d’une manière encore
plus vigoureuse et même plus personnelle —, j’étais déjà,
quant à moi, plongé dans le scepticisme et la débâcle du
moraliste, c’est-à-dire aussi bien dans la critique que dans
l’approfondissement du pessimisme répandu jusqu’alors, et
je ne croyais déjà « plus à rien du tout », comme dit le
peuple, pas même à Schopenhauer : c’est justement à
cette époque que naquit un écrit tenu secret, De la vérité
et du mensonge au sens extramoral. Même mon discours
de célébration triomphale en l’honneur de Richard
Wagner à l’occasion de la fête de sa victoire de 1876
— Bayreuth constitue la plus grande victoire qu’ait
jamais remportée un artiste —, œuvre qui a toutes les
apparences de l’« actualité » 4, n’était au fond qu’un hom-
mage de reconnaissance envers un fragment de mon
passé, envers la plus belle et en même temps la plus
dangereuse bonace 5 que mon esquif ait traversée… et
en réalité une émancipation et un adieu. (Richard
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Wagner s’y serait-il lui-même trompé ? Je ne le crois pas.
Aussi longtemps qu’on aime encore, on ne peint assuré-
ment pas de tels portraits ; on n’en est pas encore à
« considérer », on ne se met pas à ce point à distance,
comme doit le faire celui qui considère 6. « Considérer
implique déjà un antagonisme secret, celui qui affronte
du regard », est-il écrit à la page 46 de cet ouvrage 7,
usant d’une tournure révélatrice et mélancolique qui ne
s’adressait peut-être qu’à un petit nombre d’oreilles.) La
tranquille assurance qu’il fallait pour être capable de
parler de longues années intermédiaires de solitude et
de privations intimes ne m’est venue qu’avec mon livre
Humain, trop humain, auquel ce second avant-propos à
valeur propitiatoire 8 doit être dédié. Ce « livre pour
esprits libres 9 » a quelque chose de cette froideur de psy-
chologue 10, proche de la belle humeur et de la curiosité,
avec laquelle il note après coup pour lui-même une foule
de choses douloureuses qu’il a au-dessous de lui, derrière
lui, et pour ainsi dire les pique solidement de la pointe
de son épingle : quoi d’étonnant si, au cours d’un travail
aussi piquant et délicat, un peu de sang vient à couler à
l’occasion, si le psychologue a de ce fait du sang sur les
doigts, et pas seulement sur les doigts… ?

2

Opinions et sentences mêlées, ainsi que Le Voyageur et son
ombre, ont été d’abord publiés séparément comme suites
et appendices du « livre pour esprits libres », Humain,
trop humain, dont je viens de parler : c’était en même
temps la suite et le redoublement d’une cure intellec-
tuelle, c’est-à-dire d’un traitement antiromantique, tel
que me l’avait découvert et prescrit de lui-même mon
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instinct resté sain pour combattre une affection momen-
tanée due à la forme la plus dangereuse de roman-
tisme 11. Puisse-t-on maintenant, après six ans de
guérison, faire bon accueil aux mêmes écrits réunis pour
composer le second volume d’Humain, trop humain :
peut-être, ainsi considérés comme un ensemble,
présenteront-ils leur doctrine avec plus de force et de
clarté ; doctrine de la santé que l’on pourra recommander
aux natures plus intellectuelles de la génération montante
actuelle, comme disciplina voluntatis 12. Dans ces
ouvrages parle un pessimiste qui s’est plusieurs fois mis
dans tous ses états 13 et puis a toujours recouvré son
calme, donc un pessimiste plein de bonne volonté en
faveur du pessimisme, mais qui en tout cas n’est plus
romantique : eh quoi ! un esprit qui s’entend à cette ruse
de serpent consistant à changer de peau n’aurait-il pas le
droit de donner une leçon aux pessimistes d’aujourd’hui,
qui tous sont encore menacés de romantisme ? Et en tout
cas de leur montrer comment on… s’y prend ?…

