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Dans l’esprit  post-kantien de la seconde moitié  XIX  Siècle, l’idée se fit  jour d’uneᵉ  

possibilité de garantir l’autonomie des sciences de l’être humain, en leur offrant une méthode 

distincte, à partir des conditions offertes par la  Critique  de Kant.  Nietzsche, en prenant la 

philologie et ses avancées méthodologiques comme modèle et en l’étendant aux principaux 

questionnements d’ordres anthropologiques, à savoir la morale et la culture, a radicalisé cette 

possibilité. Il tente de mener la critique jusqu’au bout en l’appliquant aux Idées et catégories 

de  causalité,  liberté  et  finalité  et  en  montrant  qu’elles  seraient  les  fruits  d’une  certaine 

histoire et d’un fond pluriel caché. Or ces catégories et idées seraient le patrimoine propre de 

l’humanité en tant qu’elles le distingueraient du reste du règne animal et naturel, il en tirerait  

son orgueil. Ainsi Nietzsche parlera “d’anthropomorphisme de la connaissance” concernant 

les enjeux moraux engagés par de tels concepts, alors qu’ils ont d’abord un rôle spéculatif. Il  

faudrait  donc,  aux  yeux  de  Nietzsche,  leur  appliquer  une  certaine  démarche  dite 

“généalogique” afin de révéler les causes plurielles qui les ont fait apparaitre dans l’histoire de 

l’humanité.

La généalogie ne peut satisfaire ses prétentions que si la science subit une “transformation 

paradigmatique”, c’est-à-dire que si ses principes même et sa méthode sont transformés. Or 

cette transformation équivaut à reconnaître le fond de forces pulsionnelles et plurielles de 

l’être humain, qui supposent son incarnation dans la nature et l’histoire, dont les sciences et 

leur idéal sont les effets. Loin donc de témoigner d’une forme de surplomb de l’être humain 

par rapport au reste de la nature, forme de relent anthropomorphique de comment l’être 

humain  voudrait  se  situer  par  rapport  au  reste  du  monde,  la  science,  tout  comme  la 

connaissance et la volonté de vérité, n’est qu’une création d’un être qui fait partie lui-même 

du monde, d’un monde qu’il s’est créé pour lui-même.
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Introduction

« Dans le cours des siècles, la science a infligé à l’égoïsme naïf de l’humanité deux graves 
démentis. La première fois, ce fut lorsqu’elle a montré que la terre, loin d’être le centre 
de  l’univers,  ne  forme qu’une  parcelle  insignifiante  du  système cosmique  dont  nous 
pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache 
pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque 
chose de semblable.
Le second démenti  fut  infligé  à  l’humanité  par  la  recherche biologique,  lorsqu’elle  a 
réduit  à  rien  les  prétentions  de  l’homme  à  une  place  privilégiée  dans  l’ordre  de  la 
création,  en  établissant  sa  descendance  du  règne  animal  et  en  montrant 
l’indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s’est accomplie de nos 
jours, à la suite des travaux de Charles Darwin, de Alfred Russel Wallace et de leurs  
prédécesseurs,  travaux  qui  ont  provoqué  la  résistance  la  plus  acharnée  des 
contemporains.
Un  troisième  démenti  sera  infligé  à  la  mégalomanie  humaine  par  la  recherche 
psychologique de nos jours qui se propose de montrer au Moi qu’il n’est seulement pas 
maître dans sa propre maison, qu’il en est réduit à se contenter de renseignements rares 
et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique.
Les psychanalystes ne sont ni  les premiers ni  les seuls qui  aient lancé cet appel à la 
modestie et au recueillement, mais c’est à eux que semble échoir la mission d’étendre 
cette manière de voir avec le plus d’ardeur et de produire à son appui des matériaux 
empruntés à l’expérience et accessibles à tous. D’où la levée générale de boucliers contre 
notre science, l’oubli de toutes les règles de politesse académique, le déchaînement d’une 
opposition qui secoue toutes les entraves d’une logique impartiale ».

Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse (1916)1

Où en sommes-nous après plus d’un siècle d’optimisme freudien ? Le sort subit 

par  la  psychanalyse  devait  être  annonciateur  de  ce  qui  déferle  actuellement  sur  les 

sciences humaines. Une science nouvelle n’a pas d’assises méthodologiques solides : elle 

doit produire d’elle-même données, méthodes et résultats, ainsi que ses propres critères 

d’évaluation  et  d’interprétation.  Autant  dire  qu’elle  est  en  sursis.  Mais  ce  qui  fut 

reproché à la psychanalyse, est, sans surprise, de ne pas satisfaire aux méthodes et à la 

logique qu’elle entendait supplanter. Les boucliers se sont révélés  être des murs, des 

murs politiques  et  moraux redoutables.  On ne met  pas  impunément  à  nu les  fonds 

pulsionnels que le puritanisme cherche farouchement à dissimuler. Mais la réponse du 

1 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse (1916), Deuxième partie, chap. 18, trad. S. Jankélévitch, Payot, Coll. « Petite 
Bibliothèque », 1975, p. 266-267.
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législateur  fut  simple :  des  coupes  financières.  Enfin  nous  avons  tout  lieu  de  nous 

demander  si  un  jour,  il  y  eut  quelque  chose  comme  des  “règles”  de  politesse 

académiques tant la réflexivité du savoir semble brouillée, là où les académiciens ont 

désormais moins à prêcher par l’exemplarité que par la presse.

Ce que Nietzsche a compris bien davantage que Freud, sont les conséquences que 

ce troisième démenti allait avoir quant à notre compréhension de l’Homme. Car plus 

que les deux précédents, celui-ci devait obliger le sujet connaissant à orbiter autour de 

lui-même. Un siècle plus tard, nos concepts arbitraires et essentialisants ne tiennent 

plus :  l’Homme  a  perdu  ses  parapets  et  ses  béquilles2.  Il  est  dit  que  les  sciences 

humaines  auraient  buté  face  à  la  diversité  anarchique  des  comportements  et  des 

pratiques,  qu’aucune  “loi”  n’y  a  pas  trouvé  son  exception.  Ainsi  la  race  devint  une 

couleur, le sexe devint un genre ou une pratique, la culture le produit des échanges  : un 

mélange… et l’Homme ? “Il  est  un pont et  non un terme ; ce qu’on peut aimer chez 

l’Homme, c’est qu’il est transition et perdition.”3

La trajectoire intellectuelle de Nietzsche le plaça dans une position telle qu’il dut 

interroger cette fondation méthodologique des sciences humaines. Il restera philologue 

tout au long de sa vie. D’abord au sein de l’académie, où il hérita, développa et pratiqua 

les approches méthodiques des œuvres et de leurs auteurs et interprètes, de l’évolution 

de l’art et de la pensée à travers les époques. Mais il fut confronté aux conflits internes 

de la discipline, entre les philologues qui idéalisaient l’Antiquité et voulaient en faire un 

modèle didactique ; et ceux, qui, à la manière de Nietzsche, voulaient libérer pleinement 

ce potentiel critique et méthodique que la formation philologique procurait en l’ouvrant 

aux autres disciplines.  Nietzsche se sentit  empêché,  “il  va tenter  [alors]  un scénario 

inverse : rénover la philosophie à partir du potentiel critique de la philologie”4. Ainsi il 

étendit ces méthodes à l’ensemble des champs et questions anthropologiques auxquelles 

il porta son attention :

Toute  science  n’a  acquis  continuité  et  constance  que  du  fait  que  l’art  de  lire 
correctement, c’est-à-dire la philologie, a atteint son apogée.5

2 APZ, I, “Du criminel blême” : “Je suis un parapet au long du torrent ; me saisisse qui pourra. Mais je ne suis pas votre béquille.”
3 APZ, I, “Prologue” §4
4 Christian Benne, Article “philologie” du Dictionnaire Nietzsche.
5 HTH I §270
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Nietzsche entre en philosophie avec la lecture d’héritiers de Kant, à commencer 

par Schopenhauer. Auparavant, “son étude de l’œuvre de Kant fut en très grande partie 

basée sur l’Histoire de la nouvelle philosophie de Kuno Fischer, dont deux tomes entiers 

sont  consacrés  au  philosophe  de  Königsberg”6,  lors  de  ses  études  universitaires  de 

philologie. Mais c’est avec Lange que s’amorça une première tentative de “naturaliser 

Kant”, notamment en confrontant la philosophie kantienne avec la théorie de l’évolution 

de Darwin7. Au fond la question post-kantienne dont Nietzsche va hériter pourrait se 

résumer ainsi :  Pourquoi,  au moment d’aborder la Raison pratique, Kant n’a-t-il  pas 

procédé en analysant les concepts et idées comme phénomènes ?

Comme Alain Renaut le rappelle dans la préface de sa traduction de la Critique de 

la faculté de juger, la troisième antinomie de la Critique de la raison pure affirmait la 

possibilité  en droit  du calcul déterministe de la conduite future d’un homme8.  Ainsi, 

nous  pourrions  nous  demander  pourquoi  Kant  n’a-t-il  pas  procédé  par  élimination 

avant  d’affirmer la nature nouménale de la  Raison,  en montrant l’insuffisance de la 

faculté  de  juger  déterminante  théorique  à  rendre  compte  de  la  manifestation  des 

phénomènes moraux et culturels dans leurs principes ? Autrement dit, pourquoi Kant 

n’a-t-il pas d’abord tiré les conséquences des sciences du vivant, de l’anthropologie et 

des sciences politiques, en tant que savoirs empiriques, avant d’établir les critiques de la 

Raison  pratique  et  du  jugement  réfléchissant9 ?  C’est  d’abord  que  la  solution de  la 

troisième  antinomie  à  laquelle  nous  venons  de  faire  référence  est  insuffisante :  si 

l’entendement peut tirer des connaissances du “territoire” pratique dans son effectivité, 

il ne peut nous fournir aucune connaissance sur ses principes. La faculté spéculative ne 

peut nous fournir que les  signes de l’activité pratique de l’homme, mais non pas leur 

cause : elle n’y est pas légiférante, étant donné que son “domaine” est théorique et non 

pas pratique. La faculté de désirer est le “domaine” des Idées de la Raison pure pratique.

6 Luca Guerreschi, Postface à “Nietzsche, La téléologie à partir de Kant”, traduction : Anna Taton pour la postface. Traduction : 
“Les derniers masques” pour l’ouvrage, Association Culturelle Eterotopia France, Paris, 2017, Collection : Rhizome. p.87

7 Nietzsche possédait un exemplaire de  L’Histoire du matérialisme : Lange,  Geschichte des Materialismus und Kritik seiner 
Bedeutung in der Gegenwart, Iserlohn, 1882. Il avait déjà lu la première édition de 1866 qui lui inspira sa proposition de thèse. 
Nous utiliserons la traduction de Pommerol, Schleicher Frères, Paris, 1911
Nombre de commentateurs anglo-saxons, à la suite de R. Kevin Hill,  Nietzsche's Critiques. The Kantian Foundations of his 
Thought. Oxford, Clarendon Press,  2003, font l’hypothèse d’une lecture naturaliste  de Nietzsche comme post-kantien, qui  
semble extrêmement féconde. Voir par exemple le Journal of Nietzsche Studies, Volume 47, Numéro 1, Spring 2016

8 Alain Renaut, Présentation de la “Critique de la faculté de juger”, p.71
9 Pourtant  en  1784,  l’Idée  d’une  histoire  universelle  d’un  point  de  vue  cosmopolitique, et  en  1785,  les  Fondements  de  la 

métaphysique des mœurs, deux années avant la publication de la Critique de la Raison pratique, enquêtent spécifiquement sur 
ce sujet.
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Ainsi Kant parlera lui-même à la suite des deux premières Critiques, d’ “un abîme 

incommensurable installé entre le domaine du concept de la nature − le sensible – et le 

domaine du concept de Liberté − le suprasensible”10, si bien que :

Il y a donc, pour notre pouvoir de connaître envisagé globalement, un champ illimité,  
mais aussi inaccessible, à savoir le champ du suprasensible où nous ne trouvons pour 
nous aucun territoire et sur lequel nous ne pouvons donc avoir un domaine destiné à la  
connaissance théorique ni pour les concepts de l’entendement ni pour ceux de la raison : 
c’est là un champ que nous devons occuper certes avec des Idées, au profit de l’usage 
théorique  aussi  bien  que  pratique  de  la  raison,  mais  à  ces  Idées  nous  ne  pouvons 
procurer,  relativement  aux  lois  procédant  du  concept  de  la  liberté,  qu’une  réalité 
pratique, à travers laquelle par conséquent notre connaissance théorique ne se trouve 
pas le moins du monde élargie au suprasensible.11

Ainsi la posture kantienne semble avantageuse pour conserver une effectivité au 

concept  de  Liberté,  toutefois  contradictoire,  puisque  tout  examen  “spéculatif”  du 

concept et  surtout de son effectivité  historique serait  impossible du fait même de la 

nature de ce concept et de son rang critique. Pourtant ce “passage” est d’autant plus 

indispensable qu’il soutient les conditions de possibilités d’une science de l’homme, ici  

entendue comme Alain Renaut l’a retraduit en termes kantiens :

“Avec  les  sciences  humaines  apparaît  donc  comme  constitutive  de  l’objet même  de 
certaines disciplines l’exigence que certains phénomènes ne soient pas (ou ne soient pas 
seulement) déterminés selon la loi de la causalité, mais qu’ils possèdent aussi un sens,  
c’est-à-dire qu’ils soient interprétables comme les signes d’une liberté.”12

Or déjà dans le domaine pratique et théorique, les Idées de Liberté et de Dieu 

permettent à la Raison d’exercer son rôle régulateur. Mais dans la troisième Critique, il 

va s’agir de l’accord a priori des facultés sous la législation de “la faculté de juger [qui] se  

donne  donc  à  elle-même  a  priori  la  technique  de  la  nature pour  principe  de  sa 

réflexion”13. Et dans ce domaine, le rôle régulateur de la Raison va s’exercer via l’Idée de 

“Finalité”, d’abord du point de vue de l’activité spéculative, puis pratique.

Dans le premier cas, l’Entendement et la Sensibilité ne saurait suffire par la seule 

causalité à rendre compte des phénomènes du vivant. Le rôle “régulateur” peut aussi 

10 CFJ, Introduction, §2 “Du domaine de la philosophie en général”, p.154
11 Ibidem. Nous soulignons.
12 CFJ, Préface, p.69
13 CFJ, Introduction, §5, “De la faculté de juger réfléchissante”, p.104
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être  compris  comme  “problématique”,  c’est-à-dire  comme  servant  à  poser 

adéquatement les problèmes, à subsumer le divers des phénomènes sous des principes 

non donnés a priori. Ainsi Kant répète que rendre compte d’un phénomène du vivant, 

d’une fonction organique,  uniquement  de  façon mécanique ne peut  suffire  à  rendre 

compte de l’effectivité de sa disposition. Nous pouvons décrire mécaniquement une aile, 

mais  nous  manquerions  son  effet  qui  est  de  permettre  à  l’oiseau  de  voler.  Pour 

comprendre comment l’aile permet à l’oiseau de voler, l’effectivité de l’aile dans le “tout 

unifié” qu’est l’oiseau, il faut admettre cette effectivité-même comme finalité de façon 

problématique.  Nous  ferons  donc  heuristiquement  “comme  si”  l’aile  avait  été 

intentionnellement  faite  pour  voler,  “comme  si”  la  nature  était  pourvue  d’une 

intentionnalité, ceci pour garder à l’esprit, pour notre recherche, que l’aile comme partie 

du  tout  “oiseau”  ne  peut  être  adéquatement  saisie  sans  rendre  compte  de  son 

agencement à ce tout. De même la finalité, la cause finale, comme la causalité, la cause 

effective, ne peuvent suffire à elles seules à rendre compte du phénomène (du vol de 

l’oiseau par exemple), mais elles sont toutes deux nécessaires, indissociables.

Ainsi,  dans  le  second  cas,  Kant  va  pouvoir  affirmer  dès  l’Introduction  de  la 

Critique de la faculté de juger, que l’Idée de finalité a une fonction régulatrice pour le  

jugement  réfléchissant,  pour  rendre  compte  formellement  des  phénomènes  en 

association avec leur description mécanique, matérielle, à partir de leur appréhension 

par  la  sensibilité.  Les  principes  et  les  lois  qui  participent  à  la  compréhension  des 

phénomènes du vivant, contrairement à ceux mécaniques de la matière,  ne sont pas 

connus a priori par l’Entendement. C’est par le libre accord réfléchissant des facultés 

qu’il va pouvoir les induire, ce en liant les Idées régulatrices de la Raison aux divers des 

phénomènes sensibles.

“L’abîme  incommensurable”  va  être  franchi  aux  paragraphes  83  et  84  de 

l’ouvrage, où Kant va interroger les fins dernières et la fin finale de la Nature concernant 

l’Homme. Deleuze synthétisera :

Une  fin  naturelle  est  un  fondement  de  possibilité ;  une  fin  dernière  est  une  raison 
d’existence ; un but final est un être qui possède en soi la raison d’existence. Mais qu’est-
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ce qui est but final ? Seul peut l’être celui qui peut se faire un concept de fins ;  seul 
l’homme en tant qu’être raisonnable peut trouver la fin de son existence en lui-même.14

Seule  cette  aptitude  distingue  l’Homme du reste  du  vivant,  étant  donné  qu’il 

serait seul capable de se penser lui-même comme partie constituante d’un “tout” comme 

“fin suprême” – le monde suprasensible − et d’y participer activement15. Ce qui pourrait 

sembler tautologique étant donné que le principe à partir duquel nous expliquons et 

décrivons  la  Nature  comme  système  est  celui-là  même  qui  accorderait  une  place 

particulière à l’Homme. La Finalité, même si elle n’est pas abordée comme objective, n’a 

plus  un  rôle  régulateur  ou  problématique  comme  Idée,  mais  semble  bien  devenir 

législatrice, morale. Et c’est bien en tant que noumène que l’Homme peut se couronner 

lui-même. Par principe, la Finalité acquière un statut transcendantal :

Une chose qui doit exister nécessairement, du fait de sa constitution objective, en tant 
que fin finale d’une cause intelligente, ne peut qu’être telle que, dans l’ordre des fins, elle 
ne dépende d’aucune autre condition que de sa simple Idée.16

Ainsi la Finalité se retrouve à la fois partie, mais aussi juge, jurée, comme si son 

témoignage  était  décisif  et  indubitable,  soutenant  même  à  elle  seule,  l’accord  des 

facultés sous la législation du jugement réfléchissant, c’est-à-dire la pensée elle-même. 

L’avertissement de Renaut prend alors une toute autre tonalité :

Si quelque philosophe ambitieux se décidait un jour à écrire une Critique des sciences de 
l’homme, force lui serait bien en effet de poser à la distinction entre sciences humaines 
et sciences naturelles la question quid juris ? ; or, si l’ensemble du monde phénoménal, 
naturel  aussi  bien qu’historique,  est régi  par le  déterminisme, plus rien ne distingue 
l’humain (l’historique) et  le  naturel  – et  donc les  deux types de sciences deviennent 
identiques.  Dit  autrement :  l’autonomie  des  sciences  humaines  est  suspendue  à  la 
possibilité  d’élaborer  une  « critériologie  d’autrui »,  ou,  si  l’on  préfère :  une 
phénoménologie de la liberté – ce qui suppose à l’évidence que soit en quelque sorte 
introduite, au niveau même des phénomènes, une brèche dans l’application universelle 
du principe de causalité, c’est-à-dire dans le mécanisme.17

14 Deleuze, La philosophie critique de Kant, p.101-102
15 CFJ, §84, 87
16 CFJ, §84, p.433
17 CFJ, Préface, p.72
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En effet, il s’agirait de conserver cette question de droit, y compris dans l’étude de 

l’Homme lui-même, y compris de l’ensemble de ses Idées. Or si l’Idée de Finalité se 

retrouve dans ces sciences à la fois législatrices du point de vue éthique (contre “La 

morale de la méthode” qui exigerait que l’explication suivant les fins reste provisoire 

dans la réflexion et ne demeure principe de la subsomption18), régulatrice du point de 

vue heuristique, et constitutive du point de vue objectif, nous aurions toutes les raisons 

de  craindre  l’émergence  d’une  forme  anthropomorphique  de  la  téléologie  comme 

condition de possibilité des sciences humaines.

Lange formule une première fois cette problématique :

La téléologie [“anthropomorphique”] entière à des racines dans l’idée que l’architecte 
des mondes agit de telle sorte que l’homme est forcé de trouver que ses actes visent un 
but à la façon de la raison humaine. Telle est déjà au fond la doctrine d’Aristote, et même 
la théorie panthéistique d’un but « immanent » maintient l’idée d’une finalité répondant 
à l’idéal humain, dût-elle supprimer la personne placée en dehors de l’univers, laquelle, à 
la façon des hommes, imagine d’abord ce plan et le réalise ensuite. Or il est aujourd’hui 
indubitable que la nature procède d’une manière qui n’a aucune analogie avec la finalité 
humaine ; bien plus, les principaux moyens qu’elle emploie sont tels que, appréciés par 
l’intellect humain, ils ne peuvent être comparés qu’au hasard le plus aveugle.19

C’est qu’en combinant la “téléologie anthropomorphique” telle que l’a décrite Lange, aux 

conséquences de la Critique de la Raison Pure telle qu’il les conserve – à savoir que le 

sujet, entendu comme “organisme sentant et pensant” est la condition de possibilité du 

monde – se pose la question de ce qu’il advient de la téléologie si c’est l’Homme lui-

même  qui  se  pose  comme  “architecte  des  mondes”.  La  téléologie  morale  de  Kant 

semblerait bien alors reconduite, et ce malgré l’appel formulé par Lange :

Kant  voulait  éviter  la  contradiction  flagrante  qui  existe  entre  « l’idéal  et  la  vie », 
contradiction  inévitable.  Elle  est  inévitable  parce  que  le  sujet,  même  dans  la  lutte 
morale, n’est pas noumène, mais phénomène. La pierre angulaire de la critique de la 
raison, que nous ne savons pas nous-mêmes quel est notre être en soi, mais seulement 
comment nous paraissons à nous-mêmes, ne peut pas plus être renversée par la volonté 
morale que par la volonté en général, telle que l’entend Schopenhauer. Quand même on 
voudrait admettre, avec Schopenhauer, que la volonté est la chose en soi, ou, avec Kant,  
que le sujet est un être de raison dans la volonté morale, cela ne pourrait pas encore 
nous préserver de cette contradiction ; car dans tout combat moral il ne s’agit pas de la 

18 Par delà Bien et Mal, §36. Nous y reviendrons
19 Lange, Histoire du Matérialisme, tome 2, p.266
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volonté en soi, mais de l’idée que nous avons de nous-mêmes et de notre volonté, et cette 
idée reste incontestablement un phénomène.20

Nous nous retrouvons bien face  à  un paradoxe dans  l’approche de  Lange,  de 

l’ordre  de  celui  que relève  Stiegler  concernant  la  place  qu’il  conserve  à  la  Causalité  

comme condition de possibilité de l’expérience :

Alors que Lange refuse d’assumer les ultimes conséquences de la biologisation du sujet 
kantien  et  continue  de  croire  dogmatiquement  que  « l’idée  de  causalité  […]  est 
antérieure à toute expérience », Nietzsche lui oppose, en s’inspirant paradoxalement de 
son Histoire du matérialisme, une genèse darwinienne des catégories qui, elle, renoue 
au contraire avec l’empirisme le plus radical.21

L’ouvrage  de  Lange  est  d’une  mesure  et  d’une  exhaustivité  irréprochable 

concernant les conséquences de la théorie de l’évolution sur le post-kantisme pour la 

première moitié du XIX  Siècle. Mais Nietzsche lui reprochera de ne pas avoir mené àᵉ  

termes la compréhension, au travers d’une théorie de l’évolution, des Idées régulatrices 

de causalité, de liberté et de finalité : une “généalogie”. Car le constat problématique 

kantien demeure chez Lange, et c’est cette-même problématique qui motive le présent 

travail, dont Nietzsche hérite. Elle se résume ainsi : nous sommes incapables de penser 

le vivant en dehors de l’Idée de Finalité tout comme nous sommes incapables de penser 

les phénomènes en dehors des catégories liées au principe de Causalité. Et c’est là où se 

situera l’originalité et la radicalité critique de Nietzsche.

Motivée par la philosophie hégélienne de l’histoire et par les avancées méthodologiques 

que  nous  avons  évoquées,  la  tension  est  réelle  durant  le  XIX  Siècle  concernant  laᵉ  

possibilité d’une fondation post-kantienne de sciences dites “de l’Esprit” :

On  sait  comment  Dilthey  et  ses  successeurs,  de  même  qu’ultérieurement,  en  son 
domaine (celui de la science du droit), H. Kelsen, soulignèrent en ce sens fort clairement 
que le fait humain (ou, si l’on préfère, le fait social) n’est pas réductible à une existence 
causalement déterminée (c’est-à-dire succédant nécessairement à telle ou telle cause, ou 
à tel ou tel ensemble causal), mais qu’il possède une signification, autrement dit, qu’il 
est le signe d’une décision ou d’un projet, qu’il fait sens en manifestant une causalité  
intentionnelle,  c’est-à-dire  une  liberté –  ce  pourquoi  les  sciences  de  l’homme 

20 Lange, Histoire du Matérialisme, tome 2, p.70-71
21 Stiegler, Nietzsche et la vie : une nouvelle histoire de la philosophie. Paris, Gallimard, 2021. p.153
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apparaîtront  comme  devant  être,  non  pas  seulement  explicatives,  mais  aussi 
herméneutiques ou interprétatives, si l’on préfère : compréhensives.22

Prises en ce sens, les sciences de l’Homme seraient principalement politiques, 

c’est-à-dire concerneraient l’histoire des diverses fins que l’homme s’est proposé à lui-

même. Or à la manière des sciences de la vie, nous serions en droit d’attendre davantage 

de telles sciences que divers systèmes de classification, à savoir un sol et une méthode.  

La tension entre l’histoire et la vie ne semble pas résolue dans le post-kantisme, fondant 

alternativement la subjectivité et la liberté sur la compréhension du caractère historique 

de l’activité spirituelle, celle-ci se retrouverait dans une position ambiguë, surplombante 

vis-à-vis de son devenir23.

Ainsi la méthode critique établie par Kant n’est pas remise en question, mais elle semble 

inachevée24. Pourquoi maintenir le noumène, tandis qu’il ne sert que comme concept 

limite pour la Raison25 ?

Kant se voyait obligé d’introduire un monde indémontrable, un « par-delà » logique : 
voilà pourquoi il avait besoin de sa Critique de la raison pure ! Pour le dire autrement : 
il n’en aurait pas eu besoin, s’il n’y avait pas eu pour lui une seule chose plus importante 
que tout, à savoir rendre le « règne moral » inattaquable, voire plutôt insaisissable par la 
raison : il ne voyait que trop la fragilité, aux yeux de la raison, d’un ordre moral des  
choses ! Car tant du point de vue de la nature que de celui de l’histoire, du point de vue 
de  l’immoralité radicale  de  la  nature  et  de  l’histoire,  Kant,  à  l’instar  de  tout  bon 
Allemand de toujours, était un pessimiste ; il croyait à la morale, non pas parce qu’elle 
était démontrée par la nature et par l’histoire, mais en dépit du fait que la nature et 
l’histoire y contredisent constamment.26

L’évolutionnisme nous interdit de tenter de penser l’Homme comme en dehors 

du règne de la Nature. Ce qui apparaît comme un principe heuristique provisoire pour la 

biologie devrait l’être également pour l’anthropologie si nous souhaitons rendre compte 

des  phénomènes  humains  et  moraux  avec  la  même  rigueur.  La  généalogie  a  pour 

prétention de nous interdire de penser la morale et la Raison – le monde suprasensible 

– en dehors de l’Histoire. Quelles seraient alors les conditions pour qu’elle satisfasse 

22 Renaut, Préface de la Critique de la Faculté de Juger, p.69
23 Cf. Guillaume Fagniez, Vie et histoire chez Nietzsche et Dilthey, dans Nietzsche : l’herméneutique au péril de la généalogie ?, 

Clément Bertot (dir.), Paris, L’art du comprendre, 2015. p.36-37
24 Cf. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Chapitre III
25 Lange, Histoire du Matérialisme, tome 2, p.74
26 A, Préface, §3
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cette  prétention ?  Autrement  dit,  la  Généalogie  peut-elle  apparaître  comme 

l’aboutissement  de  cette  “critique  des  sciences  de  l’Homme”,  le  point  de  départ  de 

sciences  humaines  faisant  l’économie  de  causalités  mécaniques  et  téléologiques ?  Et 

jusqu’où une telle démarche “généalogique” pourrait-elle nous mener dans la détection 

des relents d’anthropomorphismes qui guettent la connaissance ?

Nous  pressentons  le  péril  herméneutique :  c’est  que  partant  de  l’Homme  et 

tentant de rendre compte méthodiquement des phénomènes humains – de l’évolution 

de  la  culture  dont  le  “connaître”  fait  intimement  partie  –  une  telle  critique  devrait 

inévitablement mener à une transformation paradigmatique de la science. C’est-à-dire 

qu’une “critique des sciences humaines”  devrait inévitablement mener à une critique 

des principes sur lesquels les sciences de la nature sont fondées – ceci en aménageant 

une place et un rôle historique à ces principes, comme à la méthode scientifique.

Ainsi, le présent travail se voudrait une tentative d’entamer une réponse à l’appel 

formulé par Eric Blondel dans son ouvrage intitulé Nietzsche, le corps et la culture :

“Eu égard à la culture des lecteurs actuels de Nietzsche, il  y a maintenant esquive à  
dévier, pour ne pas dire dévoyer, la critique de Nietzsche vers ce qui, du point de vue de  
la  Kultur,  est  caput  mortuum :  le  christianisme.  Il  est  relayé  par  ses  équivalents 
actualisés : les concepts vulgarisés du “progressisme” et l’idéologie de la “scientificité”. 
En montrant que la parenté du décadent grégaire avec la rationalité finaliste permet la 
persistance de cet idéal malgré ses déplacements, la critique de Nietzsche prouve son 
actualité intempestive”27

Si l’appel peut sembler encore audacieux relativement aux ombres du dieu chrétien, il  

n’est toutefois pas à ignorer que la science – tout du moins notre rapport à celle-ci – a 

encore  tous  les  traits  d’une  fidélité  toute  chrétienne.  Et  c’est  en  tous  cas  ainsi  que 

Nietzsche l’a abordé : en questionnant la possibilité, pour une civilisation occidentale 

éclairée  et  moderne,  de  proposer  un  idéal  contrebalançant  ce  qu’il  a  ultimement 

diagnostiqué comme “L’Idéal ascétique” dans La Généalogie de la Morale.

Pour répondre à cet “appel”,  nous allons devoir remonter au lieu de l’intégration de 

méthode  critique  philologique  dans  la  philosophie  par  Nietzsche.  Fort  de  cette 

démarche  nouvelle :  la  “Généalogie”,  nous  allons  remettre  en  question  l’approche 

27 p.264
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kantienne des phénomènes humains à partir du concept de “finalité” entendue comme 

cause finale. 

Notre méthode pourrait donc se présenter comme une généalogie de la généalogie. Mais 

étant donné que ce concept épistémologique est lui-même le résultat de ce travail, il  

nous  est  paru  plus  éclairant  et  significatif  de  suivre  Nietzsche  lui-même  dans  sa 

progression intellectuelle. En effet, si ses réflexions semblent parsemées à travers son 

œuvre, c’est que lui-même n’a pu dégager et expliciter la cohérence d’ensemble de sa 

démarche que graduellement. Telle sera, à notre tour, notre principale tâche :

– I.  a)  L’origine  métaphorique  des  concepts :  Depuis  Vérité  et  mensonge  au  sens 

extra-morale qui va commencer par rendre compte de la croyance en la causalité, à 

partir de la genèse métaphorique des concepts. Cette genèse va nous offrir un schème 

directeur :  “le  mouvement  métaphorique”  qui  va  apparaître  comme  un  schème 

systématique de déconstruction des concepts chez Nietzsche.

– I. b) Le nécessitarisme : À partir de Humain, trop humain,  nous pourrons dégager 

une posture de principe – que nous appellerons “nécessitarisme” – à partir de la 

critique du concept de “cause libre” qui ne pourra résister au démantèlement de la 

causalité.  Le  nécessitarisme  apparaitra  comme  une  approche  perspectiviste  de 

l’Homme, issue de la confrontation du déterminisme et de l’empirisme nietzschéen.

