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Le rêve dans la pensée de Nietzsche 

[Texte légèrement remanié d’une conférence prononcée à Corte le 
1er mars 1978 lors d’une journée d’étude organisée par l’Inspection 
générale de Philosophie. Une première version de ce texte a été 
publiée en 1978 dans le numéro 5, 28e année, de la Revue de l’en-
seignement philosophique] 

Introduction 

Dans les années 1960-1970, l’impérialisme des sciences 
humaines, et en particulier l’intégration de leurs langages et 
de leurs méthodes à l’idéologie dominante, tendaient à faire 
apparaître la philosophie et son mode de pensée comme des 
survivances. Chez les philosophes eux-mêmes, un complexe 
d’infériorité se fit jour qui amena les plus fragiles à tenter un 
périlleux recyclage les transformant en créatures hybrides : 
rejetés par les psychologues, les linguistes et les sociologues 
au nom de la « scientificité », considérés comme des déser-
teurs par les incorruptibles de la philosophie, ils sombrèrent 
dans les affres de la mauvaise conscience et accablèrent leur 
premier amour du fiel de leur ressentiment. Dans le camp 
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des résistants, la puissance sournoise des sciences humaines 
n’en était pas moins manifeste : la défense de la philosophie 
fut alors marquée par l’obsession de ses nouvelles rivales, 
mauvaise stratégie oubliant qu’ici comme ailleurs la meil-
leure défense consiste à attaquer. Ces médiocres stratèges gas-
pillèrent ainsi leur énergie à montrer que les « découvertes » 
de la linguistique étaient déjà présentes dans le Cratyle de 
Platon, les principes de la science économique chez Aristote, 
les concepts de la psychanalyse chez Leibniz ou chez 
Nietzsche. Démarche dont les succès allaient à l’encontre de 
l’objectif visé car à trop bien démontrer ces relations, on ne 
pouvait que suggérer soit que les sciences humaines étaient 
« philosophiques », qu’elles étaient les dignes filles d’une 
pensée primitive qui n’avait plus désormais qu’un intérêt 
archéologique, soit que la philosophie était la première des 
sciences humaines, que le génie de Platon avait été de pré-
figurer Saussure ou Jakobson, celui de Nietzsche d’anticiper 
Freud. 

On finit par comprendre l’intérêt de renverser les per-
spectives. Etre philosophe, n’est-ce pas, au contraire, au lieu 
d’être sur la défensive, se réclamer des ambitions de la pensée 
philosophique, parcourir et prolonger les chemins ouverts 
depuis deux mille ans par des penseurs dont l’audace est 
jugée folle par les adeptes de la pensée calculante ? C’est un 
tel renversement que nous allons modestement esquisser 
pour notre part en prenant pour exemple l’approche nietz-
schéenne du rêve. Aucune œuvre philosophique avant celle 
de Nietzsche n’a accordé au rêve une place aussi fondamen-
tale. Une manière fort commode de museler l’étonnement 
que devrait provoquer cette remarque est le regard rétro-
spectif qui, s’installant sur les sommets freudiens, contemple 
avec émotion les premières tentatives et les timides escalades 
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du philosophe Nietzsche. On peut assurément mettre en 
évidence, dans de nombreuses réflexions nietzschéennes sur 
le rêve, la préfiguration de la théorie psychanalytique, des 
anticipations que certains jugeront géniales des découvertes 
freudiennes. Mais à ce jeu des comparaisons, on passe à côté 
de l’essentiel. Le rêve a chez Nietzsche une fonction heuris-
tique d’une tout autre ampleur s’inscrivant dans une interro-
gation résolument métaphysique, il éclaire le jeu souterrain 
des forces à partir desquelles s’édifient les cultures, il révèle 
le fonctionnement profond de la pensée et le réseau des 
relations qui unissent les hommes et les choses, il conduit à 
formuler avec une vigueur et une profondeur renouvelées la 
question du monde. 

I. L’approche esthétique 

« Ce sont bien les Grecs qui tiennent dans leurs mains les 
rênes de notre civilisation comme de toute civilisation »[1] 

Cette intuition première, cette certitude inébranlable 
éclairent toutes les œuvres de jeunesse de Nietzsche et peut-
être l’œuvre nietzschéenne en sa totalité. Dans La Naissance 
de la tragédie, ouvrage que l’on doit considérer comme essen-
tiel sur la question du rêve malgré le très sévère Essai d’auto-
critique de 1886, Nietzsche tente, sinon de démontrer, du 
moins de faire partager sa certitude. Pour transmettre sa 
conception de la culture grecque, il n’hésite pas à brutaliser 
son lecteur en lui désignant abruptement deux figures, deux 
divinités, deux impulsions (vocabulaire hésitant reflétant une 
pensée inouïe et qui est encore loin d’être maîtrisée par son 
auteur), dont la « formidable opposition » est la source de 
l’art hellénique : Apollon et Dionysos. Apollon et Dionysos 