3 14

Il était alors en fait grand temps de prendre congé : j’en
eus incontinent la preuve. Richard Wagner, apparem-
ment le plus victorieux, en vérité un romantique 15 dés-
espéré et avachi, s’effondra soudain, impuissant et brisé,
au pied de la croix chrétienne… Est-ce donc qu’aucun
Allemand n’a eu à ce moment-là d’yeux pour voir ni,
dans sa conscience, de compassion pour cet effroyable
spectacle ? Ai-je été le seul à… souffrir 16 par lui ? Bref,
quant à moi, cet événement inattendu fut comme un
éclair de lumière sur le lieu que j’avais quitté, et me causa
aussi cette frayeur 17 rétrospective qu’éprouve quiconque
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est passé à son insu au travers d’un énorme danger.
Quand je continuai seul mon chemin, je tremblais ; peu
après, je tombai malade et, plus que malade, las 18 : las
de l’incessante déception sur tout ce qui nous reste, à
nous autres hommes modernes, comme enthousiasme,
las de la déception sur la force, le travail, l’espérance, la
jeunesse, l’amour, partout dilapidés ; las de dégoût de
tout ce qu’il y a de féminin et d’exaltation déréglée dans
ce romantisme 19, de toute la menterie idéaliste et du
ramollissement de la conscience morale qui ici, une fois
encore, avait remporté la victoire sur l’un des êtres les
plus audacieux ; las, enfin, et ce n’était pas le moindre
sujet de lassitude, du tourment d’un impitoyable soup-
çon, du soupçon d’être condamné, à la suite de cette
déception, à me méfier plus profondément, à mépriser
plus profondément, à être plus profondément seul 20 que
jamais auparavant 21. Ma tâche, qu’était-elle devenue ?
Eh quoi ? ne semblait-il pas qu’elle se retirait de moi,
que pour longtemps je n’y avais plus droit ? Que faire,
pour supporter cette formidable privation ? Je commen-
çai par m’interdire, radicalement et par principe 22, toute
musique romantique, cet art équivoque, prétentieux, suf-
focant, qui prive l’esprit de sa rigueur et de sa gaieté et
qui fait pulluler toute sorte de nostalgies troubles et de
convoitises spongieuses. « Cave musicam 23 » est aussi
aujourd’hui encore mon conseil à tous ceux qui sont de
taille à tenir à l’honnêteté dans les choses de l’esprit ;
une telle musique énerve, amollit, féminise, son « éternel
Féminin » nous tire, nous, vers… le bas 24 ! C’est contre
la musique romantique que se sont alors tournés mes
premiers soupçons, mes premières précautions ; et si
j’attendais encore quoi que ce fût de la musique, c’était
dans l’espérance que vienne un artiste assez audacieux,



HUMAIN, TROP HUMAIN II48

subtil, méchant, méridional et assez débordant de santé
pour tirer vengeance de cette musique d’une manière
immortelle.

4

Désormais solitaire et plein d’une noire méfiance envers
moi-même, je pris ainsi parti, non sans une rage conte-
nue, contre moi et pour tout ce qui justement me faisait
mal et m’était difficile : je retrouvai ainsi le chemin de
ce pessimisme courageux qui est l’antithèse de toute tri-
cherie romantique et en même temps, comme il peut
m’apparaître aujourd’hui, le chemin vers « moi 25 »-
même, vers ma tâche. Ce quelque chose de caché et
d’impérieux auquel pendant longtemps nous ne savons
pas donner de nom jusqu’au jour où enfin il s’avère être
notre tâche 26, ce tyran qui est en nous exerce de terribles
représailles chaque fois que nous essayons de l’esquiver
ou de lui échapper, chaque fois que nous faisons préma-
turément preuve de retenue, que nous nous ravalons au
rang de ceux qui ne sont pas de notre monde, chaque
fois que nous nous livrons à une activité, si respectable
qu’elle soit, qui risque de nous détourner de notre propos
essentiel, chaque fois même qu’une vertu voudrait nous
protéger contre la dureté de notre responsabilité la plus
intime. La maladie est la réponse, chaque fois que nous
prétendons douter du droit que nous avons d’accomplir
notre tâche, chaque fois que nous nous mettons à nous
faciliter les choses d’une manière ou d’une autre. Chose
étrange et effroyable tout à la fois ! Ce sont nos allége-
ments 27 que nous devons expier le plus durement ! Et si
par la suite nous voulons revenir à la santé, nous n’avons
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plus le choix : nous devons nous charger encore plus
lourdement que nous ne l’avions jamais été.