– II. a) La Généalogie est un empirisme : La seconde partie synthétisera la Généalogie 

comme  une  démarche  diachronique :  en  même  temps  déductions  issues  du 

mouvement métaphorique, et confrontations aux reliquats modernes de la téléologie. 

L’objet  spécifique  des  sciences  humaines  apparaîtra  alors  chez  Nietzsche  comme 

étant les “valeurs” : l’introduction de la question des valeurs en philosophie. De ces 

confrontations, nous découvrirons la “volonté de puissance” comme une hypothèse 

surprenante formulée par Nietzsche :  savoir  si  elle  n’apparaîtrait  pas comme une 

forme de singularité biologique apte à rendre compte de l’ensemble des phénomènes.

– II.  b) Origine  du  “connaître” : Enfin  nous  allons  pouvoir  tirer  les  ultimes 

conséquences  de  la  critique  du  mécanisme  et  de  la  téléologie  par  Nietzsche  en 

appliquant  la  démarche  généalogique  à  la  science  comme  idéal.  Pour  cela  nous 

suivrons à la lettre le programme proposé par Nietzsche dans la Généalogie de la 

morale de  remise en question de la “vérité”  comme valeur. Nous pourrons alors 
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dresser une typologie dramaturgique de l’Homme de connaissance comme ultime 

conséquence  de  notre  travail.  Et  la  “sagesse  tragique”  va  apparaître  comme  le 

pendant nietzschéen de la “téléologie morale” de Kant.
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I. Le Mouvement Métaphorique

Présentation  

Dans cette partie,  il  va s’agir d’introduire la démarche généalogique de Nietzsche du 

point de vue des principes, lui-même ne l’ayant pas formalisée ou très tardivement. Et 

c’est à partir d’une réflexion philosophique sur son travail de philologue qu’il découvre 

la métaphore au principe de la création des concepts.

Cela va nous mener sur deux terrains périlleux :

– Tout  d’abord  les  idées  et  catégories  ne  vont  plus  apparaître  comme  relevant  de 

facultés qui les posséderaient avant toute expérience, mais comme ayant une genèse, 

une histoire. Et cette histoire se manifeste dans la langue, elle-même sujette à une 

évolution  que  nous  nommerons  provisoirement  “le  mouvement  métaphorique”. 

L’Homme, en plus de ne pas être spectateur des phénomènes,  est  actif  dans leur 

composition.

– Secondement, la première catégorie à se révéler illusoire est celle de causalité. Elle 

est  le  produit  systématique  de  la  métaphore,  en  tant  que  cette  dernière  laisse 

supposer une relation de nécessité entre divers éléments distincts, tout comme elle 

trace un cadre spatio-temporel.

Or dans sa chute, la causalité va entrainer avec elle l’idée d’une causalité libre, mais  

également et conséquemment, celle du déterminisme mécaniste.
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a) L’origine métaphorique des concepts : “La Nature a jeté la clef”

“La  métaphore  est  le  mode  d’interprétation  qui  conjoint  le  concept  et  l’affect.  Elle 
permet d’appréhender la vie par le corps en images, ce qui restitue à la vie sa puissance 
artiste et contribue à l’art de vivre. Le style est vivant qui prouve que les pensées ne sont 
pas seulement pensées mais éprouvées.”28

Vérité et mensonge au sens extra-moral  est un court texte, impublié et inachevé, un 

pense-bête29 du Nietzsche philologue.  Une longue note  concernant  les  conséquences 

philosophiques qu’il a pu tirer de son expérience de philologue.

La philologie marque le carrefour d’où se distingueront au XX  siècle l’histoireᵉ  

des  styles,  des  œuvres  et  archives,  leur  archéologie,  la  littérature  classique  et  la 

linguistique, et des avancées méthodologiques majeures dont elle a bénéficié durant le 

XIX  Siècle. Ces méthodes vont se construire via l’abandon de l’idée positiviste qu’à uneᵉ  

œuvre doit correspondre une “source” : l’homologue d’un texte originaire, entièrement 

cohérent et fidèle à la volonté créative de son auteur et dont le sens serait unique et 

univoque mais dissimulé au lecteur. Nietzsche parle au paragraphe 8 d’Humain, trop 

humain  d’explication  “pneumatique”30 pour  parler  de  ce  “sens”  comme  un  “double 

sens”,  un  arrière-sens  préciserions-nous.  L’œuvre  va  plutôt  apparaître  comme 

constituée  d’une  nébuleuse  de  textes,  d’auteurs  et  interprètes,  ce  qui  va  ouvrir  les 

champs des études comparatives, notamment basées sur les erreurs et fautes de copie,  

les tentatives de corrections, les interprétations de transcriptions, les citations et leurs 

contextes, jusqu’aux tentatives d’appropriation, de falsifications et mésinterprétations. 

Ce qui va également permettre une généalogie des œuvres, par exemple par la création 

d’un arbre des sources, influences passées et futures d’une œuvre permettant de la situer 

dans son époque.

28 Monique BROC-LAPEYRE, « La métaphore chez Nietzsche », dans Groupe de recherches sur la philosophie et le langage, volume 
9. La Métaphore : Actes Du Colloque de St-Martin-d’Hères, 14 et 15 Octobre 1987. Grenoble, 1988. Editeur : Joly Henri

29 « J’avais tout juste 25 ans lorsque j’ai rédigé pour moi un pro memoria “sur la vérité et le mensonge dans leur acception en 
dehors de la morale” » FP 26 [372], automne 1884

30 Le terme provient de l’Exégèse biblique : la recherche de l’Esprit dans le texte. Nietzsche accuse l’extension de cette tendance 
par-delà le religieux, jusque dans les sciences naturelles.
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Nietzsche va ainsi s’illustrer dans l’interprétation stylistique des œuvres tragiques 

et philosophiques classiques, afin d’en proposer une chronologie qui prend en compte 

les  travaux  de  ses  pairs.  Ce  qui  étonnera  à  la  lecture  des  travaux  philologiques  de 

Nietzsche, c’est une certaine agilité à induire et à faire dialoguer les œuvres et leurs 

contextes d’émergence, un certain talent de reconstitution de la pensée des époques à 

partir de la pensée de leurs auteurs, et particulièrement de la Grèce pré-platonicienne. 

Cet  essor  va  bien  entendu  avoir  des  conséquences  importantes  du  point  de  vue 

philosophique, dont Nietzsche tente de mesurer la portée. D’abord confusément, lors de 

ses études, avec un projet de thèse sur la téléologie. Mais qui vont se préciser durant son 

professorat et à la suite de la polémique déclenchée par la publication de La Naissance 

de la tragédie, jusque la parution des Considérations inactuelles.

La philosophie nietzschéenne commence avec Vérité et mensonge au sens-extra-

moral31 par une fable, comme un mythe, comme l’antique sagesse de Silène. Celle de la 

vanité face à l’absurdité, celle de toutes vies singulières face à leur impersonnalité. Toute 

vie est un épiphénomène, et, quoi qu’il advienne, son existence, son passage finira dans 

l’oubli. Et jusque dans les fables que cette vie pourra bien se raconter pour échapper à  

cette fatalité, celle de sa fin assurée, cette fable-ci aura toujours le mot de fin comme les 

premiers cris.  Et  jusque dans l’éternelle  répétition des  cosmogonies,  dans  les  fables 

mille fois réécrites et racontées par les fabulistes que nous sommes tous, cette fable-là 

sera toujours la première et la dernière. Peut-être qu’à l’aune de son oraison, l’homme 

peut trouver comme fond à son orgueil, l’oubli fondamental de cette fable dans laquelle 

il est plongé involontairement, et comme motif à ce même orgueil, l’inéluctabilité de sa 

vie  davantage  que  sa  fin.  Mais  cet  orgueil  s’appelle  encore  affabulation,  ou,  mieux,  

“connaissance”.

Jusqu’au  Crépuscule  des  idoles32,  c’est-à-dire  jusque  dans  ses  derniers  écrits, 

Nietzsche continuera d’affirmer que “connaitre” est une affabulation et la connaissance 

une fable. Et si cette fable semble universelle, cela en fait aussi la fable la plus pauvre,  

simplement du fait qu’il faille trouver des mots et des faits sur lesquels nous puissions 

être tous incontestablement d’accord pour que cette fable soit la même pour tous. Quoi 

de  mieux  alors  que  les  chiffres,  que  les  calculs  et  objets  abstraits :  lignes,  courbes, 
31 VM, §1, page 7
32 Cf.la section intitulée “Comment le monde vrai finit par devenir une fable”, section synthétique sur laquelle nous reviendrons.
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formes :  ceux qui  ne  disent  plus  rien de  nos  trajectoires  et  environnements,  de  nos 

rencontres et de nos luttes, de nous-mêmes en tant que communautés ou singularités ?

Cette nouvelle mythologie scientifique est l’ultime secours d’un orgueil mutilé par 

sa propre création. C’est par orgueil que l’homme s’était placé au centre de l’attention de 

“Dieu”,  au centre  de la  “création”.  C’est  par  orgueil  que la  foi  universaliste  se place 

encore au centre de l’histoire, s’imposant par la force des “choses” et se targuant d’un 

progrès pourtant sans âme. Mais sa science, sa technique, “son intellect est au contraire 

bien humain, et seul son possesseur et son créateur le traite avec autant de passion que 

s’il était l’axe autour duquel tournait le monde”33. C’est la “Loi de l’instrument” : même 

si  l’intellect  a  décentré  l’homme,  l’homme s’y  accroche  comme si  soudainement  cet 

intellect pouvait prendre la place de ce qu’il a détruit – la loi du fanatisme. Car si cette 

fable, cette tentative désespérée, est un signe de paupérisation, elle n’est pas pour autant 

un abaissement pour celui qui se la raconte. Au contraire, comme le fanatique, il agit par 

“cette même passion”34 qui fait que la puissance – le faisceau de licteur – qui l’emporte, 

le  fascine  au  point  qu’elle  devient  son  unique  perspective.  Par  cette  affabulation, 

l’intellect exerce sa plus haute puissance : la critique, si bien qu’il serait seul à pouvoir se 

critiquer lui-même. L’argument de la “qualitas occulta”35 sera le principal reproche que 

Nietzsche aura à adresser aux rationalistes36. Comme si la critique devait avoir un lieu, 

devait occuper une place, un vide. C’est bien plutôt sur le terrain anthropologique que 

Nietzsche  va  définir  sa  tâche  dans  Vérité  et  mensonge  au  sens  extra-moral  −  un 

Nietzsche encore kantien, mais cédant avec sérieux à la tentation de faire l’économie du 

noumène :

L’omission du particulier et du réel nous donne le concept comme elle nous donne aussi  
la forme, là où par contre la nature ne connaît ni formes ni concepts et donc aucun 
genre, mais seulement un x pour nous inaccessible et indéfinissable. Car l’opposition que 
nous introduisons entre l’individu et l’espèce est elle aussi anthropomorphique, et ne 
provient pas de l’essence des choses, quand bien même nous ne nous risquerions pas à  
dire que cette opposition ne correspond pas à l’essence des choses ; ce serait en effet une 

33 VMSEM, p.8
34 VMSEM, p.9
35 VMSEM, p.13. “Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? se demanda Kant, — et que répondit-il au 

juste ? En vertu d’une faculté […]”
36 Cf. PBM, §11, GM, III, §25, AC, §55
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affirmation dogmatique et, en tant que telle, elle serait tout aussi indémontrable que la  
proposition contraire.37

Ainsi  nous  ne  nous  pouvons  ni  postuler  une  adéquation,  ni  une  inadéquation 

fondamentale entre le concept et le noumène ou entre le phénomène et le noumène. 

Tout au plus nous savons que concepts et phénomènes servent de mode d’accès, qu’ils 

sont un pont et un lien. Mais entre quoi et quoi ?

Là  où  le  kantisme  va  apparaître  comme  une  vaste  mécanique  des  facultés,  sensée 

éclairer  leurs  rapports  mutuels  de  façon  schématique,  Nietzsche  va  appliquer  deux 

renversements conséquents l’un de l’autre.

La première fois il va s’agir de se demander en quoi la critique de la Raison pratique est 

une critique de la Morale ? La Raison est critiquée dans son usage spéculatif dans la 

première Critique, mais pas dans son usage pratique dans la seconde. En effet c’est bien 

plutôt le domaine empirique, c’est-à-dire l’histoire et l’anthropologie comme vécus qui 

vont venir corrompre l’usage pur de la Raison pratique et qui vont être critiqués comme 

sources  d’illusions.  Qu’est  ce  qui  justifie  ce  privilège  de  la  Raison  dans  son  usage 

pratique ? En quoi l’homme pourrait-il être considéré comme noumène, comme cause 

lorsqu’il s’agit non plus de connaître, mais d’agir, de réaliser un idéal social - ou en tout 

cas de légiférer pour soi puis les autres ? Il va donc toujours s’agir pour Nietzsche, pour 

mener  à  bien  la  Critique  de  la  Morale,  de  poursuivre  l’indistinction  entre  la 

connaissance de notre monde “intérieur” et le monde “extérieur”. En fait, le “connaitre” 

va prolonger l’activité sensible, ce à travers le langage.

Le second renversement pourrait être entendu comme une justice rendue à Hume du 

point  de  vue  kantien,  car  l’usage  problématique  de  la  causalité  dans  l’entreprise 

spéculative en tant qu’elle force à penser la chose-en-soi, va sévèrement compromettre 

l’usage  réciproquement  problématique  de  la  liberté  dans  l’entreprise  morale  (et  qui 

force à penser le monde suprasensible par  analogie). En effet, Vérité et mensonge au 

sens extra-moral pense déjà une similarité de nature et de genre entre les activités 

spéculatives, morales et esthétiques, allant jusque renverser cette hiérarchie :

37 VMSEM, p.14
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Comme le son en tant que figure de sable, l’x énigmatique de la chose en soi est d’abord 
saisi  comme  excitation  nerveuse  puis  comme  image,  comme  son  articulé  enfin.  La 
genèse du langage ne suit en tout cas pas une voie logique, et l’ensemble des matériaux 
qui sont par la suite ce sur quoi et ce à l’aide de quoi l’homme de la vérité, le chercheur,  
le philosophe travaille et construit, s’il ne provient pas de Sirius, ne provient en tout cas  
pas non plus de l’essence des choses.38

Si la chose-en-soi est ici conservée pour l’explication, elle va rapidement être entendue 

comme concept et ainsi ouvrir la voie à la considération, dans le propos de Nietzsche, 

d’une boucle  interprétative.  Il  n’y  a  pas de  phénomènes,  seulement  des  métaphores 

nerveuses : des interprétations “anthropomorphiques” d’un  x  qui ne pourra, de toute 

manière, être abordé que conceptuellement, c’est-à-dire énoncé.

Qu’est-ce que la Métaphore     ?  

Mais pourquoi la métaphore va être privilégiée par Nietzsche comme schème conceptuel 

originel ? C’est qu’elle permet d’aborder le langage non pas uniquement comme système 

ou comme  atelier visant à établir un rapport adéquat entre deux mondes, sensible et 

suprasensible, ou matériel et idéel, mais d’abord comme une création.

Dans son  Dossier  concernant  Vérité  et  mensonge au sens  extra-moral,  Astor 

propose une source éclairante pour la compréhension du “mouvement métaphorique” à 

laquelle Nietzsche ne réfère pas directement. Celle-ci est l’important passage 1457b de la 

Poétique d’Aristote :

– J’appelle « courant », un mot dont chacun de nous se sert ici ; « rare », un mot utilisé 
par ceux qui ne sont pas d’ici. Aussi est-il évident qu’un même mot peut être à la fois un  
mot courant et un mot rare, quoique pour des gens différents : en effet, sigunon [lance] 
est un mot courant pour les Chypriotes, mais un mot rare pour nous.
– La métaphore est un transfert de sens d’un mot : un transfert du genre à l’espèce, de 
l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou bien un transfert par analogie. […] Je parle 
d’« analogie » dans les cas où le deuxième terme est au premier ce que le quatrième est 
au troisième : ici, on nommera le quatrième au lieu du deuxième, ou le deuxième au lieu 
du  quatrième,  et  parfois  on  ajoute  aussi  le  terme  qui  se  rapporte  à  celui  qu’on  a 
remplacé.  Voici ce que je veux dire :  par exemple,  la coupe est à Dionysos ce que le 
bouclier est à Arès ; on appellera donc la coupe « bouclier de Dionysos », et le bouclier 
« coupe  d’Arès ».  Ou encore,  la  vieillesse  est  à  la  vie  ce  que  le  soir  est  au  jour ;  on 

38 VMSEM p.12
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appellera donc le soir « vieillesse du jour » (comme fait Empédocle), et la vieillesse « soir 
de la vie » ou « crépuscule de la vie ». […]
– Le mot inventé est celui qu’absolument personne n’utilise, mais que le poète institue 
de son propre chef.

Selon Astor, Nietzsche ne fait, à proprement parler, rien de plus que d’inverser 

l’ordre aristotélicien, cherchant à penser le langage comme le produit d’une évolution 

continuelle,  au  sein  de  laquelle  on  retrouve  les  éléments  majeurs  du  commentaire 

philologique. La métaphore va ainsi servir de schème évolutif :

Là où Aristote voyait dans le sens figuré de la poésie un éloignement progressif du sens 
propre  (c’est-à-dire  conforme  à  une  chose),  Nietzsche  observe,  à  rebours,  la 
transformation de l’invention créatrice en régime de vérité :  le sens figuré précède le 
sens propre, puisque nous ne connaissons jamais les propriétés ou essence des choses.39

D’abord le mot est inventé par l’esthète. Ensuite il se répand comme une idée 

nouvelle par l’intermédiaire du rhéteur, jusqu’à passer dans l’usage courant40.

Nietzsche  va  souligner  un  élément  important  qui  différencie  l’analogie  de  la 

métaphore :

– Dans l’analogie quatre termes, deux couples, apparaissent : la Coupe comme attribut 

de Dionysos équivaut au Bouclier pour Arès

– Dans la métaphore il n’en reste plus que trois : “La coupe est [comme] le bouclier de 

Dionysos”, voire deux si la coupe peut être désignée par une autre forme de langage. 

Par exemple : “Il surpassa encore cette magnificence en faisant l’inauguration d’un 

plat  d’une  grandeur  énorme,  qu’il  appelait  “l’égide  de  Minerve,  protectrice  de  la 

ville”. On y avait mêlé des foies de scares, des cervelles de faisans et de paons, des 

langues de flamants, des laitances de lamproies. Pour composer ce plat on avait fait 

courir des vaisseaux depuis le pays des Parthes [la Mésopotamie] jusqu’au détroit de 

Gadès [détroit de Gibraltar].”41

Ainsi, un terme disparaît, et à l’usure, avec le temps et les expressions, il pourrait tout 

simplement être  oublié.  Ainsi  si  dans l’analogie,  la  distinction de deux couples  sont 

clairement distincts, ils vont être assimilés, identifiés, dans la métaphore. 

39 VNSEM, Dossier, p.58
40 VMSEM p.14
41 Suétone, Vie des Douze Césars, Vitellius, traduction française de Baudement, 1845, Paris, 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/suetone/vitellius.htm
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– Par exemple,  Suétone illustre avec cette anecdote,  la  gourmandise de  Vitellius et 

symbolise  par  là  son  règne  qu’il  exerça  dans  les triclinia,  les  salles  de  banquet 

romaines. Ainsi l’égide de Minerve, cuirasse et amulette portée par les empereurs, 

symbole de la puissance technique colonisatrice, civilisatrice et protectrice de Rome 

devient un ferculum, un immense plat porté triomphalement.

– De  même,  pour  filer  la  métaphore  d’Aristote,  nous  pourrions  imager  le-même 

Vitellius, lever sa coupe en libation et l’appeler “Bouclier de Bacchus”.

Face à la rigidité de l’analogie, qui exige de révéler le parallèle opéré dans l’association 

de deux couples,  la  métaphore va offrir  une liberté dans l’expression.  Par le  retrait,  

l’omission  d’un  des  éléments,  elle  va  permettre  l’association  des  trois  autres,  voire 

l’assimilation des termes entre eux telle qu’elle les met en mouvement, en libre jeu. Le 

langage  acquière  ainsi  une  certaine  autonomie  dans  sa  tentative  de  décrire  les 

phénomènes, une autonomie essentielle à l’activité de création sémantique des esthètes,  

rhéteurs et législateurs. Toutefois,  cette assimilation, ce  mouvement, Nietzsche ne va 

pas le limiter à quelques cas particuliers, mais lui donner une étendue ontologique telle 

qu’il  puisse  être  compris  comme le  processus  fondamental  même de  la  création,  et 

particulièrement, de la création des mondes par les langues.

La sensibilité est une puissance cosmologique de métaphorisation  

Nietzsche ne limite pas ce qu’il  entend par “langage” à la seule faculté humaine.  La 

langue va apparaître comme puissance discriminante, en tant qu’elle est constituée et 

évolue par métaphorisation. C’est-à-dire qu’elle va principalement consister à assimiler 

le différent en un identique arbitraire et abstrait. Et de la même manière,  elle fixe des 

limites,  modèle  des  surfaces :  la  langue  informerait les  perceptions,  jusqu’à  les 

conditionner.  Mais  elle  fait  bien  plus  que  cela,  puisqu’en  conditionnant  notre 

perception, ne devient-elle pas le cadre de l’aperception ? Le concept, l’entité abstraite 

produit de la métaphorisation, contient en lui-même les règles de mise en relation des 

“objets”  entre  eux.  Et  cette  règle  n’est  rien  moins  que  la  grammaire.  Le  langage 

finalement, ordonne le réel. Nietzsche achève ici l’indistinction de la “chose en soi” et du 

concept.
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Mais il  va plus loin, en se demandant s’il  en est  autrement concernant notre 

sensibilité ? Si  notre  faculté  de  percevoir  est  elle-même, déjà,  une  puissance  de 

métaphorisation alors  toute  qualité  donnée  à  un  “objet”  sera,  déjà,  l’œuvre  d’une 

certaine interprétation de nos sens42. Par exemple, parmi tous les parfums d’une fleur, et 

l’étendue de sa palette chromatique, nous n’en percevons que ce que notre corps nous 

permet de percevoir. Ici, la différence d’entrainement entre un citadin et un parfumeur 

ou un peintre est déjà significative. Mais elle ne nous donne qu’un indice de la différence 

de perception entre ces derniers et une abeille par exemple. Cette différence va avoir un 

effet dans la langue. Là où pour le citadin, un coquelicot sera “rouge”, pour le peintre, 

ses couleurs correspondront à de multiples nuances aux noms variés, et tributaires de 

biens des éléments tels la lumière du jour, la maturité des plantes, la verdure ambiante… 

là où le rouge n’aura plus qu’un sens grossier.

Le  champ  de  connaissance  de  l’Homme  se  retrouve  ainsi  limité  par  autant 

d’inconnus qu’il  y a de processus métaphoriques et interprétatifs. Ce qui lui manque 

sont  les  termes  oubliés  de  l’analogie  dans  la  métaphore  à  chacun  des  niveaux : 

perceptuels, affectifs et conceptuels43. La réalité et la vérité ne peuvent que se parer de 

guillemets tant elles ne trouvent de sens que dans une généralisation conceptuelle. La 

“réalité” et la “vérité” désigneraient finalement soit ce qui a été oublié dans le processus 

métaphorique, soit ce qu’il en reste.

Mais il y a plus curieux pour Nietzsche : c’est que la métaphorisation correspond 

également à “un changement de sphère”. Elle  est en ceci assimilation. Elle permet la 

retraduction  dans  le  langage  de  nos  sens  d’un  autre  langage,  étranger,  que  nous 

entreverrions comme celui des fleurs des champs par exemple, qui vont se parer de vives 

couleurs attirante pour les butineurs44.

La métaphorisation révèle la pluralité des cosmologies  

Pour Nietzsche la sensibilité est comme un langage nerveux. Elle est déjà la retraduction 

des stimuli du “monde extérieur” afin de nous les rendre perceptibles. Le langage est lui-

42 En termes kantiens nous demanderions au sein de quelle faculté les phénomènes apparaissent ? La sensibilité ou le langage ?
43 VMSEM, p.14-15
44 Là aussi, deux langages seraient en dialogue : celui des fleurs et celui des butineurs.
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même une autre sphère, celle de la communication et de la sociabilité, basée sur l’écoute 

et la parole, y compris le soliloque. À cela, dans la veine kantienne, va correspondre une 

autre  sphère :  celle  des  concepts.  Ainsi  minimalement  trois  sphères  empilées  sont 

coconstruites  en  l’homme.  Nos  façons  de  penser,  de  parler,  et  de  percevoir  sont 

tributaires les unes des autres et se conditionnent les unes les autres. C’est ainsi que 

parler de “monde” ou de “réalité” n’appartient qu’à la sphère conceptuelle et n’a de sens 

qu’en elle en tant qu’elle cherche à embrasser la sensibilité dans son ensemble.

Selon Nietzsche, bien loin de permettre un redéploiement et une fidélité à toute la 

variété  du  monde,  les  concepts  comme illusions  métaphoriques  ont  la  puissance de 

conditionner notre perception et donc de la limiter. Concepts, universaux et catégories, 

comme outils de simplification du monde afin de le penser comme tout et ensembles,  

nous menacent sans cesse de sombrer dans un cercle vicieux interprétatif tel que nous 

soyons incapables de percevoir les détails significatifs en ne pouvant plus les dire ni les 

penser.

Comme nous  l’avons  vu,  c’est  à  l’origine le  langage qui  travaille  à  l’élaboration  des 
concepts,  et  plus  tard  la  science.  […]  La  science  travaille  sans  relâche  à  ce  grand 
columbarium des concepts, au cimetière des intuitions, construit sans arrêt de nouveaux 
étages plus élevés,  étaye,  nettoie et  rénove les  vieilles  cellules et surtout s’efforce de 
remplir ce colombage surélevé jusqu’à la démesure, et d’y faire rentrer pour l’y ranger la 
totalité du monde empirique, c’est-à-dire le monde anthropomorphique.45

De même, un monde en perte de diversité, aseptisé, simplifié, anthropomorphisé, 

c’est-à-dire rendu toujours plus confortable pour l’Homme46 entretient à un haut degré 

le  risque  d’appauvrir  nos  habitus  en  appauvrissant  l’étendue  de  nos  expériences 

différentes,  en  même temps  que  celles  de  l’ensemble  du  vivant.  Nous pouvons  déjà 

entrevoir que la préoccupation évolutionniste de Nietzsche, va être celle de la diversité.

45 VMSEM, p.21
46 Par exemple grâce à des technologies comme “l’Intelligence artificielle” qui en plus d’être nommée ainsi alors que son principe 

est un principe de calcul, de discrimination et d’identification automatique par entrainement, pourrait créer un biais dans notre 
compréhension de ce qu’est l’Intelligence tout autant que de ce qu’elle discrimine (puisque la vérification est tout aussi humaine  
et pose déjà de graves problèmes éthiques et sociaux). Et celui-ci ne concerne pas seulement les personnes ayant le moins de  
culture scientifique. On préfèrera toujours ajouter un “mais” à l’explication de son nom plutôt que de la nommer autrement, ce  
qui serait bien moins vendeur.
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La cosmologie scientifique retraduite  

La question suivante qui va donc se poser à Nietzsche est celle de savoir si la science 

serait à même de redéployer le fond caché par les métaphores ? Si nous ne pouvons voir 

le monde qu’à travers le prisme de nos concepts et de leur architectonique, la science 

censée  être  construite  sur  le  sol  ferme  des  expériences  et  de  l’observation  qu’elle 

provoque  devrait  permettre  de  recomposer  les  analogies  originelles  et  déconstruire 

l’arbitraire  de  la  langue.  D’ailleurs,  Nietzsche  va  déployer  à  son  compte  toute  une 

métaphorique  de  l’architecture,  pour  jeter  une  suspicion quant  à  la  possibilité  d’un 

savoir solide :

On peut bien sur ce point admirer l’homme pour le puissant génie de l’architecture qu’il 
est :  il  réussit  à  ériger  un dôme conceptuel  infiniment compliqué sur  des fondations 
mouvantes, en quelque sorte sur de l’eau courante. À vrai dire, pour trouver un point 
d’appui sur de telles fondations, il ne peut s’agir que d’une construction semblable aux  
toiles d’araignée, si fine qu’elle peut suivre le courant du flot qui l’emporte, si résistante  
qu’elle  ne  peut  être  dispersée  au  gré  du  vent.  En  tant  que  génie  de  l’architecture, 
l’homme surpasse de beaucoup l’abeille :  celle-ci construit  avec la cire qu’elle  récolte 
dans la nature, l’homme avec la matière bien plus fragile des concepts qu’il est obligé de 
fabriquer par ses seuls moyens.47

– Tout d’abord les fondations empiriques ne sont pas fermes, mais mouvantes comme 

“de  l’eau  courante”.  En  effet,  il  s’agit  de  permettre  un  dialogue  entre  des  mondes 

hétérogènes : celui de l’homme et celui de la nature. Nietzsche part ici en terrain connu 

du philologue : le problème scientifique est un problème de traduction. Or un philologue 

ne  traduit  jamais  qu’avec  une  marge  d’incertitude  qui  est  que  la  vision  du  monde, 

l’intention sémantique de l’auteur ne lui est jamais accessible. Et d’après ce que nous 

venons de montrer, tout texte n’est-il  pas lui-même une tentative de rendre compte, 

d’exprimer cette vision, cette perspective ? Il faudrait pour cela disposer d’un critère “de 

la perception juste”48, c’est-à-dire d’une sphère commune à la fois à l’objet d’étude et au 

“sujet d’étude” (le chercheur) qui soit non arbitraire, c’est-à-dire à laquelle on accède de 

façon non métaphorique, non conceptuelle. Or celle-ci, si elle existe, ne nous est pas 

47 VMSEM p, 16
48 VMSEM p.18
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accessible du fait même de notre propre animalité, de notre propre partialité dans le 

Tout de la nature. Nietzsche nous dit :

Celui qui est à la recherche de telles vérités ne cherche au fond que la métamorphose du 
monde dans l’homme ; il lutte pour parvenir à une compréhension du monde en tant que 
chose humaine, et conquiert dans le meilleur des cas le sentiment d’une assimilation.  
Semblable à l’astrologue aux yeux de qui les étoiles sont au service des hommes et en 
rapport avec leur bonheur ou leur malheur, un tel chercheur considère le monde entier  
comme lié aux hommes, comme l’écho toujours déformé d’une voix originelle, celle de 
l’homme, et  comme la  copie multipliée  et  diversifiée d’une image originelle,  celle  de 
l’homme.49

– Ainsi, la Vérité au sens classique doit être recherchée comme adéquation du langage à 

la chose, mais ne peut qu’aboutir à des fictions conventionnelles. C’est l’accord au sein 

d’une même communauté qui va prendre le nom de “vérité”, l’accord commun à propos 

du bon usage des métaphores, de l’assimilation “de l’identité du non-identique” en tant 

qu’idée, qu’essence, dissimulée via la création métaphorique du concept, davantage que 

la découverte d’une caractéristique nouvelle qui viendrait différencier l’objet.

Ici, moins qu’à propos des sciences “naturelles”, c’est sur les sciences formelles 

que Nietzsche va jeter le doute. Il va aller très vite, seulement deux pages à la tonalité  

kantienne50. Pour lui les sciences basées sur le nombre et les lignes sont les plus hautes 

abstractions, si bien qu’il parle “d’idéalisme de l’espace et du temps”. Espace et Temps 

se  lient  dans  la  sphère  conceptuelle  à  partir  d’une  pseudo-répétition  régulière  de 

l’identique.  Or,  cette  perception-là  est  entièrement  subjective  –  Kant  parlera 

“d’aperception” – en tant qu’elle suppose l’identité et donc une métaphorisation déjà 

aboutie. C’est par exemple en considérant chaque pas comme étant les mêmes que nous 

pouvons considérer un temps et une distance de marche. Mais combien d’abstraction 

cela  suppose  déjà ?  Une  énergie  constante,  un  terrain  sans  dénivelé,  une  machine 

régulière…

49 VMSEM p.17
50 VMSEM p.19-20
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Vers une critique des axiomes des Sciences     : Identité, Causalité, Concomitance.  

Puisque les figures de style sont bien plus que de simples ornements rhétoriques, mais 

engagent une vision du monde et viennent la façonner – si bien que nous pourrions 

légitimement nous demander s’il reste quelque chose du Monde en dehors des regards 

posés sur lui – Nietzsche retrouve dans leur mouvement des formes plus fondamentales 

des principaux principes qui constituent les axiomes des sciences. Car si les formules 

langagières  sont  les  mêmes,  autrement  dit  si  nous  considérions  les  conclusions 

scientifiques comme des formules rhétoriques, nous obtiendrions ces équivalences :

– Au principe d’identité va se substituer celui d’identification

– Au principe de causalité va se substituer la métaphore

– Au principe de concomitance (ou corrélation), l’analogie

Or nous ne pouvons nous arrêter là : c’est que ces substitutions, comme substitutions, 

vont  engager  toute  une  épistémologie  du  fait  même  du  transport  du  mouvement 

métaphorique  à  leurs  cas  généraux.  Et  il  nous  semble  que  c’est  à  partir  de  là, 

chronologiquement dans la pensée de notre auteur, mais aussi philosophiquement pour 

notre  propre  compréhension,  que  va  se  déployer  toute  la  complexité  de  la  pensée 

nietzschéenne du “connaître” :

– Premièrement  nous pouvons  voir  une  diachronie se  dessiner :  l’ordre  n’est  pas  le 

même. La concomitance suppose comme une “co-causalité” (une cause qui a plusieurs 

conséquences),  et  la  causalité  un  maintien  de  l’identique.  Parallèlement,  l’ordre 

métaphorique est inverse : l’identification n’est possible que par l’effacement progressif 

des termes de l’analogie.

– Deuxièmement,  Identité,  Causalité  et  Concomitance  semblent  supposer  les  formes 

pures  de  l’espace  et  du  temps  comme  cadre,  comme  plan  où  les  phénomènes  leur 

correspondant  “ont  lieu”.  Plus  vulgairement  et  plus  confusément,  on  parlera  de 

“réalisme”,  c’est-à-dire  qu’un  monde  de  choses  est  toujours  déjà  pré-donné  comme 

arrière-plan des phénomènes. Comme nous l’avons vu, c’est en cela que Nietzsche parle 

d’idéalisme, car une fois retiré l’ensemble des métaphores “remplissant” le-dit “monde”, 
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qu’en resterait-il ? Soit un noumène, soit un cadre pur, ce qui revient au même51. À cela, 

le mouvement métaphorique répond par la création du Monde :

Mais il me semble avant tout que la perception juste – ce qui signifierait l’expression 
adéquate d’un objet dans le sujet est une absurdité pleine de contradictions : car entre 
deux sphères absolument distinctes comme le  sujet  et  l’objet,  il  n’y  a aucun lien de  
causalité, aucune exactitude, aucune expression possible, mais tout au plus un rapport  
esthétique,  c’est-à-dire  à  mon  sens  une  transposition  approximative,  une  traduction 
balbutiante dans une langue tout à fait étrangère. Mais cela nécessite en tout cas une 
sphère intermédiaire  et  une force  auxiliaire  où la  création  et  la  découverte  puissent 
s’opérer librement. Le mot phénomène recèle bien des séductions, c’est pourquoi j’évite 
de l’employer le plus possible, car il n’est pas vrai que l’essence des choses se manifeste 
dans le monde empirique.52

– Troisièmement, et ce sera tout l’enjeu de la généalogie, le mouvement métaphorique 

révèle l’arbitraire du principe de non-contradiction, ultime pilier des fondements de la 

logique et de la rationalité scientifique. Ce lien, Nietzsche l’annoncera dès ses premières 

lignes publiées comme philosophe : dès le premier aphorisme de Humain, trop humain.

Si  la  première  partie  de Vérité  et  mensonge  au  sens  extra-moral établissait 

finalement une base pour une sémiologie, la seconde partie amorce le second axe de 

toute  la  réflexion  nietzschéenne :  une  typologie.  Cette  typologie  n’est  encore 

qu’embryonnaire :  nous suivrons Nietzsche dans son développement dans la seconde 

partie de ce travail. Toutefois, à partir de ce que nous venons de commenter, elle dresse 

déjà  deux  types :  l’Homme  rationnel  et  l’Homme  intuitif.  Ils  correspondent  à  deux 

rapports  actifs  de  l’Intellect  au  Monde.  Le  premier,  esclave  des  métaphores 

conventionnelles,  cherche  à  en  asseoir  l’effectivité  en  les  conservant.  Le  second, 

affranchi de ces dernières, entre dans un libre jeu avec celles-ci pour créer de nouvelles 

métaphores.

Dans la perspective de cet ouvrage, nous le comprenons ainsi : là où les axiomes des 

sciences  vont  se  concentrer  sur  un  discours  méthodologique  concernant  les 

phénomènes, et donc sur les rapports des “choses” entre elles, Nietzsche va illustrer la 

généalogie  en  laissant  une  place  toute  particulière  au  chercheur.  Ainsi,  à  toute  une 

stratégie d’effacement du chercheur, la généalogie va répondre par une prise en compte 

51 D’où le problème de situer  Kant philosophiquement.  C’est moins  un problème kantien qu’un problème d’explications des 
différentes postures les unes par rapport aux autres.

52 VMSEM, p18
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herméneutique  de  celui-ci.  Donc  la  critique  que  nous  venons  de  présenter  de 

l’objectivité, va s’appliquer également à la subjectivité. Et lorsque Nietzsche dresse des 

types – des arché-types en tant qu’ils  correspondent à une certaine vision du monde 

déterminée  –  s’ils  sont  partiels,  ils  ne  renvoient  pas  pour  autant  à  des  individus 

particuliers  mais  à  des  déterminations.  Autrement  dit,  la  critique de  la  causalité  va 

ouvrir la voie pour Nietzsche à une révision des concepts de “Liberté” entendue comme 

causalité libre, puis de “Finalité” entendue comme cause finale.
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b) Le “Nécessitarisme” ou le Déterminisme jusqu’à l’extrême.

Avant d’entrer plus frontalement dans la question de la généalogie, il nous faut 

encore  faire  un  détour  par  le  statut  du  déterminisme  chez  Nietzsche,  et  plus 

particulièrement les défis qu’il pose à l’exercice des sciences de l’homme. En effet, la 

mise  au  jour  du  mouvement  métaphorique  soutenant  l’illusion  de  la  causalité  a 

plusieurs conséquences. Dans sa chute, le préjugé de la causalité entraine avec lui les 

idées  de  finalité  et  de  liberté,  dès  lors  que  l’on  comprend cette  dernière  comme la 

capacité  de  l’homme  à  poser  ses  propres  fins,  ou  encore  comme  causalité  libre, 

spontanée.

Le repli du noumène sur le concept entendu comme métaphore, nous pousse à 

repenser la limite kantienne, non pas à l’effacer. Nous le devinons, les limites seraient à 

chercher du côté de ce qui est mis en retrait dans le mouvement métaphorique. Elles ont 

donc une origine et une histoire qui se confond avec celle de l’Homme. Nous allons voir 

que la généalogie va commencer comme une tentative de penser l’évolution historique 

de l’Homme, en tant qu’elle consiste à la prendre à rebours.

Dans sa présentation de Humain, trop humain, Wotling remarque que le rapport 

des  commentateurs  à  cet  ouvrage a  changé depuis  les  années  199053.  Plutôt  que de 

présenter Humain, trop humain et Aurore comme des travaux préparatoires, ils sont de 

mieux  en  mieux  compris  comme  faisant  partie  intégrante  d’une  démarche 

philosophique  d’ensemble  de  Nietzsche.  En  effet,  la  méthode  est  toujours  la  même 

d’aphorisme en aphorisme et a déjà tout de la généalogie. Mais de quoi s’agit-il alors 

dans cet ouvrage ? Nietzsche l’annonce dès les premières pages :

Les  problèmes  philosophiques  reprennent  à  présent  pratiquement  à  tous  égards  la 
même forme interrogative  qu’il  y  a  deux mille  ans :  comment  quelque chose peut-il 
naître de son contraire ?54

Il va alors déployer l’idée d’une union primitive des contraires “dans lesquelles 

l’élément fondamental  apparaît  presque évaporé et  ne se  révèle encore  présent  qu’à 

53 Patrick Wotling, HTH I, Présentation, p.9-23 et notamment la note p.20
54 HTH I, §1
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l’observation la plus subtile”55. À la faveur des commentateurs récents, la formulation ne 

changera pas huit ans plus tard, dans le deuxième aphorisme de Par-delà Bien et Mal, et 

nous y retrouverons le mouvement métaphorique comme critique du dualisme, puis de 

l’idéalisme  du  noumène  et  de  l’idéal  de  “Vérité”,  ainsi  qu’une  disqualification  du 

rationalisme56. La tâche première du philosophe se présentera alors comme une enquête 

sur  les  sentiments  moraux.  Une  enquête  tout  d’abord,  car  cette  tâche  relève  de 

l’observation et de la recherche d’un fond, d’une origine. Et celle-ci concerne la morale, 

car elle doit partir d’une opposition manichéenne, de contraires, donc de phénomènes 

qui sont sujet à des jugements, des attributions de valeurs positives et négatives, de 

“bien” et de “mal”. La tâche du philosophe sera donc d’abord de scruter, d’ausculter nos 

jugements afin de découvrir et déconstruire toute forme de préjugés57, à commencer par 

les siens propres58.

Hiérarchie. Il  existe  premièrement  des  penseurs  superficiels,  deuxièmement  des 
penseurs  profonds,  ceux  qui  pénètrent  les  choses  en  profondeur,  troisièmement  des 
penseurs fondamentaux, qui vont au fond des choses, ce qui a bien plus de valeur que de 
seulement descendre dans les profondeurs. Et enfin des penseurs qui plongent la tête 
dans la bourbe : ce qui ne saurait être un signe ni de profondeur ni de fondamentalité  ! 
Ce sont nos chers penseurs du tréfonds.59

Si  le  travail  philosophique  entendu  comme  exploration  et  interrogation  des 

préjugés, peut apparaître comme une posture de principe, il va s’agir de s’y encorder 

tout  au  long  de  l’investigation.  Ainsi  il  faira  l’objet  d’une  “Éthique  de  la  méthode”, 

héritée  de  la  philologie,  et  que  Nietzsche  développera  plus  tardivement.  Cela  va 

nécessiter en premier lieu un désamorçage de tous discours qui souhaiterait faire du 

jugement – du “pouvoir-juger-adéquatement”, donc de la Morale – un axe central ou un 

socle  de  la  philosophie.  Mais  dans  quelle  mesure  cela  intéresse-t-il  une  science des 

sentiments moraux ? Nous pouvons aisément retrouver une multitude d’éléments dans 

Humain,  trop  humain  et  Aurore  qui  vont  fournir  les  axes  directeurs  d’un  discours 

55 Ibidem
56 Plus synthétiquement, l’apport de Par-delà bien et mal sera de regrouper l’ensemble de ces vocables sous “l’essentialisme”, qui 

verra derrière tout idéal, la volonté de sacraliser une valeur en l’inscrivant au plus profond d’une prétendue “nature” première.
57 HTH I §39, §160 HTH II, OSM §33
58 Aurore est sous titré “Pensées sur les préjugés moraux”. La première section de Par-delà bien et mal est ainsi intitulée : “Des 

préjugés des philosophes”. Cf. Wotling, HTH I, Présentation, p.31
59 A, §446. Blondel souligne en note le lien entre le “tréfonds” et le “sous-terrain” de Dostoïevski. Sur la question du fond et de  

l’origine chez Nietzsche, voir : Blondel, Critique et généalogie chez Nietzsche, ou Grund, Untergrund, Abgrund, dans : Revue 
Philosophique de la France et de l’Étranger, t. 189, no. 2, “La critique après Kant” (avril-juin 1999), PUF. p. 199-210
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épistémique, à commencer par le fait que Nietzsche se place lui-même sous l’égide de la 

méthode historique d’investigation telle qu’elle s’est construite au XIX  Siècle.ᵉ
Humain, trop humain est, avec Aurore, l’un des ouvrages les moins commentés 

de  Nietzsche,  attardons-nous-y  donc.  Ils  sont  les  premiers  ouvrages  publiés  du 

Nietzsche philosophe et, certes, la tonalité diffère comparativement à La naissance de la 

tragédie,  ce  qui  expliquerait  l’éloignement  des  commentateurs  selon  Wotling60. 

L’ouvrage  est  massif,  composé  de  trois  livres61,  le  propos  est  éclaté  et  le  style  est 

pleinement  hérité  des  moralistes  du  XVII  Siècle.  Il  est  composé  de  près  de  700ᵉ  

aphorismes,  d’autant  de  “petites  vérités”62,  une  collection  d’observations  concernant 

l’ensemble de l’anthropologie.

La  réputation  universitaire  de  Nietzsche  avait  été  entachée  à  la  suite  des 

virulentes  polémiques  déclenchées  par  La  naissance  de  la  tragédie  et  l’entourage 

nauséabond de Wagner qui l’avait soutenu durant cette période, finira par lui tourner le 

dos.  Nietzsche  fait  toutefois  la  connaissance  fructueuse  de  Paul  Rée  qui  lui  fera 

découvrir l’empirisme, les théoriciens de l’évolution ainsi que les travaux d’ethnographie 

britanniques.

Les positions déterministes, quant à elles,  de Humain,  trop humain prennent 

sens  dans  un  cadre  historique  plus  large.  Les  rencontres  de  Nietzsche  avec 

Schopenhauer et Wagner lui ont permis de sentir la possibilité d’un renouveau de la 

pensée tragique. Mais ce qu’il a senti bien au-delà de ces derniers – et qui constituera la 

toile  de  fond de  son  affirmation  intellectuelle,  est  son  aversion  envers  le  sentiment 

pessimiste vis-à-vis de la Fatalité. Ce qui fait de Nietzsche un philosophe incontournable 

pour  l’Occident,  c’est  son  absence  de  résignation,  sa  capacité  à  tenir  fortement  des 

positions radicales sur un fond optimiste et joyeux. On préfèrera affirmer l’innocence du 

devenir, du devenant, et restituer à chacun le sentiment authentique des forces qui le 

traversent  plutôt  que  de  vouloir  les  lui  ôter63. Ainsi  lorsque  Nietzsche  abordera  les 

60 Voir la préface de Wotling dans l’ouvrage collectif : Aurore : tournant dans l’œuvre de Nietzsche ? Langage Et Pensée, 5. 
Éditions et presses universitaires de Reims, 2015.

61 Humain, trop humain, Le voyageur et son ombre et Opinions et sentences mêlées qui seront publiés sous le titre de Humain, 
trop humain II à partir de la réédition de 1886.

62 HTH §3, en opposition aux vérités “objectives” et réifiantes évoquées au §2
63 HTH I, §50
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arguments  qui  sont  typiquement  opposés  par  les  “tenants  de  la  doctrine  du  libre-

arbitre”, c’est une vision réduite de l’Homme qu’il dénoncera64 :

– “[…] ils croient que l’homme se tiendra faible, résigné et les mains jointes devant 

l’avenir parce qu’il serait incapable d’y rien changer ;

– Ou bien au contraire qu’il lâchera complètement la bride à ses caprices, puisqu’ils ne 

sauraient aggraver ce qui a été un jour déterminé.

– [Mais] Les folies de l’homme sont un fragment de fatalité tout comme ses actions 

sages : la peur de la croyance à la fatalité est elle aussi fatalité.”65

La généalogie   commence avec   un certain rapport à l’Histoire  

Si le vocabulaire de l’évaluation est déjà présent dans Humain trop humain, il n’est pas 

encore une détermination méthodologique majeure. Mais l’exigence méthodologique est 

présente sous l’égide des sciences, et d’une science en particulier : la chimie, science par 

excellence du mélange, de la décomposition et de l’environnement :

Tout ce dont nous avons besoin, et qui ne peut nous être procuré qu’au point d’élévation  
atteint à présent par les sciences particulières, c’est une  chimie des représentations et 
des sentiments moraux, religieux, esthétiques, ainsi que de toutes ces émotions que nous 
vivons dans le commerce, grand ou petit, de la culture et de la société, voire même dans 
la solitude […]66

Il s’agira donc d’entendre l’anthropologie comme une “chimie des affects”. Mais plus 

précisément, nous comprenons que Nietzsche aperçoit à la lumière des diverses sciences 

mobilisées :  chimie, philologie, biologie, une démarche épistémique similaire dans ce 

qu’il  nomme  “l’union  primitive  des  contraires”  et  dans  ce  que  nous  avons  nommé 

“mouvement métaphorique”. La langue, comme la morale, ne sont pas des signes d’un 

monde suprasensible, et les idées n’en sont pas des voies d’accès. Elles aussi ont une 

genèse, une histoire et sont le produit de mélanges et de métamorphose : de métaphores 

– elles sont vivantes :

64 C’est toujours dans une perspective métaphysique de l’Homme que l’“humain, trop humain” prend sens, face à un idéal de  
moralité trop élevé. C’est donc l’humanité des accusateurs qui est pointée du doigt, à la fois dans leurs mensonges altruistes, 
mais aussi dans leur déni de l’animalité de l’Homme (qu’il s’agit de restituer scientifiquement, Cf.  HTH, §37, l’éloge de Paul 
Rée).

65 HTH II, VO §61
66 HTH I §1
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[…] Et si cette chimie se soldait par ce résultat que dans ce domaine aussi, les couleurs 
les plus somptueuses ont été obtenues à partir de matériaux vils, voire méprisés ?67

C’est pourquoi le deuxième aphorisme va nous permettre de comprendre que la 

généalogie  est  d’abord  une  démarche  historique,  voire  une  exigence  adressée 

explicitement au philosophe :

[Les philosophes] ne veulent pas apprendre que l’homme est devenu, que le pouvoir de 
connaître aussi est devenu ; alors que certains d’entre eux font même sortir le monde 
entier de cette faculté de connaître.68

Le philosophe pécherait par son regard monotone, univoque et  fixe :  son absence de 

sens du mélange, de la nuance : de sens historique. Et déjà nous voyons se dessiner le 

premier des deux mouvements qui composeront la généalogie : considérant l’Homme, 

ses  ouvrages  et  ses  œuvres  comme  de  multiples  mélanges  instables,  il  va  s’agir  de 

décomposer ses déterminations par l’intermédiaire de l’histoire. Ce qui va nous obliger 

un  détour  par  la  seconde  des  Considérations  inactuelles :  de  l’utilité  et  des 

inconvénients de l’histoire pour la vie pour comprendre la conception nietzschéenne du 

“sens historique”. Nietzsche problématise :

Le  sens  historique  apparaît  analogue  au  fameux  pharmakon grec :  remède  lorsqu’il 
s’articule aux besoins propres du vivant qui l’exerce, et  poison lorsque, comme c’est le 
cas pour la science historique que survalorise l’époque moderne, il s’exerce au-delà de 
toute mesure et de tout besoin.69

C’est  ainsi  qu’il  s’agit  de  discerner  le  “sens  historique”,  de  la  connaissance 

historique  –  hypertrophie  du sens  historique  –  propre  à  l’académie,  et  son opposé, 

l’absence totale de sens historique, qui caractérise l’homme moderne.

Nietzsche distingue alors trois façons de s’intéresser et d’écrire l’histoire, chacune 

entretenant un certain rapport aux déterminations depuis certaines perspectives. Et là 

encore nous allons retrouver différents mouvements métaphoriques à l’œuvre :

1) La  première  perspective  historique  que  Nietzsche  aborde  est  “l’histoire 

monumentale” que nous pourrions assimiler à une histoire téléologique étant donné 

67 Ibidem
68 HtH §2, nous soulignons.
69 Céline Denat, Dictionnaire Nietzsche, article : “Considérations Inactuelles II”, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017.
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son explication :

L’histoire  monumentale  n’aura  que  faire  de  cette  fidélité  absolue :  toujours,  elle 
rapprochera, généralisera et finalement identifiera des choses différentes, toujours elle 
atténuera  la  diversité  des  mobiles  et  des  circonstances,  pour  donner  une  image 
monumentale, c’est-à-dire exemplaire et digne d’imitation, des  effectus au détriment 
des causae ; de sorte qu’on pourrait sans exagération l’appeler, dans la mesure où elle  
fait  le  plus  possible  abstraction  des  causes,  une  collection  des  effets  en  soi,  des  
événements qui feront toujours de l’effet.70

Ainsi, l’histoire monumentale ne juge les hommes exclusivement sous un seul œil, 

celui de la Gloire, en fonction de leurs effets sur la mémoire collective, et en faisant fi  

de l’ensemble complexe et divers des conditions qui permettent à de tels hommes 

d’émerger de la surface des mémoires. Rien n’a de sens pour elle en dessous des 

cimes.

2) À  l’inverse,  l’histoire  traditionnaliste (ou  conservatrice)  porte  exclusivement 

attention aux causes,  sans distinction de valeur,  ce qui  la confine à  une vue très 

localisée. Elle substitue à la généralisation verticale de l’histoire monumentale, une 

généralisation horizontale.“La  plupart  des  phénomènes  lui  échappent  totalement, 

nous dit Nietzsche, et le peu qu’elle en perçoit, elle le perçoit de trop près et de façon 

trop fragmentaire. Elle ne peut mesurer son objet, elle accorde donc à toute chose 

une égale importance, et trop d’importance à chaque chose particulière”71. Rien n’a 

de sens pour elle, en dehors des racines.

3) La  troisième  façon  d’aborder  l’histoire  est  critique.  Cette  histoire  “critique”  va 

opposer  aux  hommes  illustres,  les  archives  dérangeantes  de  l’histoire.  Elle  va 

opposer à une histoire officielle glorieuse, mais statufiée, à une histoire enracinée, 

mais  momifiée,  une  “contre-histoire” :  celle  des  subalternes  et  des  sacrifié·e·s. 

Nietzsche parle de l’histoire vivante, historique en tant qu’elle explore notre “nature 

première, innée, héréditaire”, vivante en tant que sa connaissance l’appelle à “une 

discipline nouvelle”72.

Ces  trois  rapports  historiaux  au  monde,  s’ils  entrent  parfois  en  conflits,  sont 

complémentaires les uns aux autres. Car ils sont tous nécessaires à la compréhension 

70 CI II, §2
71 CI II, §3
72 CI II, §3
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des conditions de l’émergence de l’homme supérieur, ici entendu comme celui capable 

de  juger  l’histoire  au  nom  de  la  vie.  La  double  tension  induite  par  le  mouvement 

métaphorique apparaît :

– D’une part une tension entre une histoire  téléologique et une histoire  mécanique, 

qui, en essentialisant d’un côté les effets, de l’autre les causes, plongent dans un  bis 

repetita  non  placent.  L’histoire,  interprétée  depuis  ces  perspectives  uniquement, 

apparaît comme une réification des nexus finals ou des nexus effectifs, et se prive de 

toute  puissance  immanente.  Elles  ne  jouent  alors  plus  leur  rôle  de  jonctions  et 

dépérissent coupée des autres parties.

– D’autre part une tension entre deux motifs de l’histoire critique, par contraste avec 

l’idée de “fins” : savoir si l’historien est motivé par l’esprit de justice ou par l’esprit 

artistique, “dramaturgique”73. À l’esprit de justice correspond la volonté d’objectivité, 

qui aborde son objet en vis-à-vis, avec une mise à distance rétrospective. Nietzsche y 

détecte  un  présupposé  téléologique  inconscient  en  plus  d’une  inconsistance 

herméneutique :

Ces historiens naïfs appellent “objectivité” le fait de mesurer des opinions et des actes passés 
aux opinions courantes du moment présent, où ils trouvent le canon de toute vérité ; leur 
travail est d’accommoder le passé à la trivialité actuelle.74

Tandis qu’à l’esprit artistique correspond une autre forme d’objectivité, immanente 

et prospective. L’historien incarne alors son objet. Il arrive à faire sens de l’histoire 

de par sa propre trajectoire, car elle fait sens pour lui et la critique devient alors 

compréhension  par  nécessité  vitale.  L’histoire  critique  est  tributaire  des  deux 

premières  perspectives,  car  elle  en  relève  les  lacunes :  les  termes  subalternes 

manquants.  Et  ce  faisant,  elle  permet  de  dynamiser  les  rapports  entre  ces  deux 

perspectives :  elle  les ravive.  En  critiquant  les  grands  récits  officiels,  ceux  qui 

soutiennent  les  valeurs morales  et  traditionnelles  et  les  opinions  communes,  elle 

apporte  de  nouvelles  perspectives  sur  les  évènements,  produit  de  nouvelles 

connaissances, et libère du poids du passé et de l’héritage, la puissance créatrice du 

présent.

73 CI II, §6
74 Ibidem
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Nous pouvons deviner à travers cette application du mouvement métaphorique à 

l’histoire, que c’est un certain rapport au temps qui va se jouer. Là où successivement, 

dans la Seconde considération inactuelle c’est l’enseignement mobilisant exclusivement 

les approches monumentales et traditionnelles qui vont rendre la jeunesse précocement 

sénile,  c’est  plus  généralement  la  téléologie  et  le  mécanisme  qui  vont  être  accusés 

d’écraser  la  vie  en  s’y  appliquant  comme  principes  transcendants.  Et  c’est  cette 

compréhension en elle-même, que Nietzsche désigne sous le terme de généalogie. La 

généalogie est donc à entendre, dans un premier temps comme cette histoire “critique” 

c’est-à-dire un regard cru posé sur l’humain et ses faiblesses, comme sur ses forces, et  

consiste ainsi à apporter un éclairage sur la façon dont une chose peut naitre de son 

contraire.

Le  sens  historique  va  finalement  distinguer  le  philosophe  sous  deux  aspects 

intrinsèquement  liés :  la  capacité  à  penser  de  façon  immanente  le  Devenir  et  la 

Nécessité, c’est-à-dire penser le monde, et se penser lui-même dans le monde comme en 

devenir et nécessaire75.

Implication du mouvement métaphorique relativement aux sciences     : le Monde comme   

représentation

Une science quelle qu’elle soit,  en plus de la rigueur méthodologique qui lui est 

propre, repose sur un présupposé déterministe et vient sans cesse le confirmer. C’est en 

effet  le  présupposé scientifique que de  postuler  que dans  les  mêmes conditions,  les 

mêmes causes auront systématiquement les mêmes effets. Ainsi peut-on détecter des 

régularités dans les phénomènes et le hasard ne serait qu’une illusion.

De  plus,  isoler  les  conditions  et  manipuler  différents  paramètres  clairement 

identifiés est le rôle du laboratoire. Et dans un laboratoire les scientifiques tentent de 

reproduire  des  expériences.  Sur  le  terrain,  il  s’agit  par  l’observation  de  repérer  des 

régularités  pour  identifier  l’identique dans des  conditions et  suivant  des paramètres 

variés et  souvent mélangés.  Observation et  expérimentation constituent deux grands 

75 Cf. OSM §33.
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pôles  du  travail  scientifique,  auxquels  correspondent  l’empirique  et  le  théorique, 

l’induction et la déduction.

Ainsi toute sciences, pour apporter des connaissances positives, doit considérer 

son objet comme déterminé.

Enfin, ce qui va différencier les sciences par-delà leurs objets, c’est avant tout la 

variété et la complexité des conditions au sein desquelles ces objets évoluent, ainsi que 

la quantité et la proportion des paramètres à prendre en compte.

L’homme qui agit lui-même est certes victime de l’illusion du libre arbitre ; si en un clin 
d’œil, la roue du monde s’arrêtait de tourner et qu’un esprit calculateur omniscient était 
là pour exploiter ces pauses, elle pourrait raconter jusqu’aux époques les plus éloignées 
l’avenir de tout être et décrire toutes les traces sur lesquelles cette roue roulera encore. 
L’illusion que celui qui agit se fait sur lui-même, la supposition de la volonté libre, fait  
partie de ce mécanisme qui doit être calculé.76

Ainsi l’une des tâches de toutes sciences des sentiments moraux, de toute science de 

l’Homme,  en  tant  que  “Science”,  va  être  d’expliquer  “le  sentiment  de  liberté”.  Le 

déterminisme  réforme  le  concept  de  liberté  et  surtout  intéresse  le  sentiment  qui 

accompagne ce concept plutôt que son statut ontologique – comme cause première ou 

noumène.  C’est ce qui différencie les déterministes de leurs opposants : tandis que ces 

derniers  se  posent  la  question  du  lieu  de  la  Liberté,  les  déterministes  se  posent  la 

question du lieu et du moment du sentiment de liberté. La question de fait devient une 

question de droit.

Si  “la  complète  irresponsabilité  de  l’homme  à  l’égard  de  ses  actes  et  de  son 

essence est la goutte la plus amère que doit avaler l’homme de connaissance s’il était 

habitué  à  voir  dans  la  responsabilité  et  le  devoir  les  lettres  de  noblesse  de  son 

humanité”77, Nietzsche prescrira ce remède (ou poison) comme impératif cynique des 

sciences humaines. Et pas seulement à l’Homme de connaissance, mais aussi à l’Homme 

occidental  dans ses fantasmes de mérite et  sa vanité78.  C’est  que l’enjeu dépasse les 

querelles épistémologiques. Il serait bien plutôt éthique :

76 HTH §106, Nous soulignons
77 HTH §107
78 Cf. VO §286. Nous commenterons en seconde partie en quoi ce passage concerne spécifiquement et ultimement “l’homme de 

connaissance” comme dernier avatar crédible de la civilisation occidentale.
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– D’abord car s’adjoint à cette amertume, celle de l’injustice essentielle d’un monde 

déterministe.  Cette  injustice  va  principalement  consister  dans  les  mécanismes 

psychologiques qui font que les hommes reproduisent le tort qui leur a été fait79.

– Secondement, car le seul moyen de guérir de cette injustice,  va avec l’essence du 

déterminisme : l’innocence, l’irresponsabilité, seuls moyens éthiques de desserrer les 

chaines causales qui emprisonnent le vivant et l’esprit.

Il s’agira donc aussi d’une éthique de la méthode, car il en va de la probité même 

de l’Homme de connaissance que de tenir la posture déterministe de bout en bout, quel  

que soit  son objet  – et  quel  que soit  son sujet  – à  commencer  par  lui-même.  Mais 

dérober le sol sous les souliers libéraux et rationalistes n’est pas sans conséquences pour 

le  déterminisme  et  ses  implications.  Car  comme  toute  entreprise  critique  menée  à 

termes, elle pourrait se retourner contre le déterminisme lui-même, étant donné que 

son cadre général est celui d’une critique de la causalité.

Avec la critique du concept de noumène (et donc de phénomène) comme illusion 

langagière, c’est-à-dire illusion induite par la dissipation du mouvement métaphorique 

dans l’usage et l’oubli, Nietzsche poursuit sa démarche en s’attaquant à l’idée de Liberté. 

En effet, chez Kant, l’idée “transcendantale” de Liberté est logiquement liée à celle de 

noumène, en tant qu’elle  fonde et prouve l’effectivité de la “dimension suprasensible”. 

En somme, les seuls noumènes dont nous puissions affirmer l’existence à partir de l’idée 

de Liberté sont Dieu et l’Homme80, car l’Homme peut seul être cause libre, première, 

spontanée… initiateur d’action et de chaînes causales. Or si l’Identité, la Causalité, et la 

Corrélation  apparaissent  comme  des  illusions  langagières,  c’est-à-dire  comme  des 

produits d’une légifération de notre faculté de raisonner sur notre faculté de sentir, il y a 

tout  lieu  de  remettre  en  question  le  socle  fondamental  de  la  Raison  pratique.  Et 

Nietzsche aura tôt fait de relier la légifération morale sous les principes qui sont mises 

en doute par la métaphorisation, simplement en montrant que ce que nous nommons 

des “faits” moraux sont catégorisés et identifiés les uns aux autres suivant notre propre 

sensibilité morale plutôt qu’en considérant la variété et l’évolution des circonstances et 

des actes qui intéressent l’Histoire.

79 Voir à ce sujet l’analyse de Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, Généalogie philologique et misologie, β) Sur l’attribution et 
le sens de Verneinung. “La morale est dénégation des pulsions, désavoue cela même qu’elle pratique par une sorte de reniement 
ou de transformation-déformation verbale, prouvant par ce démenti l’émergence du désir qui la fait être et parler.”