5

C’est alors seulement que j’appris ce langage d’anacho-
rète, auquel ne s’entendent que les plus silencieux et les
plus souffrants : je parlai, sans témoins, ou plutôt avec
indifférence envers les témoins, pour ne pas souffrir du
silence, je parlai de toutes sortes de choses qui ne me
concernaient pas, mais en faisant semblant d’être un peu
concerné. C’est alors que j’appris l’art de me donner pour
curieux, objectif, de belle humeur 28, surtout bien por-
tant et méchant — ce qui, me semble-t-il, est pour un
malade sa façon d’avoir « bon goût » ! Toutefois, un œil
plus subtil et doué de sympathie ne manquera pas de
voir ce qui fait le charme de ces écrits : ici parle quel-
qu’un qui souffre 29 et se prive comme si ce n’était pas
du tout le cas. C’est ici un devoir de conserver l’équilibre,
la tranquille assurance, voire la gratitude envers la vie,
ici règne une volonté sévère, fière, constamment en éveil,
constamment prête à réagir, qui s’est donné la tâche de
défendre la vie contre la douleur et de briser toutes les
résolutions qui, comme des champignons vénéneux, pro-
lifèrent habituellement sur le terrain de la douleur, de
la déception, du dégoût, de l’esseulement et autres sols
marécageux. Voilà qui pourrait justement inviter nos
pessimistes à voir cela par eux-mêmes ! Car c’est à ce
moment-là que je suis parvenu à cette idée : « Ce n’est
pas parce qu’on souffre qu’on a droit au pessimisme 30 ! »,
c’est à ce moment-là que je menai en moi-même une
campagne, patiente et de longue haleine, contre cette
tendance foncière, non scientifique, qu’a toute espèce de
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pessimisme romantique à enfler et interpréter des expé-
riences personnelles singulières comme des jugements
généraux, voire des condamnations du monde… bref,
c’est à ce moment-là que j’opérai un renversement de
mon regard. L’optimisme, en vue d’un rétablissement,
pour avoir un jour ou l’autre le droit d’être de nouveau
pessimiste, comprenez-vous cela ? Tout comme un
médecin place son malade dans un environnement tout
à fait étranger afin de l’enlever à tout son « avant », à ses
soucis, ses amis, sa correspondance, ses devoirs, ses sot-
tises, aux tortures de sa mémoire 31 et pour qu’il
apprenne à tendre la main et les sens vers une nourriture
nouvelle, un soleil, un avenir nouveaux, de même je me
contraignis, médecin et malade en une seule personne, à
un climat de l’âme qui lui était contraire et nouveau
pour elle, notamment un départ vers l’étranger, vers
l’étrange, à une curiosité pour toute sorte d’étrangeté…
Il s’ensuivit une longue errance, une longue quête et
d’incessants changements, une répugnance à se fixer, à la
pesanteur de toute affirmation et de toute négation ; de
même une diététique et une discipline qui faciliteraient
autant que possible à l’esprit les courses lointaines, les
hauts vols, et surtout les envols incessants. En fait, un
minimum de vie, un affranchissement de toutes les
convoitises grossières, une indépendance au sein même
des disgrâces extérieures de toute sorte, joints à la fierté
d’être capable de vivre au milieu de ces disgrâces ; un
rien de cynisme, peut-être, quelque chose comme le
« tonneau 32 », mais à coup sûr aussi beaucoup de bon-
heur dans les chimères 33, d’enjouement chimérique,
beaucoup de calme, de lumière, d’innocence subtile,
d’exaltation secrète : il résulta de tout cela un solide raf-
fermissement intellectuel, un désir et une plénitude de
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santé croissants. C’est la vie elle-même qui nous récom-
pense de notre tenace vouloir-vivre, d’une guerre 34 aussi
longue que celle que j’ai menée alors en moi-même
contre le pessimisme de la lassitude de vivre, elle nous
récompense déjà de tous les regards attentifs de notre
gratitude, qui ne laisse pas échapper les moindres pré-
sents de la vie, les plus délicats, les plus fugitifs. Elle nous
rend à la fin en contrepartie ses grands présents, peut-
être même le plus grand qu’elle puisse donner : elle nous
rend notre tâche.

6

Serait-ce que l’expérience que j’ai vécue — l’histoire
d’une maladie et d’une guérison, car cela aboutit à une
guérison — n’a été qu’une expérience personnelle ? Et
rien que mon « humain, trop humain » à moi ? J’aime
aujourd’hui à croire le contraire ; je crois et persiste à
croire que mes livres de voyage 35 n’ont pas été rédigés
pour moi seul, comme il pourrait sembler parfois. Puis-
je maintenant, au bout de six ans de confiance de plus
en plus ferme, les envoyer à nouveau faire l’essai de se
remettre en route ? Puis-je conjurer de les lire avec une
bienveillance particulière ceux qui sont affectés par un
quelconque « passé » et auxquels il reste encore assez
d’esprit pour souffrir de l’esprit de leur passé ? Et surtout
vous, qui avez le plus de mal, vous les hommes très rares,
exposés aux plus grands dangers, doués au plus haut
point d’esprit et de courage, vous qui devez être la
conscience morale de l’âme moderne et, à ce titre, en pos-
séder la science, vous en qui se concentre tout ce qu’il
peut aujourd’hui y avoir comme maladies, poisons et
dangers, vous dont le sort veut que vous soyez plus
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malades que n’importe quel individu, parce que vous
n’êtes pas « seulement des individus »…, vous dont c’est
la consolation de connaître le chemin qui mène à une
nouvelle santé, ah ! et de suivre ce chemin vers une santé
de demain et d’après-demain, vous les prédestinés, les
victorieux qui surmontent leur époque, vous les mieux
portants, les plus forts, vous les bons Européens ! — —

7

J’aimerais pour finir formuler une nouvelle fois mon
opposition au pessimisme romantique, c’est-à-dire au pes-
simisme des ratés, des vaincus : il y a une volonté de
tragique et de pessimisme qui est un signe de rigueur
aussi bien que de force de l’intellect (du goût, du senti-
ment et de la conscience). Quand on est armé de cette
volonté, on ne craint pas ce qu’il y a de redoutable et de
problématique 36 dans toute espèce d’existence : on le
recherche même. Derrière ce genre de volonté il y a le
courage, la fierté, le désir d’avoir un grand ennemi. Telle
a été d’emblée ma perspective pessimiste, une perspective
nouvelle me semble-t-il, qui aujourd’hui encore est nou-
velle et étrange. Jusqu’à l’instant présent, je n’en démords
pas et, si l’on veut bien m’en croire, aussi bien pour
moi que, occasionnellement du moins, contre moi… En
voulez-vous d’abord la démonstration ? Mais de quoi,
sinon, cette longue préface aurait-elle fait… la démons-
tration ?

Sils-Maria, Haute-Engadine, septembre 1886
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