80 Critique de la Faculté de Juger, §91 et 92
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Si ce discours nietzschéen a déjà nombre d’implications politiques et morales, ils 

concernent  alors  la  matière  même  des  sciences  humaines.  Mais  ce  que  nous 

souhaiterions éclairer, c’est ce que Nietzsche amène comme problématique générale des 

sciences humaines.

Déjà le mouvement métaphorique comme mode d’accès premier de l’homme au 

“monde”, en tant que créateur, nous laisse présager que ce rapport est de bout en bout  

mythologique. Le langage va consister à recréer un récit cohérent et crédible du monde, 

c’est-à-dire  de  notre  expérience  –  toujours  partielle  –  de  celui-ci.  Mais  la  première 

section  de  Humain,  trop  humain  va  mettre  un  nom  sur  cette  mythologie :  la 

Métaphysique.  La Métaphysique est  le  fantasme d’une fixité  derrière le  mouvement, 

derrière le flux continu de nos expériences du caractère changeant du monde, fantasme 

issu directement du langage, au cœur du culturel. Il va alors s’agir pour Nietzsche de 

reconnaître  l’influence  continue  durant  des  millénaires  de  la  sémantique  et  de  la 

grammaire,  sur  notre  constitution  culturelle,  sur  nos  façons  de  penser :  notre 

métaphysique. Et la connaissance de ces tréfonds de la culture comme nature “seconde” 

de l’Homme, est ce que l’on peut entendre par “Histoire”.

Du fait  que nous  avons,  depuis  des  millénaires,  scruté  le  monde avec  des exigences 
morales, esthétiques, religieuses, avec une inclination aveugle, passion ou peur, et que 
nous nous sommes livrés à une orgie de mauvaises manières de la pensée non logique, ce 
monde est peu à peu devenu merveilleusement multicolore, terrible, chargé d’un sens 
profond, rempli d’âme, il a reçu du coloris, – mais c’est nous qui avons été les coloristes : 
c’est l’intellect humain qui a fait apparaître le phénomène et a injecté dans les choses ses 
conceptions fondamentales erronées.81

Ainsi  le  langage  comme  manifestation  fondamentale  de  la  culture  est  apte  à  venir 

conditionner nos expériences. Et Nietzsche, dans cette première section est clair : ce ne 

seront pas les sciences formelles qui nous permettront d’éclairer nos représentations, 

mais bien les sciences empiriques.

La  science,  avec  sa  rigueur,  ne  peut  de  fait  nous  détacher  de  ce  monde  de  la  
représentation que dans une infime mesure – ce  qui  n’est de toute façon nullement 
souhaitable, dans la mesure où elle ne peut briser fondamentalement la puissance des 
habitudes sensibles vieilles comme le monde : mais elle peut progressivement et pas à 

81 HTH §16
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pas éclairer l’histoire de l’émergence de ce monde comme représentation – et à tout le 
moins  nous  élever  quelques  instants  au-dessus  de  tout  ce  processus.  Peut-être 
reconnaîtrons-nous alors que la chose en soi mérite un rire homérique : qu’elle a paru 
être tant, voire même tout, et est en fait vide, à savoir vide de sens.82

Il jettera même un ultime doute quant à savoir s’il y aurait quelque chose comme une 

“nature humaine” – une nature première de l’homme : un homme “pré-historique” – à 

dégager,  ou si  le  mouvement métaphorique n’est  pas plutôt à considérer  comme un 

aspect fondamental de la vie :

Ce  n’est  pas  le  monde  comme  chose  en  soi,  mais  au  contraire  le  monde  comme 
représentation (comme erreur) qui est si chargé de sens, si profond, si merveilleux, si 
intimement porteur de bonheur et de malheur. Ce résultat conduit à une philosophie de 
la négation logique du monde […]83

Le sens historique est finalement à comprendre comme sens du devenir, comme sens 

qu’aucune essence quelconque n’est à découvrir.

Aparté   concernant le “Fondement” en science.  

L’Histoire et toutes sciences historiques sont bien plutôt à considérer à la manière d’un 

terrain  archéologique  ou  d’un  monument :  chaque  époque  est  marquée  par  des 

évènements  constructifs  ou  dé-constructifs,  si  bien  que  des  strates  peuvent  être 

repérées84 (de  colonisations,  d’occupations,  de  catastrophes,  de  réappropriations…). 

Mais y a-t-il un savoir, une science qui puisse être dite “non-historique” ? L’Histoire est 

la mise en place d’une relation, mais une relation entre différents sujets de recherche et  

différents  objets  de  recherche  eux-mêmes  non  figés.  Par  exemple  sur  un  site 

archéologique, plusieurs spécialistes peuvent travailler sur divers objets et faire bouger 

la conception de ces objets dans le champ de recherche. Ce qui se dégage est alors autant  

une connaissance nouvelle sur un lieu et une époque donnée, mais également sur notre 

conception de ces derniers – notre pré-conception devrait-on dire, puisqu’il s’agit alors 

82 Ibidem
83 HTH §29
84 Comme c’est le cas, pour prendre un exemple pour les murailles de la cité de Carcassonne qui permettent de figurer jusque  

quatre périodes d’occupation différentes et une de pillage, sans compter la restauration de la cité au XIX  Siècle par Violet-Le-ᵉ
Duc dans un esprit romantique, ainsi que les travaux de conservation actuels.
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d’une herméneutique.  Une découverte anthropologique nous éclairera davantage sur 

nos  préjugés  qu’elle  apportera  une  connaissance  “essentielle”  de  son  objet.  Elle 

apportera plutôt  un axe  de  recherche nouveau.  Ainsi,  plus  la  distance culturelle  est  

grande entre sujet et objet, plus nous nous enfonçons dans cet univers fantasmagorique 

qui  va  servir  à  combler  les  vides  laissés  par  le  peu d’indices  significatifs  qu’il  nous 

reste85.  À ce moment-là, croire que les sciences formelles sont plus “solides” que les 

sciences humaines, car ces premières sont axiomatiques, croire que les axiomes d’une 

science formelle ont plus de valeur que ses créations fonctionnelles ultérieures, équivaut 

à croire que les premiers stades de l’occupation d’un site sont les plus significatifs. Cette 

croyance que nous pourrions réduire à la croyance en “la noblesse des origines” est 

davantage une revendication culturelle et politique qu’une preuve épistémique.

Pourtant,  nous serions portés à interpréter l’Histoire des sciences “physiques” 

comme celle de l’acquisition de leur noblesse  dans la  recherche de leurs axiomes et 

limites. Ce qui valorise la Physique, est ce vers quoi elle fait signe : l’hylémorphisme, la 

possibilité  de  manipuler  les  phénomènes  par  le  calcul  tant  techniquement  que 

conceptuellement. C’est davantage la croyance en cette possibilité de rendre compte des 

phénomènes de façon mathématique, associée à des conditions politico-économiques 

exceptionnelles, qui a alimenté la recherche occidentale, plutôt qu’une sorte d’intuition 

originelle  qui  aurait  traversé  les  âges.  Tandis  que  leur  dernier  changement 

paradigmatique,  comme  tous  les  autres  auparavant,  a  lieu  au  moment  où,  soit 

l’expérience,  soit  la  théorie,  vient  troubler  les  conceptions  communes.  En  somme 

l’évolution des sciences formelle est tout autant herméneutique que celle des sciences de 

l’homme,  et  ne  rendre  compte  de  l’originalité  des  chercheurs  que  sur  un  plan 

fonctionnel, c’est ne faire que la moitié du travail.

La création des probabilités par Pascal, du calcul infinitésimal par Leibniz ou de 

la relativité générale par Einstein,  par exemple,  s’est  fait  de façon concurrentielle  et 

85 C’est par exemple le sens des travaux de Chloé Bélard, à propos des tombes datant de l’âge du fer en Champagne qui a permis 
de montrer que la corrélation entre le niveau social et le sexe, déterminante selon les méthodes archéologiques traditionnelles,  
n’était pas significative : de la richesse d’une tombe, on ne peut déduire le sexe de son occupant. Ceci indique  : 1, Que nous 
avons finalement très peu (voir aucune) connaissance sur la répartition genrée des rôles au Néolithique 2, Que jusqu’ici, les 
présupposés de sexe et de genre quant aux sépultures étaient majoritairement ceux des chercheurs. 3, Que donc, l’incapacité 
des chercheurs (en tant que  chercheurs) à discriminer l’occupant d’une sépulture (lorsqu’ils font une recherche, et non pas 
lorsqu’ils présupposent quoique ce soit) est en elle-même significative. Ainsi cette indétermination va remettre en question le 
lieu du  dimorphisme sexuel des hommes et femmes préhistoriques (voir Anne Augereau, 2021 et les travaux de Catherine 
Vidal)
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simultanée avec d’autres chercheuses et chercheurs. Cela ne signifie pas que la marche 

des sciences est inéluctable quelle que soit l’époque, bien au contraire :

Dans l’ensemble, les méthodes scientifiques sont une retombée de la recherche au moins 
aussi importante que n’importe quel autre résultat : car c’est sur la compréhension de la 
méthode que s’appuie l’esprit scientifique, et, si ces méthodes étaient perdues, tous les 
résultats de la science ne pourraient empêcher un déferlement renouvelé de superstition 
et d’absurdité.86

Cela signifie plutôt que l’époque domine, qu’une certaine atmosphère intellectuelle et 

technique est nécessaire à ces créations. L’optique et la balistique firent appel au calcul 

infinitésimal,  comme  le  protestantisme.  Le  concept  d’“Infini”  fut  particulièrement 

problématique pour les mathématiques puisqu’il les subdivisait en deux théories tout en 

créant  un  conflit  logique.  La  théorie  formelle,  dite  “rationaliste”  dut  à  la  suite  des 

théorèmes d’incomplétude de Gödel,  s’adjoindre l’axiome du choix,  formalisation du 

principe de tiers-exclus et de la démonstration par l’absurde, déjà fortement controversé 

car il donne une existence aux ensembles finis. La théorie constructive, dite “kantienne”, 

n’admet ni l’existence de tels objets, ni ce mode de raisonnement. Toutefois ce conflit, 

ironiquement et à la défaveur de l’exigence de fondements axiomatiques ou logiques, 

n’empêche  en  rien  les  mathématiciens  de  travailler  efficacement  en  étendant  leurs 

champs d’application,  et  d’informer de  mieux en mieux les  “paradoxes”  apparus  au 

cours des deux derniers siècles87.

Le Sentiment de liberté est une croyance induite par le mouvement métaphorique.  

Nietzsche  ne  peut  aborder  le  déterminisme  qu’à  partir  de  la  connaissance  morale. 

L’aborder à partir de la connaissance formelle le mènerait à une aporie, à une impasse 

réflexive,  étant  donné  les  premières  conclusions  de  la  démarche  généalogique 

concernant l’idée de causalité. Étant donné que le mouvement métaphorique décrit la 

croyance en la causalité elle-même comme un processus de conditionnement, comme 

86 HtH I, §635
87 “Plus  que  la  juridiction,  peut-être  trop  attendue,  d’une  logique  absolue  sur  la  mathématique,  la  mise  en  œuvre,  par  des 

méthodes mathématiques spécifiques, du problème des fondements a révélé l’indéfinie applicabilité de la mathématique sur  
elle-même, et la productivité  réglée,  mais en droit  imprévisible,  que cette applicabilité engendre.” Jean Toussaint  Desanti, 
« Fondements  des  Mathématiques »,  Encyclopædia  Universalis [en  ligne],  consulté  le  27  juillet  2021.  URL : 
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/fondements-des-mathematiques/
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une sorte  d’habitus,  celui-ci  appelle  à  repenser  le  déterminisme,  et  doit  notamment 

rendre compte du sentiment de liberté.

Ce sera donc tout l’objet de la seconde section de  Humain trop humain et du 

Voyageur et son ombre88 qui vont s’intéresser aux conditions d’une connaissance des 

interprétations morales des phénomènes. Et Nietzsche va commencer cette démarche 

qui pavera l’ensemble de son œuvre future, au paragraphe 39, par l’application stricto 

sensu de la décomposition du mouvement métaphorique, mais appliqué à la création de 

la sphère “suprasensible” comme siège de la liberté89 :

On va plus loin, et l’on confère le prédicat de bon ou de mauvais non plus aux motifs 
singuliers, mais à toute l’essence d’un homme, à partir de laquelle, telle une plante à 
partir du sol, pousse le motif. On rend donc l’homme responsable successivement de ses 
actes, puis de ses motifs, et finalement de son essence. Or on finit par découvrir que cette 
essence  non  plus  ne  peut  pas  être  responsable  en  ce  qu’elle  est  intégralement  une 
conséquence nécessaire, et  s’agrège à partir des éléments et des influences de choses 
passées et présentes : donc que l’on ne peut rendre l’homme responsable de rien, ni de 
son essence, ni de ses motifs, ni de ses actes, ni de ses effets.  On parvient ainsi à la 
connaissance de ceci que l’histoire des sentiments moraux est l’histoire d’une erreur, de 
l’erreur de la responsabilité : laquelle repose sur l’erreur de la liberté de la volonté.

[…] Donc : c’est parce que l’homme se considère comme libre, et non pas parce qu’il est 
libre, qu’il éprouve repentir et remords.

[…] – Nul n’est responsable de ses actes, nul n’est responsable de son essence ; juger 
équivaut à être injuste. Cela vaut également si c’est lui-même que l’individu juge.90

Nous pourrions paraphraser  Vérité et mensonge au sens extra-moral : à chaque fois 

saut complet d’une sphère à l’autre : de l’action (sphère morale), on passe à la sphère 

des  motifs  (sphère  psychologique),  et  à  celle  de  l’essence,  de  la  “nature”  (sphère 

historique) tout cela en conservant la même volonté de juger du Bien et du Mal, comme 

ligne directrice et principe d’identité. Mais lorsqu’il s’agit de comprendre les motifs de 

l’action et de  connaître  un historique personnel,  il  ne s’agit déjà plus de juger. Tout 

comme comprendre et agir sont deux choses différentes :

88 HtH II
89 Que Nietzsche détecte chez Schopenhauer, alors que ce dernier est à ce propos, tout à fait kantien.
90 HtH §39
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À l’instant où enfin nous agissons […] des motifs interviennent que, pour une part, nous  
ne connaissons pas du tout, ou que, pour une autre, nous connaissons très mal et que  
nous ne pouvons jamais faire entrer par avance en ligne de compte dans leurs rapports 
mutuels.91

N’ayant aucun sens spéculatif, la croyance en la liberté de l’Homme n’aurait que 

deux intérêts pratiques : pouvoir le juger et le torturer – pouvoir se venger, et diviser 

l’ordre de la pensée de celui des choses et des actes.

De plus, ces sauts semblent liés causalement : la nature serait cause des motifs, et 

les motifs causes des actes. Mais combien de nuances et de degrés dans chacun de ces 

moments faut-il  effacer pour arriver à satisfaire notre conscience, et pire, à juger, et  

ainsi  croire  que  l’on  peut  s’expliquer  un  acte,  une  raison,  ou  un  devenir ?92 Pour 

Schopenhauer, comme pour Kant, la liberté de l’homme siègerait dans sa croyance qu’il  

aurait pu agir autrement, sa capacité à imaginer, à se projeter dans un monde alternatif,  

“suprasensible”. Mais un déterministe va rétablir l’ordre des choses en fondant cette 

croyance sur la croyance en la liberté.

Si ce n’est plus de juger dont il s’agit, mais de  connaître, une fois explorés les 

motifs et la trajectoire qui ont mené nécessairement à l’évènement, au “choix”, il n’est  

plus question de délirer sur les mondes possibles. “Illusion du choix”, “ignorance des 

causes” et “croyance en la liberté” sont des formules traditionnelles du déterminisme. Et 

le problème n’est pas celui du transcendantal – du monde de l’illusion et des croyances, 

des  hypothèses  –  mais  de  l’immanent,  dans  le  sens  où  ces  avatars  de  la  liberté  ne 

deviennent pleinement effectifs que, justement, lorsqu’ils agissent, lorsque le jugement 

est invoqué. Autrement dit,  l’idée de “liberté” n’a d’effectivité que rétrospectivement, 

dans le remord ou la fierté, le regret ou la vanité : dans le dérangement moral, quand un 

motif nous a échappé, mais que l’on cherche tout de même à lui attribuer une valeur, à 

nous attribuer une valeur. Ainsi définir la liberté comme capacité à se projeter, est une 

tautologie : l’une est condition de l’autre, et toute deux sont elles-mêmes conditionnées 

dans  le  devenir.  En  se  pro-jetant,  l’Homme  se  comprendrait  soudainement,  par 

retournement, comme être-jeté.

91 A, §129
92 “Mais en réalité, nos actions et nos connaissances dans leur ensemble ne sont pas une succession de faits et d’espaces vides  

intermédiaires, mais un flux continu. Or la croyance à la liberté du vouloir est justement incompatible avec la représentation  
d’un flux constant, homogène, non divisé et indivisible.” VO §11
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Le problème du déterminisme, c’est l’ignorance, l’illusion, et, pour Nietzsche, les 

sentiments qui les accompagnent lorsque l’homme est “secoué”, exhorté à s’expliquer93. 

Ce  n’est  pas  au  moment  du  “choix”,  mais  au  moment  du  jugement  qu’à  la  fois  la 

croyance en la liberté est problématique, mais également le postulat déterministe. Un 

nouvel  éclairage  est  apporté  concernant  le  mouvement  métaphorique :  dans  la 

puissance de l’instant l’Homme n’agit pas en toute connaissance de causes. Autrement 

dit, au moment de l’action, le monde s’impose à lui et le pousse, le précipite. S’il ignore 

ou s’illusionne concernant les causes qui le déterminent, elles agissent tout de même. 

Mais  il  n’en perçoit  que les  effets. Ainsi,  s’il  se  retrouve appelé à  devoir  témoigner, 

raconter, voir expliquer ces effets, il doit tout d’abord remonter l’ordre des causes. C’est 

l’aspect tragique par excellence de la condition humaine, dans sa finitude. En cela, la  

tragédie ne raconte pas une histoire, elle est une répétition générale des évènements 

dans leur nécessité telle que le spectateur n’est plus spectateur, mais témoin. Et une 

recherche en science humaine, peut-elle être autre chose que cela ?

Secondement, nous voyons que le présupposé premier est invérifiable, ce qui le 

cantonne à la place de postulat – un postulat dangereux, car irréalisable :  il n’existera 

jamais de point de vue omniscient.  Conserver le postulat déterministe équivaudrait à 

replonger dans les antinomies kantiennes. Et un kantien aurait tôt fait de rattacher cette 

idée du “point de vue de Dieu” à une Idée de la Raison apte à fonder une dimension 

suprasensible déterministe, et avec raison.

Mais  que signifie au juste, pour le déterministe, de conserver ce point de vue ? 

Pourquoi diviser encore le monde en deux : entre d’une part une croyance fondamentale 

en la liberté du vouloir comme ignorance des causes déterminantes, et un point de vue 

omniscient comme spéculation sur la structure du Tout ? Ne retrouvons-nous pas ici, 

reformulé le problème classique du parallélisme hérité du cartésianisme, tel qu’il s’est 

posé à Spinoza ? “Le langage, prétendue science. – La signification du langage pour le 

développement de la culture tient au fait qu’en lui, l’homme a posé un monde propre à 

côté de l’autre, un lieu qu’il a tenu pour assez ferme pour, en prenant appui sur lui, faire  

sortir de ses gonds le monde restant et s’en rendre maître”94. Cette division serait elle 

93 “Et à présent le plomb de sa faute pèse de nouveau sur lui, et sa pauvre raison lui semble si raide, si engourdie, si pesante ! Si 
seulement il pouvait branler la tête, il secouerait son fardeau. Mais qui pourrait ébranler cette tête ?” APZ, Livre I, “Du pâle 
criminel”

94 HTH, §11
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aussi issue de la métaphore, son ultime résultat même, dans le sens où le monde pensé, 

le monde des Idées, de la Pensée et des représentations serait plus authentique, moins 

absurde ?

Enfin,  pour  que  le  déterminisme n’en  reste  pas  à  un  simple  outil  conceptuel 

provisoire en réponse aux tenants du libre-arbitre – il va s’agir pour Nietzsche de le 

penser jusqu’au bout. Comme nous l’avons souligné, les philosophies déterministes se 

sont élevées contre toutes pensées du jugement pour restituer à l’Homme sa puissance 

authentique. Pour cela il fut nécessaire de rendre compte du rôle du langage et de la  

croyance au libre-arbitre pour la culture occidentale. Ces deux puissances ont arraché 

du monde l’étranger pour le rendre domestique, anthropomorphique. Si “Science” est 

l’autre nom de cette puissance de maitrise de l’Homme sur le monde, elle s’est exercée 

en  isolant  l’Homme  du  monde,  en  le  pensant  libre,  en  pensant  le  monde  comme 

mécanique,  et  en  standardisant  le  système  de  signes  capable  d’en  rendre  compte 

indépendamment  de  l’Homme.  En  cela  le  projet  d’une  science  de  l’Homme  est 

dangereux :  elle  ne  peut  se  fonder,  pour  Nietzsche  ni  sur  l’idée  de  causalité,  sur  le 

mécanisme, du fait de l’aporie d’un point de vue total, ni sur celle de liberté du fait de  

son absurdité épistémique. La prise en compte de cette impossibilité est ce qui va mener 

Nietzsche  à  développer  un  ensemble  de  thèse  autour  de  la  “Nécessité” :  replonger 

l’Homme dans le Monde et le Monde dans l’Homme. Ce n’est pas peu de choses que 

Nietzsche se soit réclamé de Spinoza pour penser un renversement du déterminisme95. 

Dans la préface à la troisième partie de l’Éthique, Spinoza annonce l’application de sa 

méthode aux comportements humains, et y adjoint une explication de ses conditions 

d’application : “[La plupart des philosophes] ont l’air de considérer l’homme dans la 

nature comme un empire dans un empire.” Si Spinoza s’oppose à une philosophie qui 

séparerait les substances “étendues” et “pensantes”, les règnes de la nécessité contre 

celui de l’autodétermination, ou l’ordre de la Nature à celui de la Culture, ce qu’il cible 

précisément c’est l’opposition arbitraire entre une “Nature universelle” et une “Nature 

humaine”. “Car la nature est toujours la même ; partout elle est une, partout elle a même 

vertu  et  même  puissance ;  […]  et  en  conséquence,  on  doit  expliquer  toutes  choses, 

95 Non pas contre lui-même, tout comme il s’agirait de mesurer les reproches qu’adresse Nietzsche à Spinoza vis-à-vis du concept 
de “Conatus” : que lui reproche-t-il sur ce point précis ?
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quelles  qu’elles  soient,  par  une  seule  et  même  méthode”96. Autrement  dit,  tout 

déterminisme épistémique s’accompagne d’un monisme ontologique.

L  a   Nécessité tragique par-delà le déterminisme  

Éléments d’apaisement. –  Mais notre philosophie ne se transforme-t-elle pas ainsi en 
tragédie ? La vérité ne devient-elle pas hostile à la vie, au meilleur ? Une question semble 
nous brûler les lèvres, et cependant ne pas vouloir encore se faire entendre : est-ce que 
l’on peut demeurer consciemment dans la non-vérité ? ou bien, s’il le fallait, est-ce que 
la mort ne serait pas préférable ? Car il n’y a plus de devoir ; la morale, en tant qu’elle 
était un devoir, se trouve aussi anéantie par notre manière de voir que la religion. La 
connaissance  ne peut  laisser  subsister  pour  motifs  que plaisir  et  déplaisir,  utilité  et  
dommage : mais comment ces motifs vont-ils parvenir à trouver un accord avec le sens 
de la vérité ? Eux aussi sont en rapport avec des erreurs (en ce qu’inclination et aversion, 
ainsi que leurs mesures très injustes déterminent essentiellement notre plaisir et notre 
déplaisir). Toute la vie humaine est profondément immergée dans la non-vérité […]97

Les deux problèmes à résoudre pour le déterministe sont ceux de l’ignorance, en tension 

avec l’omniscience, le point de vue total sur une fermeture causale du monde, pour être 

plus exact. Car il n’y a du nouveau (de nouvelles chaines causales) que pour un être fini.  

Mais pour un être infini, comme le Dieu de Spinoza, il n’y a jamais que du nécessaire98. 

Le “nouveau”, le “contingent”, le “possible” ne sont également que des illusions issues de 

l’ignorance. Or l’Homme ne se tient pas à la manière du lecteur de Carl Sagan, par-delà  

Neptune,  à  six  millions  de  kilomètres  du  “Point  bleu  pâle”  qu’il  observe,  et  il  ne 

témoigne  pas  d’une  admiration  kantienne  inversée :  “Think  of  the  endless  cruelties 

visited by the inhabitants of  one corner of  this  pixel  on the scarcely distinguishable 

inhabitants of some other corner”99. Il est curieux de voir qu’à mesure que l’Homme est 

capable de pénétrer plus loin  au-delà ou au fond de sa subjectivité, il ne jouit que de 

pouvoir se retourner vers sa surface. Jusqu’où les moralisateurs devront-ils encore aller 

pour signifier à l’Homme son “indistinction” ? Ou plutôt, à quoi bon pénétrer si loin si 

c’est  pour  ne  trouver  de  sens  que  dans  un  retournement  moralisateur ?  Les 

96 Spinoza, Éthique, “Troisième Partie : De l’origine et de la nature des affects”, Préface, 1677. Traduction d’É. Saisset (1842) revue 
et corrigée par H. Diaz (2012), [en ligne], 24 janvier 2014, http://spinozaetnous.org/wiki/Éthique_III

97 HTH I, §34
98 “Il n’y a rien de contingent dans la nature des êtres ; toutes choses au contraire sont déterminées par la nécessité de la nature 

divine à exister et à agir d’une manière donnée.” Spinoza, Éthique, Livre I, Proposition 29
99 Carl Sagan, Pale Blue Dot : A Vision of the Human Future in Space, 1994. New York, Ballantine Books, 1997. p.6-7
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commentateurs reprochent souvent à Nietzsche sa mésinterprétation de la Conclusion 

de la Critique de la Raison pratique, mais le sentiment du Sublime de l’homme face à sa 

propre  “nature”  s’arrête  lorsqu’il  se  retrouve  confronté  à  un  Tout  (comme  une  loi  

universelle) et à un Rien (comme la matière) tout aussi absurde l’un que l’autre.

L’Homme  n’est  pas  dans  cette  position.  Son  existence  est  certes  faite 

d’ignorances,  mais  il  les  comble  toujours  par  un  excès  de  sens,  par  une  sur-

interprétation. Et ainsi il s’accoutume de ne pas tout savoir, car du moins, il arrive à se 

situer.

L’individu combat pour son existence propre, pour son goût nouveau, pour sa position 
relativement unique à l’égard de toutes choses il tient cette position pour meilleure que 
le goût général qu’il méprise. Il veut dominer. Mais alors il découvre qu’il est lui-même 
quelque chose qui change, que son goût est changeant ; sa subtilité l’amène à dévoiler le 
secret  qu’il  n’y a point  d’individu,  que dans le  moindre instant il  est autre que dans 
l’instant suivant et que ses conditions d’existence sont celles d’innombrables individus : 
l’instant  infinitésimal est  la  réalité,  la  vérité  supérieure,  une  image-éclair  surgie  de 
l’éternel fleuve. Ainsi il apprend que toute connaissance qui jouit de connaître repose sur 
la grossière  erreur de l’espèce,  sur les  erreurs plus subtiles de l’individu,  sur  la plus 
subtile de toutes les erreurs, celle de l’instant créateur.100

L’instant créateur est ce moment qui traverse le champ d’immanence. Tel l’Oneztarri de 

la  mythologie  basque,  il  est  le  fracas  d’une  “pierre  de  foudre”  qui  s’enfonce 

profondément  dans  le  sol  et  peut  mettre  des  années  à  remonter  à  sa  surface  par 

ruissellement.  C’est  ainsi  que  l’on  retrouve  parfois  aux  sommets  des  collines  du 

Labourd, des silex taillés ou des haches polies. Pour nous, la question est de savoir  de 

quelle façon  traverse-t-on ces strates d’erreurs ? Car celles-ci sont autant de préjugés 

que de créations, autant de dangers que de potentiels de création. Elles se comportent  

comme le marbre ou l’argile du sculpteur, ou la terre du peintre : à la fois contraintes et 

composantes.  L’instant  créateur  est  une  continuelle  actualisation  de  notre  propre 

historicité,  aux  différentes  échelles  proposées  par  Nietzsche,  mais  son  jaillissement 

soudain des profondeurs, même s’il est constitutif de la terre que nous foulons, que nous 

incarnons, la “réalité”, notre réalité, comme le magma d’un volcan, ou comme la rivière 

qui creuse une vallée, est un instant que nous ne saisissons qu’exceptionnellement dans 

100 Le Gai Savoir : Fragments Posthumes (1881-1882), 11 (248) texte réunis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, traduit par 
Pierre Klossowski. Œuvres Philosophiques Complètes, t.5, Paris, Gallimard, 1967
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son entièreté, dans sa plénitude. Car tel une irruption ou une crue il semble également 

pouvoir nous emporter, nous ravir.

À  la  suite  du  problème  du  “sentiment  de  liberté”,  l’autre  des  principaux 

problèmes  auquel  doit  faire  face  la  philosophie  nietzschéenne,  est  de  comprendre 

comment  expliquer  le  dualisme  tout  en  maintenant  une  interprétation  moniste  du 

monde et de son expérience humaine ? Comment une telle expérience peut faire naître 

une pensée duale ? Qu’est ce qui a toujours poussé les “savants” occidentaux, depuis 

Platon à supposer un arrière-monde conceptuel plus “véritable”, plus authentique, et 

plus  digne  des  louanges  morales,  par-delà  –  c’est-à-dire  à  la  fois  derrière  et  en 

surplomb, à la fois prétendument constitutif et organisateur – le monde empirique ?

L’intelligence véritable ne peut se dissocier du corps car en adoptant un point de 

vue en surplomb, elle ne nage plus non-plus dans le même élément que le corps. Sans 

doute l’intellect nage très bien au sein d’une mer théorique, sans eaux ni caprices, mais 

le Soi appelle l’expérimentation, le mouvement et l’intellect ne peut le contraindre sans 

en  subir  les  dérangements101.  La  distinction  devient  donc  inutile  du  point  de  vue 

épistémologique,  elle  ne  demeure  que  par  commodité  langagière.  Pour  Nietzsche, 

l’intellect est un certain mode du corps, mais c’est bien le corps qui pense, s’adapte et  

qui  apprend102.  C’est  le  corps et,  par lui,  il  s’agit  d’entendre l’animalité  de l’homme, 

l’homme  dans  son  animalité :  les  instincts103.  Autrement  dit,  l’aspect  “interne”  du 

“déterminisme”  nietzschéen passe  par  une  conception  du  corps  qui  va  prendre  une 

étendue telle qu’il pourrait être assimilé au monisme que nous avons évoqué.

Si le déterminisme moniste pourrait nous faire croire à un mécanisme inhumain, 

“naturel” ou divin, externaliste ou monothéiste, la vision de Nietzsche – qui ne permet 

aucun déplacement, décentrement ou débordement au-dehors de l’horizon humain, de 

la perception humaine, de l’affection humaine – est de part en part anthropomorphique. 

C’est nous, la main de Dieu. La Nature est toujours, en fin de compte, nature humaine. 

Et la connaissance n’est compréhension, voir maîtrise, que si elle est connaissance des 

hommes qui la font.

101 Cf. A §39, GS §368
102 Cf. APZ, I “Des contempteurs du corps”. Le corps est toujours abordé, par Nietzsche, dans sa multiplicité. Ainsi il est rare qu’il 

évoque le corps dans son entièreté. Il préfèrera évoquer les différents membres et organes dans leur puissance propre.
103 Cf. A §26 et 31. Les thèmes des instincts et pulsions (Trieb) deviendra omniprésent à partir de Par-delà bien et mal.
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Tant que notre mode d’acquisition de la connaissance ne placera le chercheur que 

comme intermédiaire, dans un ordre second dans le processus, alors celle-ci ne saurait 

être complète. Entendons qu’elle ne saurait être qu’une pale description, non pas une 

compréhension.

Mais comment pourrions-nous donc expliquer ! Nous opérons exclusivement avec des 
choses qui n’existent pas, avec des lignes, des surfaces, des corps, des atomes, des temps 
divisibles, des espaces divisibles —, comment pourrait-il seulement y avoir explication 
quand nous commençons par tout transformer en image, en notre image ! Il suffit de 
considérer la science comme une humanisation des choses aussi  fidèle que possible, 
nous  apprenons  à  nous  décrire  nous-mêmes  de  manière  toujours  plus  précise  en 
décrivant les choses et leur succession.104

Ce  que  nous  entendons  ici  par  “complète”  ne  renvoie  aucunement  à  une 

prétendue “objectivité”, bien au contraire. Il ne saurait s’agir d’objectiver le chercheur, 

mais plutôt de subjectiver l’objet de la connaissance, le concept de son objet,  ou, en 

termes  kantiens,  l’explication  et  l’extension  des  prédicats  du  concept.  Mais  cela  n’a 

d’autre  sens  pour  Nietzsche  que  de  travailler  sur  le  concept  et  le  prédicat  comme 

expérience de l’espèce humaine.

Tout monisme doit avoir ceci qu’il  doit être pensé dans son intériorité même. 

C’est-à-dire que l’être qui le pense doit le faire en son intérieur, “de dedans”. Ce serait  

une  erreur  de  prétendre,  plus  avant  dans  son  développement  philosophique,  une 

position  de  surplomb,  car  celle-ci  supposerait  justement  un  autre  lieu,  une  autre 

perspective d’où il pourrait être objectivement observé, insensiblement et librement. Or 

cela reviendrait à supposer un autre monde et donc, à tout le moins, un dualisme. Cela  

va avoir deux conséquences essentielles pour comprendre la philosophie nietzschéenne :

1) Le penseur moniste va d’abord avoir à se comprendre lui-même comme engagé dans 

une réalité homogène. C’est-à-dire qu’il devra prendre en compte que sa perspective 

est toujours locale, axiale, – “en faisceau ou en halo” pourrait-on dire – sur le reste  

du monde. La métaphore lumineuse est toutefois malvenue, car le sujet n’éclaire pas 

un monde qui lui serait extérieur. Il y participe essentiellement : le sujet et le monde 

sont  également  dans  un  rapport  d’immanence.  À  la  fois  le  monde  détermine 

104 GS §112
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l’individu, et inversement, l’individu détermine le monde. Ils se retrouvent dans un 

plan de composition réciproque :

Ces mains de fer de la nécessité qui secouent le cornet à dés du hasard jouent leur jeu  
dans  l’infini  du  temps :  il  est  donc  inévitable que  sortent  des  coups  de  dés  qui 
ressemblent parfaitement à la finalité et à la rationalité, quel qu’en soit le degré.  Peut-
être nos actes de volonté, nos fins ne sont-ils rien d’autre que de tels coups de dés ; nous 
sommes  seulement  trop  limités  et  trop  vaniteux  pour  comprendre  notre  extrême 
limitation : à savoir qu’en effet c’est nous-mêmes qui, de nos mains de fer, agitons le 
cornet  à  dés  et  que,  dans  nos  actions  les  plus  intentionnelles,  nous  ne  faisons  rien 
d’autre  que  jouer  le  jeu  de  la  nécessité.  Peut-être !  Pour  surmonter  ce  peut-être,  il 
faudrait avoir été l’hôte des Enfers, au-delà de toutes les surfaces, et s’être assis à la table 
de Perséphone, pour jouer aux dés et parier avec elle en personne.105

Son point de vue est toujours toutefois et par là même, partial et partiel – particulier. 

Le Soi comme partie du “Tout”-Monde est situé et ne peut offrir et exprimer qu’une 

certaine perspective du et dans le monde.

2) Il va également avoir à comprendre les autres penseurs de la même manière, c’est-à-

dire comme offrant et exprimant également une certaine perspective du et dans le 

monde. Et dans les termes nietzschéens, cela signifie certains instincts, notamment 

dans leurs rapports de force, de lutte, d’appropriation.

Nietzsche ne sort pas de la nébuleuse “humaine”. À cela s’ajoute que tout individu 

est  sujet  de  déterminations,  d’une historicité  et  d’une culture  qui  le  dépassent.  Il  y  

participe mais n’en a jamais pleinement conscience.  Car toujours une détermination 

succède à une autre, que ce soit suivant l’ordre des instants ou celui de la connaissance. 

Ainsi toute perspective est aussi le fruit d’une trajectoire. Tout “Il te fallait”, formule par  

excellence de la nécessité, est un mouvement de balancier entre le présent et le souvenir, 

entre l’instant et le passé, un pendule tenu par une main humaine.

C’est dans cette projection complète que va se déployer un des aspects majeurs de 

l’épistémologie nietzschéenne : le perspectivisme.

105 A, §130
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Le Perspectivisme comme nouvelle “objectivité”     ?  

Considérer le perspectivisme comme un concept de la philosophie nietzschéenne 

est un abus. Il faut plutôt l’entendre comme un constat symptomatologique du rapport  

de  l’homme  connaissant  avec  son  environnement,  comme  une  caractéristique 

déterminante  du  “connaître”.  En  effet,  l’idée  n’apparaît  que  de  façon  éparse  dans 

l’œuvre  publiée,  mais  toujours  de  façon  clé,  dans  des  moments  critiques  du 

raisonnement.  Il  sera  pensé  comme  une  nécessité  problématique  par  exemple  au 

paragraphe 354 du Gai Savoir :

Toutes  nos  actions  sont  au  fond  incomparablement  personnelles,  singulières,  d’une 
individualité illimitée, cela ne fait aucun doute ; mais dès que nous les traduisons en 
conscience,  elles  semblent  ne  plus  l’être…  Voilà  le  véritable  phénoménalisme  et 
perspectivisme, tel que je le comprends : la nature de la  conscience animale implique 
que le monde dont nous pouvons avoir conscience n’est qu’un monde de surfaces et de 
signes, un monde généralisé, vulgarisé […]106

Comme  nous  l’avons  vu,  le  langage  et  la  conscience  sont  abordées  comme  facultés 

émergentes  de la nécessité pour l’animal grégaire de communiquer. Mais ces facultés 

deviennent problématiques au moment d’exprimer,  de témoigner de nos expériences 

personnelles, car, de par leur nature, elles empêchent d’en révéler la singularité,  qui 

s’effacent à mesure que la mémoire tente de les recomposer. Ce qui nous met face à un 

paradoxe  que  note  Dellinger  commentant  ce-même  aphorisme :  « la  catégorie  de 

l’« utilité »,  centrale  pour  toute  l’argumentation  et  qui  fonctionne  comme  une 

explication de la falsification perspective de la conscience, se révèle à son tour comme 

une falsification perspective »107.  Nietzsche en affirmant le  caractère  perspectif  de  la 

conscience, ne peut le faire lui-même qu’à partir d’un certain angle de vue. Si cela peut  

sembler être une confirmation méthodique de cette affirmation, cela éveille également le 

soupçon d’un cercle d’auto-confirmation.

106 Notons que c’est un des rares passages où Nietzsche étend ses conclusions jusqu’à affirmer l’existence d’une pensée animale – 
de tout ce qui a un corps et est affecté, ainsi que la nécessité d’un devenir-minoritaire qui permet un rapport plus authentiques 
à nos propres expériences.

107 Jakob Dellinger, Dictionnaire Nietzsche, article “Perspectivisme”
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L’aspect paradoxal du perspectivisme ne trouvera pas de résolution dans la suite 

de l’œuvre, puisqu’il va même amener Nietzsche, dans la  Généalogie de la morale, à 

envisager une forme d’objectivité fondée sur la multiplication des perspectives :

Quant à nous, hommes de la connaissance, ne soyons justement pas ingrats envers ces 
renversements  résolus  des  perspectives  et  des  évaluations  habituelles  par  lesquelles 
l’esprit  s’est  trop  longtemps  déchaîné  contre  lui-même  d’une  façon  apparemment 
blasphématoire et inutile : voir ainsi autrement, vouloir voir autrement, n’est-ce pas une 
formidable  discipline  et  une  préparation  de  l’intellect  à  l’avènement  de  son 
« objectivité », – celle-ci n’étant pas comprise comme « intuition désintéressée » (chose 
inconcevable et absurde), mais comme la faculté de  tenir en son pouvoir le pour et le 
contre, d’en jouer tour à tour : de sorte que l’on sait rendre utile à la connaissance la 
diversité des perspectives et des interprétations que suscite l’affect.108

Ainsi nous ne pouvons que conclure avec Dellinger que : « Bien que Nietzsche n’expose 

aucune  théorie  unitaire  baptisée  “perspectivisme”  dans  ses  œuvres  publiées,  les 

structures d’autoréférentialité engendrées par les différentes représentations textuelles 

peuvent être comprises comme des manifestations performatives du perspectif. »109

Toutefois un autre commentateur, Benoit, fait quant à lui du perspectivisme le point de 

départ  méthodologique  de  Nietzsche.  En  effet,  ce  caractère  auto-référentiel  n’a  rien 

d’étonnant à la suite des conclusions que nous avons tirées sur le nécessitarisme : s’il est 

une  approche  du  caractère  déterminé  du  vivant,  de  l’existence,  comment  l’agent 

pourrait-il sortir de ses propres perspectives : les multiplier ?

Mais  le  perspectivisme  nietzschéen  n’est  pas  le  simple  travestissement  d’une 
juxtaposition de regards en une « méthode » d’investigation en définitive marquée par 
l’aléatoire. Loin d’être simplement subi et impensé, le changement d’angle de vue, le 
renouvellement de perspective est délibéré et donc activement construit.110

Benoit souligne que le registre épistémique est systématiquement associé à un registre 

moral :  la  connaissance  est  subordonnée  à  un  “vouloir  voir  autrement”,  à  une 

“discipline”, à une volonté de décentrement qui pourrait dangereusement se confondre 

avec l’ascétisme : cette conviction que la condition de la connaissance est supraterrestre 

et suprasensible. Mais la discipline que Nietzsche évoque, révoque complètement le sens 

108 GM III, §12
109 Ibidem
110 Blaise Benoit, La philosophie de Nietzsche, Collection “Repères”, Vrin, Paris, 2019. p.45
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des présupposés ascétiques qui  devraient confiner le  chercheur de laboratoire et qui 

proclament :  “les  affects,  les  sens,  les  engagements  sont  trompeurs”.  Dans  ce 

paragraphe,  Nietzsche  renverse  la  compréhension  de  la  critique  kantienne  en 

commençant par synthétiser sa compréhension de l’Introduction de la Critique de la 

raison pure :

Quel triomphe [de l’Idéal ascétique] ! – Non plus seulement sur les sens, sur l’apparence, 
mais un triomphe d’une espèce beaucoup rare, violence et cruauté faites à la raison : 
volupté telle qu’elle atteint à ce comble que le mépris ascétique de soi, l’autodénigrement 
de la raison décrète : « il y a bien un royaume de la raison et de l’être, mais justement la 
raison en est exclue !! »…111

En effet, le but de la critique kantienne est de tracer une limite pour la Raison entre le 

connaissable et l’inconnaissable. Mais pour Nietzsche, la critique est à entendre comme 

la  recherche  des  conditions  de  nécessité  du  “jugement”  réfléchissant  –  pour  parler 

encore en terme kantien, quoique nous soyons amenés à interroger ce qui peut, ici, faire 

encore sens du “jugement”. Simplifions : la critique nietzschéenne consiste à tracer une 

limite pour la réflexion, entre le connu et le “bien connu” :

Ce  philosophe  s’imagina  le  monde  « connu »  lorsqu’il  l’eut  ramené  à  l’« Idée » :  ah, 
n’était-ce pas parce que l’« Idée » était pour lui si bien connue, si habituelle ? parce que 
l’« Idée » lui causait désormais si peu de peur ? — Oh, qu’ils sont faciles à satisfaire, les 
hommes de connaissance ! qu’on considère donc leurs principes et leurs solutions des 
énigmes du monde sous ce rapport ! S’ils retrouvent dans les choses, sous les choses, 
derrière les choses, quoi que ce soit qui ne nous est que trop bien connu, par exemple  
notre table de multiplication, ou notre logique, ou notre vouloir et notre désir, qu’ils sont 
soudain heureux ! Car « ce qui est bien connu est connu tout court » : en cela ils sont 
tous d’accord. Même les plus prudents d’entre eux pensent qu’à tout le moins, le bien 
connu est  plus facile à connaître que l’étranger ;  ce serait  par exemple une exigence 
méthodologique de partir du « monde intérieur », des « faits de conscience » parce qu’ils 
seraient pour nous le monde  le mieux connu ! Erreur des erreurs ! Le bien connu est 
l’habituel ; et l’habituel est ce qu’il y a de plus difficile à « connaître », c’est-à-dire à voir 
comme problème, c’est-à-dire à voir comme étranger, éloigné, « extérieur à nous »… La 
grande assurance des sciences naturelles, comparées à la psychologie et à la critique des  
éléments  de  conscience — sciences  non naturelles,  pourrait-on presque  dire —,  tient 
précisément  à  ce  qu’elles  prennent  pour  objet  l’étranger :  alors  qu’il  est  presque 
contradictoire et insensé de vouloir prendre pour objet en général le non-étranger…112

111 GM, III, §12
112 GS, §355
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Les  sciences  “non  naturelles”,  ou  “l’autocritique  de  la  connaissance”  comme 

Nietzsche  le  précisera113,  tardèrent  à  émerger114,  car  elles  recherchent  une  forme  de 

“neutralité  axiologique”115.  Pour  interroger  les  valeurs  qui  motiverait  le  travail 

scientifique, il faudrait trouver un terrain où soit elles n’ont plus cours, soit elles sont 

pré-filtrées.  Nous  retrouvons  notre  “qualitas  occulta”  rationaliste.  Évidemment,  les 

vexations  engendrées  par  ce  genre  d’enquêtes  permettent  toujours  le  renvoi  du 

reproche. Si les sociologues décrivent les relations de pouvoir qui traversent l’Académie 

et  le  laboratoire,  ce  serait  qu’eux-mêmes  sont  motivé·e·s,  voire  instrumentalisé·e·s 

politiquement. Donc, soit seule la science peut se critiquer elle-même – c’est ce que l’on 

appelle du dogmatisme – soit le travail scientifique repose bien sur certaines valeurs, y 

compris les sciences “non naturelles”.

Cette détermination des valeurs sur lesquelles reposent les sciences, exige pour 

Nietzsche une réflexivité du sujet connaissant dont il  va interroger les conditions de 

nécessité.  Autrement  dit,  l’autocritique  de  la  science  devrait  commencer  par  un 

dérangement, un empêchement, qui rendrait nécessaire la réflexion du chercheur  sur 

lui-même.  Le  chercheur  devrait  enfin  se  voir  dans  le  miroir  parfaitement  poli  des 

phénomènes qu’il observe. Or nous allons voir que ce dérangement n’a pas eu lieu, ce 

qui va être le sujet de toute une dramatisation de la part de Nietzsche.

La “méthode de dramatisation” est le nom synthétique que donne Deleuze à “la 

seule méthode adéquate au projet de Nietzsche et à la forme des questions qu’il pose : 

méthode  différentielle,  typologique  et  généalogique”116.  Et  cela  n’est  pas  sans  faire 

penser aux grands axes de la méthode philologique : comparaison, portrait et historique 

des auteurs, des interprètes et des œuvres.

La question de définir des types résulte de ce que nous venons de voir. À tout moment 

de  nos  vies  affectives,  pratiques  et  intellectuelles  nous  sommes  traversés  par  des 

puissances plus grandes que nous, qui nous déterminent et que nous incarnons. Nous-

même, notre corps est une multiplicité de puissances et tous nos discours, nos actions, 

113 GM, III, §25
114 La sociologie des sciences connaitra un véritable essor académique qu’à partir des années 1980.
115 Marc-Kévin Daoust, (2018), « Neutralité scientifique », dans Maxime Kristanek (dir.), l’Encyclopédie philosophique, consulté le 

13 septembre 2022, https://encyclo-philo.fr/neutralite-scientifique-a
116 Deleuze, Nietzsche et la philosophie. p.89
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nos évaluations sont des tentatives pour les esquiver, les affirmer ou les affaiblir117. Nous 

allons voir qu’à tout moment notre corps devient le lieu de la lutte de ces puissances 

entre  elles,  et  que  ce  n’est  qu’à  ce  moment  qu’elles  se  manifestent :  de  façon 

différentielle. C’est aussi à partir de là que Nietzsche va retraduire le concept de volonté.

Finalement le langage, le jugement et les institutions apparaissent comme le lieu 

du  contrôle  des  puissances.  Et  leurs  atomes :  le  noumène,  la  liberté  et  le  monde, 

trahissent autant d’avatar du christianisme : ils sont encore hantés par les anciennes 

valeurs chrétiennes, les anciens délires et paranoïas chrétiennes, qui sont désormais des 

reliquats, des préjugés. Et en premier lieu l’Idéalisme, qui voulu interpréter la nature,  

l’histoire, et l’âme comme orientés vers une fin rationnelle118.

Mais la fin, le but a disparu, et avec elle, le sens. C’est là, la grande tragédie de 

notre époque :

“Le monde nous est bien plutôt devenu, une fois encore, « infini » : dans la mesure où 
nous  ne  pouvons  pas  écarter  la  possibilité  qu’il  renferme en  lui  des  interprétations 
infinies. Le grand frisson nous saisit une nouvelle fois — mais qui aurait donc envie de 
recommencer  d’emblée  à  diviniser  ce  monstre  de  monde  inconnu  à  la  manière 
ancienne ? Et d’adorer désormais cette chose inconnue comme « l’être inconnu » ? Ah, 
cette chose inconnue comprend trop de possibilités d’interprétation non divines, trop de 
diablerie,  de  sottise,  de  bouffonnerie  d’interprétation, —  notre  propre  interprétation 
humaine, trop humaine même, que nous connaissons…119

Ce “frisson”, paraitrait presque comme un critère typique : est-ce un frisson d’effroi ou 

d’enthousiasme ?

Notre question va alors finalement se transformer ainsi :  la  science serait-elle 

apte à combler cette disparition ? À proposer un but nouveau et un sens nouveau pour 

l’Homme ? Et si oui, comment ? Sera-t-elle apte à mobiliser ces puissances qui nous 

traversent sans qu’elles soient obscurcies par les ombres de l’ancien dieu ? Et pour poser 

la question critique : à quelles conditions le permettra-t-elle ?

117 A, §109 : “Je ne trouve pas plus de six méthodes radicalement différentes pour combattre la violence d’une pulsion. […] Mais 
vouloir effectivement combattre la violence d’une pulsion n’est pas en notre pouvoir, pas plus que la méthode sur laquelle on 
tombe, pas plus que la réussite de cette méthode. Au contraire, dans tout ce processus, notre intellect n’est de toute évidence  
que l’instrument aveugle d’une autre pulsion, rivale de la première et dont la violence nous tourmente : qu’il s’agisse d’une 
pulsion cherchant la tranquillité, de la crainte de la honte ou d’autres conséquences néfastes, ou qu’il s’agisse de l’amour. 
Pendant que « nous » croyons nous plaindre de la violence d’une pulsion, c’est au fond une pulsion qui se plaint d’une autre ; 
cela veut dire que la perception de la souffrance qui résulte d’une telle violence implique qu’il y a une autre pulsion tout aussi  
violente, voire encore plus violente, et qu’un combat s’annonce, dans lequel notre intellect doit prendre parti.

118 Cf. GS, §357
119 GS, §375
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II. La Généalogie

Présentation  

La Généalogie est l’aboutissement de la critique. Elle pose trois questions :

1. “Comment quelque chose pourrait-il bien naître de son contraire ? Par exemple la 

vérité, de l’erreur ? Ou la volonté de vérité, de la volonté de tromperie ?”120

2. “Dans quelles conditions l’homme s’est-il inventé ces jugements de valeur de bien et 

de mal ?”121 “Nous avons besoin d’une critique des valeurs morales, c’est la valeur de 

ces valeurs qu’il faut commencer par mettre en question – et pour cela il faut une 

connaissance  des  conditions  et  des  circonstances  qui  les  ont  produites,  dans 

lesquelles elles se sont modifiées”122

3. “Et  quelle  valeur  ces  jugements  ont-ils  eux-mêmes ?  Ont-ils  inhibé  ou  favorisé 

jusqu’à  présent  le  développement  de  l’homme ?  Sont-ils  un  signe  de  détresse, 

d’appauvrissement,  de  dégénérescence  de  la  vie ?  Ou  au  contraire  sont-ce  la 

plénitude, la force, la volonté de la vie, son courage, son assurance, son avenir, qui se 

montrent en eux ?”123

Comprenons que Nietzsche oppose chacune de ces questions, à chacun de ces passages, 

à la question critique kantienne. Pour lui, Kant n’est pas allé jusqu’au bout de la critique. 

La critique pose bien la question des  conditions –  question radicalement nouvelle en 

philosophie puisqu’elle substitue au “quoi ?” et  au “pourquoi ?”,  à la quiddité et à la 

finalité, le “comment ?” – mais elle s’est arrêtée sur ce qui paraissait avoir le plus de 

valeur aux yeux des philosophes : les Idées et les Catégories. Kant n’a pas osé poser la 

question de leur provenance. La généalogie ne peut être que “critique” du trop connu, 

comme  la  philosophie  ne  peut  être  que  critique,  car  elle  doit  poser  la  question  de 

conditions  de  possibilité  de  nos  préjugés.  C’est-à-dire  les  conditions  de  possibilités 

d’expériences qui ne cessent de se répéter, qui sont l’habituel de l’inconscient, des pré-

expériences dirions-nous. Elle doit interroger le socle de l’expérience : les expériences 

nécessaires à toutes expériences :

120 PBM §2
121 GM Avant-propos §3
122 GM Avant-propos §6
123 GM Avant-propos §3
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des jugements synthétiques  a priori n’ont absolument pas à « être possibles » :  nous 
n’avons aucun droit sur eux, dans notre bouche, ce sont de purs jugements faux. À ceci  
près que la croyance à leur vérité est assurément nécessaire, en tant que croyance de 
surface et apparence qui relèvent de l’optique perspectiviste de la vie.124

Toute l’entreprise généalogique va consister à comprendre comment les valeurs 

ont été érigées comme fins des actions humaines. Et c’est en ce sens que Nietzsche va 

critiquer  les  tentatives  antérieures,  à  commencer  par  celle  de  ceux qu’il  nomme les 

“généalogistes anglais”.

124 PBM, §11
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a) Versuch : La Généalogie est un empirisme

Sens  de  la  vérité. —  Je  me  félicite  de  tout  scepticisme  auquel  il  m’est  permis  de 
répondre : « Faisons l’essai ! » Mais je ne veux plus entendre parler de ces choses et de 
ces questions qui n’admettent pas l’expérience. Telle est la frontière de mon « sens de la 
vérité » : car la bravoure y a perdu ses droits.125

La  question  de  la  “Vérité”,  de  son  sens  et  de  sa  valeur,  s’est  posée  plus 

tardivement à Nietzsche. C’est qu’il lui fallait un angle, une perspective depuis laquelle il 

pouvait  poser  cette  question.  Déjà Vérité  et  mensonge  au  sens  extra-moral nous 

donnait un indice concernant le cheminement nécessaire. Là encore nous retrouvons le 

mouvement  métaphorique :  la  vérité  n’est  pas  ce  qui  s’oppose  ontologiquement  à 

l’erreur  et  au  mensonge,  elle  est  en  est  issue,  si  nous  l’entendons  dans  son  sens 

traditionnel à savoir comme  adéquation du discours avec ce qui est, les “faits” ou la 

“réalité” (comme “état de chose” pour les réalistes) :

En effet, dire que l’être n’est pas ou que le non-être est, c’est faux ; dire que l’être est et 
que le non-être n’est pas, c’est vrai, de sorte que celui qui dit que c’est ou que ce n’est pas 
dira la vérité ou se trompera ; mais on ne dit pas de l’être, non plus que du non-être, qu’il 
n’est pas ou qu’il est.126

Comme nous l’avons vu, le jugement nécessite énonciation, et le langage se constitue et 

s’énonce chez Nietzsche par métaphorisation des différentes strates de percepts, c’est-à-

dire par réduction, jamais un jugement ne sera “vrai”. Il est toujours grossier dans le 

sens où il relève autant de concepts généraux que d’une sélection, suivant ces concepts,  

de la diversité des variations, et de moments pris dans le flux du Devenir.

Cela  correspond  aux  distinctions  que  fait  Aristote  dans  sa  Métaphysique :  le 

jugement ne s’applique qu’aux  êtres non-nécessaires, la fausseté concernant les êtres 

nécessaires est alors “ignorance”. Or, comme nous l’avons vu, Nietzsche tente de tirer les 

conséquences d’un monisme de la nécessité et du Devenir. Les évènements s’imposent à 

125 GS, §51
126 Aristote, Métaphysique, 1011b. On retrouvera l’idée de Vérité comme adequatio (correspondance) entre le discours, l’intellect, 

et la chose, “ce qui est”, chez Thomas d’Aquin avec pour source débattue Isaac Israeli ben Salomon ou Ibn Sina.
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l’agent avec la nécessité et le hasard des rencontres, hasard et nécessité qu’il incarne lui-

même : sa vie elle-même est un évènement, une multiplicité de rencontres. Mais pour 

Aristote les êtres nécessaires, “les substances non composées […] existent toutes en acte, 

non en puissance, car elles seraient soumises à la génération et à la corruption.” 127. Nous 

pouvons donc comprendre en quoi, le monisme nietzschéen, sera également monisme 

de la puissance. Le perspectivisme condamne aussi l’homme de connaissance à divers 

degré d’ignorance.

Si nous n’avons pas encore abordé le Gai Savoir qui constitue le paroxysme de la 

période exploratoire que nous avons présentée dans la première partie, c’est qu’il nous 

est apparu nécessaire de lire cet ouvrage comme explication de ceux qui vont suivre. À 

partir de 1883, Nietzsche tente autre chose qui ressemble fort à l’expression tragique de 

sa philosophie, comme le suggère Céline Denat :

Il ne s’agit donc pas de prétendre énoncer de nouvelles « vérités », ce dont Nietzsche sait 
désormais  l’impossibilité ;  mais  d’envisager  qu’une  interprétation  nouvelle  puisse 
s’avérer à la longue plus puissante qu’aucune croyance – pourvu qu’elle  demeure plus 
longtemps stationnaire qu’aucun dogme religieux (FP GS, 11 [248]). Face aux dangers 
que recèle la culture européenne actuelle, il convient de tenter de proposer de nouvelles  
valeurs, que Zarathoustra désigne aussi, faisant allusion par là aux « tables de la loi » 
échues à Moïse et symbole des valeurs judéo-chrétiennes, comme de « nouvelles tables » 
qui doivent se substituer aux précédentes. Car, ainsi que le voulait Le Gai savoir, ce n’est 
pas en penseurs simplement critiques, c’est seulement en créateurs que nous pouvons 
anéantir ! (GS, §58) – ce à quoi la parole de Zarathoustra, annonçant les tentatives et les 
expérimentations à venir, vient encore faire écho.128

Ainsi,  fidèlement  à  notre  plan ,  nous  allons  voir  ce  qui  fait  de  la Généalogie  de  la 

morale, l’ouvrage décisif quant à la critique nietzschéenne des sciences humaines, ici 

entendu comme histoire de la morale.

«     Chacun est pour soi-même le plus lointain     »  129  

L’Avant-propos de La Généalogie de la morale est l’occasion pour Nietzsche d’expliquer 

son projet. Celui-ci est philosophique, dans le sens où il est “inactuel” selon son propre  

127 Métaphysique, 1051b
128 Denat, Nietzsche, Généalogie d’une pensée, Belin, Paris, 2016. p.182
129 GM, Avant-propos, §1
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mot. “Jusqu’à présent, tous ces extraordinaires promoteurs de l’homme que l’on appelle 

des philosophes et qui se sentent eux-mêmes rarement amis de la sagesse, mais plutôt 

bouffons déplaisants et points d’interrogation dangereux —, ont trouvé leur tâche, leur 

dure tâche, non voulue, inéluctable, mais finalement la grandeur de leur tâche dans le 

fait d’être la mauvaise conscience de leur temps.”130. Ce projet, cette tâche, est un exode 

accidentel, ironique comme un mauvais Borée, mais vital, car il offre une perspective 

sur le présent.  L’idée est simple : jusqu’alors, la connaissance, via les hommes qui s’y 

intéressent,  ne  s’est  jamais  inquiétée  de  la  morale.  Autrement  dit,  la  morale  ne  fut 

jamais  ressentie  comme  un  facteur  d’accroissement,  ni  d’empêchement  de  la 

connaissance  et  nous  n’avons  donc  jamais  eu  à  en  faire  l’objet  d’une  étude  ou 

d’application  d’une  méthode  épistémique.  Déjà  dans  le  Gai  Savoir,  Nietzsche 

s’étonnait :

Manifestement, jusqu’à présent, la morale n’a pas été un problème du tout ; mais bien 
plutôt ce sur quoi précisément on pouvait, après toutes les méfiances, les conflits, les 
contradictions, tomber mutuellement d’accord, le lieu sacré de la paix, où les penseurs se 
reposaient aussi d’eux-mêmes, soufflaient, reprenaient vie. Je ne vois personne qui ait 
osé une critique des jugements de valeur moraux ; je ne parviens même pas à trouver de 
tentatives dues à la curiosité scientifique, à l’imagination corrompue et tentatrice des 
psychologues et des historiens qui anticipe facilement sur un problème et le saisit au vol 
sans  bien  savoir  ce  qu’elle  a  saisi  là.  C’est  à  peine  si  j’ai  déniché  quelques  maigres  
ébauches  visant  à  constituer  une  histoire  de  l’émergence  de  ces  sentiments  et 
appréciations de valeur (ce qui est autre chose que leur critique et encore autre chose 
que l’histoire des systèmes éthiques) […]131

Pourtant la morale est  une légifération sur les comportements,  et,  par là,  son 

discours  prétend  pouvoir  dresser  un  portrait  de  la  “nature  humaine”  pour  la 

commander, l’orienter. Ainsi « la sentence « connais-toi toi-même ! » proférée par un 

dieu  et  adressée  à  des  hommes,  est  presque  une  méchanceté »132 –  elle  qui  fut 

successivement érigée comme ordonnance à l’adresse de ceux qui souhaitaient se diriger 

vers  l’étude  de  la  Philosophie  et  de  la  Nature  par  les  philosophies  socratiques  puis 

chrétiennes. Bien entendu, elles l’ont présenté comme condition méthodologique d’une 

recherche  rigoureuse.  Mais  force  est  de  constater  au  XIXᵉ Siècle,  que  les  études 

130 PBM §212
131 GS §345
132 GS §335
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concernant  les  champs  proprement  humains  n’ont  pas  bénéficié  du même élan que 

celles concernant la Nature. C’est que cette ordonnance première exige du connaissant 

qu’il  tourne d’abord sa recherche vers  lui-même et  suppose de  l’homme qu’il  puisse 

entretenir  avec  lui-même le  même rapport  qu’avec les  choses.  Un rapport  d’étant  à 

étant, un rapport technique.

La  Généalogie  de  la  Morale commence  alors  avec  un  constat  concernant  le 

“connaître” et expliquerait la nécessité de la généalogie :

Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous, les hommes de la connaissance. Et 
nous sommes nous-mêmes inconnus à nous-mêmes. À cela il  y a une bonne raison : 
nous ne nous sommes jamais cherchés,  – pourquoi faudrait-il  qu’un jour nous nous 
trouvions ?

Il révèle quelque chose de fondamental : la non-réflexivité du “connaître”. Autrement 

dit, connaître n’engage pas un se connaître. Dans le connaître, la connaissance même du 

“connaître” n’est aucunement garantie, peut-être impossible si nous continuons à suivre 

Nietzsche dans son raisonnement.

C’est  que le  “connaître”,  la  découverte et  l’apprentissage,  y  compris  dans leur 

renouvellement,  sont  d’abord des  expériences vécues particulières.  Si  bien que nous 

pourrions nous demander si le connaître peut, dans ces instants, se prendre lui-même 

comme objet d’une connaissance ? C’est au fond la question de toute épistémologie.

En témoigne ici l’ouvrage même – la Généalogie de la morale – que Nietzsche 

présente au deuxième paragraphe comme un mûrissement d’Humain, trop humain et 

même de ses premiers travaux philosophiques. Et en témoigne également Nietzsche lui-

même, en tant que philosophe, en tant que personne,  qui prend ici  la  mesure de sa 

raison historique par la question qui l’anime comme “raison d’être”. Ses réflexions sont 

comme les fruits d’un même arbre, panachés, reliés des branches aux racines, racines 

ancrées dans un sol historique, voire “préhistorique”, “déterminé”. Ce qui caractérise ce 

déterminisme, ce sont les liaisons, de la terre au Soleil.  Qu’importe à l’arbre que ses 

fruits  soient  appréciés  de  l’animal  qui  les  mangera,  tant  que  ses  pépins  seront 

ensemencés.  Et pré-historique, car le problème est  celui de la possibilité de dire, de 

témoigner, de la dicibilité de l’expérience de cette détermination comme volonté, c’est-à-
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dire comme affect. Et Nietzsche va s’attacher à dire sa détermination primordiale, la 

graine qui l’a fait germer, celle de la volonté de connaissance portant sur les jugements 

de valeurs.

La  généalogie  va  donc  porter  sur  ce  phénomène  particulier,  transformant  et 

constituant – métamorphosant, qu’est le connaître :

Apprendre nous métamorphose, cela fait ce que fait toute alimentation, laquelle ne se 
borne pas à conserver : comme le physiologiste le sait bien. Mais au fond de nous, tout 
« en dessous », il y a assurément quelque chose qui se refuse à apprendre, un granit de 
fatum spirituel,  de  résolution  et  de  réponse  prédéterminées  à  des  questions 
sélectionnées de manière prédéterminée. […] Plus tard – on ne voit en elles que des 
traces menant à la connaissance de soi, des panneaux indicateurs menant au problème 
que nous sommes, plus précisément à la grande stupidité que nous sommes, à notre 
fatum spirituel, à ce tout en dessous » qui se refuse à apprendre.133

Connaître métamorphose.  Comme une nourriture,  la  connaissance transforme 

celui qui s’en nourrit et le rend étranger à lui-même. Dans le connaître, il y a un gain et 

une perte tels qu’ils ne peuvent se re-connaître eux-mêmes. La perte est irrémédiable, 

elle est néantisation. Et le gain est lui-même inconnaissable car différentiel de la perte 

engendrée.

Connaître – lorsque rapporté à soi – différencie et in-connaît. C’est le paradoxe 

du souvenir et de l’oubli.  Le souvenir apparaît comme cette forme de gain dont nous 

avons parlé,  mais  son effort  n’est  nécessaire  qu’en tant  qu’il  y  a  oubli  et  différence 

temporelle, et donc perte. Et, en tant qu’effort introspectif, plutôt que de nous révéler à 

nous-mêmes, il nous montre à quel point nous sommes étrangers et non-contemporain 

à nous-mêmes : inconnus.

L’Homme ne peut se prendre comme objet de connaissance, d’expérience, sans se 

prendre également comme sujet. Dans le dédoublement qu’engage le “se connaître”, il y 

a également doublement de la distanciation à soi qu’engage le connaître :

133 PBM, §231. Dans ce paragraphe Nietzsche en effet se dédouane puisque s’en suivront ses “fameux” textes concernant la “femme 
en-soi”.  Il  ne  serait  pas  malvenu  d’encadrer  les  discours  justifiant  leur  misogynie  avec  les  textes  de  Nietzsche,  avec  ce  
paragraphe  préambulaire.  L’effort  entrepris  par  Nietzsche,  à  qui  sait  le  lire  –  et  elles  et  ils  sont  nombreux  –  pour  
désessentialiser la féminité, est pourtant désormais balisé pour qui peut encore apprendre, c’est à dire peut “faire du tort à sa  
stupidité” :  en  commençant  par  les  Éperons  de  Derrida,  puis  Amante  marine  de  Irigaray  et  enfin  « Baubô.  Perversion 
théologique et fétichisme » dans Nietzsche et la scène philosophique de Kofman.
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Avant qu’un connaître soit possible, il faut que chacune de ces pulsions [la volonté de se 
moquer, de déplorer et de maudire] ait d’abord exprimé son point de vue partial sur la 
chose ou sur l’événement ; ensuite est apparue la lutte de ces partialités, et à partir de 
celle-ci, parfois, un moyen terme, un apaisement, un assentiment concédé à l’ensemble 
des trois parties, une espèce de justice et de contrat : car, grâce à la justice et au contrat, 
toutes ces pulsions peuvent s’affirmer dans l’existence et s’imposer mutuellement leur 
point de vue. Nous, qui ne prenons conscience que des scènes ultimes de réconciliation 
et  de  la  liquidation  finale  de  ce  long  processus,  nous  pensons  pour  cette  raison 
qu’intelligere est quelque chose qui réconcilie, quelque chose de juste, de bon, quelque 
chose  d’essentiellement  opposé  aux  pulsions ;  alors  que  c’est  seulement  un  certain 
rapport mutuel des pulsions.134

C’est  parce que le connaître relève d’une multiplicité de pulsions particulières 

qu’en lui demeures un indéterminé pour la conscience, au moment où la connaissance 

aboutit à la conscience.

Comment se manifeste le préjugé     ?  

Mais alors sur quoi porte la généalogie ? Sur un inconnu d’un type particulier, voire sur 

un inconnaissable  pour bien des  singularités :  « Nous n’avons pas  le  droit  d’être  en 

quelque  matière  isolés »135 car  la  généalogie  est  « une  volonté  foncière  de 

connaissance ». Elle porte sur ce qui reste et se renforce par le connaître et  malgré  le 

connaître. Ce qui n’est pas l’objet de la connaissance, qui n’est que rarement concernée 

par elle, qui est l’oublié car finalement “trop” connu : le préjugé.

C’est de cela dont Nietzsche n’a de cesse de nous parler : des préjugés moraux, 

des convictions indubitables, des axiomes non révisés – de nos “stupidités”. Et c’est à 

partir d’eux qu’il assigne sa tâche au philosophe. Et il ne s’exclut pas du travail et définit 

le sien comme suit : tenter de comprendre l’origine du Mal. Et en cela il est convaincu 

que le Mal a pour origine le Bien, ce qui le pousse à se définir comme l’anti-Kant. Son a 

priori, c’est l’immoralisme. Encore une fois : l’idée qu’une chose aurait bien pu naître de 

ce que nous considérons désormais comme son contraire, l’idée d’une union primitive 

des contraires.

134 GS. §333
135 GM, Avant-propos §2

68



Or le préjugé pose ce problème particulier qu’il n’est pas un jugement, mais il en 

est à la fois la condition et le but. Si le jugement est chez Kant “une subsomption, par  

laquelle des éléments sensibles ou intuitifs tombent sous la loi d’un concept ou d’une 

catégorie institués par la raison”136, le préjugé est à la fois catégorie et loi. Si bien qu’il 

vient sans cesse se confirmer lui-même. En cela il est immanent, c’est-à-dire qu’il est 

constitutif de l’esprit et de la subjectivité, mais aussi conservateur :

Cette pulsion qui gouverne de la même manière les plus élevés et les plus communs des 
hommes, la pulsion de conservation de l’espèce, se manifeste de temps en temps sous 
forme de raison et de passion de l’esprit ;  elle s’entoure alors d’une cour brillante de 
raisons  et  veut  faire  oublier  à  toute  force  qu’elle  est  au  fond pulsion,  instinct,  folie, 
déraison. […] Pour que ce qui, nécessairement et toujours, se produit par soi-même et 
sans aucun but, apparaisse désormais effectué en vue d’un but et s’impose avec évidence 
à  l’homme  comme  raison  et  commandement  dernier, —  pour  cela,  le  théoricien  de 
l’éthique entre en scène, sous la forme du théoricien du but de l’existence ; pour cela, il 
invente une autre, une seconde existence et grâce à sa nouvelle mécanique, il extirpe 
cette vieille existence commune de ses vieux gonds communs. […] Mais en dépit de ce  
rire  correcteur  [le  gai  savoir],  dans  l’ensemble,  la  continuelle  réapparition  de  ces 
théoriciens et de ces théories du but de l’existence a modifié la nature humaine, — celle-
ci  possède  désormais  un  besoin  de  plus,  le  besoin,  justement,  de  continuelles 
réapparitions  de  ces  théoriciens  et  théories  du  « but ».  L’homme  est  devenu 
progressivement un animal fantastique qui  doit satisfaire une condition de vie de plus 
que tout autre animal :  l’homme  doit de temps en temps croire qu’il  sait  pourquoi il 
existe, son espèce ne peut prospérer sans avoir périodiquement confiance en la vie ! Sans 
croire à la rationalité de la vie !137

Ici,  Nietzsche affirme que la Finalité est  ce qui distingue l’Homme des autres 

animaux.  L’Homme  “doit”,  dans le  sens où il  s’impose à lui-même un devoir moral, 

trouver des raisons de vivre. Ce qui était d’abord la pulsion animale de conservation de 

l’espèce – non pas de l’individu – s’est muée en impératif. Si bien que l’Homme ne peut 

supporter l’existence, la vie, sans qu’une quelconque finalité ne leur soient attribuées. 

C’est la grande tragédie de l’Homme, il a besoin des moralistes comme esthètes, comme 

modèles pour le rassurer sur le fait que la vie a un sens. A contrario, la grande comédie  

de l’Homme, est la connaissance la plus profonde que tout est Chaos et absence de sens 

de but, y compris lui-même, sa propre nature :

136 Noël Mouloud,  « Jugement »,  Encyclopædia  Universalis [en  ligne],  consulté  le  4  juillet  2021.  
url : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/jugement/

137 GS, §1
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Mais nous, ermites et marmottes, cela fait longtemps que nous nous sommes persuadés 
[…]  qu’il  faut  restituer  et  reconnaître  sous  cette  couleur  et  cette  retouche  picturale 
flatteuses aussi le terrible texte fondamental de l’homo natura. C’est-à-dire retraduire 
l’homme  en  nature ;  vaincre  les  nombreuses  interprétations  et  distorsions  de  sens 
dictées par la vanité et l’exaltation que l’on a jusqu’à présent griffonnées et peintes sur 
cet éternel texte fondamental de l’homo natura ; faire en sorte qu’à l’avenir l’homme 
regarde  l’homme  en  face,  comme  aujourd’hui  déjà,  endurci  par  la  discipline  de  la 
science, il regarde l’autre nature en face, avec des yeux d’Œdipe qui ignorent l’épouvante 
et des oreilles d’Ulysse qui se bouchent, sourd aux accents charmeurs de tous les vieux 
oiseleurs métaphysiques qui ne lui ont que trop longtemps joué cet air de flûte : « tu es 
plus ! tu es plus élevé ! tu as une autre provenance ! »138

Cette  connaissance  est  comédie,  car  elle  allège  la  vie  des  tonalités  solennelles  des 

métaphysiciens, des dramaturges, qui imposent à l’Homme d’être à la hauteur et de sa 

provenance, et  de son idéal,  les deux qui  sont pour elles,  les  mêmes.  Si  bien que la 

“Nature” elle-même apparait comme un concept systématique – comme l’ensemble des 

idéaux de la Raison − destiné à justifier leurs théories morales139. Nous sommes donc 

pris entre

– une “nature humaine”, une provenance, une “origine”, sans valeur

– et des cultures imposant autant de modèles artificiels, de normes, comme des formes 

qui sont des constructions :

Tout ce qui possède de la valeur dans le monde aujourd’hui ne la possède pas en soi, en 
vertu de sa nature, — la nature est toujours dénuée de valeur : — au contraire, une valeur 
lui a un jour été donnée et offerte, et c’est nous qui avons donné et offert ! C’est nous 
seuls qui avons d’abord créé le monde qui intéresse l’homme en quelque manière ! — 
Mais c’est justement le fait de le savoir qui nous manque, et s’il nous arrive de le saisir 
pour un instant, nous l’avons de nouveau oublié l’instant suivant140

C’est par notre construction culturelle, nos préjugés,  à commencer par la grammaire, 

que sans cesse la provenance nous échappe. “Sans valeur” ne veut pas dire sans être, ou 

sans puissance, comme le rappelle Blondel :

D’où un texte – la généalogie – interminable, car il faudrait dire l’origine de tout texte, 
alors que celle-ci s’efface comme telle à être dite : au point que l’on peut en effet dire, et 

138 PBM, §230
139 Cf.  PBM,  §3.  À  titre  d’exemples  plus  récents,  nous  pourrions  citer  les  concepts  que  les  théories  critiques  s’attachent  à  

déconstruire :  “Race”,  “Sexe”,  “Espèce”,  et  de plus  en plus  l’Histoire  ou la Culture comme “Identité”… «  Depuis  Copernic, 
l’homme semble sur la mauvaise pente, — il roule désormais de plus en plus vite loin du centre » GM III, §25

140 GS, §301
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qu’il y a une origine – la vie –, faute de quoi la généalogie fait place à l’idéalisme (oubli  
dogmatique de l’origine extra-discursive) et qu’il  n’y en a pas,  puisque dire l’origine, 
c’est la réprimer en tant que non-dit qui ne pourrait se dire que comme procès, travail, 
différence perspectiviste, donc peut-être forcément hors discours.141

Car fondamentalement, déconstruire le préjugé, c’est nous déconstruire nous-même et 

finalement aboutir sur le non-dit car impensé.

Et  pour  les  mêmes raisons,  Nietzsche va exprimer un doute et  une suspicion 

systématique envers toutes les formes de discours qui prétendraient pouvoir atteindre 

de façon univoque cette origine. À commencer par celui des sciences, auquel il oppose la 

multiplication des expérimentations et interprétations : la probité intellectuelle :

Ce mode de travail du texte de Nietzsche est désigné par lui sous les noms de Versuch 
(tentative, essai) ou d’Experiment (expérimentation). La première interprétation de ces 
termes, dont Nietzsche use pour qualifier la manière propre de sa philosophie, consiste à 
dire qu’il désigne par là un style philosophique propédeutique, qui insiste plus sur la 
recherche que sur le  système achevé. Cette interprétation n’est  pas sans vérité,  et  la 
publication d’un nombre incroyable de notes,  de brouillons et d’esquisses posthumes 
peut attester que Nietzsche, contrairement à certaines de ses affirmations, n’est pas de 
ceux qui sont en mesure de découvrir les vérités ou la vérité par la grâce miraculeuse 
d’une illumination.142

La critique nietzschéenne des sciences de son temps va toujours relever du même 

axe principal dans l’optique de notre sujet. Car cette confusion de l’origine et de l’idéal 

va  aussi  concerner  la  marche  épistémique  de  la  culture  occidentale143.  Nous  allons 

d’abord la présenter via le paragraphe 12 de la  Généalogie de la morale  dans lequel 

Nietzsche  s’adresse  à  ceux  qu’il  considère  comme  les  premiers  à  avoir  tenté  cette 

démarche généalogique : Schopenhauer et les premiers théoriciens généalogistes de la 

Morale représentés pour Nietzsche par Paul Rée.

À partir de là, nous pourrons ensuite comprendre succinctement la façon dont 

Nietzsche a abordé les théories biologique et physique de son temps. Et enfin, cet axe en 

appellera d’autres que nous présenterons.

141 Eric Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, 2006. p.99
142 Ibid.
143 Et pourrait même expliquer comment la culture occidentale est celle pour qui le progrès scientifique s’est accrue par la voie de 

la technique.
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«     Fluente est la forme, et plus encore le “sens”…     »  144  

Dans l’œuvre publiée, Nietzsche introduit son concept de “Volonté de Puissance” à deux 

passages  clé.  Une  première  fois  dans  Par-delà  Bien  et  Mal  comme  une  hypothèse 

physique. Et une seconde fois dans le passage évoqué : le paragraphe 12 de la seconde 

section de la Généalogie de la Morale. Dans ce passage, il expose son concept dans un 

cadre beaucoup plus large, qui va nous permettre de mesurer l’étendue qu’il lui donne et 

à partir de quelles sources. La “Volonté de Puissance” va ainsi apparaître comme une 

réponse au finalisme et à toutes les formes de finalismes involontaires que l’on retrouve 

dans divers théories évolutionnistes, notamment à l’utilitarisme et au mécanisme.

Un mot encore sur l’origine et le but du châtiment – deux problèmes qui sont distincts 
ou qui devraient  l’être :  alors que malheureusement on a coutume de les confondre. 
Comment  procèdent  donc  dans  ce  cas  les  anciens  généalogistes  de  la  morale ? 
Naïvement,  comme  ils  l’ont  toujours  fait :  ils  épinglent  un  quelconque  « but »  du 
châtiment,  par  exemple  la  vengeance  ou  la  dissuasion,  ils  mettent  ensuite  en  toute 
innocence ce but au principe, comme causa fiendi du châtiment – et puis voilà. Mais il 
faut à tout prix se garder de parler de « but du droit » à propos de sa genèse : tout au 
contraire…145

Expliquer  un  “phénomène”146 par  ses  conséquences,  revient  à  supposer  une 

intention comme cause de ce phénomène. Et ici nous parlons du châtiment, c’est-à-dire 

le phénomène par excellence où l’homme affirme sa législation propre. Mais avant de 

décomposer ce  phénomène pour montrer l’obscurité  de  sa  cause  et  l’étendue de ses 

variétés, Nietzsche énonce un point de méthode : expliquer les choses par leur “but” ou 

par une “cause-finale”, faire de la fin une cause, est contre-historique. Cela revient à la 

fois à arracher le phénomène à son contexte d’émergence et à la durée, à le considérer de 

façon isolée.  Nietzsche va  alors  clairement  définir  le  principe  méthodologique  de  la 

généalogie :

[…] le principe d’une chose et son utilité dernière, son utilisation effective et sa place 
dans un système de fins diffèrent du tout au tout ;  une chose disponible, en quelque 
façon aboutie, est toujours réinterprétée dans le sens de nouvelles intentions par une 

144 GM, II, §12
145 GM, II, §2
146 Nous entendons “phénomène” non comme l’autre du noumène, mais comme évènement pouvant être étudié de façon 

herméneutique.
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puissance qui  lui  est supérieure,  sans cesse récupérée,  tournée et  réorientée vers un 
nouvel usage ; tout ce qui arrive dans le monde organique est un assujettissement, une 
domination et,  inversement,  tout  assujettissement,  toute  domination  est  une 
réinterprétation, un réajustement, qui font nécessairement que le « sens » et la « fin » 
antérieurs sont obscurcis ou complètement effacés. Si bien qu’on ait saisi l’utilité d’un 
organe physiologique quelconque (ou encore d’une institution juridique, d’une coutume 
sociale,  d’un usage politique,  d’une forme esthétique ou d’un culte religieux),  on n’a  
encore rien compris pour autant à sa genèse […]

Nous le  comprenons,  par-delà le  finalisme, c’est  les  reliquats téléologiques de 

l’utilitarisme que Nietzsche va dénoncer comme une autre forme d’anthropomorphisme. 

Nietzsche  a  eu  connaissance  des  tentatives  empiristes  de  rendre  compte  des 

phénomènes moraux grâce à la lecture de l’ouvrage de son ami Rée paru en 1877 :  De 

l’origine des sentiments moraux.  « Nietzsche a  par  la  suite lu  les  Data of  ethics de 

Herbert  Spencer  en 1880147.  La  doctrine  de  Spencer,  qui  définit,  aussi  bien  pour 

l’individu que pour l’espèce ou la vie sociale, le bien par l’utile, le fonctionnel (« ce qui 

convient »),  n’est  pas  un  utilitarisme  honteux,  mais  un  utilitarisme  conséquent : 

l’expérience  devient  savoir  par  accumulation  et  mémorisation  de  l’utile  et  du 

nuisible. »148.  Cette  doctrine  reconduit  le  problème  interprétatif  d’attribuer  à  des 

phénomènes qui ont existé et existent sous de multiples formes, une cause, donc une 

origine, qui en est également le but – celui que lui attribue Spencer. À savoir ici, l’utile  

d’un point de vue darwinien, la conservation de l’espèce :

Or toutes les fins et toutes les utilités ne sont que des indices d’une volonté de puissance 
devenue maîtresse de quelque chose de moins puissant et qui lui a spontanément imposé 
le sens d’une fonction ; et toute l’histoire d’une « chose », d’un organe, d’un usage peut 
ainsi  constituer  une  chaîne  incessante  de  signes,  de  réinterprétations  et  de 
réajustements, dont les causes n’ont pas nécessairement de rapport entre elles, et plutôt  
parfois se suivent et se succèdent d’une façon toute contingente. Le « développement » 
d’une chose, d’un usage, d’un organe, n’est dès lors rien moins que son progrès vers un 
but, et encore moins un progrès logique et bref obtenu avec le minimum d’énergie et de  
coût ; mais il est la succession de procès de domination qui s’y jouent, plus ou moins  
profonds, plus ou moins interdépendants, sans oublier les résistances qu’ils opposent 
toujours, les tentatives de transformation aux fins de défense et de réaction, ainsi que le 
résultat des réactions réussies. Fluente est la forme, et plus encore le « sens »…

147 Publiées l’année précédente en allemand.
148 Note 78, page 205 de Philippe Choulet avec la collaboration d’Éric Blondel à la traduction de la Généalogie de la Morale, I, §3
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Par cohérence, Nietzsche va interpréter à son tour l’interprétation de Spencer, en 

demandant de quel type de volonté de puissance relève-t-elle ? Il va alors suspecter une 

forme de “misarchisme” démocratique149, le transport d’une vision libérale de la société 

au sein des théories du vivant. Nietzsche y voit une façon de justifier scientifiquement 

des opinions et  préjugés politiques.  L’interprétation de Spencer ne fait  que trahir  la 

volonté de l’Angleterre de son époque.

Dans cette confrontation, principalement épistémique et politique, avec Spencer, 

Nietzsche rejoue dans la suite du paragraphe, le débat qui a lieu à ce moment du XIXᵉ 
Siècle entre les darwiniens et les physiologistes, ces derniers reprochant à la sélection 

naturelle de ne pas permettre de rendre compte des phénomènes internes du vivant, et 

notamment  de  la  façon  dont  l’organisme  s’adapte  au  milieu,  et  la  façon  dont  les 

variations apparaissent.

La Volonté de puissance joue pour Nietzsche le même rôle que la causalité joue 

pour les mécanistes : elle est un moyen épistémologique de maintenir un monisme du 

même ordre. Ainsi Nietzsche va présenter son hypothèse dans les premiers paragraphes 

de  Par-delà  Bien et  Mal  en  empruntant  variablement  les  thèses  de  Roux,  Haeckel, 

Nägeli et Rolph. Si ces emprunts sont connus, car la bibliothèque de Nietzsche témoigne 

d’une lecture répétée des ouvrages de ces auteurs, nous devons à Barbara Stiegler un 

travail important de recherche, de comparaison et de mis en lien de l’ensemble de ces  

thèses150. Stiegler nous enseigne quatre points importants :

– À  Wilhelm  Roux,  Nietzsche  va  reprendre  l’idée  du  vivant  comme  hiérarchie  et 

tentative  d’individuation  instable :  « le  corps  vivant  est  une  lutte  interne  où  une 

identité propre tente de se conquérir dans la pluralité des cellules, des tissus et des 

organes, mais aussi  des pressions et  des résistances qu’ils  s’imposent les uns aux 

autres,  à  travers  des  rapports  de  compétition  et  de  coopération,  de  lutte  et 

d’alliance. »151

149 Il  s’agit  d’un  néologisme  de  Nietzsche :  “L’idiosyncrasie  démocratique  hostile  à  tout  ce  qui  domine  et  veut  dominer,  le 
misarchisme moderne (à chose détestable, mot détestable)” GM, II, §12. Philippe Choulet et Eric Blondel ajoutent en note : “Le 
néologisme « misarchisme » est le pendant nihiliste de ce que Pascal appelle la  libido dominandi,  que Nietzsche considère 
comme essence de la vie elle-même (à condition de garder la lettre du texte : amour, appétit de la domination, et non amour du 
pouvoir seulement.)”

150 Barbara Stiegler Nietzsche et la vie : une nouvelle histoire de la philosophie, Gallimard, coll. « Folio essais », Paris, 2021. Ce 
travail est le prolongement des questionnements formulés depuis un précédent ouvrage : Nietzsche et la biologie, Paris, PUF, 
2001.

151 Ibid. p.197
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– De Haeckel, Nietzsche va apprendre que l’on peut observer une proto-mémoire au 

sein des échanges organiques : une “mémoire” génétique de développement, et une 

“mémoire”  somatique  d’assimilation  de  l’altérité,  des  échanges  avec  le  milieu 

extérieur.  Mais  « à  l’image  de  sa  mémoire,  l’organisme  haeckelien  n’est  jamais 

réellement force  d’initiative.  Se  contentant  d’hériter passivement de  ses  ancêtres, 

s’habituant aux contraintes de son milieu et se laissant docilement modifier par les 

pressions  physico-chimiques  de  son  environnement,  il  est  moins  le  sujet 

véritablement vivant que Nietzsche s’efforce de saisir, que l’objet passif et prévisible 

rêvé  par  les  postulats  réductionnistes  de  la  science  et  de  la  métaphysique 

modernes. »152

– De Nägeli,  Nietzsche va tirer toute sa métaphorique digestive de la connaissance. 

Nägeli décrit la nutrition comme le moyen pour l’organisme de digérer ce qui lui est 

extrinsèque, périphérique, son milieu, en le décomposant et recomposant afin qu’il 

devienne assimilable, c’est-à-dire identique à la composition du-dit organisme, et ce 

afin de l’ordonner, de le distribuer et de le hiérarchiser. Toutefois, l’organisme entre 

dans un rapport de composition avec ces ressources extérieures. Et ce rapport va 

exercer  une  pression  métamorphosant  l’organisme  et  qui  va  finalement  le 

différencier  de  ses  semblables :  l’individuer.  Stiegler  n’hésite  pas  alors  à  faire  le 

rapprochement avec le rapport des facultés chez Kant : « si les catégories mettent en 

forme le flux du divers, la surabondance chaotique de ce divers accumulé au cœur du 

sujet vivant, fini par bouleverser l’ordre catégorial. »153

– Enfin, Rolph va permettre à Nietzsche de penser la mort – et la procréation – comme 

débordement du flux extérieur sur, à travers, “l’individu”, entendu alors comme une 

mise en ordre précaire et provisoire154.

L’interprétation  de  Stiegler  est  d’une  redoutable  efficacité  pour  synthétiser  le 

déploiement conceptuel de la volonté de puissance comme vie. Une première définition, 

immanente et empirique de la volonté de puissance se fait jour :

Si le vivant doit assimiler sans relâche tout ce qui lui arrive, s’il doit le soumettre aux 
falsifications de ses catégories et aux « temporisations » de sa mémoire, c’est moins, on 

152 Ibid. p.208
153 Ibid. p.213
154 Ibid. p.220
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l’a vu, pour se fermer aux blessures de la puissance que pour s’y ouvrir toujours plus.  
Devant ce critère, aucun vivant ne se comporte de la même manière, et c’est justement 
là, pour Nietzsche, que se jouent l’individuation et la valeur propre de chacun dans la  
hiérarchie  des  vivants.  Devant  la  puissance,  toutes  les  réponses  possibles  sont 
expérimentées par les individus […]155

Ainsi  nous  allons  retrouver,  sous  une  forme  beaucoup  plus  raffinée,  le 

mouvement  métaphorique  comme principe apte  à  rendre  compte  de  l’ensemble  des 

phénomènes du vivant, et qui va justifier la généalogie comme méthode d’investigation. 

La vie  évolue  de par la dynamique même qui la caractérise par rapport à la matière. 

Tandis  que  la  matière  est  pure  puissances  entrant  dans  des  rapports  simples, 

analogiques, de pression et de choc, le vivant est plus complexe dans le sens où il enclot  

ces rapports et les fluidifie. De même que dans la métaphore, l’identité n’est pas donnée 

pour le vivant. Il doit la conquérir par l’assimilation ou le refoulement des différences, 

processus jamais aboutit qui menace sans cesse sa stabilité.

Ainsi la connaissance, et d’autant plus celle du généalogiste, est dangereuse pour 

la  société,  car  elle  vient  révéler  le  fond pluriel,  caché,  de  toutes  les  formes  stables, 

facteur  bien  souvent  d’identification,  à  commencer  par  les  valeurs,  les  mœurs  et  la 

tradition.

La Volonté de Puissance est l’élément différentiel de la force  

Ce travail préparatoire n’est pas exposé par Nietzsche. Nous le retrouvons, à la rigueur,  

sous forme critique, et comme critique épistémologique : à chaque fois il suspecte les 

chercheurs de laisser davantage parler des convictions, des préjugés, qui sont les signes 

de  leur  époque  que  le  fruit  de  leurs  travaux rigoureux.  Et,  depuis  cette  perspective 

biologique,  il  ne  présentera  pas  la  volonté  de  puissance  comme  un  concept  (nous 

devrions alors parler de “fonction”) positif, mais comme une hypothèse.

Peut-être ne pouvons-nous pas expliquer, décrire les “phénomènes du vivant”, 

l’histoire, de la même manière que nous expliquons et décrivons les “phénomènes de la 

matière” – Mais le voulons-nous et surtout le  devons-nous ? C’est qu’avant tout, il y a 

155 Ibid. p.223
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une “morale de la méthode”156, une “conscience en matière intellectuelle” qui traverse 

l’œuvre de Nietzsche est qui correspond au principe de parcimonie.

Là où la matière se laisse isoler, enclore et tester, l’interaction est, quant à elle, 

une caractéristique essentielle du vivant. Rien ne sert de mettre des cerveaux dans des 

cuves,  ou  de  faire  jouer  les  bourreaux à  un échantillon  randomisé  d’individus  pour 

tenter de comprendre les comportements et de détecter les préjugés sur lesquels ils sont 

fondés,  cela  s’avère  au  contraire  contre-productif,  voire  fallacieux.  Toutefois  nous 

devons tenter l’inverse : tenter de comprendre l’inorganique à partir de l’organique, car 

aucune  des  autres  tentatives  ne  résiste  à  l’épreuve  généalogique.  Toute  la  première 

partie de Par-delà Bien et Mal est en fait une recension des diverses formes des derniers 

résidus de la croyance métaphysique en une substance stable, dans différents domaines 

scientifiques. Nietzsche y détecte un préjugé “fixiste” :

C’est nous seuls qui avons inventé les causes, la succession, la réciprocité, la relativité, la  
contrainte, le nombre, la loi, la liberté, le fondement, le but ; et quand nous projetons ce 
monde  de signes  dans  les  choses  pour  l’y  mêler  sous  forme d’« en  soi »,  nous  nous 
comportons une fois de plus comme nous nous sommes toujours comportés, à savoir de  
manière mythologique. La « volonté non libre » est mythologie : dans la vie réelle, on n’a 
affaire qu’à des volontés fortes et faibles.157

Tandis  que  la  science  se  présente  elle-même  comme  “objective”  et  “factuelle”, 

prétendant  avoir  renoncé  “à  la  violence,  l’adaptation,  l’abréviation,  l’omission,  la 

surenchère, l’hyperbole, la falsification, et à tout ce qui relève encore de l’essence même 

de toute interprétation”158. Nietzsche retrouve dans les principales théories scientifique 

de son temps encore des traces d’interprétations, de “réarrangement du monde et non 

pas une explication”159. Même dans celles à partir desquelles il va faire l’hypothèse de la 

volonté de puissance.

D’abord,  l’hypothèse  d’un  instinct  d’auto-conservation  ou  d’une  lutte  pour 

l’existence chez Rolph et Darwin, qui semble un état d’exception plutôt qu’une règle : 

“avant tout, quelque chose de vivant veut libérer sa force”160. La manifestation de cet 

156 PBM, §13, 36, HTH I, §3, 634-635, entre-autres.
157 PBM, §21
158 GM III, §24
159 PBM, §14
160 PBM, §13
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“instinct” serait même un signe de détresse, de repli sur soi, le signe que la puissance 

manque : en somme une vision précaire de la vie qui manifeste davantage le préjugé des 

scientifiques qui la théorisèrent161.

De  même  la  “Volonté”  de  Schopenhauer,  qui  va  se  révéler  englober  tout  un 

ensemble de dynamiques, de forces, multiples, variées et relatives – qui ne sauraient 

tenir en un mot. “Le vouloir me semble avant tout quelque chose de compliqué, […] et 

c’est justement l’unité du mot qui abrite le préjugé du peuple”162. Dans ce paragraphe 

Nietzsche se désolidarise une seconde fois du mentor, après avoir d’abord reconsidéré 

les idéaux,  les “phénomènes” et  “représentations” schopenhaueriens non comme des 

manifestations de la Volonté, mais comme des signes et symptômes d’impensées, de 

puissances cachées : “Toute l’analyse généalogique repose sur un rapport de l’idéal au 

caché, sur des jeux de travestissement, de sémiotique, de symptomatique, d’appellation, 

de mensonge et de traduction.”163

Ici nous devons poser la question, car c’est à ce moment-là que Nietzsche la pose : 

qu’est ce qui “veut” dans la puissance ? Quel est cet élément, la “Volonté” qui différencie 

l’organique de l’inorganique ? Pourquoi est-ce quelque chose comme la volonté en lien 

avec la puissance qui caractérise la vie comme ce qui évolue ?

Là encore,  Nietzsche va déployer généalogiquement le concept pour découvrir 

dans  les  deux  autres  sphères  –  du  concept,  du  percept  et  de  l’affect  –  la  même 

dynamique :  celui  du  commandement  et  de  l’obéissance,  et  une  sorte  de 

phénoménologie de l’attention et de l’appel à Soi. La “volonté” est finalement un mot 

pour désigner la contraction des forces physiologiques face à une  résistance.  Et cette 

contraction, cette mobilisation des forces, fait elle-même l’épreuve de la résistance, si  

bien que nous pouvons vouloir sans agir, et que les multiples pulsions mobilisés dans le 

vouloir et l’agir, à la fois commandent et obéissent. À la fois il n’y a pas de “Je veux” qui 

ne révèle la multiplicité des forces et des résistances, comme il n’y a pas de “Je” qui ne  

soit  finalement une synthèse,  le résultat  du triomphe d’une force  sur  l’ensemble des 

forces.

161 GS, §349
162 PBM, §19
163 Érice Blondel, Dictionnaire Nietzsche, article : “Schopenhauer”
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« Liberté de la volonté » — voilà le mot dont on désigne cet état de plaisir multiple de 
celui  qui  veut,  qui  ordonne  et  simultanément  se  pose  comme  identique  à  celui  qui  
exécute, — qui, en tant que tel, jouit de triompher des résistances, mais juge par-devers 
soi que c’est sa volonté elle-même qui a véritablement surmonté ces obstacles.164

Le  tour  de  force  du  disciple  de  Schopenhauer,  est  ici  de  montrer  que  ce  que  nous 

désignons par “Volonté”, croyant détecter une certaine faculté distinctive de l’Homme, 

est finalement elle aussi illusion langagière et “représentation”.

C’est le sens de ces “plus ou moins” du paragraphe 12 de la  Généalogie de la 

morale,  tel  que  nous  l’explique  Wolfgang  Müller-Lauter,  les  volontés  de  puissance 

s’influencent les unes les autres, car elles entrent dans des rapports de lutte, sont elles-

mêmes rapports de lutte :

La volonté de puissance est la multiplicité des forces dont le mode relationnel est la lutte. 
L’unité  ne  peut  être  entendue  dans  le  domaine  de  la  force  lui-même  que  comme 
organisation. Le monde est ainsi « une somme fixe de forces, dure comme l’airain », il 
constitue un « quantum de force ». Mais ce quantum n’est donné que dans l’opposition 
de quanta.165

La Volonté de Puissance est interprétation  

“Retraduire l’Homme en nature”166 – Nous n’aurons jamais de cesse, contre toutes les 

lectures  trop rapides à  en devenir  essentialisantes,  d’insister sur  l’importance ici  du 

terme “retraduire”. Cela suppose déjà une “traduction” de la Nature entendue comme 

texte,  comme  “terrible texte”.  La  Nature  dont  il  est  question  ici  est  celle  “purifiée, 

récemment découverte, récemment délivrée !”167 “par la discipline de la science”168 :

Le caractère général du monde est au contraire de toute éternité chaos, non pas au sens  
de l’absence de nécessité, mais au contraire au sens de l’absence d’ordre, d’articulation, 
de forme, de beauté, de sagesse et de tous nos anthropomorphismes esthétiques quelque 
nom qu’on leur donne. À en juger du point de vue de notre raison, ce sont les coups  

164 Ibid.
165 Wolfgang  Müller-Lauter,  Nietzsche,  Physiologie  de la  Volonté de Puissance,  textes  réunis  par  Patrick Wotling,  traduction 

Jeanne Champeaux, éditions Allia, Paris, 1998. p.47. Voir aussi p.43-44. Müller-Lauter ajoute : « G. Deleuze remarque à juste 
titre : « Toute force est… dans un rapport essentiel avec une autre force. L’être de la force est le multiple  ; il serait proprement 
absurde de penser la force au singulier ». Mais si les forces ne sont pas autre chose que les « volontés de puissance », alors 
l’affirmation heideggerienne selon laquelle « la Volonté de puissance n’est jamais le vouloir d’un seul, réel », la volonté de 
puissance est toujours « volonté de l’essence » est irrecevable.

166 PBM §230, déjà cité
167 GS §109
168 PBM §230
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malheureux qui constituent de loin la règle, les exceptions ne sont pas le but secret et  
tout  le  carillon répète  éternellement son air,  qui  ne mérite  jamais  d’être  qualifié  de 
mélodie — et enfin il n’est pas jusqu’au mot de « coup malheureux » qui ne soit déjà une 
humanisation qui enferme un reproche. Mais nous aurions le droit de blâmer ou louer le 
tout !169

La Nature  est  chaos  et  luttes interprétatives,  comme les  volontés  de  puissance sont 

chaos et luttes. Et cette “traduction” elle-même est forcément une interprétation, c’est-

à-dire une appropriation par un certain type de volonté.

Re-traduire l’Homme dans le chaos des interprétations, c’est le saisir lui-même 

comme un certain type d’interprétation : un essai, un Versuch de la vie, qui n’engage en 

rien ni la vie, ni la “nature”. C’est bien plutôt l’Homme lui-même qui se met alors au défi 

dans ses interprétations, dans sa saisie du sens qu’il projette dans la nature, des fins 

qu’il lui prête qui ne sont que son reflet.

Mais nous découvrons alors avec cette nécessité vitale de l’Homme de se projeter 

dans la nature – pour en créer un monde, à sa mesure, une tension insupportable entre 

cette volonté de maîtrise et le chaos qu’il incarne,

la question ultime relative à la condition de la vie est ici posée, et c’est ici que l’on fait la  
première tentative pour répondre à cette question par l’expérience. Jusqu’à quel point la 
vérité supporte-t-elle l’incorporation ? — voilà la question, voilà l’expérimentation.170

D’où la tonalité radicale de la conclusion de ce paragraphe 22 de Par-delà Bien et Mal :

Mais comme je l’ai dit, c’est de l’interprétation, non du texte ; et il pourrait se présenter 
quelqu’un qui, avec l’intention et la technique interprétative opposées, sache lire dans la  
même nature et eu égard aux mêmes phénomènes précisément l’exécution tyrannique, 
impitoyable  et  inflexible  de  revendications  de  puissance, —  un  interprète  qui  vous 
mettrait sous les yeux l’universalité sans faille et le caractère inconditionné attachés à 
toute « volonté de puissance » de telle manière que presque chaque mot, jusqu’au mot de 
« tyrannie »  finirait  par  sembler  inapplicable  ou  bien  par  paraître  une  métaphore 
affaiblissante  et  adoucissante —  car  trop  humaine ;  et  pourtant,  il  en  viendrait 
finalement à affirmer de ce monde la même chose que vous, à savoir qu’il suit un cours « 
nécessaire » et « calculable »,  non pas toutefois parce que des lois le régissent, mais au 
contraire parce les lois  en sont absolument  absentes, et que toute puissance, à chaque 
instant,  tire  son  ultime  conséquence.  À  supposer  que  cela  aussi  ne  soit  que  de 

169 GS §109
170 GS, §110
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l’interprétation —  et  vous  mourrez  d’envie  de  faire  cette  objection ? —  eh  bien,  tant 
mieux. —

Si l’ensemble des enquêtes généalogiques précédentes aboutissent à repérer des 

fins  cachées,  projetées  dans  les  paradigmes  scientifiques  parcourus,  c’est  qu’un 

problème récurrent dans les sciences-mêmes, dans la science, demeure – et ce, malgré 

la méthode.

C’est par la méthode, c’est par rigueur scientifique, que Nietzsche est conduit à 

l’hypothèse de la volonté de puissance et à la présenter comme tel  : une hypothèse et 

non pas une thèse. La volonté de puissance n’est ni un fondement, ni de l’ordre d’une 

conclusion, elle est une certaine perspective sur la vie, dans sa dynamique, et elle est 

“dynamique”.

C’est parce que :

1. partant de ses réflexions de philologue, sur la constitution du langage à partir de la 

généalogie des textes, de leur transformation et de leur herméneutique,

2. étendant ces réflexions à l’Histoire et à l’Art, la Culture,

3. retrouvant dans les conclusions des physiologistes et biologistes, des physiciens et 

astrophysiciens de son temps, le même mouvement métaphorique,

4. ainsi que chez les penseurs politiques qu’il admire tel Machiavel, Hobbes, Rousseau 

et Hegel,

5. enfin ayant découvert par l’intermédiaire de Rée, des tentatives d’élaboration d’une 

méthode scientifique anthropologique immanente similaire chez les “généalogistes” 

anglais,

que Nietzsche conçoit la volonté de puissance, comme extension épistémologique du 

mouvement métaphorique à l’ensemble de l’anthropologie. Il va même – en étendant 

l’hypothèse de façon paradigmatique – évoquer un renversement du réductionnisme 

apte à rendre compte à la fois des phénomènes du monde inorganique, et également des 

connaissances que les physiciens et les sciences de la matière ont déjà pu en tirer.  La 

bifurcation malheureuse qu’ont prise les sciences, à savoir leur division – académique – 

et leur hiérarchisation – qui fut d’abord pensée par Auguste Comte de façon positive : en 

fonction  de  leur  complexité  –  est  désormais  l’objet  de  phantasmes  et  d’arbitraires 
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normatifs,  qui  tendent  à  confirmer  les  spéculations  de  Nietzsche.  En  effet,  il  serait 

tentant d’interroger cette classification plutôt en fonction de la provenance sociale des 

chercheurs et de leur utilité économico-politique171… Mais cela n’empêcherait  pas les 

apories d’une psychologie technique – qui répondrait par les conditions de production 

de  l’homme  de  connaissance  –  ou  d’une  typologie  rationaliste  qui  répondrait  en 

supposant une volonté libre, anhistorique.

Le second axe par  lequel  Nietzsche va aborder la finalité  va bien plutôt nous 

permettre de répondre à cet énoncé énigmatique :

[un vieux philologue] en viendrait finalement à affirmer de ce monde la même chose que 
vous [les physiciens], à savoir qu’il suit un cours « nécessaire » et « calculable », non pas 
toutefois  parce  que  des  lois  le  régissent,  mais  au  contraire  parce  les  lois  en  sont  
absolument  absentes, et  que  toute  puissance,  à  chaque  instant,  tire  son  ultime 
conséquence.172

Faut-il ici entendre que chaque lutte pour la puissance se résout et se répètent à 

chaque fois, dans les mêmes conditions, de la même manière ? Si bien que nécessité et 

calculabilité signifierait la même chose ?

Ou  bien  les  puissances  concernées  sont  les  physiciens  eux-mêmes,  et  leurs 

moyens  techniques  qui  permettent  d’imposer  à  un  monde  chaotique,  nécessité  et 

calculabilité comme condition pour légiférer sur lui ? Le physicien incarnerait alors cette 

volonté  de  “loi”,  d’une légifération qui  s’approprierait  le  “monde” par  le  calcul  et  la 

répétition des conditions de nécessité. Si tel est bien le cas, comme nous le comprenons,  

c’est la nature du rapport scientifique au monde qui est alors entièrement à repenser. 

Car alors l’objectivité ne serait que le produit d’un certain rapport subjectif au monde – 

et pour le moins inquiétant, qui bouleverserait à la fois le jeu kantien des facultés, à la 

fois la primauté positiviste des sciences formelles et “naturelles”.

171 Cf. GS, §348 et 349
172 PBM, §22, cité plus haut, nous soulignons
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b) Origine du “Connaître”

La science elle-même a désormais besoin d’être justifiée (ce qui ne veut pas dire qu’une 
telle  justification  existe).  À  cet  égard,  on  pourra  consulter  les  philosophies  les  plus 
anciennes comme les plus récentes : elles n’ont même pas conscience qu’il faille justifier 
la volonté de vérité, c’est là une lacune de toute philosophie –, d’où cela vient-il ? C’est 
que l’idéal ascétique a jusqu’à présent  dominé toute la philosophie, que la vérité a été 
posée comme Être,  comme Dieu, comme instance suprême, c’est qu’on n’avait pas le 
droit de voir en la vérité un problème. Comprend-on ce mot de « droit » ?173

Notre exposé s’est  jusqu’ici  attaché à  dégager généalogiquement  un aspect du 

monde – y compris l’Homme – tel qu’il est en “vérité”, suivant la formule synthétique de 

Karl Schlechta174. Il s’est aussi attaché à comprendre le monde – y compris l’humain – 

selon  différentes  modalités : à  savoir  comme Chaos,  champs de puissances en lutte, 

d’interprétations  en  conflit  –  d’illusions  et  d’apparences  –  “et  rien  d’autre”175. 

L’interprétation  est  elle-même  à  entendre  comme  perspective  et  la  lutte  comme  la 

tentative d’imposition de cette perspective comme norme.

Pour achever notre démarche généalogique, il va maintenant s’agir d’interpréter 

la  volonté  de  vérité  comme  volonté  de  puissance :  à  quel  moment,  la  lutte  des 

interprétations a-t-elle fait émerger leur contraire, à savoir la volonté d’un sens, d’une 

“cause”, d’un “fait” ultime et final ?

Pour  cela  nous  allons  suivre  l’ordre  proposé  par  Nietzsche  lui-même dans  le 

paragraphe 24 de la dernière section de la Généalogie de la morale, où il affirme que :

La volonté de vérité a besoin d’une critique – définissons ainsi notre propre tâche –, il 
faudrait essayer de mettre une bonne fois la vérité en question… (à qui trouverait cela un 
peu trop bref, je recommande de lire le paragraphe du Gai Savoir intitulé « Dans quelle 
mesure nous aussi nous sommes encore pieux »176, ou mieux encore tout le livre V de cet 
ouvrage, ainsi que la préface d’Aurore).

173 GM, III, §24
174 K. Schlechta, Le cas Nietzsche, Gallimard, Paris, 1997, première édition 1960, p.22-23
175 PBM, §32
176 GS, §344
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Le paragraphe évoqué a été commenté par Henri Birault en 1962177 et par Blaise 

Benoit178,  qui  vont  nous  être  essentiels  pour  compléter  notre  compréhension  de  la 

démarche réflexive de Nietzsche.

Reprenons notre point de départ kantien. Nous étions inquiets quant au fait de 

considérer les sciences humaines, les sciences de l’esprit, comme l’histoire des fins que 

l’homme en société s’est proposées à ses différents âges successifs. En cela, les sciences 

humaines seraient proprement impossibles :

D’une manière plus étroite, disons seulement que, pour Nietzsche comme pour Kant, la 
Morale n’est vraiment la Morale que si,  dans sa  modalité et  dans son objet,  elle  est  
métaphysiquement transcendante par rapport à une expérience à laquelle elle doit dicter 
ses propres lois. La Métaphysique est Morale, la Morale est Métaphysique, c’est-à-dire 
foi an-hypothétique dans l’άνυπόθετον, foi absolue dans l’Absolu. Cependant, on voit 
bien aussi  comment à partir  de cette égalité essentielle,  les intentions de Kant et de 
Nietzsche divergent. Pour Kant, il s’agissait de réaliser la Métaphysique comme Morale ; 
pour Nietzsche, au contraire, il s’agit de déréaliser la Métaphysique en la faisant paraître 
comme Morale, c’est-à-dire comme Valeur et comme Non-vérité, appelant par là même 
sur elle le fer de la critique ou les armes de la justice.179

Si nous entendions par “métaphysique”, le “grand columbarium des concepts”180, 

la superstructure architectonique des idées, les sciences de l’esprit ne pourraient ainsi 

être qu’idéologies181, si bien qu’elles ne devraient jamais pouvoir franchir le portique de 

l’Académie,  ou  le  cas  échéant  y  être  expulsées.  Et  Nietzsche,  loin  de  lever  notre 

inquiétude,  nous  a  bien  plutôt  confirmé  la  mauvaise  nouvelle.  Car  parcourant  les 

grandes thèses épistémiques de son temps, il nous y a fait découvrir des résidus, des 

restes  de convictions,  de  croyances inquestionnées :  des impensées qu’il  appelle  “les 

Ombres de Dieu”.

177 Henri Birault, « En quoi, nous aussi, nous sommes encore pieux. » dans Revue de Métaphysique et de Morale, 67  Année, No. 1ᵉ  
Janvier-Mars 1962, pp. 25-64, Presses Universitaires de France, Paris

178 La philosophie de Nietzsche, ouvrage déjà cité, p.76 à 83
179 Birault, p.57
180 VMSEM, §1
181 Cet argument est encore l’alpha et l’omega des “libres, très libres” esprits vengeurs de la volonté libre, très libre !
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Les Ombres de Dieu  

Dieu est mort : mais l’espèce humaine est ainsi faite qu’il y aura peut-être encore durant 
des millénaires des cavernes au fond desquelles on montrera son ombre. — Et nous — il 
nous faut aussi vaincre son ombre !182

Or, nous avons commencé en suivant notre auteur, par la déconstruction des ombres qui 

se  sont  le  mieux  projetées  sur  notre  post-modernité :  l’identité,  la  causalité  et  la 

concomitance/corrélation  –  nous  avons  retourné  la  rationalité  contre  elle-même.  À 

partir de là et de la même manière, nous avons ôté toute justification métaphysique et 

morale à ces ombres les plus brillantes que sont la cause libre et la cause finale.

Mais tout cela a un prix, nous ne les avons pas éliminées, elles demeurent comme 

fictions régulatrices, elles demeurent de façon problématique, exactement de la manière 

dont  Kant  nous  avait  mis  en  garde.  Il  fallut  alors  synthétiser  notre  démarche :  la 

Généalogie, pour la prendre à rebours, la remonter, comme le suggère Birault :

“La méthode est ce qui se découvre en dernier, car le plus ancien est toujours ce qui se  
révèle le plus tardivement, et « le constituant » est toujours ce qui se dissimule derrière 
« le constitué ».”183

– détecter  la  poïétique  du  vivant,  au  cœur  même  du  vivant.  “Et  ces  conséquences 

immédiates [de la mort de Dieu], ces conséquences pour nous, ne sont absolument pas, 

à l’inverse de ce que l’on pourrait peut-être attendre, tristes et assombrissantes, mais 

bien plutôt pareilles à une nouvelle espèce, difficile à décrire, de lumière, de bonheur, 

d’allégement, de réjouissance, d’encouragement, d’aurore…”184, il nous a fallu ramasser 

les fragments des fragments conceptuels, nous faire archéologue de l’esprit pour voir 

l’envers des ombres, la face cachée révélée par la mort de Dieu, pour reconstituer ce qui 

s’appelle “volonté de puissance”.

Penser le projet de connaître en termes de puissance ou d’imperium,  c’est assurément 
une des idées les plus saisissantes de Nietzche185.

182 GS, §108
183 Birault, p.35
184 GS, §343
185 Birault, p.44
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Si les ombres de Dieu demeurent vivaces c’est que la situation de deuil auquel est 

désormais confronté l’Homme le laisse dans un état de solitude tel qu’il sombre dans la 

vieille  attitude  anthropomorphique  et  substitue  au  nom  de  “Dieu”  de  nouveaux 

universaux qui ne sont que les anciens restaurés. Il projette les ombres en leur donnant  

d’autres noms, et il les projette également sur lui-même donc, chercher un équivalent,  

un substitut sur lequel se reporter comme calmant, comme justificateur de soi, de son 

existence et de l’Histoire, également de façon libidinale.

Pour le conservateur186, il n’est pas possible que le monothéisme fut un facteur 

d’empêchement de la connaissance. La morale aussi coercitive et normative qu’elle ait 

pu  être,  avait  de  bonnes  raisons,  et  il  se  nourrit  de  tout  ce  qui  pourrait  créer  un 

dérangement, y prenant part le plus souvent, pour la justifier. Il excite sa pitié ou son 

petit mépris et se propose comme modèle, pavane une suffisance exemplaire :

Le christianisme veut se rendre maître de bêtes de proie ; son moyen est de les rendre 
malades, —  l’affaiblissement  est  la  recette  chrétienne  pour  la  domestication,  pour 
« civiliser ».187

Avec la mort de Dieu, la finalité elle-même a disparu : le salut est impossible et 

l’homme ne peut plus être défini comme originellement pêcheur. Le sens manque, mais, 

les réflexes de prêtre demeurent. Les chrétiens et post-chrétiens ne s’alarment pas, ils 

rient d’un rire cynique, ils rient du nihilisme et s’en font les prédicateurs, sans aucun 

égard à ce qu’il en a coûté à l’homme de tuer un dieu, le dernier des dieux. Car tant que 

les  ombres  de  Dieu  planent  sur  les  hommes,  sur  l’occident,  cela  reste  encore un 

argument en faveur de son existence… Ils pourraient bien arriver à le ressusciter !

C’est que l’idéal ascétique offre un but à ceux-là, en tant qu’ils sont incapables de 

s’en donner un eux-mêmes. Non pas qu’ils soient pauvres, bien au contraire, ils doivent 

être l’inverse : esclaves sur terre pour devenir seigneurs dans le ciel. “Jusque dans le 

temple sacré de la science, les rauques aboiements indignés des chiens maladifs,  les 

mensonges  et  la  fureur  enragés  de  tels  « nobles »  pharisiens  voudraient  se  faire 

entendre (– aux lecteurs qui ont des oreilles pour entendre, je rappelle une fois de plus 

cet  apôtre  berlinois  de  la  vengeance,  Dühring,  actuellement  le  comble  de  la  grande 

186 Nous utiliserons indistinctement “conservateur”, “chrétien”, “force réactive”
187 AC, §22
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gueule de la morale, même parmi ses semblables, les antisémites)”188. Et ce ciel et ces 

temples pourraient  bien être ceux de la  “Vérité”,  ceux où l’arbre de la  Vérité  prend 

racine.

L’idéal ascétique signifie : il doit exister une forme de la volonté de puissance telle 

que cette puissance veuille la mort. Bien entendu, elle ne se présente pas comme tel,  

mais toujours derrière des avatars qui sont des arrières-mondes, des “par-delà la vie”. 

Or, Birault nous rappelle que :

Donner du sens, c’est attribuer une signification. Cette opération veut dire avant tout : 
imprimer une direction plus ou moins fermement,  le  cas extrême étant  la mainmise 
voire  l’assujettissement.  La maîtrise intellectuelle est donc envisagée,  dans sa genèse 
même,  au  moyen  du  lexique  de  la  domination.  Autrement  dit,  Nietzsche  s’efforce 
d’exhumer le soubassement pratique de la pensée théorique. Il dérive la connaissance la 
plus  noble  en  apparence  d’une  lutte  souterraine,  susceptible  d’être  acharnée.  Par 
conséquent la vérité est moins supprimée que retraduite de manière radicale. Aspirer à 
la vérité, c’est aspirer à la puissance.189

L’idéal  ascétique  donne  un  but,  “cela  exprime  la  réalité  fondamentale  de  la 

volonté  humaine,  son  horror  vacui ;  elle  a  besoin  d’un but, – et  elle  préfère  encore 

vouloir le  rien que ne  pas vouloir”. Nous entrevoyons déjà, concernant notre propos, 

qu’il  n’y  a  pas  de  connaissance  qui  ne  soit  anthropomorphique.  Et  la  contribution 

nietzschéenne n’est pas tenable, il le sait. C’est pourquoi c’est bien plutôt la direction, le 

sens apporté par  la  connaissance à  l’humanité qui  va être à  interroger.  La question 

épistémologique est tout entière rapportée à la question politique. Mais alors, quelle est 

la  nature  exacte  de  la  contribution  nietzschéenne  par  rapport  celles  de  la  critique 

kantienne ?

“L’Extension étonnante”  190   du domaine des jugements réfléchissants  

Dans la cadre de son commentaire névralgique, Birault va s’attacher à trouver le 

point  de  rupture  de  Nietzsche  avec  Kant.  Il  nous  apparaît  alors  comme  un  de  ces 

188 GM III, §14
189 Benoit, p.76-77
190 Nous empruntons la formule à R.K. Hill,  Nietzsche's Critiques. The Kantian Foundations of his Thought. Oxford, Clarendon 

Press, 2003 ; cité par Ivan Broisson, Nietzsche : un kantisme naturalisé ? Dans : Revue Philosophique de Louvain. Quatrième 
série, tome 104, n°2, 2006. pp. 370 à 386. p.371-372
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commentateurs récents de Kant favorables à lire les trois Critiques comme une seule, en 

commençant par la Critique de la faculté de juger. En effet il synthétisera :

La connaissance chez Kant est poético-pratique, parce que le connu est l’œuvre ou le  
poème de la connaissance et la connaissance elle-même un agir, une action, un faire. 
Mais déjà  chez  Kant,  la  connaissance ne se connaît  pas  elle-même,  elle  n’est  pas  ce 
qu’elle croit être et ce qu’elle cherche à nous faire croire : à savoir l’exploration aussi 
fidèle que possible d’un monde toujours déjà donné et toujours déjà intelligible. Bref, la 
connaissance,  comme  dira  Nietzsche,  n’est  pas  « connaissance »,  c’est-à-dire 
assujettissement du « sujet » à l' « objet », mais schématisation, c’est-à-dire imposition 
d’un sens, d’un ordre, d’une intelligibilité, en d’autres termes, asservissement nécessaire 
de l’objet au sujet. La connaissance n’a plus la transparence du miroir qui reflète l’objet  
sans lui porter atteinte, c’est l’objet, au contraire, qui est le miroir du sujet, et un miroir  
qui ne peut jamais lui renvoyer que sa propre image, de telle sorte que nous ne trouvons 
plus dans les choses que ce que nous y avons nous-même introduit.191

Que la connaissance soit d’abord poïétique, cela signifie en termes kantiens, que 

le mouvement métaphorique entendu comme assimilation du semblable à l’identique 

est  schématisation.  Si  bien  –  étant  donné  notre  exposé  –  que  l’imagination,  chez 

Nietzsche,  ne  joue  plus  un  rôle  intermédiaire  dans  la  connaissance,  mais  le  rôle 

principal. Et le jugement déterminant, qu’il soit spéculatif ou pratique, n’est plus qu’un 

cas très particulier du jugement réfléchissant. Birault ajoute alors :

Hors de toute confiance en la chose, hors de toute sympathie originelle avec l’être ou la 
nature, la connaissance est maintenant l’édification violente d’un monde à notre seule 
mesure, l’humanisation d’une nature qu’il faut d’abord dénaturer, parce qu’elle est de soi 
inhumaine, l’instauration d’une intelligibilité acquise ou adjointe dans ce qui, d’abord et 
en soi-même, est strictement inintelligible.192

L’imagination  est  déjà  l’appropriation,  l’interprétation,  l’affirmation 

perspectiviste de la puissance. Or comme nous l’avons vu, la volonté de puissance est 

ensuite pratique : elle crée et interprète d’abord le monde, son monde pour pouvoir y 

exercer sa puissance, et  lutter pour sa maîtrise. Et c’est bien dans la rencontre avec 

d’autres puissances que ce monde va prendre de la consistance et de la valeur pratique.  

Nous  comprenons  alors  que  la  volonté  de  vérité  va  être  dérivée  de  la  lutte  des 

191 Birault, p.44-45
192 Ibid. p.45
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interprétations, des croyances et convictions. Et c’est alors à l’aune de la poïétique qu’il 

va falloir déterminer la valeur de cette volonté pour la vie.

Histoire de “l’Homme de connaissance”  

Le paragraphe 110 du Gai Savoir, est un préalable essentiel à la compréhension 

des conditions qui ont rendu la Science et l’Université nécessaire. Intitulé “Origine de la 

connaissance”, celui-ci retrace l’évolution de ce que Nietzsche appelle encore “pulsion de 

vérité” à partir d’une solidarité préhistorique avec l’erreur, et comme acte de naissance 

du scepticisme.

L’aspect  génétique  de  l’Homme  vis-à-vis  de  la  Connaissance  va  être  la  faculté 

réfléchissante : l’Intellect. Or lui-même “erreur”, hasard évolutif, ne va être capable de 

ne  produire  que  des  erreurs  d’interprétation  concernant  son  environnement  en  ne 

l’interprétant qu’à partir de sa perspective propre : sa vie. L’erreur est alors entendue 

comme l’apparence que prennent le nécessaire et le chaotique. Regardant l’interprétant, 

l’erreur est aussi à entendre comme la croyance utile à la conservation de soi, et du point 

de  vue  de  l’espèce,  comme  abstraction  issue  de  l’expérience  accumulée.  Le 

perspectivisme nietzschéen est à l’œuvre engageant la pluralité des perspectives et de 

leurs interprétations en fonction de ce sur quoi elles projettent leurs regards ou plus 

largement, leur sens. Or l’acte d’interprétation déterminant aussi bien l’interprété que 

l’interprétant – ce qui est déjà un abus : “il n’y a que” l’interprétation – nous pouvons 

encore  affirmer  avec  Nietzsche  que  ces  abstractions  sont  le  “patrimoine  propre  de 

l’humanité”,  immanent,  c’est-à-dire  constitutif  de  “l’humanité”.  Ce  patrimoine,  cette 

“essence” n’est pas cachée, elle va prendre en même temps la forme des énoncés de la 

métaphysique. L’homme cherche alors à déclarer son indépendance, à se placer en vis-à-

vis à l’égard du monde, et, par là, affirme son autonomie comme façon de se définir lui-

même.

De là va naître le scepticisme qui va consister en un renversement des jugements de 

valeurs liés à ces énoncés. De là va naître la “vérité” qui consista en une opposition à ces 

principes – ainsi qu’à leur fondement : l’utilité pour la vie.
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Il fallut attendre très tard pour qu’apparaissent les hommes qui récusèrent et mirent en 
doute ces principes, — il fallut attendre très tard pour qu’apparaisse la vérité, forme de 
connaissance la plus dénuée de force.

Le savoir sceptique va alors engager une lutte, une bataille :

– En  premier  lieu  contre  le  savoir  pragmatique.  Lutte  perdue  d’avance,  car  non 

seulement l’ancienneté de ce dernier garantit sa force, mais, de plus, c’est ce savoir qui 

servait de critère au jugement, de mesure.

– En second lieu et conséquemment, pour montrer qu’il était possible de vivre avec des 

principes contraires aux dogmes anciens. Mais cela revenait à nier la nature même de 

l’homme,  constituée  par  ces  croyances,  ces  habitudes  de  pensée,  ces  préjugés.  Les 

sceptiques durent troquer contre la vision d’un être autonome, libre, rationnel – le sage 

–, la possibilité même de vivre, car la connaissance est aussi tributaire du vivant, c’est-à-

dire de la violence, de la lutte des pulsions.

Au-delà de cette impossibilité,  le scepticisme et  la probité devinrent – à leur tour – 

réflexes et eux aussi prirent part à la lutte pour l’existence, au jeu intellectuel. De là va 

naître  la dialectique qui  donna également au “mauvais” une valeur  positive  dans le 

dévoilement de la vérité.

Ainsi l’homme de connaissance devient le terrain de la lutte des contraires, le terrain 

d’expérience de leur coexistence. Et finalement sa possibilité sera également juge de la 

possibilité de la vérité comme condition de vie.

C’est ici que Nietzsche va retraduire le concept de Versuch relativement à la volonté de 

vérité : comment s’incarnerait-elle ? Comment la “vérité” va-t-elle faire l’expérience qui 

prend  l’Homme,  son  corps,  comme  terrain  de  validation.  Connaître  devient  alors 

assimilable à un pouvoir vivre avec la vérité, c’est-à-dire avec le doute et l’incertitude : 

de là naquit “l’Homme de connaissance”.

Birault synthétisera l’ensemble de ce mouvement :

Il faudra donc se méfier de ceux « qui font les entendus » et qui dénoncent bruyamment 
les  apparences,  car  s’il  est  bien  vrai  qu’il  y  a  comme  une  tromperie  naturelle  de 
l’apparence pseudo-véridique dans la réflexion naïve, il y a aussi comme une tromperie 
métaphysique de l’apparence pseudo-mensongère dans la réflexion savante. Ainsi les 
habiles  ne  sont  pas  moins  dogmatiques  que  les  crédules  et  non  moins  victimes  de 
l’apparence qu’ils appellent simple apparence ou apparence seulement trompeuse. En 
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effet, l’apparence tient si fort à l’être qu’en s’évanouissant, bien loin de nous laisser en 
présence de la réalité toute pure, elle emporte avec elle comme le meilleur de l’être pour 
ne plus nous laisser qu’une abstraction sans vie.193

Nous le comprenons, s’il y a une solidarité originaire de la vérité et du mensonge, de la 

vérité et de l’illusion, et si nous devons tenir fermement la barre de notre athéisme, face 

à un monde redevenu pluriel, alors la vérité n’est plus question d’adéquation, elle n’a  

plus à relever de l’idolâtrie :

Si la vérité est notre œuvre, elle ne peut plus être notre Dieu, mais seulement une idole.  
Et si elle est une idole, si nous savons qu’elle est une idole, c’est-à-dire finalement une 
image, une simple image anthropomorphique et non point l’être par excellence, l’être 
suprême, Dieu lui-même, alors, nous ne pourrons plus l’adorer.194

Le critère de la vérité relève alors de l’incorporation, d’un pouvoir vivre avec elle. Et la  

recherche scientifique relève quant à elle, d’un engagement probe sur les sentiers, sur 

les mers inconnues jusqu’alors, y compris au sein de ce qui pourrait nous apparaître 

comme le plus habituel. Il suffira d’un moment où le contraire apparaitra comme un 

“possible”, où une troisième voie semblera pouvoir être expérimentée. Un instant où le 

concept ne sera pas donné, où un horizon inconnu se dessinera, et où l’imagination se 

mettra en branle.

Nietzsche  renoue  par  là  avec  les  philosophes  archaïques,  pré-platoniciens.  Le 

corps, la santé,  la  “Grande Santé”195 de l’expérimentateur, deviennent en eux-mêmes 

preuves de la vérité.

Typologie de “l’Homme de la connaissance”     : celui qui ne voulait pas être trompé  

L’instinct de la connaissance est donc la pensée, mais la pensée dans son rapport avec les 
forces réactives qui s’en emparent ou la conquièrent.196

193 Birault, p.30. Nous soulignons.
194 Birault, p.49
195 GS, §382
196 Deleuze, Nietzsche et la philosophie, p.115
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Nous  avons  mené  avec  Nietzsche,  au  fil  de  notre  exposé,  une  critique  des  Idées 

régulatrices  de  Causalité,  de  Liberté  et  de  Finalité.  Mais  nous  n’avons  pas  encore 

transformé ces critiques au regard de la volonté de puissance. La forme de la question 

qui interroge les volontés de puissance à l’œuvre est la question “Qui ?”, c’est-à-dire la 

question typologique. C’est cette même question qui pose celle des incarnations – que 

nous venons de voir – et dans l’ordre du mémoire, des créations métaphoriques, des 

interprétations, des perspectives et des trajectoires, des expérimentations. Elle interroge 

les types de vie, et en cela, la typologie est finalement, la forme interrogative première et 

dernière  de  la  généalogie.  Or  aboutissant  désormais  à  cette  question,  nous  avons à 

retraduire nos critiques en termes de volontés de puissance, à savoir :

– Qui veut la causalité ? Quelle est cette volonté qui veut le mécanisme ? À cela nous 

devons répondre :  c’est  le  conservateur.  Nous l’avons vu passer  à  de nombreuses 

reprise :  conservation  des  métaphores  établies,  conservation  de  l’espèce  et  enfin 

conservation des valeurs établies.

– Qui veut la liberté, la causalité libre ? Quelle est cette volonté qui veut l’idéalisme de 

la volonté ? C’est l’accusateur : celui qui jouit de la condamnation des motifs et de la 

condamnation des apparences, des illusions, des convictions et de l’étranger.

– Qui veut la finalité ? Quelle est cette volonté qui veut la téléologie ? C’est le prêtre : 

celui qui tient son pouvoir de la limitation de l’homme dans l’exercice de ses facultés, 

celui qui jouit du rappel de la finitude humaine.

La question à laquelle ce travail devait aboutir et qui fut sa principale difficulté, se fait  

jour ici : pourquoi Nietzsche, en critiquant les prétentions de la connaissance, n’a de 

cesse de tomber sur des problèmes moraux ? Posons la dernière question typologique 

qui concerne notre recherche :

– Qui veut la vérité ? Quel est le type de “l’Homme de connaissance” ? 

Sachant les réponses que nous avons apportées aux questions précédentes, il ne peut 

que se montrer sous un jour fondamentalement réactif. C’est-à-dire que son drame, la 

tragédie  de  son  existence,  est  d’opposer  une  résistance  féroce  au  caractère 

fondamentalement tragique de toutes existences !

Les métaphores sont nécessaires, car le monde, y compris nous-mêmes, sommes 

essentiellement chaotiques, mouvants, précaires. Le nécessitarisme, l’Amor fati,  est la 
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seule condition de vie tenable, car ce chaos s’impose à nous comme hasards, comme 

remous et vagues incessantes, violentes et qui parfois nous brisent. Si bien que le monde 

apparaît le plus souvent comme meut par un souffle méphistophélique, un secret plaisir 

pris à briser nos espoirs et à travestir nos souvenirs : un rappel de nos promesses non-

tenues. Et dans le brouillard des cendres de nos désirs, dans le tumulte des pulsions et 

des forces qui nous rend sans cesse inconnus et étrangers à nous-mêmes, la science, 

comme la morale avant elle,  et  la  religion encore auparavant,  apparaît sous un jour 

salvateur.  Elle  prévoit,  protège  et  rassure.  Elle  rend  le  monde  utile.  Elle  œuvre  à 

construire pour l’Homme un monde à sa mesure, à maintenir une autre illusion : celle 

du confort.  Aussi  dans un monde, dans une société toujours plus maitrisée,  enclose, 

familière,  proche et  contrôlée,  en un mot – anthropomorphique – les  accidents,  les 

catastrophes,  les  drames  apparaissent  comme  ayant  “causes  humaines”.  Comme  si 

c’était là l’unique folie, l’unique sauvagerie qu’il nous restait. Mais n’est-ce pas aussi et 

surtout contre ce monde que nos désirs ivres et nos fantasmes oniriques se brisent ? La 

science, aussi, joue à retourner l’homme contre lui-même, en cherchant à lui dire  sa 

vérité.

Alors nous devons répondre :

Par conséquent,  la  « volonté de vérité » ne signifie  pas « je  ne veux pas que l’on me 
trompe », mais au contraire — il n’y a pas d’autre choix — « je ne veux pas tromper, pas 
même moi-même » : — et nous voilà de ce fait sur le terrain de la morale. Qu’on prenne 
en  effet  la  peine  de  se  demander  de  manière  radicale :  « pourquoi  ne  veux-tu  pas 
tromper ? », notamment s’il devait y avoir apparence — et il y a apparence ! — que la vie 
vise à l’apparence, je veux dire à l’erreur, la tromperie, la dissimulation, l’aveuglement, 
l’aveuglement de soi, et si d’autre part la grande forme de la vie s’était toujours montrée  
en effet du côté des πολυτροποι les plus dénués de scrupules. Il se pourrait qu’un tel  
projet soit, si on l’interprète avec charité, un donquichottisme, une petite folie d’exalté ; 
mais il pourrait encore être quelque chose de pire, à savoir un principe de destruction 
hostile à la vie… « Volonté de vérité » — cela pourrait être une secrète volonté de mort. — 
De sorte que la question : pourquoi la science ? renvoie au problème moral : à quoi tend 
de manière générale la morale, si la vie, la nature, l’histoire sont « immorales » ?197

Si les moralisateurs font encore planer les Ombres de Dieu sur les Hommes, l’Homme 

de connaissance fait planer celles de la morale. Tant que l’histoire sera prise dans un 

sens évolutif, c’est-à-dire rejouant le mythe d’un Homme dont la volonté d’autonomie 

197 GS, §344
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mène à l’errance, d’un Homme qui sacrifie son Dieu et ses maîtres, ses héros, et avec 

eux,  ses  idéaux,  sur  l’autel  de  sa  volonté  de  vérité,  alors  le  préjugé  en  leur  faveur,  

demeurera, lui, inquestionné. Tandis que la généalogie, elle, en traçant une voie vers le 

questionnement de ces préjugés, vers le débusquement de l’idéal ascétique jusque dans 

son dernier recoin, jusqu’au préjugé le plus tenace, libère restitue aux horizons leurs 

infinis.
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Conclusion

Sils-Maria

J’étais assis ici à attendre, à attendre, — sans rien attendre,
Par-delà bien et mal, jouissant tantôt de la lumière,
Tantôt de l’ombre, tout jeu seulement,
Tout lac, tout midi, tout temps sans but.

Et soudain, amie ! Un devint Deux —
— Et Zarathoustra passa devant moi…

Le passage d’hier à demain 
devient aujourd’hui
l’unique parole 
de ma sœur, 
la terre.

Seul le tonnerre absout 
une vie vécue.

Joséphine Bacon
Bâtons à message

Le quatrième livre d’Ainsi parlait Zarathoustra, raconte la rencontre par Zarathoustra 

de huit figures de ceux qu’il nomme “les hommes supérieurs”. Les hommes supérieurs 

incarnent  des  tentatives  de  dépassement  de  l’homme  dans  autant  de  domaines 

axiologiques laissés vacants par la mort de Dieu. Ces “tentatives” sont illustrées par le jet 

de dés198, affirmation tout à la fois du hasard et de la nécessité. Or il est évident que le  

nihilisme signifie aussi que ces tentatives étaient vouées à l’échec et que ces hommes se 

sont brisés, à force de tentatives. Ils se sont épuisés, ils ont épuisé leur possible dans des 

quêtes sans fins. Ils sont des destins tragiques.

198 APZ, IV, “De l’homme supérieur”, §14-15
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Parmi eux se trouve “le scrupuleux de l’esprit”199. Il incarne l’esprit scientifique, la 

recherche de l’objectivité. Mais il l’incarne au prix de son propre sang, car sa spécialité,  

son  domaine,  est  la  sangsue,  le  cerveau de  la  sangsue.  Métaphore  évocatrice :  le 

chercheur se désubstantialise dans sa recherche, il la paye du prix de sa propre vitalité, il  

s’y épuise. La recherche scientifique le vampirise pour ne plus le laisser paraître dans le 

miroir des phénomènes200. Comme le vampire, elle retire toutes formes de subjectivité 

au vampirisé.

Les hommes supérieurs, dans leur pluralité et leur affranchissement de la société 

révèlent à la fois le caractère pluraliste des puissances, des valeurs, des possibilités de 

vie,  mais  également  le  danger  inhérent  de  l’évènement qui  a  permis  ce  pluralisme : 

l’absence de buts.

À  l’issue  de  la  reconstruction  de  l’histoire  de  cette  démarche  dans  la  pensée 

nietzschéenne, nous ne pouvons nous empêcher de jeter une suspicion sur le discours 

scientifique,  à  savoir  si  ce  que  les  penseurs  de  la  méthode  scientifique  recherchent 

comme  faits  immanents à l’esprit humain, caractéristiques de la rationalité, ne serait 

pas, dans la perspective de l’histoire, des valeurs.

Ainsi,  les  règles  de  la  logique :  les  principes  d’identité,  de  causalité  et 

d’universalité, ainsi que le principe de non-contradiction, nous sont apparus à la fois 

comme  des  abstractions  inquestionnées  de  la  métaphysique.  Autrement  dit,  elle 

reposerait  sur  une  certaine  interprétation  axiologique  des  notions  de  “Vérité”,  du 

“Connaître”, et du rôle, de la fonction de la Science.

Nous  l’avons  vu,  Nietzsche  fait  plusieurs  tentatives  de  déconstruction  de  ces 

représentations en les confrontant à ce contre quoi elles prétendent s’opposer. Mais du 

point  de  vue  généalogique,  l’aboutissement  de  cette  critique  ne  peut  être  que  la 

confrontation à une typologie de l’homme de connaissance. Quel type de vie la science 

promeut-elle ? Dans quelles conditions apparaît-elle ?

199 APZ, IV, “La sangsue”
200 APZ, II, “De l’immaculée connaissance”
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C’est l’homme qui a donné aux choses leur valeur, afin de se mettre en sécurité ; c’est lui 
qui leur a donné un sens – un sens humain. C’est pourquoi il  est appelé « homme », 
c’est-à-dire « celui qui évalue ».201

Or  cela  demeure-t-il  le  propre  de  l’Homme ?  Ne  serait-ce  pas  plutôt  la 

caractéristique générale de tout être vivant voire de la vie ? Nous avons vu que vivre, 

c’est évaluer, c’est-à-dire se créer un monde à partir de ce que l’on peut percevoir et ainsi 

à  la  fois  présélectionner  différents  éléments,  par  la  perception,  mais  aussi  les 

hiérarchiser. Cette sélection et cette hiérarchisation sont des questions de puissances : 

c’est toujours la question de ce qu’il est possible de faire qui va caractériser les différents 

“êtres”.  Mais  ainsi,  parler  d’  “êtres”  perd  son  sens,  puisque  dans  cette  dynamique 

fondamentale du vivant, se retrouve également son principe d’évolution : ce qui fait qu’il 

n’est  jamais  l’égal  de  lui-même suivant  que sa  puissance augmente  ou diminue,  ou, 

autrement dit, le champ de ce qu’il peut faire ou non.

Ce qui va alors distinguer les Hommes supérieurs des Hommes du commun – et, 

dans le même rapport, les animaux humains des non-humains et les animaux entre-eux 

– est de l’ordre de l’étendue et de l’intensité de ces “mondes”. L’Homme supérieur est  

capable  de  sélectionner  et  de  hiérarchiser  avec bien plus d’acuité.  “[…] Ils  voient  et 

entendent indiciblement plus et ils voient et entendent en pensant”202. Cette attribution 

de la pensée n’est pas anodine, elle va être le mode de constitution de son monde propre 

par l’Homme et ce qui,  par là,  la  définie également. Certes,  c’est  toujours la vie qui 

évalue et qui créé, qui pèse et croît, mais le “penser” n’est-il pas désormais le mode du 

“sentir” propre à l’Homme. Et sous ce regard nouveau porté sur la vie et le monde, cela 

va  permettre  à  Nietzsche  de  transformer  le  rapport  entre  l’Homme  supérieur  et 

l’Homme du commun en un rapport entre créateur et acteur. L’acteur est ainsi tributaire 

du monde créé par le créateur. L’acteur ne pense pas (ou peu relativement au créateur : 

de façon plus restreinte et plus plate), il n’augmente pas la charge extensive ou intensive 

du monde, il ne fait que le rendre plus humain, c’est-à-dire, à sa mesure.

Mais  un  autre  concept,  celui  qui  nous  intéresse  premièrement  va  aussi  être 

repensé sous  cet  angle  nouveau,  celui  de  “Nature”.  Si  elle  est  à  entendre comme la 

201 APZ, I, “Des Milles et unes fins”. Le passage entier, écrit postérieurement, viendra confirmer notre propos dont nous 
reconstituons seulement ici le raisonnement.

202 GS §301
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somme des extensions et des intentions du vivant, alors que resterait-il d’elle une fois 

cet ensemble retiré ?

“Tout ce qui possède de la valeur dans le monde aujourd’hui ne la possède pas en soi, en 
vertu de sa nature, — la nature est toujours dénuée de valeur : — au contraire, une valeur 
lui a un jour été donnée et offerte, et  c’est nous qui avons donné et offert ! C’est nous 
seuls qui avons d’abord créé le monde  qui intéresse l’homme en quelque manière ! — 
Mais c’est justement le fait de le savoir qui nous manque, et s’il nous arrive de le saisir 
pour un instant, nous l’avons de nouveau oublié l’instant suivant”203

Que nous naissions, vivions et évoluions dans un monde construit (pré-construit pour 

parler comme les modernes), créé et déjà hiérarchisé, voilà une idée qui semble difficile 

à intégrer tant elle semble faire l’objet de nombreuses résistances. Que notre pensée le 

soit : construite, créée, hiérarchisée, sur un mode tel qu’elle ne nous appartienne pas, en 

voilà une autre idée impossible ! Nous vivons dans le monde créé par les créateurs et 

cela ne fait aucune différence avec le fait que nous pensions et sentions sur le mode créé  

et hiérarchisé par les créateurs. L’originalité dans la pensée, la création de mode de 

sentir nouveaux, s’acquière de haute lutte. Ce qui doit nous amener à cette conclusion 

radicale : qu’il existe bel et bien une hiérarchie dans ce que le commun appelle “penser” 

si bien que le penser n’est pas le commun des mortels. La pensée  aussi  pourrait être 

comprise  de  façon  évolutionniste  –  et  si  l’animal  humain  est  celui  qui,  en  se 

domestiquant lui-même, a  aussi  le  mieux appris à  survivre – du point  de vue de la 

pensée comme mode du “sentir”, du “Vivre” propre à l’homme, le carnage naturel est le 

même,  et  rares  sont  ceux  dont  les  pensées  survivent,  rares  sont  ceux  qui  pensent 

effectivement.

Si nous comprenons qu’il en va de la justification de la présence de l’homme sur 

Terre – car,  rappelons-le,  la  vie  pourrait  très bien se passer de nous,  mais nous ne 

pourrions  nous  passer  d’elle  –  c’est  un  coup  de  poignard  porté  contre  nos  valeurs 

démocratiques et universalistes, contre notre vanité et notre orgueil. C’est bien pour cela 

qu’il est nécessaire de l’oublier, ce poignard comme une épée de Damoclès au poids le  

plus lourd. Mais ce que nous oublions aussi par là, c’est notre caractère pré-déterminé, 

pour le dire en un mot.

203 Ibid
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Ce que  l’ensemble  de  cette  démonstration  nous  permet  d’affirmer  également, 

c’est qu’il ne saurait y avoir de sciences humaines autrement que constructivistes : qui 

comprennent le monde de l’Homme et la pensée de l’Homme comme construites. Cela 

nous plonge-t-il  dans un relativisme absolu comme les positivistes et  tous ceux à la 

pensée duale semblent vouloir nous faire croire ?

Nous  avons  vu  que  Nietzsche  oppose  à  la  voie  rationaliste  et  à  ses  vérités 

universelles,  que  le  caractère  général  de  la  vie,  du  “réel”,  est  chaotique,  fluant,  et 

absolument divers et pluriel. Il oppose également à la voie positiviste et à sa factualité 

décisive,  que toutes  nos “données”  sont  déjà  le  fruit  d’interprétations inconscientes. 

Surtout lorsque nous traitons avec des objets contrôlés techniquement.

Si les sciences de la vie ont pu sombrer dans ces écueils, contribuant aux pires 

moments de l’histoire mondiale, sous divers formes de colonialismes et de processus de 

sélection délirants et paranoïaques, ce ne devrait plus être le cas aujourd’hui, à l’aube 

des  sciences  de  l’environnement  qui  ne  cessent  de  confirmer  les  intuitions 

nietzschéennes.  Mais dans le même temps elles révèlent l’impuissance fondamentale 

des sciences à mobiliser les pouvoirs politiques. Déjà, depuis quarante ans, les sciences 

humaines sont les  premières victimes des différentes “politiques d’austérité”,  car les 

premières  à  témoigner  activement,  pour  le  dire  en  termes  nietzschéens,  de  l’idéal 

sacerdotal  qui  traversent  encore  nos  structures  de  pouvoir.  À  propos  de  la  crise 

sanitaire, Stiegler nous dit :

Tandis que toutes les voix de l’analyse critique sont invitées à se taire, c’est la même 
logique grammaticale du ressentiment qui  triomphe, celle précisément que Nietzsche 
s’était employé à déconstruire il y a plus d’un siècle. Alors que le discours politique et  
médiatique dominant ne cesse de dénoncer les théories du « grand complot mondial », il 
fonctionne en réalité exactement selon le même schéma : celui d’une imputation causale 
exclusive ou de la désignation d’un agent pathogène unique, qu’il suffirait d’éradiquer 
pour sortir de la crise.204

À ce moment-là de notre exposé, nous devrions nous demander  qui  nous avons été, 

nous-même,  pour  le  mener  à  son  terme ?  Qu’avons-nous  voulu  en  voulant  une 

généalogie de la connaissance ? N’avons-nous pas voulu dire quelque chose comme une 

“vérité” du langage ? Puis une “vérité” du monde ? Une “vérité” de l’histoire et enfin une 

204 Nietzsche et la vie, déjà cité et nous soulignons, p.387
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“vérité” sur l’Homme ? Continuons !  N’avons-nous pas voulu dire une “vérité” sur la 

Vérité, sur la volonté de vérité ?

Il ne s’agit pas de prolonger ce clin d’œil cynique : pour nous, pour notre époque, il faut 

qu’il y ait un arrêt devant cette question :

Après  avoir  tiré  conclusion  sur  conclusion,  la  véracité  chrétienne  enfin  a  tiré  sa 
conclusion la plus rigoureuse, sa conclusion contre elle-même ; mais cela se produira 
quand elle posera la question : « que signifie toute volonté de vérité ? »… Et ici je reviens 
à mon problème, à notre problème, mes amis inconnus (– car je ne me sais encore aucun 
ami) :  quel sens aurait tout notre être, si en nous cette volonté de vérité ne venait à  
prendre  conscience  d’elle-même  comme  problème ?  Cette  prise  de  conscience  de  la 
volonté  de  vérité – n’en  doutons  pas  – signifie  la  mort  de  la  morale :  ce  grandiose 
spectacle en cent actes réservé aux deux prochains siècles de l’Europe, ce spectacle entre 
tous effrayant, problématique et peut-être aussi riche d’espérances…205

Entendons-nous : si finalement nous avons mené une critique du langage, du monde, de 

l’histoire, de l’Homme et de la nature, si  nous avons interrogé les conditions qui les 

rendent  nécessaires,  alors  c’était  pour  leur  restituer  leur  puissance  créatrice  à  une 

époque  où  ils  sont  tant  négligés,  instrumentalisés,  réduit  à  servir  de  petits  intérêts 

narcotiques.

La Tragédie peut bien avoir commencé ! La grande Tragédie de notre temps – je 

veux dire le nihilisme passif-agressif qui prend désormais la forme de l’appauvrissement 

et la stérilisation rapide de l’ensemble des ressources de la Terre et de la vie – cette  

Tragédie  n’a  plus  le  temps  de  chercher  des  responsables.  Nous  ne  sommes  plus 

seulement critiques, nous sommes désormais interprètes.

Elle réclame la mobilisation des femmes et des hommes, joyeux·ses, actif·ve·s, capables 

de libérer les puissances du vivant, récemment révélées par l’écologie, au service du sens 

de la Terre.

205 GM, III, §27
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Annexes

1) Qu’est-ce que “la méthode scientifique”     ?  206  

Nous  définissons  la  science  comme  l’entreprise  systématique  et  méthodique  de 

production de la connaissance. Ce n’est qu’une fois compris le mode de fonctionnement 

de cette entreprise que nous pourrions décrire ce que sont que “la connaissance”, “la 

vérité” et “le réel”, dans les termes de la science actuelle :

1.1 – Un scepticisme initial : en dehors des données issue de l’expérimentation, tout doit 

être questionné et disposé à réfutation. À commencer par les protocoles expérimentaux, 

jusqu’aux énoncés théoriques, y compris ceux qui ont reçu validation antérieure.

1.2  – Le  respect  des  règles  de  la  rationalité :  que  nous  pourrions  définir  comme 

l’association entre l’application des règles logiques et celle du principe de parcimonie : 

trouver l’explication la plus simple et  qui  suppose le  moins d’hypothèses ad hoc.  La 

logique pouvant elle-même être ramenée au principe de non-contradiction : un axiome 

ne peut impliquer son contraire, de même qu’une prémisse ne peut inférer également 

une conclusion et/ou son contraire.

2.1  – Un  réalisme  de  principe :  qui  suppose  l’existence  d’un  monde  d’étants 

indépendamment des perceptions de ces mêmes étants.

2.2  – Un  matérialisme  méthodologique :  dans  le  cadre  d’un  conflit  théorique,  c’est 

l’expérimentation  qui  va  jouer  le  rôle  d’arbitre.  Or  l’expérimentation  suppose  une 

réponse  “matérielle”  du  monde,  c’est-à-dire  une  réaction  détectable  à  un  stimulus 

produit, à une modification contrôlée.

Nous voyons donc que la méthode scientifique suppose deux universalismes : la Raison 

comme faculté, commune aux hommes, à la fois de suspendre leurs jugements et de les 

soumettre à un examen critique non-contradictoire et parcimonieux. Et le Réel comme 

extériorité  commune  aux  hommes  telle  que  des  mêmes  phénomènes,  ils  puissent 

206 Pour  la  définition  qui  va  suivre,  nous  nous  appuierons  sur  l’ouvrage  de Guillaume  Lecointre,  Les  sciences  face  aux 
créationnismes – Ré-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs, Versailles, Quæ, 2012. qui nous a semblé offrir la 
définition  la  plus  complète  de  la  science  faite  par  un  scientifique.  Son  ouvrage  semble  toutefois  s’attacher  davantage  à 
vulgariser.
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induire les mêmes conclusions. Or ces deux universalismes peuvent eux-mêmes réduit à 

un monisme “neutre” qui suppose à la fois un fond logique et rationnel commun au 

monde et aux hommes.

Pour les philosophes des sciences, ce monisme vient également expliquer deux choses 

précises auxquelles tout critique des sciences est confronté :

1.1 – La notion d’ “efficacité” des sciences, dans la construction des connaissances : la 

“Connaissance” est ce qui est vérifiable partout et par tous.

1.2  –  La  nécessité  du  consensus  scientifique :  s’il  y  a  conflit  théorique,  alors  il  y  a 

nécessité de construire un protocole expérimental d’arbitrage.

2.1  –  Un  anti-créationnisme,  car  il  est  en  contradiction  avec  le  principe  1 :  le 

créationnisme cherche à prouver sa théorie, non à la réfuter.

2.2 – Un anti-relativisme, car il est en contradiction avec le principe 2 : le relativisme 

récuse  le  principe  de  non-contradiction  en  mettant  en  doute  la  possibilité  d’une 

indépendance du monde vis-à-vis des perceptions. Au même titre que les concepts, le 

monde,  le  réel  ou les  faits  sont  des constructions de l’esprit.  Ainsi  le  relativisme va 

préférer un pluralisme interprétatif au monisme neutre.

Toutefois,  nous  le  voyons,  le  problème  est  moins  épistémique  que  éthique,  car  le 

relativiste  va  être  poussé  à  remettre  en  cause  l’arbitrage  rendu  possible  par 

l’expérimentation. La question va donc être celle de la valeur des interprétations. Là où 

le  scientifique  n’admettra  que  la  puissance  du  “fait”,  le  relativiste  sombrera  dans 

l’indécidabilité.

La science et les scientifiques idéaux évoluent dans un milieu hermétique, fermé, dans 

un système, à l’image de leurs laboratoires. Et il y a pourtant tant de signes que ce n’est  

pas le cas, à commencer par leur dépendance institutionnelle. À la suite de Nietzsche 

l’entreprise post-moderne a été mal comprise et sans doute mal menée. L’affaire Sokal 

sur laquelle nombre de “zététiciens” modernes s’appuient pour tenter un assassinat en 

règle  des  sciences  humaines  a  été  prise  à  son  propre  piège :  celui  de  la  sur-

médiatisation. Ils semblent à l’heure actuelle débordés par les assauts de leur nouvelle 

calomniatrice : la “post-vérité”. Nous ne nous éloignons pas de notre sujet dans le sens 

où les deux problèmes centraux sont typiquement nietzschéens :
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– Celui  de  l’interprétation  des  résultats  scientifiques,  depuis  les  chercheurs  mêmes, 

jusqu’au grand public. Les rationalistes invoquent ici la “modestie intellectuelle” c’est-à-

dire  le  fait  que  les  théories  ne  sont  valides  et  conséquentes  qu’à  l’intérieur  de  leur 

domaine  propre  et  concernant  leur  objet  particulier.  Par  exemple  le  théorème 

d’incomplétude de Gödel ne concerne que les mathématiques. Mais alors que faire de 

l’influence des connaissances scientifiques sur l’extérieur de leur domaine ? Que ce soit 

d’un point de vue technique, d’application, ou théorique, conceptuel. Quelles sont les 

conséquences  mêmes  d’un  tel  théorème  sur  le  statut  des  mathématiques  pour  une 

philosophie rationaliste d’obédience kantienne ou platonicienne ? Vient-il légitimer la 

possibilité d’une connaissance synthétique a priori par sa capacité même à se critiquer 

en usant des mêmes voies ? Ou révèle-t-il plutôt une même incapacité fondamentale du 

fait de l’incomplétude de ses productions ?

– L’obligation de renouveler sans cesse le scepticisme initial par une réflexivité continue 

du travail de recherche. Lecointre distingue les sciences étiologiques, qui s’occupent des 

causes  présentes,  des  sciences  palétiologiques,  qui  s’occupent  des  causes  passées.  Il 

distingue  également  les  sciences  dont  l’objet  est  fortement  intégré  de  celles  qui 

s’intéressent  aux  propriétés  de  la  matière.  “Fortement intégré”,  cela  signifie  qu’elles 

s’intéressent  à  des  phénomènes  extrêmement  complexes  et  qui  nécessitent  pour  les 

décrire le concept d’émergence. Tandis que les sciences des propriétés de la matière 

utilisent la causalité. Enfin il déclare “On peut continuer de travailler en pensant à bon 

droit  que les  phénomènes  expliqués  relèvent,  d’une certaine manière  et  en dernière 

instance, des propriétés de la matière, sans avoir besoin de mobiliser directement ces 

propriétés.”207.

N’est-elle pas là la grande méprise à l’encontre du post-modernisme ? Car qu’en est-il de 

l’inverse ? Nos concepts de matière,  de monde,  tous ceux que nous mobilisons pour 

parler de la science ne mobilisent-ils pas eux-mêmes l’ensemble des sciences si bien 

qu’ils pourraient apparaître – eux aussi – comme intégrés et émergents dans le discours 

scientifique ?

Est-il plus logique et parcimonieux de croire en la transparence du monde aux schèmes 

de l’imagination et aux catégories de l’entendement ? Ou que le “réel” tel qu’il est “testé” 

207 Ibid. p.111
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scientifiquement, l’est dans des conditions elle-mêmes construites schématiquement et 

conceptuellement – préparé, contrôlé – pro-voqué ? Est-il plus logique et parcimonieux 

de  supposer  que  la  rationalité  est  la  résultante  d’une  sélection  naturelle,  comme le 

déclare  Lecointre208 ?  Ou  qu’elle  émerge  et  évolue  de  façon  conjointe  avec  le 

développement technique ?

Quoi  qu’il  en  soit  le  “Contrat  scientifique”  qu’évoque  Lecointre  pour  substituer  les 

termes de “Méthode scientifique” – dans une innocence toute libérale qui ferait ironiser 

n’importe  quel  nietzschéen  –  semble  bien  compromise  si  le  scepticisme  initial  des 

scientifiques  peut  commencer  à  ce  qui  fait  aujourd’hui  de  l’expertise  un  spectacle 

médiatique, et s’arrêter à partir des travaux en sciences humaines, à commencer par 

l’histoire des sciences.

“Oui, nous sommes tellement convaincus de toute l’incertitude et toute l’extravagance de 
nos jugements, ainsi que de l’éternelle variation de toutes les lois et de tous les concepts  
humains que nous sommes vraiment étonnés de voir avec quelle fermeté les résultats de 
la science tiennent bon !”209

208 D’une façon pour le moins ambiguë et vague pour un phylogénéticien : “L’universalité des lois de la logique, soutenue par le fait 
que les  mêmes découvertes  en mathématiques et  en géométrie  ont  pu être  faites  de manière convergente  par  différentes  
civilisations, reçoit des sciences une explication naturaliste : elle proviendrait de la sélection naturelle.” p.109

209 GS §46 – Notre étonnement
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